
Le numérique
un avantage compétitif à saisir en réseau

CONGRÈS 2021 - 7 AU 9 AVRIL

8 h 15 à 9 h 15

RENCONTRE DES PRÉSIDENTS

Cette rencontre est réservée exclusivement aux présidents des coopératives. Elle vise à réunir ces élus pour qu’ils puissent 
discuter librement et à huis clos de leurs préoccupations et enjeux.

RENCONTRE DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Cette rencontre est réservée aux directeurs généraux des coopératives. Elle vise à créer des liens entre ces personnes qui ont 
la responsabilité de gérer les coopératives sous la gouvernance de leur conseil d’administration. L’ordre du jour est libre.

9 h 30 à 10 h 30

RENCONTRE DES ADMINISTRATEURS EXTERNES ET DES CONSEILLERS EXTERNES

Cette rencontre est réservée aux administrateurs externes et aux conseillers externes des conseils d’administration des 
coopératives. Elle vise à ce qu’ils puissent discuter librement et à huis clos de leur préoccupations et enjeux dans le cadre
de leur rôle parfois délicat. Les administrateurs réguliers ne sont pas admis. L’activité sera animée par la directrice des 
services-conseils en ressources humaines, coopération et gestion de la FQCF. 

RENCONTRE DES COOPÉRATIVES DE FORÊT PRIVÉE

La rencontre vise à réunir les coopératives membres qui œuvrent en forêt privée. La FQCF suggère que les membres 
préparent préalablement un ordre du jour. L’activité sera animée par le directeur de la foresterie de la FQCF.

10 h 45 à 12 h

RENCONTRE DES DIRECTEURS D’OPÉRATIONS DE RÉCOLTE

Cette rencontre vise à réunir les gestionnaires d’opérations forestières afi n de créer une occasion d’échanger sur leurs princi-
paux enjeux. L’activité est animée par le directeur de la foresterie de la FQCF, mais l’ordre du jour est libre. 

RENCONTRE DU COMITÉ DE PRODUCTION DE PLANTS

La rencontre vise à réunir les membres du comité. La FQCF suggère que les membres préparent préalablement un ordre du 
jour. Un membre de la FQCF sera présent pour animer la rencontre.
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