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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 

William Stewart Conseil des maires 
 

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

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 

David Rochon  Conseil des maires 
 

Municipalité de Waltham 
Municipality of Waltham 

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 

   
 Industrie de la transformation du bois 

Wood transformation industry 
 

VACANT 

   
Raymond Durocher Préfet– 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 

   
VACANT Organisme touristique désigné par la SADC 

Tourism organization designated by the SADC 
SADC 

 
 
 

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 15h30. 
 
 

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 3:30pm. 

 
 

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 28 avril 2016. 

Mme Armstrong souhaite faire changer le mot «resort» 
par «cottage» au point 8 de la dernière rencontre.  Suite 
à la modification, l’adoption du procès verbal est 

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

Paula Armstrong wished to change the word resort by 
cottage.  Following the modification, it is proposed by Paula 
Armstrong to adopt the minutes, seconded by Sylvie 
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proposée par Paula Armstrong et appuyée par Sylvie 
Landriault et est adoptée à l’unanimité.  
 

Landriault and unanimously carried. 

4. Renouvellement de la convention de gestion 
territoriale. 

Le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, le 
Ministère des Forêts de la Faune et des Parc et la MRC 
de Pontiac ont renouvelé la convention de gestion 
territoriale pour les TPI au mois de novembre 2016. Il 
est mentionné aux membres du comité que la 
convention précédente était échue depuis le 31 mars 
2016.  Le comité est informé que puisque la CGT a été 
échue pendant 7 mois, la MRC ne pouvait pas conclure 
d’acte de portée légale aux noms des ministres et il en 
allait de même pour l’octroi de contrats.  
 
Un tableau comparatif est présenté afin d’identifier les 
changements proposés dans la nouvelle CGT. De tous 
les changements proposés, on note que la MRC doit 
produire un plan d’aménagement forestier intégré 
opérationnel et tactique dès la première année de la 
convention et doit également modifier le plan 
d’aménagement intégré du territoire public dans les 18 
mois.  Un autre changement important est le point 
concernant l’obligation pour les entreprises 
d’aménagement forestier réalisant des activités 
d’aménagement de détenir un des certificats reconnus 
par le ministre du MFFP.  
 
 
   
    

4. Renewal of territory management agreement 
The Ministries of Energy and Natural Resources, Forests, 
Fauna and Parks, and the MRC Pontiac renewed the 
territory management agreement for the TPI in November 
2016.  It is mentioned to Committee members that the 
previous agreement has been due since March 31, 2016.  
The Committee is informed that since the CGT has been 
due for 7 months, the MRC could not conclure d’acte de 
portée légale aux noms des ministres et il en allait de 
même pour l’octroi de contrats.  

 
A comparative table is presented to identify the proposed 
changes in the new CGT.  Of all the proposed changes, one 
notes that the MRC must produce an integrated operational 
and tactical forest management plan on the first year of the 
agreement and must also modify the integrated 
management plan on public land in the 18 months.  Another 
important change is the point concerning the obligation of 
forest management businesses to hold certificates 
recognized by the MFFP Minister. 

5. Modification du règlement interne du comité  
 

Une mise à jour des règlements internes du comité est 
proposée pour refléter les changements de la nouvelle 
convention et pour tenir compte de la fermeture du CLD 
et du CDE. Les principaux changements concernent le 
rôle du comité, et sa composition.   
 
L’adoption des modifications est proposée par Bill 
Stewart et appuyée par Michel Léonard est adoptée à 
l’unanimité. Le comité recommande au conseil de la 
MRC d’adopter les règlements internes modifiés. 
 

5- Amendment of the internal regulation of the 
committee.  

It is proposed to update the Committee’s internal 
regulations to reflect the changes in the new contract and 
to include the CLD and CDE closures.  The main changes 
concern the Committee’s role and composition. 
 
It is proposed by Bill Stewart, seconded by Michel Léonard 
and unanimously carried to adopt the modifications.  The 
committee recommends that the MRC Council adopt the 
modified internal regulations. 

6. Abandon de la certification FSC. 
 

Nous revenons sur les raisons qui ont amené la MRC de 
ne pas renouveler le certificat FSC pour les TPI.  C’est le 
16 août 2016 lors de l’assemblée régulière du Conseil 
régional de la MRC de Pontiac que la résolution C.M. 
2016-08-15 qui propose de mandater le directeur général 
de commencer les procédures afin de mettre fin à la 
certification FSC a été adoptée. 
 
Mme Armstrong déplore le fait que les membres du 
comité n’ont pas été consultés lors d’une rencontre 
précédant cette décision. Nous précisions que les 
membres ont été consultés par courriel, envoyés à tous 
les membres du comité le 4 août 2016, expliquant les 
raisons pour le non renouvellement du certificat. 
 
Suite à l’envoi de ce courriel seul PEP s’est opposé à la 
proposition. 
 
Pour officialiser la recommandation du comité, le 
président du comité demande à nouveau le vote sur la 
proposition d’abandonner le certificat. 
 
 
La proposition a été approuvée majoritairement par les 

6-Non renewal of FSC certification. 
 
We revisit the reasons that brought the MRC to not renew 
the FSC certificate for the TPI.  This was decided at the MRC 
Council meeting on August 16, 2016 when resolution 
number C.M. 2016-08-15 was adopted which proposes to 
mandate the Director General to start procedures to 
terminate the FSC certification. 
 
Ms. Armstrong finds it deplorable that the committee 
members were not consulted at a meeting before this 
decision was made.  We clarified that the members were 
consulted by email, sent to all the committee members on 
August 4, 2016, explaining the reasons for not renewing the 
certificate. 
 
Following this email, only PEP was opposed to the 
proposition. 
 
In order to formalize the committee’s recommendation, the 
committee president requests a vote on the proposition of 
abandoning the certificate. 
 
The proposition was approved by majority vote.  Only PEP 
representative Paula Armstrong opposed the proposition. 
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membres. Seule la représentante de PEP Mme Armstrong 
a voté contre la proposition. 
 

 
7-Rapport financier 2016-2017 
 

Le rapport financier est présenté. Les membres sont 
invités à analyser les données ventilées pour  2016. Dans 
l’ensemble il y a une forte baise des revenus et dépenses 
en comparaison au bilan de 2014 et 2015 qui s’explique 
par le non renouvellement de la convention le 1 avril 
2016. Il y a eu très peu d’activité pendant les 7 mois 
sans entente. 
 
La somme des dépenses s’élève à 75 991.77 et les 
revenus à 84 255.28 pour un solde de 8 263.51.  
 
La plus forte augmentation des revenus pour 2016 
provient des 10 nouveaux baux de villégiature qui ont été 
octroyés au mois de décembre.   
 
Malgré ce résultat, le solde est maintenant de 142 833.$ 
dans le fond de mise en valeur des TPI.  
 
Il est proposé par Sylvie Landriault et appuyer David 
Rochon d’adopter le rapport financier. 
 

 
7-Financial Report 2016-2017 
 
The financial report is presented.  The members are invited 
to analyse the data for 2016.  On the whole, there is a 
significant decrease in revenues and expenditures in 
comparison to the 2014 and 2015 statements which non 
renewal of the agreement on April 1, 2016 indicates.  There 
was very little activity in the 7 months without an 
agreement. 
 
The total amount of expenditures is $75,991.77 and 
revenues are $84,255.28 for a balance of $8,263.51. 
 
The greatest increase in revenue for 2016 comes from 10 
new leases that were allocated in December. 
 
Despite this result, the balance is now $142,833 in the TPI 
development fund. 
 
It is proposed by Sylvie Landriault and seconded by David 
Rochon to adopt the financial report. 

8-Rapport d’activité 2016-2017 
 
Le rapport d’activité est présenté. Les principaux points 
sont : 

• le renouvellement de la convention de gestion 
au mois de novembre 2016. 

• La poursuite des travaux par Sortir du Bois. 
• L’octroi de 10 baux de villégiatures 
• Un nouveau bail acéricole sur une superficie 

d’au moins un hectare. 
Les membres du comité souhaitent recevoir le rapport 
d’activité par courriel.  

 
Il est proposé par Sylvie Landriault et appuyer Pierre 
Rolin d’adopter le rapport d’activité. 
     
 

8- Activity report 2016-2017 
 
The activity report is presented.  The main points are: 

• Management contract renewal in November 2016. 
• Continuing work by Sortir du Bois 
• Allocating 10 leases 
• A new acéricole lease on an area of at least one 

hectare 
The committee members wish to receive an activity report 
by email. 
 
It is proposed by Sylvie Landriault and seconded by Pierre 
Rolin to adopt the activity report. 

9- Attribution des lots de villégiature au lac 
Croche. 
 
Les lots de villégiature du lac Croche ont été attribués au 
mois de décembre 2016 lors d’une rencontre à la MRC. 
Les 20 premiers appliquant qui ont été sélectionnés par 
tirage au sort avaient été invités à participer à la 
rencontre. Onze personnes se sont présentées et les dix 
premiers ont choisi un lot. La majorité des nouveaux 
détenteurs de baux sont de l’extérieur de la région de 
l’Outaouais, principalement de la région de Montréal. Au 
total 476 personnes s’étaient inscrites au tirage au sort 
fait par la SEPAQ au nom de la MRC. 
 
 
  

9- Cottage development on Croche Lake. 
 
The cottage lots on Croche Lake were attributed in 
December 2016 during a meeting at the MRC.  The first 20 
applicants that were selected by draw were invited to the 
meeting.  Eleven people showed up and the first ten chose a 
lot.  The majority of the new lease holders are from outside 
the Outaouais, mainly in the Montreal region.  In total, 476 
persons were enrolled in the SEPAQ draw in the MRC’s 
name. 

10- PAFIO/ PAFIT 
 
En vertu de la convention de gestion, la MRC s’engage à 
élaborer un Plan d’aménagement forestier intégré 
tactique (PAFIT) et un Plan d’aménagement forestier 
intégré opérationnel (PAFIO) conformes aux instructions 
déterminées par le Ministère des Forêts de la Faune et 
des Parcs.  
 
La MRC de Pontiac a décidé par résolution de confier au 
Groupement forestier du Pontiac des responsabilités en 

10- PAFIO/FAFIT 
 
In accordance with the management plan, the MRC agrees 
to draw up an Integrated tactical forest management Plan 
(PAFIT) and an Integrated operational forest management 
Plan (PAFIO) per the instructions from the Ministry of 
Forests, Fauna and Parks. 
 
The MRC Pontiac decided by resolution to appoint some of 
the responsibilities in forest planning, harvesting, marketing, 
follow-ups and report production to the Groupement 
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matière de planification forestière, de récolte, de mise en 
marché, de suivi et contrôle et production de rapport. 
L’objectif à court terme pour GFP est de produire un 
PAFIO pour le secteur du lac Presley dans le canton de 
Cawood puisque les inventaires forestiers pour ce secteur 
sont complétés. Le PAFIO sera présenté aux membres du 
comité lors d’une rencontre prévu à la fin avril  début 
mai. Par la suite un PAFIT et un PAFIO pluri annuel 
seront déposés au comité pour consultation.  
 

Forestier du Pontiac.  The Groupement’s short-term goal is 
to produce a PAFIO for the Presley lake sector in Cawood 
given that the forest inventory for this sector is complete.  
The PAFIO will be presented to the members at a meeting 
to be held at the end of April or beginning of May.  After 
this, multi-year PAFIT and PAFIO will be submitted to the 
committee for consultation. 

  
10-Levée de l’assemblée 

 
Il est proposée de lever l’assemblée à 17h. 

10-Adjournment 
 
It is proposed to close the meeting at 5pm. 

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

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