Forum sur les ressources naturelles
INVITATION
Dans le cadre des travaux de sa Commission
régionale sur les ressources naturelles et le territoire
(CRRNT), la Conférence régionale des élus (CRÉ) de
l’Abitibi-Témiscamingue vous invite à participer à son
prochain Forum sur les ressources naturelles.
Par cette invitation, nous souhaitons que vous reteniez deux choses
importantes, soit :
1. Inscrire la date du 3 mai prochain à votre agenda;
2. Préparer la nomination de vos candidats favoris aux sièges en
renouvellement à la CRRNT au moyen d’un collège électoral (voir
l’information plus bas).
CONTEXTE
Cette rencontre se tiendra à une étape transitoire pour les travaux de
concertation régionale sur les ressources naturelles et le territoire. En effet,
le programme ayant permis de mettre sur pied la CRRNT prendra fin le 31
mars 2013 et un programme est en élaboration par
le ministère des Ressources naturelles (MRN) pour la
période 2013-2018. Enfin, la majorité des 31
priorités pour la mise en œuvre du PRDIRT sont
amorcées ou terminées et le fonctionnement de la
CRRNT a été réorganisé.
OBJECTIFS
La tenue de ce Forum permettra de :
 rendre compte des interventions de la CRRNT;
 définir les priorités des prochaines années;
 proposer les commissaires selon un collège électoral.
Dans le cadre de l’édition 2013, un objectif supplémentaire s’ajoute, soit de
consulter le milieu régional sur la future stratégie d’intensification de la
production ligneuse en Abitibi-Témiscamingue.
GROUPES INVITÉS
Les personnes qui ont à cœur les intérêts de l’Abitibi-Témiscamingue et qui
sont membres d’une organisation ou d’une
entreprise représentant des intérêts économiques,
environnementaux ou sociaux, de même que les
organisations qui ont des responsabilités de gestion
ou de gouvernance relatives aux ressources naturelles et au territoire public sont invitées au Forum.
Des
représentants
d’entreprises
forestières,
minières, des pourvoyeurs, des personnes du milieu
touristique, des organisations de développement
économique, des membres de groupes et
d’organismes environnementaux, des membres des
tables locales de gestion intégrée des ressources et
du territoire, des membres d’associations fauniques, des représentants
d’adeptes d’activités récréatives et de plein air, de même que des
représentants d’institutions d’éducation, de municipalités, de ministères et
d’organismes de développement régional y assisteront également.
DÉROULEMENT
Le déroulement de la journée, de même que le lieu
de la rencontre vous seront confirmés au cours des
prochaines semaines. Nous vous tiendrons informés
au moyen de notre Infolettre et une page sera de
plus créée sur le site Internet de la Conférence
régionale pour ce Forum.
Plusieurs documents vous seront fournis afin de vous aider à mieux vous
préparer à cette rencontre.
PARTICIPATION ATTENDUE
Par votre participation, nous espérons que vous :
 prendrez connaissance du bilan des activités de la CRRNT;
 contribuerez au bilan de la CRRNT;
 vous concerterez avec les autres participants afin de définir les priorités
régionales à inscrire au plan d’action de la CRRNT;
 proposerez un candidat pour siéger au sein de la CRRNT parmi les
membres de votre collège électoral;
 collaborerez à la définition des orientations régionales sur l’intensification
de la production ligneuse.
COLLÈGE ÉLECTORAL
Par votre présence, vous pourrez contribuer à la nomination d’une personne
de votre collège électoral. Cette année, les sièges suivants sont en
renouvellement au sein de la CRRNT :
 Eau - occupé présentement par Serge Bastien,
président de la Société de l’eau souterraine
Abitibi-Témiscamingue;
 Faune - occupé présentement par Ghyslaine
Dessurault, consultante au développement,
Motoneige et pourvoiries de l’Association touristique régionale;
 Forêt - occupé présentement par Maxime Langlais, directeur général de
Produits forestiers Résolu, secteur forêt Abitibi, scieries Senneterre et
Comtois;
 Social - occupé présentement par Jacques Saucier, animateur en
engagement communautaire à la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois
et président du Comité de vigilance de Malartic.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Au cours des prochaines semaines, nous vous ferons parvenir d’autres
courriels concernant l’organisation de cet événement
ainsi que pour vous informer des documents qui seront
mis en ligne sur la page Internet du Forum.

En souhaitant vous voir au Forum!

Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, cliquez ici.

