
EXAMEN
Examen du plan de brûlage dirigé approuvé par le MRNF 
Forêt White River 
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) de l’Ontario vous invite à  
examiner le plan de brûlage dirigé approuvé par le MRNF, qui sera exécuté dans la forêt  
White River (voir la carte).

Dans le cadre de nos efforts soutenus pour régénérer et protéger les forêts de l’Ontario, des 
endroits où des coupes ont eu lieu récemment ont été sélectionnés pour faire l’objet d’un 
brûlage dirigé conformément aux lignes directrices énoncées dans le Manuel sur le brûlage 
dirigé du MRNF. Le brûlage dirigé préparera et améliorera les terrains pour leur régénération  
et leur croissance subséquentes. Le brûlage devrait être lancé entre le 12 septembre 2022 et  
le 31 octobre 2022. 

Le plan de brûlage dirigé approuvé, qui indique les endroits où le brûlage aura lieu et qui 
comprend des cartes de ces endroits, peut être consulté par le public, par voie électronique, en 
communiquant avec Nawiinginokiima Forest Management Corporation et en visitant le Portail 
d’information sur les richesses naturelles https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online?language=fr, 
du 12 août 2022 jusqu’au 31 mars 2023, date à laquelle le Calendrier annuel de travail expirera. Le 
lieu du brûlage se trouve à l’est de la route 631, près du lac Beaton, à peu près à mi-chemin entre 
White River et Hornepayne.

Les personnes et les organisations intéressées et touchées peuvent demander à rencontrer à 
distance ou en personne le personnel du MRNF pour discuter du plan de brûlage dirigé. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brian Harbord, F.P.I.
Aménagiste forestier
Bureau de district de Wawa du MRNF
48, route Mission, C.P. 1160
Wawa (Ontario) P0S 1E0 
tél. : 705 992-5602
courriel : brian.harbord@ontario.ca

Alaina Vandervoort, F.P.I.
Forestière-planificatrice
Nawiinginokiima Forest Management Corporation
22, route Peninsula, C.P. 1479
Marathon (Ontario) P0T 2E0
tél. : 807 229-8118, ext. 19 
courriel : alaina.vandervoort@nfmcforestry.ca

Information in English: Brian Harbord at 705-992-5602 


