RÉVISION
Forum d’information
Plan de gestion de la forêt de White river 2018-2028
Révision de la modification majeure provisoire au plan de gestion de la
forêt de White river 2018-2028
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNF), la Société de gestion forestière Nawiinginokiima/Nawiinginokiima
Forest Management Corporation (NFMC) et le comité local des citoyens (CLC) de White River vous invitent à examiner et à commenter le projet
de modification majeure au Plan de gestion de la forêt (PGF) de White River 2018-2028.
Cette modification prévoit :
• l’achèvement des opérations forestières prévues dans le cadre du PGF de White River 2018-2028;
•	l’intégration des changements d’orientation reflétant les mises à jour de la politique de gestion des ressources forestières
par l’intermédiaire du Manuel de planification de la gestion forestière de 2020 (p. ex. les normes relatives aux cours de stockage du bois).
Comment participer
Au cours de la préparation de cette modification majeure au PGF, trois offres officielles de participation à des consultations publiques et à
des consultations au sein des communautés des Premières Nations et des Métis sont prévues. Le présent avis de « phase 2 » vise à vous
inviter à examiner et à commenter le projet de modification majeure.
Pour vous aider à examiner le projet de  modification majeure proposée au PGF de la forêt de White River, des précisions et des cartes
connexes seront disponibles lors du forum d’information tenu à l’heure et au lieu suivants :
Le jeudi 25 août 2022

White River Harmony Club
309, rue Spruce
White River (Ontario) P0M 3G0

De 15 h à 20 h

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements ou discuter de vos intérêts avec un membre de l’équipe de planification, veuillez
communiquer avec l’une des personnes ci-dessous :
Brian Harbord, F.P.I. Aménagiste forestier
Ministère des Richesses
naturelles et des Forêts
Bureau de district de Wawa
48, chemin Mission
Wawa (Ontario) P0S 1K0
tél. : 705 992-5602
courriel : brian.harbord@ontario.ca

Neil McDonald, F.P.I.
Auteur du plan
Société de gestion forestière
  Nawiinginokiima/Nawiinginokiima
Forest Management Corporation
14, promenade Hemlo, C.P. 1479
Marathon (Ontario) P0T 2E0
tél. : 807 236-8118, poste 14
courriel : neil.mcdonald@nfmcforestry.ca

Louise Séguin
CLC de la forêt de White River
a/s Brian Harbord
Ministère des Richesses
naturelles et des Forêts
Bureau de district de Wawa
48, chemin Mission
Wawa (Ontario) P0S 1K0
courriel : ldseguin53@gmail.com

Pour faciliter votre examen du projet de modification majeure au PGF de White River, des précisions et des cartes connexes peuvent être
obtenues par voie électronique sur le Portail d’information sur les ressources naturelles au nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online?language=fr
pendant une période de 30 jours, du 25 août au 24 septembre 2022.
L’information contenue dans cet avis peut également être transmise par voie électronique ou en personne à des fins d’examen, sur demande,
pendant les heures normales d’ouverture. Elle est disponible pendant une période de 30 jours, du 25 août au 24 septembre 2022. Prière de
communiquer avec la Société de gestion forestière Nawiinginokiima ou avec la personne-ressource du MRNF indiquée ci-dessus.
Les commentaires sur le projet de modification majeure au PGF de White River doivent être reçus par Brian Harbord, de l’équipe de
planification du bureau de district de Wawa due MRNF, avant le 24 septembre 2022.
Vous pouvez faire une demande écrite pour lancer un processus formel de résolution des problèmes, décrit au paragraphe
6.1.5 de la partie C du Manuel de planification de la gestion forestière (2020).
Pour poursuivre votre participation
Une possible analyse de troisième étape, sous forme d’inspection, de la modification majeure approuvée est provisoirement
prévue pour le 14 novembre 2022.
Si vous souhaitez ajouter votre nom à notre liste de diffusion et rester au courant au sujet de cette prochaine étape, veuillez communiquer
avec Brian Harbord en utilisant les coordonnées indiquées ci-dessus.
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) recueille vos renseignements personnels et vos commentaires en vertu
du pouvoir qui lui est conféré par le Manuel de planification de la gestion forestière (2020) approuvé par règlement aux termes de l’article
68 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. Tout renseignement personnel fourni (adresse postale ou électronique, nom,
numéro de téléphone, etc.) peut être utilisé et partagé entre MRNF et le titulaire du permis d’aménagement forestier durable afin que l’on
communique avec vous au sujet des commentaires soumis. Vos commentaires feront partie du processus de consultation publique et
pourront être communiqués au grand public. Vos renseignements personnels peuvent également être utilisés par MRNF pour vous envoyer
d’autres messages relatifs à cet exercice de planification de la gestion forestière. Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos
renseignements personnels, veuillez communiquer avec Jennifer Lamontagne au 705 992-5576.

Information in English: Jennifer Lamontagne at 705-992-5576.

