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Le MFFP s’engage à un investissement initial de 436 k$
pour la réfection du chemin Bois-Franc
Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs a accordé une somme initiale de
436,000 $ en provenance du Programme de remboursement des coûts de chemins
multiressources, (PRCM volet-II), représentant 90 % de l’investissement, pour la
réfection de la partie sud du chemin Bois-Franc. (La contribution de la MRC dans ce
programme est 10 % de la dépense.)
De plus, la direction pour la gestion des forêts de l’Outaouais du MFFP s’est engagée à
faire une demande de 700,000 $ supplémentaires pour la réfection de la partie nord
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de la voie pour 2018 à 2020 et à retenir les services d’une firme d’expert-conseil pour
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mettre à jour la caractérisation du chemin afin de bien estimer les travaux à réaliser et
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les coûts associés.
La MRC de Pontiac est d’avis que le montant initial de 436 k$ est suffisant pour
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répondre aux besoins identifiés sur la partie sud du chemin. Mais, compte tenu de
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Pontiac, la MRC doit insister sur un plan d’action global et l’engagement financier du
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incluant la partie nord.

l’importance de l’accès à la ressource pour la relance de l’industrie forestière dans le
gouvernement provincial pour mener à terme la réfection complète du chemin,
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Pour leur part, les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement, qui ont accès au
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PRCM volet I, correspondant à 90 % du fonds, ont démontré peu ou pas
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d’empressement à investir sur le chemin du Bois-Franc.
À lire :
http://www.mrcpontiac.qc.ca/2-m-pour-chemin-bois-franc
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Le Conseil de la MRC de Pontiac décrète le mois d’avril
le « Mois de la jonquille »
La MRC de Pontiac accorde son appui à la Société canadienne du cancer (SCC) en
décrétant le mois d’avril le « Mois de la jonquille ». Le Conseil de la MRC invite
également les citoyens à poser un geste spécial pendant le Mois de la jonquille pour
tous les Pontissoises et Pontissois atteints d’une forme de cette maladie en se
procurant des jonquilles fraîches, en portant l’épinglette ou en contribuant d’une
manière ou d’une autre à la lutte contre cette maladie.
Le cancer est la première cause de mortalité au Québec depuis 2000. La Société
canadienne du cancer prévoit qu’au Québec, le nombre de nouveaux cas bondira
d’au moins 35 % au cours des 15 prochaines années. Malgré cette hausse, le taux de
mortalité liée au cancer est à la baisse depuis l’an 2000 grâce aux améliorations dans
la pratique du dépistage des cancers, aux avancées dans les traitements et à certains
changements dans les habitudes de vie.
Pour contribuer à la campagne nationale de collecte de fonds ou pour plus de
renseignements, consultez le site Internet de la Société canadienne du cancer au
www.cancer.ca
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The MFFP Commits to an Initial Investment of $436k to
Repair the Bois-Franc Road
The Minister of Forests, Wildlife and Parks (MFFP) has granted an initial amount of
$436,000 from the Multipurpose Roads Cost Reduction Program, (PRCM Volet-II),
representing 90% of the total investment, to repair the south portion of BoisFranc road. The MRC’s contribution in this program is 10% of the cost.
The MFFP’s Outaouais Forest Management Department has also committed to
apply for another $700,000 to repair the north portion of the road for 2018 to
2020 and to retain the services of a consulting firm to assess road condition in
order to correctly estimate the work to be done and associated costs.
The MRC Pontiac believes that the initial amount of $436k is sufficient to meet the
needs of the southern part of the road. However, since access to the resource is
critical to the relaunch of the Pontiac forest industry, the MRC must insist on a
global action plan and financial commitment from the provincial government to
repair the entire Bois-Franc road, including the northern section.
For their part, the Guaranteed Supply Beneficiaries, which have access to the
PRCM, Volet I, which corresponds to 90% of the fund, have shown little or no
emergency in investing in the Bois-Franc road.
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http://www.mrcpontiac.qc.ca/en/mrc-pontiac-wants-2-m-restore-bois-francroad/
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The MRC Pontiac Council declares April “Daffodil
Month”
In support of the Canadian Cancer Society (CCS), the MRC Pontiac declared the
month of April “Daffodil Month.” The MRC Council also invites citizens to make a
special gesture during Daffodil Month for every Pontiac resident afflicted with
some form of this disease by buying fresh daffodils, wearing the pin, or
contributing in any way to the fight against cancer.
Cancer is the leading cause of death in Québec since 2000. The Canadian Cancer
Society predicts that the number of new cases in Québec will jump 35% over the
next 15 years. Despite this increase, there’s been a reduction in the cancer fatality
rate since 2000 thanks to improvements in screening, advances in treatments, and
certain lifestyle changes.
To contribute to the national fundraising campaign or for further information,
please visit the Canadian Cancer Society website at www.cancer.ca
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