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Mot de bienvenue : Bonjour à tous. La rencontre régulière prévue le 16 novembre 
2020 étant annulée, nous vous acheminons un bulletin 
d’information en remplacement, question de se maintenir, au 
mieux, à jour. 

Révision ciblée du régime forestier :   

 Le 6 novembre dernier, le ministre Pierre Dufour annonçait une 
révision ciblée du régime forestier. C’est dans l’air depuis cet été 
et le monde forestier était en attente. Je vous mets les liens pour 
voir les éléments de cette révision et l’écho que cela a eu dans 
les médias. 

 Révision ciblée du régime forestier 

 Le Citoyen Amos _Val d'Or 

 Radio-Canada 

Bilan quinquennal de l’aménagement durable des forêts-2018-2013 :   

 Avant l’annonce de la révision du régime forestier, soit le 28 
octobre, le MFFP a rendu public le bilan quinquennal de 
l’aménagement durable des forêts pour la période 2013-2018. 
C’est le premier 5 ans du régime. Voici le lien : 

 Bilan quinquennal ADF2013-2018 

 En complément à ce document, il y a 33 fiches thématiques : 

 Fiches thématiques et compléments 

Comité paysage : Il y a relance des travaux du comité Paysage. Une rencontre 
virtuelle a eu lieu le 9 novembre. À cette occasion, nous avons 
surtout fait un récapitulatif des réflexions que nous avions eues, 
des consensus qui s’étaient dégagés et des travaux faits à ce 
jour. 

 Nous avons par la suite, établi les prochaines étapes de travail.  
La prochaine rencontre du comité aura lieu le 30 novembre 
prochain, toujours par vidéoconférence. 

Consultation sur les potentiels acéricoles : 

 Tel que mentionné dans une communication précédente, la 
période de consultation sur les potentiels acéricoles est 
prolongée jusqu’au 15 janvier 2021. 

 Voici le lien pour la carte interactive : 

https://dgr08.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=187d4e59
653043eeb552695fde563d3e 
Identifiant : TGIRT_DGR08 
Mot de passe : Agolregion08 

Prochaine rencontre : La prochaine rencontre régulière de la TGIRT du 
Témiscamingue aura lieu le 14 décembre prochain, par 
vidéoconférence. À cette occasion, nous aurons une 
présentation sur le PAFIO 2021. 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PL-mesures_detaillees-revision-regime-forestier.pdf
https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2020/11/09/quebec-revise-des-elements-du-regime-forestier
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1748603/regime-forestier-revision-plan-quebec-bois
https://mffp.gouv.qc.ca/documents/forets/amenagement/reddition-comptes/BilanQuinquennalADF.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/reddition-de-comptes-sur-amenagement-durable-forets/
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdgr08.maps.arcgis.com%2Fapps%2Fwebappviewer%2Findex.html%3Fid%3D187d4e59653043eeb552695fde563d3e&data=04%7C01%7C%7C77f50a5d339342ab5d4e08d877617a49%7C8705e97737814f4790e1c84c8b884da1%7C0%7C0%7C637390607832085315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UMTm5mw%2FKs5RuBTeYR61mGTOyLe5WHOdW0ITvjnrsoo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdgr08.maps.arcgis.com%2Fapps%2Fwebappviewer%2Findex.html%3Fid%3D187d4e59653043eeb552695fde563d3e&data=04%7C01%7C%7C77f50a5d339342ab5d4e08d877617a49%7C8705e97737814f4790e1c84c8b884da1%7C0%7C0%7C637390607832085315%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UMTm5mw%2FKs5RuBTeYR61mGTOyLe5WHOdW0ITvjnrsoo%3D&reserved=0

