
Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des
Richesses naturelles et des Forêts (DNMRNF) de l’Ontario 
vous invite à inspecter le ou les projets d’épandage aérien 
d’herbicide approuvés par le DNMRNF. Dans le cadre de 
nos efforts continus de régénération et de protection des 
forêts de l’Ontario, certains peuplements des forêts White 
River, Pic et Nagagami (voir la carte) seront arrosés d’un 
herbicide pour contrôler la végétation envahissante à partir 
ou autour du 5 août 2022.

La description et le plan approuvés du projet d’épandage 
aérien d’herbicide sont accessibles par voie électronique 
aux fins d’inspection publique en communiquant avec les 
bureaux de la société de gestion forestière Nawiinginokiima 
et du First Resource Management Group, respectivement, 
durant les heures normales d’ouverture et en visitant le site 
Portail d’information sur les richesses naturelles, à l’adresse 
https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online?language=fr du 
6 juillet 2022 au 31 mars 2023 à l’expiration du calendrier 
de travail annuel.

Les personnes et organisations intéressées et concernées 
peuvent organiser une réunion à distance ou en personne 
avec le personnel du DNMRNF pour discuter du projet 
d’épandage aérien d’herbicide. Pour obtenir plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec les  
personnes suivantes :

PERSONNE-RESSOURCE DU DNMRNF  
DES FORÊTS WHITE RIVER ET PIC
Brian Harbord, F.P.I.  
Aménagiste forestier
Wawa District, DNMRNF 
48, Mission Road, Wawa (Ontario) P0S 1K0
tél. : 705 992-5602 
courriel : brian.harbord@ontario.ca

PERSONNE-RESSOURCE DU DNMRNF  
DE LA FORÊT NAGAGAMI
Waurner Adema, F.P.I. 
Aménagiste forestier
Wawa District, DNMRNF
48, Mission Road, Wawa (Ontario) P0S 1K0
tél. : 705 992-5603
courriel : waurner.adema@ontario.ca

PERSONNE-RESSOURCE TITULAIRE DE PERMIS  
DES FORÊTS WHITE RIVER ET PIC
Alaina Vandervoort
Forestière-planificatrice
Société de gestion forestière Nawiinginokiima
14, Hemlo Drive, PO Box 1479 Marathon (Ontario) P0T 2E0
tél. : 226 668-3123
courriel : alaina.vandervoort @nfmcforestry.ca

PERSONNE-RESSOURCE TITULAIRE DE PERMIS  
DE LA FORÊT NAGAGAMI
Jack McClinchey
First Resource Management Group, 
78, Front Street, Hornepayne (Ontario) P0M 1Z0
tél. : 705622-8826
courriel : jack.mcclinchey@frmg.ca

INSPECTION 
Inspection du projet approuvé d’épandage aérien d’herbicide
Forêts White River, Pic et Nagagami

Information in English: Waurner Adema at (705) 992-5603


