EXAMEN
Examen des opérations proposées
Forêt Kenogami 2021-2031 plan de gestion forestière
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) de l’Ontario, Ne-Daa-Kii-Me-Naan Inc., et le comité consultatif des ressources
naturelles de la région de Geraldton (GANRAC) vous invitent à participer à l’examen des opérations proposées. Cet examen fait partie de la
planification détaillée des opérations pour la période de 10 ans du plan de gestion forestière (PGF) 2021-2031 de la forêt Kenogami.
Le processus de planification
L’élaboration du PGF prend environ trois ans. Pendant
cette période, cinq occasions officielles de consultation
publique ainsi que de participation communautaire et de
consultation des Premières Nations et des Métis sont
offertes. La deuxième occasion (étape deux) dans le cadre
du présent PGF s’est présentée le 19 février 2020 au 20
mars 2020 lorsque le public a été invité à examiner et à
commenter l’orientation de la gestion à long terme (OGLT)
proposée. Le présent avis sur l’« étape trois » vise à :
• vous inviter à examiner et à commenter :
- les zones prévues de récolte, de régénération et
d’entretien pendant la période de 10 ans du plan,
- les couloirs proposés des nouvelles routes
principales et secondaires pendant la période de
10 ans du plan,
- les limites opérationnelles des routes proposées
pendant la période de 10 ans du plan;
•	demander de fournir des renseignements généraux
à utiliser dans le cadre de la planification.
Comment participer
Pour faciliter votre examen, les renseignements suivants
peuvent être obtenus par voie électronique sur le Portail
d’information sur les richesses naturelles, selon que l’UGF
a été intégrée ou non, à l’adresse https://nrip.mnr.gov.
on.ca/s/fmp-online?language=fr :
•	un résumé de l’OGLT approuvée de façon
préliminaire par le directeur régional du MRNF;
• une représentation de ce qui suit :
- les zones prévues de récolte, de régénération et
d’entretien pendant la période de 10 ans du plan,
- les couloirs proposés des nouvelles routes
principales et secondaires nécessaires pendant la
période de 10 ans du plan.
En plus des versions les plus récentes des renseignements disponibles à l’étape deux de la consultation publique, les renseignements suivants seront
accessibles par voie électronique sur le site Web du gouvernement de l’Ontario : renseignements disponibles décrits dans le Manuel de planification
de la gestion forestière 2020 (partie A, article 2.3.3.3) https://files.ontario.ca/mnrf-forest-management-planning-manual-en-2020-07-08.pdf.
Pendant 30 jours du 11 décembre 2020 au 10 janvier 2021, il sera possible de consulter par voie électronique les opérations détaillées proposées
aux fins d’examen et de commentaires en communiquant avec la personne-ressource du bureau de Ne-Daa-Kii-Me-Naan Inc. et/ou du bureau de
Geraldton du MRNF indiquée ci-dessous pendant les heures normales d’ouverture. Les commentaires sur les opérations proposées pour la forêt
Kenogami doivent parvenir à Charlotte Bourdignon, F.P.I. de l’équipe de planification du bureau de Geraldton du MRNF au plus tard le 10 janvier 2021.
Le forum d’information sur l’examen des opérations proposées se tiendra au cours de réunions individuelles ou de groupes à distance, qui peuvent
être organisées en appelant les personnes énumérées ci-dessous pendant la période d’examen. Des réunions à distance avec les représentants de
l’équipe de planification et du CLC peuvent également être demandées en tout temps pendant le processus de planification. Des occasions
raisonnables de réunion à distance avec des membres de l’équipe de planification en dehors des heures d’ouverture seront offertes sur demande.
Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou que vous souhaitez discuter des points qui vous intéressent avec un membre de l’équipe de
planification, veuillez communiquer avec l’une des personnes énumérées ci-dessous :
Charlotte Bourdignon, F.P.I.
Aménagiste forestière
Bureau local de Geraldton du MRNF
208, avenue Beamish Ouest
C.P. 640, Geraldton (Ontario) P0T 1M0
tél. : 807 854-1826

Deanna Hoffman, F.P.I.
Ne-Daa-Kii-Me-Naan Inc.
1-101, rue King, 2e étage
Longlac (Ontario) P0T 2A0
tél. : 807 854-8766

Evan Armstrong ou James McPherson
GANRAC, a/s du Bureau local de
Geraldton du MRNF
208, avenue Beamish Ouest
C.P. 640, Geraldton (Ontario) P0T 1M0

Au cours du processus de planification, il sera possible de formuler une demande par écrit pour la résolution de problèmes avec le directeur
du district du MRNF ou le directeur régional au moyen d’un processus décrit dans le Manuel de planification de la gestion forestière 2020 (partie A,
article 2.4.1).
Demeurez impliqués
Pour obtenir de plus amples 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 site suivant : https://www.ontario.ca/fr/document/manuel-de-participation-la-gestionforestiere-des-terres-de-la-couronne-en-ontario/comment-participer-la-gestion-forestiere
La date provisoirement prévue pour la soumission de l’ébauche du PGF est le 12 mars 2021. Vous aurez deux autres occasions officielles de
participer. Ces étapes sont énumérées et provisoirement prévues comme suit :
Étape quatre – Examen de l’ébauche du PGF			
Étape cinq – Inspection du PGF approuvé par le MRNF

Du 20 avril au 19 juin 2021
31 août 2021

Si vous souhaitez que votre nom soit ajouté à une liste d’envoi pour être avisé des occasions de participation du public, veuillez communiquer avec
Justin Valiquette au 807 854-1831.
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) recueille vos renseignements personnels et vos commentaires en vertu de l’autorité
du Manuel de planification de la gestion forestière 2020 approuvé en application d’un règlement aux termes de l’article 68 de la Loi de 1994 sur la
durabilité des forêts de la Couronne. Tout renseignement personnel que vous fournirez (adresse résidentielle et/ou de courriel, nom, numéro de
téléphone, etc.) peut être utilisé et transmis au MRNF et (ou) Ne-Daa-Kii-Me-Naan Inc. pour que nous puissions communiquer avec vous concernant
les commentaires soumis. Vos commentaires seront intégrés au processus de consultation publique et pourraient être communiqués au grand
public. Le MRNF peut également utiliser vos renseignements personnels pour vous transmettre davantage d’information sur cet exercice de
planification de la gestion forestière. Si vous avez des questions sur l’utilisation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer
807 887-5000.
Information in English: Amelie Nephin at 807-854-2633.

