
INSPECTION
Inspection du plan de gestion forestière approuvé 
Plan de gestion forestière 2020-2030 de la forêt Lakehead 
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) de l’Ontario, Greenmantle Forest Inc. et le comité local de 
citoyens (CLC) de la forêt Lakehead souhaitent vous informer de l’approbation du plan de gestion forestière (PGF) 2020-2030 
pour la forêt Lakehead 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 le 16 octobre 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 7 février 2020 au 8 mars 2020 pour les besoins de l’inspection : 

• Bureau de Greenmantle Forest Inc. à l’adresse indiquée ci-dessous, sur rendez-vous pendant les heures de  
 bureau normales.
• Bureau du district de Thunder Bay du MRNF à l’adresse indiquée ci-dessous, sur rendez-vous pendant les heures de   
 bureau normales.
•	 Le	site	Web	public	du	MRNF,	www.ontario.ca/plansforestiers.

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 :

Vishnu Kowlessar, F.P.I.  
Aménagiste forestier 
Bureau du district de 
 Thunder Bay du MRNF
435, rue James Sud, Bureau B0001           
Thunder Bay (Ontario) P7E 6S7
tél. : 807 475-1163 
courriel	:	Vishnu.Kowlessar@ontario.ca

Phil Brown, F.P.I.  
Auteur du plan  
Greenmantle Forest Inc.
179 25th Side Road  
Rosslyn (Ontario) P7K 0B9
tél. : 807 939-3136
courriel	:	cpbrown@greenmantle.ca

Mike Grant
Représentant du CLC
CLC de la forêt Lakehead
courriel	:	lcc.lakeheadforest@gmail.com

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 Alyson Dupuis au bureau du district de 
Thunder Bay du MRNF au 807 475-1512. 


