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PRÉSENCES / ATTENDANCE 
Nom / Name 
 

Siège / Seat  Organisme / Organization 

   
   
   

Michel Léonard Office des producteurs de bois du Pontiac 
Pontiac Forest Products Producers Board 
 

Office des producteurs de bois du 
Pontiac (OPBP) 

Paula Armstrong 
 

Association protection / conservation de 
l’environnement 
Association protection / conservation of the 
environment 
 

Pontiac Environmental Protection 

   
Pierre Rolin 
Jean François 
Thibault 

Organisme de mise en valeur de la faune 
Organization of wildlife conservation / development 
 

Fédération Québécoise des 
chasseurs et pêcheurs 
 

Martin Boucher 
Président/ 
President 

Conseiller forestier accrédité par l’ARMVFPO 
Forestry consultant certified by ARMVFPO 
 

Groupement forestier du Pontiac 
(GFP) 
 

Régent Dugas 
 

Personne-ressource 
Contact person 
 

MRC de Pontiac 

 
 
ABSENCES / ABSENCES 
Nom / Name 
 

Siège / Seat Organisme/Organization 

Émilie Chazelas Comité régional culturel dans le Pontiac 
Regional cultural committee in the Pontiac 
 

MRC de Pontiac 

 Industrie de la transformation du bois 
Wood transformation industry 
 

VACANT 

William Stewart Conseil des maires 
 

Municipalité de Campbell’s Bay 
Municipality of Campbell’s Bay 

Raymond Durocher Préfet– MRC de Pontiac 
Warden – MRC Pontiac 
 

MRC de Pontiac 

Marilee DeLombard  Association protection / conservation de l’environnement 
Association protection / conservation of the environment 
 

Pontiac Environmental Protection 

Sylvie Landriault 
 

Club de recherche d’emploi du Pontiac 
Pontiac youth employment marketplace 
 

Club de recherche d’emploi du 
Pontiac (CREP) 
 

VACANT Organisme touristique désigné par la SADC 
Tourism organization designated by the SADC 

SADC 

David Rochon  Conseil des maires 
 

Municipalité de Waltham 
Municipality of Waltham 
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1. MOT DE BIENVENUE 
Les membres sont réunis à la MRC de Pontiac et  
M. Boucher, président du comité, souhaite la bienvenue 
à tous, la rencontre débute à 18:30. Le président 
constate l’absence de quorum. Les membres présents 
décident de tenir une rencontre d’information sans 
enregistrer de décision.   

 
 

 

1. WORD OF WELCOME 
Members arrived for the meeting at the MRC Pontiac and 
Mr. Boucher, chairman of the meeting, welcomed the 
members and the meeting began at 6:30pm.  The President 
records the absence of quorum. The members present 
decided to hold an information meeting without saving 
decision. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il n’y aura pas d’adoption de l’ordre du jour. 
 

 

2. ADOPTION OF THE AGENDA 
The agenda will not be adopted. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 6 avril 2017. 

L’adoption du procès-verbal de la réunion du 6 avril 
2017 est reportée à la prochaine rencontre.  
 

3. ADOPTION OF THE MINUTES FOR THE April 6, 
201 meeting. 

The adoption of the April 6, 2017 minutes is deferred to the 
next meeting. 

4. Présentation du Plan d’aménagement 
forestier intégré opérationnel 2017-2021. 

Avant la présentation du plan d’aménagement intégré 
opérationnel (PAFIO) Mme Armstrong dénonce le fait 
que le PAFIO soit déposé avant l’adoption d’un plan 
d’aménagement forestier intégré tactique(PAFIT) pour 
les TPI. Nous expliquons qu’un mandat a été donné au 
Groupement Forestier du Pontiac pour la confection du 
PAFIT et que le Ministère a accordé une année à la MRC 
suivant la signature de la convention (novembre 2016) 
pour produire ce PAFIT. Nous informons les membres 
qu’entretemps, le plan d’aménagement intégré des 
ressources et du territoire public intramunicipal (PAIR) 
mis à jour en 2012 est toujours vigueur de même que 
l’analyse des possibilités forestières pour la période 
2015-2020 produite par le Bureau du forestier en chef. 
 
Nous annonçons également qu’une période de 
consultation publique se tiendra du lundi 31 juillet au 
vendredi 18 août pour le PAFIO. 
 
Mme Armstrong souhaite voir les prescriptions sylvicoles 
ajoutées au PAFIO. Bien que les prescriptions sylvicoles 
ne fassent pas partie du contenu d’un PAFIO nous 
acceptons de les inclure pour la période de consultation.   
    

4. Presentation of the «Plan d’aménagement 
forestier intégré opérationnel 2017-2021. 

Before the presentation of the plan d’aménagement intégré 
opérationnel (PAFIO), Ms. Armstrong denounces the fact 
that the PAFIO be deposited before adopting a plan 
d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) for the 
TPI.  We explain that the Groupement Forestier du Pontiac 
was mandated with the task of preparing the PAFIT and that 
the Ministry granted one year following the signing of the 
agreement (November 2016) for the MRC to produce the 
PAFIT.  We inform the members that, in the meantime, the 
plan d’aménagement intégré des ressources et du territoire 
public intramunicipal (PAIR), which was updated in 2012, is 
still in force, as well as the analysis of forestry potential for 
the period of 2015-2020 produced by the Bureau du 
forestier en chef. 
 
We also announce that a public consultation period will be 
held from Monday, July 31 to Friday, August 18 for the 
PAFIO. 
 
Ms. Armstrong would like to see the forestry prescriptions 
added to the PAFIO.  Given that the forestry prescriptions 
are not part of the PAFIO content, we agree to include them 
for the consultation period. 

5. Dossier foncier 791 011  
 

Ce dossier foncier concerne une demande d’échange de 
lots impliquant un lot TPI sur le chemin Picanoc dans la 
municipalité d’Otter Lake.  
 
Une proposition ainsi qu’un vote sur cette demande sera 
faite aux membres du comité par courriel.  
  

5- Land File 791 011 
 
This land file is a request to change lots involving a TPI lot 
on Picanoc road in Otter Lake. 
 
A proposal as well as a vote on this request will be made to 
the committee members by email. 

  
10-Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé de lever l’assemblée à 20h. 

10-Adjournment 
 
It is proposed to adjourn the meeting at 8 pm. 

DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION 
 
La prochaine rencontre sera consacrée à l’analyse du 
PAFIT. La date n’a pas été choisie. 
  

DATE OF THE NEXT MEETING 
 
The next meeting will be dedicated to analyzing the PAFIT.  
A date has not yet been chosen. 
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