
INSPECTION
Inspection des calendriers de travaux annuels 2023-2024 pour les forêts White River, 
Nagagami et Missinaibi
Les calendriers de travaux annuels du 1er avril 2023 au 31 mars 2024  
pour les forêts White River, Nagagami et Missinaibi sont accessibles  
au grand public en format électronique. Pour les consulter, veuillez  
communiquer avec les bureaux des sociétés forestières présentées  
ci-dessous, pendant les heures normales d’ouverture ainsi que  
sur le Portail d’information sur les richesses naturelles, à l’adresse  
https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online?language=fr, à partir du  
15 mars 2023 et pendant toute la durée du plan annuel des travaux 
forestiers, c’est-à-dire douze mois. 

Travaux forestiers prévus

Le plan annuel des travaux forestiers décrit les travaux 
d’aménagement forestier tels que la construction, l’entretien et la 
mise hors service de routes, les carrières d’agrégats pour routes 
forestières, le prélèvement d’arbres, la préparation de terrains, la 
plantation d’arbres et les soins sylvicoles, qui sont prévus dans la 
forêt durant la période de 12 mois.

Plantation d’arbres et bois de chauffage

Les sociétés forestières sont responsables de la plantation d’arbres 
dans les forêts White River, Nagagami et Missinaibi. Veuillez 
communiquer avec les sociétés forestières (inscrites plus bas) pour 
connaître les possibilités d’emploi comme planteur d’arbres.

Pour obtenir des renseignements sur les règles de collecte de bois de 
chauffage à des fins personnelles, veuillez consulter la page Web du 
Ministère : Exploitation du bois sur les terres de la Couronne à des 
fins personnelles. En ce qui concerne le bois de chauffage à des fins 
commerciales, veuillez communiquer avec l’entreprise forestière 
ci-dessous. 

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur le plan annuel des travaux forestiers, pour prendre un rendez-vous pour discuter du plan avec  
le personnel du MRNF ou pour obtenir de l’information sommaire sur le plan annuel des travaux forestiers, veuillez communiquer avec la 
personne-ressource pour le MRNF suivante :

Forêts White River et Nagagami 

Brian Harbord, F.P.I. 
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
District de Chapleau-Wawa
Centre de travail de Wawa 
48 Mission Road 
C.P. 1160
Wawa (Ontario) P0S 1K0
tél. : 705 992-5602 
téléc. : 705 856-7511
courriel : brian.harbord@ontario.ca  

Forêt White River 

Alaina Vandervoort, F.P.I.
Société de gestion forestière Nawiinginokiima 
14 Hemlo Drive
C.P. 1479 
Marathon (Ontario) P0T 2E0
tél. :  807 229-8118, poste 19
courriel : alaina.vandervoort@nfmcforestry.ca 

Forêt Nagagami

Shelley Straughan, F.P.I. 
First Resource Management Group (mandataire de la société en nom collectif Hornepayne Lumber Limited)
78, rue Front
Hornepayne (Ontario) P0M 1Z0
tél. : 705 995-2415
courriel : shelley.straughan@frmg.ca 

Forêt Missinaibi

Waurner Adema, F.P.I. 
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
District de Chapleau-Wawa 
Centre de travail de Wawa
48 Mission Road
C.P. 1160
Wawa (Ontario) P0S 1K0
tél. :  705 992-5603 
téléc. : 705 856-7511
courriel : waurner.adema@ontario.ca 

Larissa Hout 
Produits forestiers GreenFirst  
  (mandataire de Missinaibi Forest Management Inc.)
175 Planer Road 
Chapleau (Ontario) P0M 1K0
tél. : 705 360-1283
téléc. : 705 864-0928
courriel : larissa.huot@greenfirst.ca 

Rester impliqué

Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de participer à la planification de la gestion forestière et pour mieux comprendre les 
étapes de la consultation publique, veuillez consulter le lien suivant :

https://ontario.ca/gestionforestiere

Information in English: Jennifer Tremblay at 705-992-5616 or jennifer.tremblay@ontario.ca 
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