
INSPECTION
Approved Forest Management Plan Inspection 
Algoma Forest 2020-2030 Forest Management Plan
The Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry (MNRF), Clergue Forest Management Inc. and the Sault Ste. Marie and 
Wawa Local Citizens’ Committee (LCC) would like to advise you that the 2020 – 2030 Forest Management Plan (FMP) for the 
Algoma Forest has been approved by the MNRF Regional Director and is available for inspection.

The Planning Process

The FMP takes approximately three years 
to complete. During this time, five formal 
opportunities for public and First Nation and 
Métis community involvement are provided. 
The fourth opportunity (Stage Four) for 
this FMP occurred on October 16, 2019 to 
December 14, 2019 when the public was 
invited to review and comment on the draft 
FMP. This ‘Stage Five’ notice is to advise 
you that the MNRF-approved FMP will be 
available for inspection for 30 days.

FMP Inspection - Final Opportunity

During the 30-day inspection period, you may 
make a written request to the Director, 
Environmental Assessment and Permissions, 
Ministry of the Environment, Conservation 
 and Parks, 1st Floor, 135 St. Clair Ave. West, 
Toronto, ON  M4V 1P5, for an individual 
environmental assessment of specific 
planned operations in the  
MNRF-approved FMP.

The MNRF-approved FMP and FMP summary 
are available for inspection, by appointment, 
during normal office hours for 30 days  
February 3, 2020 to March 3, 2020 at the 
following locations: 

• Clergue Forest Management Inc. office, 
Jason McLellan, R.P.F., 688-B Second  
Line East, Sault Ste. Marie, ON   
tel: 705-942-7708.

• MNRF public website at  
www.ontario.ca/forestplans. (The 
Ontario government Information Centre 
in Toronto and ServiceOntario locations in  
Sault Ste. Marie, Wawa and the MNRF District Offices may provide Internet access.)

Interested and affected persons and organizations can arrange an appointment with MNRF staff at the appropriate MNRF district or 
area office to discuss the FMP.

For further information, please contact:

Matt Kendrick, R.P.F.
Management Forester
Ministry of Natural Resources and Forestry
Sault Ste. Marie District Office
64 Church Street, Sault Ste. Marie, ON  P6A 3H3
tel: 705-941-5117
e-mail: matthew.kendrick@ontario.ca

Jason McLellan, R.P.F.
Planning and Management Forester
Clergue Forest Management Inc.
688-B Second Line East
Sault Ste. Marie, ON  P6B 4K3
tel: 705-942-7708
e-mail: jason.mclellan@clergue.com

Jeff Hinich
Sault Ste. Marie LCC, C/O: Matt Kendrick
Ministry of Natural Resources and Forestry
Sault Ste. Marie District Office
64 Church Street, Sault Ste. Marie, ON  P6A 3H3
tel: 705-941-5117 
e-mail: matthew.kendrick@ontario.ca

The approved FMP will be available for the 10-year period of the FMP at the same locations listed above. 

The Ministry of Natural Resources and Forestry is collecting your personal information under the authority of the Crown Forest 
Sustainability Act.  Any personal information you provide (address, name, telephone, etc.) will be protected in accordance with the 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act. Your personal information may be used by the Ministry of Natural Resources 
and Forestry to send you further information related to this forest management planning exercise. If you have questions about use 
of your personal information, please contact Valarie Morin at 705-941-5119.

Renseignements en français : Ginette Wilkins au 705 356-3002.



INSPECTION
Inspection du plan de gestion forestière approuvé
Plan de gestion forestière 2020-2030 – forêt Algoma
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) de l’Ontario, Clergue Forest Management Inc. et le Comité local de 
citoyens de Sault Ste. Marie et de Wawa (CLC) souhaitent vous informer de l’approbation du plan de gestion forestière (PGF) 
2020 – 2030 pour la forêt Algoma par le directeur régional du MRNF. Le plan est disponible pour les besoins de l’inspection.

Le processus de planification

Environ trois ans seront nécessaires pour mener à bien le 
PGF. Au cours de cette période, cinq occasions officielles de 
participation seront offertes au public, aux communautés des 
Premières Nations et des Métis. La quatrième occasion (étape 4) 
relative au PGF a été offerte du 16 octobre 2019 au 14 décembre 
2019. Le public était alors invité à examiner et à commenter 
l’ébauche du PGF. Le présent avis relatif à la cinquième étape 
vise à vous informer de la disponibilité du PGF approuvé par 
le MRNF pour les besoins de l’inspection pendant une période 
de 30 jours.

Inspection du PGF - occasion finale

Pendant la période d’inspection de 30 jours, vous avez la 
possibilité de faire parvenir une demande écrite au directeur de 
la Direction des évaluations et des permissions 
environnementales, ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et des Parcs à l’adresse suivante : 
1er étage, 135, avenue St. Clair Ouest, Toronto (Ontario) M4V 1P5, 
pour une évaluation environnementale individuelle d’activités 
planifiées précises figurant dans le PGF approuvé par le MRNF. 

Pendant une période de 30 jours, le PGF approuvé par le MRNF 
et le résumé du PGF se trouvent aux endroits suivants pendant 
les heures normales de bureau du 3 février 2020 au 3 mars 2020 
pour les besoins de l’inspection : 

• Bureau de Clergue Forest Management Inc., Jason McLellan, 
F.P.I., 688-B Second Line Est, Sault Ste. Marie (Ontario) 
705 942-7708.

• Le site Web public du MRNF, www.ontario.ca/plansforestiers. (Le Centre d’information du gouvernement de l’Ontario 
à Toronto et les bureaux de ServiceOntario à Sault Ste. Marie, Wawa et les bureaux de district du MRNF peuvent fournir un 
accès à Internet.)

Les personnes et les organismes intéressés sur lesquels les activités auront une incidence ont la possibilité de prendre rendez-
vous pendant les heures ouvrables normales avec le personnel du bureau de district ou du bureau de secteur du MRNF concerné 
afin de discuter du PGF.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Matt Kendrick, F.P.I.
Aménagiste forestier
Ministère des Richesses 
 naturelles et des Forêts
Bureau de district de Sault Ste. Marie
64, rue Church
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 3H3
tél. : 705 941-5117
courriel : matthew.kendrick@ontario.ca

Jason McLellan, F.P.I.
Forestier-planificateur et 
 aménagiste forestier
Clergue Forest Management Inc.
688-B Second Line Est
Sault Ste. Marie (Ontario) P6B 4K3
tél. : 705 942-7708
courriel : jason.mclellan@clergue.com

Jeff Hinich
CLC Sault Ste. Marie
À l’attention de : Matt Kendrick
Ministère des Richesses 
 naturelles et des Forêts
Bureau de district de Sault Ste. Marie
64, rue Church 
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 3H3
tél. : 705 941-5117
courriel : matthew.kendrick@ontario.ca

Il est possible de consulter le PGF approuvé pendant la période de 10 jours aux endroits indiqués ci-dessus.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts recueille vos renseignements personnels en vertu de l’autorité de la Loi de 1994 
sur la durabilité des forêts de la Couronne. Tout renseignement personnel que vous fournirez (adresse, nom, numéro de téléphone, 
etc.) sera protégé conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Vos renseignements personnels 
peuvent être utilisés par le ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour vous transmettre davantage d’information sur cet 
exercice de planification de la gestion forestière. Si vous avez des questions au sujet de l’utilisation de vos renseignements 
personnels, veuillez communiquer avec Valérie Morin au 705 941-5119.

Information in English: Matt Kendrick at 705-941-5117.


