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PRÉSENCES / ATTENDANCE 
Nom / Name 
 

Siège / Seat  Organisme / Organization 

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

MRC de Pontiac 

Serge Newberry Conseil des maires 
 

Municipalité de Île-du-Grand-
Calumet Municipality  

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

Club de recherche d’emploi du 
Pontiac (CREP) 
 

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 

Rhonda Perry  Organisme touristique désigné par la SADC 
Tourism organization designated by the SADC 

SADC 

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 

INVITÉ/ GUEST      Vincent Barrette  Consultant 
 
  
ABSENCES / ABSENCES 
Nom / Name 
 

Siège / Seat Organisme/Organization 

   
 Industrie de la transformation du bois 

Wood transformation industry 
 

VACANT 

   
Jane Toller Préfete– MRC de Pontiac 

Warden – MRC Pontiac 
 

MRC de Pontiac 

Marilee    De    
Lombard  

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

Pontiac Environmental Protection 

Maurice 
Beauregard 

Conseil des maires 
 

Municipalité de Campbell’s Bay 
Municipality 
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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 15h00.  M. Boucher 
présente monsieur Vincent Barrette, ingénieur forestier, 
qui a été mandaté par le Groupement forestier du 
Pontiac pour compléter le plan d’aménagement forestier 
intégré tactique.    
 
 

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 3:00 pm. Mr. Boucher 
introduced Mr. Vincent Barrette, Forest Engineer, who was 
commissioned by the Groupement forestier du Pontiac to 
complete the Tactical Integrated Forest Management Plan. 
 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Michel 
Léonard et appuyée par Sylvie Landriault est adoptée à 
l’unanimité.  
 

 

2. ADOPTION OF THE AGENDA 
It is proposed by Michel Léonard to adopt the agenda, 
seconded by Sylvie Landriault and unanimously carried. 

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

L’adoption du procès verbal est proposé par Michel 
Léonard et appuyée par Pierre Rollin et est adoptée à 
l’unanimité.  
 

3. ADOPTION OF THE MINUTES FOR THE April 28, 
2016 meeting. 

It is proposed by Michel Léonard to adopt the minutes, 
seconded by Pierre Rollin and unanimously carried. 

4. Résultat du vote électronique dossier foncier 
no 791 011. 

 
 La MRC a reçu une demande d’un citoyen qui désire 
échanger un lot privé d’une superficie 6830 m² de pour 
un lot TPI sous la gestion de la MRC d’une superficie de 
4070 m² afin d’obtenir un terrain d’une superficie 
conforme à la règlementation municipale. 
  

Ce dossier a été présenté à la réunion du comité 
multiressource le 3 août dernier mais puisque nous 
n’avions pas quorum  il a été proposé de tenir un vote 
électronique sur cette demande. 
 
Monsieur Boucher, Léonard et Rollin et Madame 
Landriault et Armstrong ont voté en faveur de la 
proposition aucune opposition. Par la suite cette 
demande a été recommandée au conseil de la MRC.    

4. Resulted of the electronic vote for the land file no 
791 011 

 
The MRC has received a request from a citizen who wishes 
to exchange a private lot with a surface area of 6830 m² for 
a TPI lot under the management of the MRC with an area of 
4070 m² to obtain land with an area in accordance with 
municipal regulations. 
 
This file was presented at the meeting of the multi-resource 
committee on August 3rd, but since we did not have a 
quorum it was proposed to hold an electronic vote on this 
request. 
 
Mr. Boucher, Leonard and Rollin and Mrs. Landriault and 
Armstrong voted in favor of the proposal no opposition. 
Subsequently this request was recommended to the council 
of the MRC. 
 

5. Rapport consultation publique PAFIO  
 

Le rapport de consultation publique sur le plan 
d’aménagement forestier intégré opérationnel 2017-21 
version 1 pour les TPI tenue du 31 juillet au 18 août 
2017 est déposé au comité. Ce rapport a été envoyé au 
Ministère des forêts de la faune et des parcs le 23 août 
2017 pour analyse et recommandation.  Le 19 
septembre 2017 le MFFP a approuvé le PAFI 
opérationnel de la MRC de Pontiac. Le 20 septembre 
2017 le MFFP autorisait le début des travaux 
d’aménagement forestier prévus au PAFIO de la MRC.  
 
Mme Armstrong mentionne que pour le PAFIT et PAFIO, 
on doit considérer la vocation récréative et forestière 
dans la planification, rappelle que le PAFIT aurait du être 
déposé et approuvé avant le PAFIO, que le comité 
consultatif doit être consulté avant les travaux et 
finalement la MRC doit aviser les parties intéressées par 
la planification forestière.  

5- Public consultation report for PAFIO 
 

The public consultation report on the Operational Integrated 
Forest Management Plan 2017-21 version 1 for TPI held 
from July 31st to August 18th, 2017 is tabled in the 
committee. This report was sent to the Ministry of 
Forest,Wildlife and Parks on August 23rd, 2017 for analysis 
and recommendation. On September 19th, 2017, the MFFP 
approved the Pontiac MRC operational PAFI. On September 
20th, 2017, the MFFP authorized the start of forest 
management works planned for the MRC's PAFIO. 
 

Ms. Armstrong mentioned for the PAFIT and PAFIO, that 
recreational and forest use should be considered in 
planning, reiterated that PAFIT should have been tabled and 
approved prior to PAFIO, that advisory committee must be 
consulted before the works and finally the MRC must notify 
the parties interested in forest planning. 
 

6. Présentation du plan d’aménagement forestier 
intégré tactique (PAFIT). 
 

Monsieur Vincent Barrette fait une présentation détaillée 
du PAFIT et explique avec exemple à l’appui le contenu 
du Plan et répond aux demandes de précision durant la 
présentation.    
    

1. Le contexte légal; 

6-Presentation of the integrated tactical forest 
management plan (PAFIT) 
 
Mr. Vincent Barrette makes a detailed presentation 
of the PAFIT and explains with example to the contents of 
the Plan and answers to the requests of precision during the 
presentation. 
 

1. The legal context; 
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2. Historique de la gestion de la forêt publique 
québécoise; 

3. Orientation nationales; 
4. Description et historique du territoire, de ses 

ressources et de son utilisation; 
5. Objectifs d’aménagement; 
6. Stratégie d’aménagement;  

 
Suite à la présentation, Mme Armstrong demande au GFP 
de présenter au comité les résultats de l’audit de 
certification CEAF. Demande également une évaluation 
de la structure d’âge et de remettre au comité les 
tableaux 9 et 10 mentionnés durant la présentation. 
 
Le PAFIT et les tableaux seront envoyés par courriel aux 
membres et une période de  1 mois sera accordée aux 
membres du comité consultatif multiressouce pour 
analyser le PAFIT et formuler des recommandations.    

2. History of the management of Quebec’s public 
forest; 

3. National guidance; 
4. Description and history of the territory, its resources 

and its use; 
5. Management objectives; 
6. Management stratedy; 

 
Following the presentation, Ms. Armstrong asked the GFP to 
present to the committee the results of the CEAF 
certification audit. Also request an assessment of the age 
structure and submit to the committee tables 9 and 10 
mentioned during the presentation. 
 
PAFIT and the tables will be emailed to members and a one-
month period will be given to the members of the multi-
advisory advisory committee to analyze the PAFIT and make 
recommendations. 

 
7-Varia 
 

Mme Armstrong demande d’ajouter un point sur le projet 
du lac Presley et Mont O’Brien. 
M. Newberry demande d’ajouter le point Îles Lafontaine. 
 
Mme Armstrong propose aux membres d’envoyer par 
courriel l’information concernant les demandes de 
l’association du Mont O’Brien pour le secteur du lac 
Presley. 
  
Q1 : Monsieur Newberry demande si le comité a le devoir 
de répondre aux demandes de baux commerciaux et aux 
demandes de financement du fonds de mise en valeur. 
 
Monsieur Newberry affirme que dans le cadre de 
démarrage d’entreprise nommé Grand-Calumet-Aventure, 
il n’a pas eu de suivi de la part du comité au détriment 
de l’entreprise.   
 
R : Monsieur Dugas mentionne qu’il n’était pas en 
possession du dossier lorsque la requête a été faite. 
Cette demande a été traitée par l’équipe d’analyse de 
projet de la MRC dans le cadre du programme de soutien 
au travail autonome (STA). 
 
Q2 : Monsieur Newberry demande si le comité ou la MRC 
a des plans pour tirer avantage du potentiel des Îles 
Lafontaine. 
 
R : Non, aucune planification de mise en valeur pour ce 
territoire à vocation de protection mais le comité est 
disposé a considéré un projet supporté par une  
communauté locale.  
 
Q3: M. Newberry affirme avoir reçu un appel du MRNF 
pour informer la municipalité de l’Île-du-Grand-Calumet 
qu’après 15 and d’inaction, la MRC décide soudainement 
de faire brûler le chalet illégal sur les Îles Lafontaine, 
appel reçu la journée suivant sons élection au poste de 
maire. M Newberry demande confirmation qu’une affiche 
informant les chasseurs a effectivement été affichée tel 
que la loi le prévoit. 
 
R : Oui une affiche a été installée sur le chalet. 
 
Mme Landriault souhaite que ce sujet soit porté au PV de 
la rencontre et demande une meilleure communication 
dans le traitement des demandes d’utilisation des TPI.  
 
 
 

 
7-Varia 
 
Ms. Armstrong requested an update on the Presley Lake and 
Mont O'Brien Project. 
Mr. Newberry asked to add the point Islands Lafontaine. 
 
Ms. Armstrong suggested that members e-mail information 
regarding requests from the Mount O'Brien Association for 
the Presley Lake area. 
 
 
Q1:Mr. Newberry asked if the Committee had a duty to 
respond to commercial leases applications development fund 
applications. 
 
Mr. Newberry says that in the business start-up called 
Grand-Calumet-adventure, there has had no follow-up on 
the part of the Committee at the expense of the company. 
 
 
R: Mr. Dugas mentions that he was not in possession of the 
file when the request was made. This request was processed 
by the MRC Project Analysis Team as part of the Self-
Employment Support Program (STA). 
 
 
Q2: Mr. Newberry asked if the Committee or the MRC has 
plans to take advantage of the potential of the Islands 
Lafontaine. 
 
R: No development planning for this territory but the 
committee is willing to consider a project supported by a 
local community. 
 
 
Q3: Mr. Newberry says he received a call from the MRNF to 
inform the municipality of the Île-du-Grand-Calumet after 15 
years of inaction, the MRC suddenly decides to burn the 
illegal cottage on the Islands Lafontaine, and call received 
the day following election for Mayor. Mr. Newberry request 
confirmation that a poster advising hunters actually was 
posted as provided by law. 
 
 
A: Yes a poster was installed on the cottage. 
 
Ms. Landriault wishes this topic to be brought to the minutes 
of the meeting and asks for a better communication in the 
processing of TPI applications. 
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8-Fermeture de la rencontre 
 
Il est proposé par Sylvie Landriault et secondé par Émilie 
Chazelas de fermer la rencontre. La rencontre se 
termine à 17 :30      
 

8- Adjournment 
 
It is moved by Sylvie Landriault and seconded by Émilie 
Chazelas to close the meeting. The meeting ends at 5 :30 
pm. 

Date de la prochaine rencontre 
 
La date de la prochaine rencontre n’a pas été choisie. 

 

Date of the next meeting 
 
The date of the next meeting was not yet chosen. 
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