
INSPECTION
Inspection des modifications majeures 
Plan de gestion forestière de la forêt de White River 2018-2028
Le ministère des Richesses 
naturelles et des Forêts de l’Ontario 
(MRNF), la Nawiinginokiima Forest 
Management Corporation (NFMC)  
et le White River Local Citizens’ 
Committee vous invitent à inspecter 
la modification majeure approuvée 
par le MRNF au Plan de gestion 
forestière (PGF) 2018-2028 pour la 
forêt de White River. 

Cette modification prévoit ce qui suit : 

•  Achèvement des opérations 
forestières prévues pour le PGF 
de White River de 2018-2028

•  Intégration des changements  
de politique reflétant les  
mises à jour de la politique 
d’aménagement forestier dans 
le Forest Management Planning 
Manual de 2020 (p. ex., les 
normes relatives aux cours 
d’entreposage du bois).

Comment participer

Au cours de la préparation de cette modification majeure, trois occasions officielles de 
consultation publique et de participation et de consultation des collectivités des Premières 
Nations et métisses sont offertes. La première occasion pour cette modification (première 
étape) a invité le public et les collectivités des Premières Nations et métisses à examiner et à 
commenter les opérations proposées et à contribuer aux renseignements généraux à utiliser 
dans la planification de la modification majeure. La deuxième occasion (deuxième étape) a 
invité le public et les collectivités des Premières Nations et métisses à examiner et à 
commenter l’ébauche de modification majeure. Bien que le Forest Management Planning 
Manual n’exigeait que deux étapes d’examen pour la modification majeure proposée, le 
ministère a adopté une approche en trois étapes dans ce cas. Le présent avis de la troisième 
étape vous informe que la modification majeure approuvée par le MRNF peut être consultée.

La modification majeure sera disponible aux fins d’inspection par voie électronique sur le Portail 
d’information sur les richesses naturelles à https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online?language=fr 
et sur demande, en communiquant avec le personnel du MRNF énuméré ci-dessous, pendant les 
heures normales d’ouverture. 

Les personnes et les organisations intéressées et touchées peuvent organiser une réunion pour 
discuter de la modification majeure approuvée en communiquant avec :

Brian Harbord, F.P.I. 
Aménagiste forestier
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts 
District de Chapleau-Wawa
Wawa Work Centre
48, chemin Mission 
Wawa (Ontario) P0S 1K0
tél. : 705 992-5602 
courriel : brian.harbord@ontario.ca

     Louise Seguin 
White River Forest LCC 
a/s de Brian Harbord 
District de Chapleau-Wawa 
Wawa Work Centre  
48, chemin Mission  
Wawa (Ontario) P0S 1K0 
courriel : brian.harbord@ontario.ca

Neil McDonald, F.P.I.
Auteur du plan
Nawiinginokiima Forest Management Corporation
14, promenade Hemlo
C.P. 1479
Marathon (Ontario) P0T 2E0
tél. : 807 229-8118, poste 14
courriel : neil.mcdonald@nfmcforestry.ca 

For more information in English contact : Brian Harbord at 705-992-5602


