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2020 Annual Logging Contractors Meeting 
 

Meeting Agenda 
 
 
 
Date:  Wednesday, March 25th, 2020 
 
Time:  10:00 a.m. 
 
Location:  SNC Office,Watershed Room 
 
Address:  38 Victoria Street, Finch, ON  K0C 1K0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please RSVP to Cheyene at 1.877.984.2948 or 
cbrunet@nation.on.ca 

  



 
 

 
 

2020 Annual Logging Contractors Meeting 
 

Meeting Agenda 
Wednesday, March 25th, 2020 at 10:00 a.m. 
 
1. Welcome and Introductions 

Meet SNC staff and attendees and review meeting agenda - Pat Piitz 
 

2. SNC Forest and Forest Stewardship Programs 
An overview of SNC’s landholdings portfolio and landowner stewardship programs – 
Caroline Goulet and Cheyene Brunet 

 
3. Forest Updates 

Highlight of changes to forest since the last contractor’s meeting, SNC administration, 
management and standard operating procedures – Pat Piitz 
 

4. Wood Supply Forecast 
a. SNC Forest  
 Review of SNC’s 5-year operational plan, upcoming harvest schedules, and wood 

supply -  Chris Craig 
b. SDG County Forest 
 Review of SDG’s 5-year operational plan, upcoming harvest schedules, and wood 

supply -  Martin Streit 
c. UCPR Forest 

Review of UCPR’s 5-year operational plan, upcoming harvest schedules, and 
wood supply - Steve Hunter 
 

5. FSC Certified Community Forests 
 Overview of FSC joint certification held by Eastern Ontario Model Forest and potential 

wood supplies - Jim Hendry 
 
6. Contractors Issues: Roundtable 
 Discussion on any issues or challenges faced by logging contractors in accessing 

tender documents, bidding process, harvest operations, FSC tracking, etc. - Everyone 
 
7. Adjournment 

Lunch provided following the meeting. 

 

___________________________ 
Pat Piitz, RPF,  
Team Lead, Property. 



 
 

 
 

 

Réunion annuelle 2020 des entrepreneurs en 
exploitation forestière  
 

Ordre du jour de la réunion 
 
 
 
Date : Le mercredi 25 mars 2020 
 
Heure : 10 h 
 
Lieu : Bureau de la CNS, Salle du bassin versant 
 
Adresse : 38, rue Victoria, Finch (Ontario) K0C 1K0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSVP à Cheyene au 1.877.984.2948 ou 
cbrunet@nation.on.ca 

  
  



 
 

 
 

Réunion annuelle 2020 des entrepreneurs en 
exploitation forestière  
 

Ordre du jour de la réunion 
Le mercredi 25 mars 2020 à 10 h. 

 

1. Bienvenue et présentations 

Rencontre avec le personnel de la CNS et les participants, et examen de l'ordre du jour 

de la réunion - Pat Piitz 

 

2. Programmes de la CNS axés sur les forêts et la gestion des forêts 
Aperçu du portefeuille foncier de la CNS et des programmes d'intendance des 

propriétaires fonciers - Caroline Goulet et Cheyene Brunet 

 
3. Mises à jour sur les forêts 
Faits marquants des changements survenus dans les forêts depuis la dernière réunion 

des entrepreneurs, sur l'administration de la CNS, la gestion et les procédures 

opérationnelles standard - Pat Piitz 

 
4. Prévisions pour l'approvisionnement en bois 
  a. Les forêts de la CNS  

  Examen du plan opérationnel quinquennal de la CNS, des prochains calendriers  

  de récolte et de l'approvisionnement en bois - Chris Craig 

  b. Les forêts des comtés de SDG  
  Examen du plan opérationnel quinquennal de SDG, des prochains calendriers de 

  récolte et de l'approvisionnement en bois - Martin Streit 

  c. Les forêts des CUPR 
  Examen du plan opérationnel quinquennal des CUPR, des prochains calendriers  

  de récolte et de l'approvisionnement en bois - Steve Hunter 



 
 

 
 

 

5. Forêts communautaires certifiées FSC 
Aperçu de la certification conjointe FSC détenue par la Forêt modèle de l'Est de l'Ontario 

et des approvisionnements potentiels en bois - Jim Hendry 

 

6. Questions relatives aux entrepreneurs : Table ronde 
Discussion sur les problèmes ou défis rencontrés par les entrepreneurs forestiers pour 

accéder aux documents d'appel d'offres, au processus d'appel d'offres, aux opérations 

de récolte, au suivi des FSC, etc. - Tout le monde 

 
7. Ajournement 
Déjeuner offert à l'issue de la réunion. 

 

___________________________ 

Pat Piitz, FPI,  

Chef d'équipe, Propriétés 

 


