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Annual Contractors Meeting 
Thursday, October 22, 2020 

 

Location:  Virtual meeting – video link and call-in numbers will be provided 
 

Agenda 
 
10:00 a.m. Welcome and Introduction 
Overview of meeting and introduction of SNC Staff and Attendees 
Pat Piitz 
 
10:10 a.m. Forest Updates 
Brief overview of SNC owned land, locations of properties, and land acquisition program 
Pat Piitz 
 
10:20 a.m. Wood Supply Forecast – SNC Forest 
Review of the SNC Forest 5-year Operational Plan and upcoming wood supplies and tentative 
harvest tender schedule 
Chris Craig 
 
10:35 a.m. Wood Supply Forecast – SDG Forest 
Review of the SDG Forest 5-year Operational Plan and upcoming wood supplies and tentative 
harvest tender schedule 
Martin Streit 
 
10:50 a.m. Wood Supply Forecast – UCPR Forest (to be confirmed) 
Review of the UCPR Forest 5-year Operational Plan and upcoming wood supplies and tentative 
harvest tender schedule 
Steven Hunter 
 
11:05 a.m. Eastern Ontario Model Forest Updates 
Updates from the Eastern Ontario Model Forests and FSC Certified wood supplies 
Jim Hendry 
 
11:15 a.m. Contractor Issues (Roundtable) 
Open discussion on any past, present, and future concerns or issues experienced by Contractors 
related to harvest tender process, contracts, harvesting operations, etc. 
Pat Piitz 
 
11:45 a.m. Adjourn 
 

 

Please RSVP to Cheyene at 1.877.984.2948  
or cbrunet@nation.on.ca 
by Tuesday, October 20th 

  



 

 Réunion annuelle des entrepreneurs 
 Vendredi 18 septembre 2020 

 
 

 
Lieu :  Réunion virtuelle (un lien vidéo et des numéros de téléphone seront fournis) 
 
Ordre du jour 
 
10 h 00 Accueil et introduction 
Aperçu de la réunion et présentation du personnel de la CNS et des participants 
Pat Piitz 
 
10h10 Mise à jour sur les forêts 
Bref aperçu des terrains appartenant à la CNS, de l'emplacement des propriétés et du 
programme d'acquisition de terres 
Pat Piitz 
 
10 h 20 Prévision de l'approvisionnement en bois - Forêts de la CNS 
Examen du plan opérationnel quinquennal des forêts de la CNS, des prochains 
approvisionnements en bois, et du calendrier provisoire des appels d'offres pour la récolte 
Chris Craig 
 
10 h 35 Prévision de l'approvisionnement en bois - Forêts de SDG  
Examen du plan opérationnel quinquennal des forêts de SDG, des prochains approvisionnements 
en bois, et du calendrier provisoire des appels d'offres pour la récolte 
Martin Streit 
 
10 h 50 Prévision de l'approvisionnement en bois - Forêts des CUPR 
Examen du plan opérationnel quinquennal des forêts des CUPR, des prochains 
approvisionnements en bois, et du calendrier provisoire des appels d'offres pour la récolte 
Steven Hunter 
 
11 h 05 Mise à jour de la Forêt modèle de l'Est de l'Ontario 
Mises à jour de la Forêt modèle de l'Est de l'Ontario et approvisionnement en bois certifié FSC 
Jim Hendry 
 
11 h 15 Questions des entrepreneurs (table ronde) 
Discussion libre des entrepreneurs sur toute préoccupation ou problème passé, présent et futur 
concernant le processus d'appel d'offres, les contrats, les opérations de récolte, etc. 
Pat Piitz 
 
11 h 45 Ajournement 
 
 

Veuillez confirmer votre présence auprès de Cheyene au 1.877.984.2948 
ou à cbrunet@nation.on.ca avant le mardi 20 septembre 

mailto:cbrunet@nation.on.ca

