
  
 
16 janvier 2014 
 
8h00  Arrivée des participants, accueil et inscription 
 
9h00  Mot de bienvenue, déroulement de la journée et mise en contexte 

M. Jacques J. Tremblay, animateur, MM. Marc Beaudoin et François Gallant, coprésidents du Comité 
sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 

 
9h15  Retour sur le Rendez-vous de la forêt québécoise 

Conférencier : M. Richard Savard, sous-ministre associé Forêt Québec 
 
10h00 Pause 
 
10h15 L’évolution des marchés des produits du bois et ses impacts sur la main-d’œuvre 

Conférencier : M. André Tremblay, président-directeur général du Conseil de l’industrie forestière du Québec 
 
 
11h00  Le libre marché du bois rond et ses impacts sur les entrepreneurs 

Conférencier : M. Luc Lebel, professeur titulaire à l’Université Laval  
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 

 
11h45  Dîner 
 
13h15  Le libre marché des travaux sylvicoles et ses impacts sur la main-d’œuvre 

Conférencier : M. Michel Vincent, économiste senior, directeur des services économiques chez Del  Degan 
Massé 

 
14h00 L’évolution des pratiques forestières, des relations collectives de travail et des compétences requises 
 Conférenciers  :   

• M. Marc Beaudoin, directeur général du Regroupement des sociétés d’aménagement forestier du Québec 
• M. Jocelyn Lessard, directeur général de la Fédération québécoise des coopératives forestières 
• M. Sébastien Bouchard, coordonnateur à la formation à l’Association des entrepreneurs en travaux sylvicoles 

du Québec 
• M. Nicolas Fortin, directeur adjoint foresterie du Conseil de l’industrie forestière du Québec 
• M. Alain Lampron, président de la Fédération de l’industrie manufacturière 
• M. Renaud Gagné, directeur adjoint d’Unifor Québec 

 
15h15  Pause 
 
15h30  Les impacts du nouveau régime forestier sur les travailleurs 

Conférencier  :  M. Bruno Del Degan, président de Del Degan Massé 
 

16h15 Atelier de travail 
 
17h00 Cocktail / réseautage 
 
18h30  Souper 
 
 
 

 



 

 
17 janvier 2014 
 
8h30  Présentation du déroulement de la matinée  
  M. Jacques J. Tremblay, animateur 
 
8h40 Présentation du Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier et 

rappel des objectifs du séminaire  
Mme Annie Beaupré, directrice générale du Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 

 
8h50  Mandats des comités sectoriels 

M. Marc-André Moreau,  Commission des partenaires du marché du travail 
 
9h00  Atelier de travail 
 
10h15  Pause 
 
10h30  Reprise de l’atelier 
 
11h30  Plénière 
 
12h00  Conclusion 
 
12h15  Clôture du séminaire et dîner 

Comité sectoriel de main-d’œuvre en aménagement forestier 
965, av. Newton, bureau 254 |Québec (Québec)  G1P 4G4 | tél. : 418 864-7126  | www.csmoaf.com 

 


