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Mot de bienvenue : Bonjour à tous, voici la 2e édition du Bulletin d’information. Il y a
quelques nouvelles d’intérêt et des suivis d’information de nos
rencontres régulières

Bonne lecture!

Nouveautés : La Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec
(FTGQ) propose une nouvelle interface web.

L’adresse est :https://ftgq.qc.ca/

En ligne depuis la mi-juillet, le site est convivial et offre
plusieurs services.

Visite terrain : Il n’y a pas de réel développement quant à la planification
de la visite-terrain que nous avons prévu pour le mois de
septembre. Nous sommes toujours à l’affût de l’évolution
de la COVID-19 et des règles en vigueur.

Une décision finale sera prise en août. Nous vous
tiendrons informés.

Régime forestier Au début du mois de juillet, le premier ministre François
Legault a annoncé un nouveau régime forestier pour
l’automne. Nouveau régime forestier ou modifications
substantielles au régime actuel, nous N’avons pas vu de
détails dans l’actualité.

Article sur régime forestier

La TGIRT sera probablement interpellée au niveau des
consultations quand la nouvelle politique sera déposée.

PADF : Lors de la rencontre du 17 février dernier, il a été
mentionné qu’il y avait du budget disponible dans le
cadre du programme PADF pour des travaux reliés à la
TGIRT du Témiscamingue.

https://ftgq.qc.ca/
https://www.lequotidien.com/actualites/legault-veut-un-nouveau-regime-forestier-des-lautomne-f709026575c3cdf20d7ebca33cd5bcc6
https://www.lequotidien.com/actualites/legault-veut-un-nouveau-regime-forestier-des-lautomne-f709026575c3cdf20d7ebca33cd5bcc6
https://www.lequotidien.com/actualites/legault-veut-un-nouveau-regime-forestier-des-lautomne-f709026575c3cdf20d7ebca33cd5bcc6
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À cette occasion, il a été demandé de connaître les
critères d’admissibilité des projets.

Voici les critères d’admissibilités des projets en vertu de
l’objectif 3.1 du PADF :

 La coordination et le fonctionnement des TLGIRT conformément au Guide TLGIRT;
 La gestion de la démarche de concertation comprenant la méthode de prise de décision

des TLGIRT et le mode de règlement des différends;
 L’organisation et la coordination de consultations publiques sur les PAFI conformément

au Manuel de consultation publique sur les PAFI et les plans d’aménagement spéciaux;
 La réalisation et la transmission au MFFP d’un rapport résumant les commentaires

obtenus et proposant, s’il y a lieu, les solutions préconisées;
 La préparation et la transmission au MFFP des rapports sur les consultations publiques

sur le PAFI et les plans d’aménagement spéciaux;

 L’acquisition de connaissances et la documentation des différents enjeux liés aux
préoccupations des TLGIRT afin d’appuyer les décisions et les orientations
associées à la planification forestière; Note : les enjeux de la table doivent être
liés au PAFI.

C’est ce dernier critère qui prévaut pour le budget disponible d’ici le 31 mars
prochain. Les autres critères, ou projet sont déjà opérationnels puis que la TGIRT
du Témiscamingue est fonctionnel.

Nous sommes fort intéressés à connaître vos idées et suggestions pour bonifier les
travaux de la TGIRT en conformité avec les critères ci-haut.

Suivi consultation publique-PAFIO 2020 :

Le processus suit son cours. Plusieurs rencontres avec des tiers ont eu lieu au
bureau. Des lettres ont également été envoyées. Il reste une personne à rencontrer
au mois de septembre. Une rétroaction plus complète des préoccupations et des
harmonisations convenues sera fournie cet automne à la table. Présentation à venir.

À la prochaine Paul Bouvier


