
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DU CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES FORESTIÈRES 

 

Le congrès annuel de la Fédération québécoise des coopératives forestières se tiendra 
au Centre de congrès et d’expositions de Lévis les 6 et 7 avril 2017 sous le thème 
«Dynamisons nos avantages coopératifs» 
 

Jeudi 6 avril 2017 
 

7h30 Accueil 
 Début du concours « Rallye des exposants » 
 

8h30 Premier bloc d’ateliers (réservés aux membres) 

 

9h45 Pause 

 

10h15 Deuxième bloc d’ateliers (ouverts à tous) 

 

Atelier 6 - Réduction des risques reliés aux chutes et glissades en forêt 
 Les chutes et glissades constituent une composante importante des 

accidents pour tous les segments de la foresterie. Les deux conseillers 
animeront l’atelier par l’étude des chutes et glissades reliés aux activités 
forestières afin de cibler des priorités d’actions pour réduire les risques. Les 
participants auront la chance de partager des expériences terrain et de 
préciser les actions qui permettent de prévoir et de mieux contrôler ces 
risques. L’atelier permettra aussi d’informer les participants sur les 
principaux changements associés à la continuation de l’ASSIFQ en 
PréviBois. 

 
Personnes-ressources : Martin Lemelin et Frédérick Villeneuve, PréviBois et 
Émilie Trottier, FQCF 

 
 Atelier 7 - Résultats des projets de recherche sur les têtes d’abattage 
 Les têtes des abatteuses multifonctionnelles sont munies de logiciels et 

d’équipements sophistiqués capables de générer une multitude de 
renseignements. Leurs utilisations demandent une expertise complète afin 
dans exploiter le plein potentiel. En collaboration avec ses partenaires, 
FORAC a déjà réalisé deux projets pilotes visant à optimiser l’utilisation des 
données générées par ces logiciels, notamment pour faciliter la tâche des 
coopératives qui désirent obtenir un mesurage préliminaire du bois le plus 
fiable possible avant de connaitre les résultats officiels de la balance du 
client. Lorsqu’ elles sont utilisées dans les circonstances optimales, les 
fonctions d’automatisation du façonnage peuvent aussi fournir une 
assistance appréciable aux opérateurs. Enfin, les représentants de FORAC 



profiteront de l’atelier pour présenter les prochaines étapes de travaux de 
recherche avec les têtes d’abattage. 

 
Personnes-ressources : Luc Lebel, avec son équipe de recherche, FORAC et 
Clément Aubin, FQCF 

 
 Atelier 8 - Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie de 

l’aménagement forestier 
La nouvelle Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et 
plusieurs fonctions du nouveau régime forestier amènent des changements 
importants dans la gestion des forêts publiques du Québec. Le MFFP a 
instauré en 2013 une autre dynamique sur le plan de la gouvernance 
notamment dans le mode d’attribution des volumes de traitements 
sylvicoles commerciaux et non commerciaux. Les entreprises qui œuvrent 
en aménagement forestier doivent s’adapter à un nouveau modèle 
d’affaires. Le CSMOAF a accompli un travail colossal en rédigeant un 
diagnostic sectoriel de la main-d’œuvre dans le secteur de l’aménagement 
forestier au Québec. Il documente les problématiques du secteur en portant 
attention, notamment, à la production de plants forestiers et à la cueillette 
de produits forestiers non ligneux. Dans cet atelier, les auteures vous 
résumeront le fruit de leur travail en mettant l’accent sur les besoins 
actuels et à venir en ressources humaines. 
 
Personnes-ressources : Annie Beaupré et Christine Bouliane, CSMOAF et 
Eugène Gagné, FQCF 
 
Atelier 9 - Les grands dossiers du secteur forestier : l’image du secteur 
et l’avancement du conflit du bois d’oeuvre 
Le Forum Innovation Bois a mis en relief le très grand potentiel du secteur 
forestier pour innover et contribuer au développement de la société 
québécoise. Toutefois, tous les secteurs ont mentionné dans leur bilan 
qu’ils considèrent avoir un problème d’image qui pourrait nuire à moyen 
terme à recruter tous les travailleurs dont ils auront besoin. Afin de pallier 
à cette situation, une vaste mobilisation est en cours pour valoriser l’image 
du secteur. L’atelier permettra de présenter la stratégie et les outils qui 
seront utilisés pour faire mieux connaître le secteur et tout son potentiel 
pour l’avenir du Québec. Parce qu’il aura sans doute un effet sur la 
campagne, une partie de l’atelier permettra aussi de faire le point sur 
l’évolution du conflit du bois d’œuvre.  
 
Personnes-ressources : Michel Vincent et Mario St-Laurent, CIFQ et Jocelyn 
Lessard, FQCF 
 
Atelier 10 - Nouvelle approche du calcul de la possibilité forestière 
Le Québec en est au troisième calcul de la possibilité forestière. Parce que 
les connaissances évoluent partout, le processus menant au calcul de 
possibilité doit aussi s’adapter. Quel est le lien entre la réalisation des 



travaux sylvicoles et le résultat du calcul? Comment le Forestier en chef 
fait-il pour tenir compte des préoccupations supplémentaires qui modifient 
les activités forestières, comme la protection du caribou forestier? Quel 
effet aura le changement climatique sur la production forestière et 
comment le calcul de la possibilité doit-il en tenir compte? Voici quelques 
questions qui seront abordées pendant l’atelier. 
 
Personnes-ressources : Louis Pelletier, Forestier en chef (à confirmer) et 
Stéphanie Morin, FQCF 

 

11h30 Cocktail du dîner-conférence 

 

12h Dîner-conférence 
Allocution de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 
Dominique Anglade (à confirmer) 
Remise du Mérite coopératif 

 

14h Mot de bienvenue du président 

 

14h05 «Les avantages coopératifs des coopératives de travailleurs»  
 Isabel Faubert Mailloux, directrice générale du Réseau de la coopération 

du travail du Québec 
 

14h40 «Les avantages coopératifs des coopératives de producteurs» 
Martin Plante, directeur général de Citadelle  
 

15h10 Pause  

 

15h40 Plénière d’échange sur les avantages coopératifs  
 Claude-André Guillotte et Josée Charbonneau, IRECUS  

 Validation par les membres des avantages coopératifs des coopératives 
forestières de travailleurs et de producteurs; 

 Élaboration d’une stratégie collective de mise en marché de ces 
avantages 

 
 
17h Conclusion de la période de conférences 

 

17h05 Période libre 

 

18h Cocktail principal 
 Encan silencieux de la Fondation SOCODEVI 
 

18h30 Clôture du concours « Rallye des exposants » 

 



19h Banquet 
 Allocution du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Luc Blanchette 

(à confirmer) 
Remise du Mérite d’excellence 
Encan chinois de la Fondation SOCODEVI 
Tirage du concours « Rallye des exposants » 

 

Vendredi 7 avril 2017 
 

8h15 Accueil  

 

8h30 Présentation du partenariat entre la Coopérative de solidarité Pikogan et la 
Coopérative de travailleurs sylvicoles Abifor 

 Benoit Croteau, Conseil de bande de Pikogan  
 Johnny Dubé, Coopérative de travailleurs sylvicoles Abifor  
 Kenny Ruperthouse, Coopérative de solidarité Pikogan 
 

9h Assemblée générale annuelle (réservée aux membres) 

 

10h00 Pause 

 

10h15 Poursuite de l’AGA 

 

11h45 Tirage des prix de présence et fin du congrès 


