
REVIEW
Review of Draft Forest Management Plan 
Martel-Magpie Forest 2021-2031 Forest Management Plan
The Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry (MNRF), Rayonier Advanced Materials and the Martel and Magpie  
Forests Local Citizens’ Committees (LCC) invite you to review and comment on the 2021–2031 Draft Forest Management  
Plan (FMP) for the Martel-Magpie Forest.

The Planning Process

The FMP takes approximately three years 
to complete. During this time, five formal 
opportunities for public consultation and First 
Nation and Métis community involvement and 
consultation are provided. The third opportunity 
(Stage Three) for this FMP occurred on March 24 – 
May 23, 2020 when the public was invited to review 
and comment on proposed operations for the  
ten-year period of the FMP. This ‘Stage Four’  
notice is to invite you to:

• review and comment on the draft FMP; and 
• contribute to the background information.

Comments from the public will be considered in 
revisions to the draft FMP. 

How to Get Involved

The Draft FMP and the Draft FMP summary will be 
available electronically on the Ontario government 
website at https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-
online and can be made available by contacting 
the Rayonier Advanced Materials, contact listed 
below, during normal office hours for a period of  
60 days October 24, 2020 – December 23, 2020. 
Comments on the draft FMP for the Martel-Magpie 
Forest must be received by Kelly Ellis of the 
planning team, by December 23, 2020.

In addition to the most current versions of the 
information and maps which were previously 
available, the following information can be obtained 
electronically on the Ontario government website  
at https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online to 
assist you in your review: 

• Draft FMP, including supplementary documentation;
• Draft FMP summary.

The Information Forum related to the review of Draft Forest Management Plan will be held via individual or group remote meetings 
which may be arranged by calling the individuals listed below during the review period. Remote meetings with representatives  
of the planning team and the LCC can be also requested at any time during the planning process. Reasonable opportunities to 
remotely meet planning team members during non-business hours will be provided upon request. If you require more information 
or wish to discuss your interests with a planning team member, please contact one of the individuals listed below:

Kelly Ellis, R.P.F.
A/Resource Management Supervisor
MNRF Chapleau District Office
tel: 705-864-3163
e-mail: kelly.ellis@ontario.ca

Sarah Sullivan, R.P.F.  
Management Forester
MNRF Wawa District Office
tel: 705-864-3167
e-mail: sarah.sullivan2@ontario.ca

Don Bazeley, R.P.F.
Plan Author
Rayonier Advanced Materials
tel: 705-360-1276
e-mail: don.bazeley@rayonieram.com

Vic Wearn 
Martel and Magpie Forests LCC Contact
c/o: MNRF Chapleau District Office
tel: 705-864-3163
e-mail: kelly.ellis@ontario.ca

During the planning process there is an opportunity to make a written request to seek resolution of issues with the MNRF District 
Manager or the Regional Director using a process described in the 2020 Forest Management Planning Manual (Part A, Section 2.4.1). 

The last possible date to seek issue resolution with the MNRF Regional Director is January 7, 2021.

Stay Involved

Further information on how to get involved in forest management planning and to better understand the stages of public 
consultation please visit the following link:

https://www.ontario.ca/document/participate-forest-management-ontario/how-get-involved-forest-management

The MNRF-approved FMP will be available for inspection for the 10-year duration of the FMP Stage Five - Inspection of the  
MNRF-approved FMP. 

The approval date of the FMP is tentatively scheduled for January 29, 2021.

The Ministry of Natural Resources and Forestry (MNRF) is collecting your personal information and comments under the authority 
provided by the Forest Management Planning Manual, 2020 approved by regulation under Section 68 of the Crown Forest 
Sustainability Act, 1994. Any personal information you provide (home and/or email address, name, telephone number, etc.) may  
be used and shared between MNRF and/or the sustainable forest licensee to contact you regarding comments submitted.  
Your comments will become part of the public consultation process and may be shared with the general public. Your personal 
information may also be used by the MNRF to send you further information related to this forest management planning exercise.  
If you have questions about the use of your personal information, please contact Leah.Cyr@ontario.ca.

Renseignements en français : Leah.Cyr@ontario.ca



EXAMEN
Examen de l’ébauche du plan de gestion forestière 
Plan de gestion forestière 2021-2031 de la forêt martel-magpie
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF)  
de l’Ontario, Rayonier Advanced Materials et le comité local de 
citoyens (CLC) forêts Martel et Magpie vous invitent à examiner  
et à commenter l’ébauche du plan de gestion forestière (PGF)  
2021-2031 de la forêt Martel-Magpie. 

Le processus de planification

Environ trois ans seront nécessaires pour mener à bien le PGF. 
Durant cette période, il y aura cinq occasions officielles de 
consultation publique ainsi que de consultation et de participation 
des communautés des Premières Nations et des Métis. La troisième 
occasion (l’étape 3) pour le PGF dont il est ici question a eu lieu  
24 mars au 23 mai 2020 lorsque le grand public a été invité à 
examiner et à commenter les activités proposées pour la période de 
dix ans du PGF. Cet avis de l’étape 4 a pour objet de vous inviter à :

• examiner et à commenter l’ébauche du PGF; 
• fournir des renseignements généraux.

Les commentaires du public seront pris en considération dans les 
révisions de l’ébauche du PGF. 

Comment participer

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://www.ontario.ca/fr/document/manuel-de-participation-la-
gestion-forestiere-des-terres-de-la-couronne-en-ontario/
comment-participer-la-gestion-forestiere

L’ébauche du PGF et son sommaire pourront être consultés en 
version électronique sur le site web du gouvernement de l’Ontario  
à l’adresse https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online?language=fr 
ou en communiquant avec la personne-ressource de la société 
Rayonier Advanced Materials indiquée ci-dessous, pendant les 
heures normales de bureau pendant une période de 60 jours,  
24 octobre 2020 au 23 décembre 2020. Les commentaires au  
sujet de l’ébauche du PGF de la forêt Martel-Magpie devront avoir 
été reçus par Kelly Ellis de l’équipe de planification au plus tard le 
23 décembre 2020.

En plus des dernières versions de l’information et des cartes que l’on 
avait déjà pu voir, il sera possible d’y examiner les renseignements 
suivants en version électronique sur le site web du gouvernement  
de l’Ontario https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online pour vous 
aider dans votre examen :  

• ébauche du PGF, y compris la documentation supplémentaire;
• sommaire de l’ébauche du PGF.

Le forum d’information lié à l’examen de l’ébauche du plan de 
gestion forestière se tiendra par le biais de rencontres à distance 
individuelles ou de groupe qui peuvent être organisées en appelant 
les personnes énumérées ci-dessous pendant la période d’examen. 
Pendant l’élaboration du plan, vous avez la possibilité de demander 
une rencontre à distance des porte-parole de l’équipe du plan et  
du comité local de citoyens n’importe quand. Si vous demandez à 
rencontrer à distance des membres de l’équipe du plan hors des 
heures de bureau, cela sera organisé dans les limites de ce qui est 
raisonnable. Si vous avez besoin de plus amples renseignements  
ou si vous souhaitez discuter de vos intérêts avec un membre de 
l’équipe de planification, nous vous prions de communiquer avec 
l’une des personnes indiquées ci-dessous :

Kelly Ellis, F.P.I.
Superviseure de la gestion des ressources intérimaire
MRNF, Bureau de district de Chapleau
tél. : 705 864-3163
courriel : kelly.ellis@ontario.ca

Sarah Sullivan, F.P.I. 
Aménagiste forestière
MRNF, Bureau de district de Wawa
tél. : 705 864-3167
courriel : sarah.sullivan2@ontario.ca

Don Bazeley, F.P.I.
Auteur du plan
Rayonier Advanced Materials
tél. : 705 360-1276
courriel : don.bazeley@rayonieram.com

Vic Wearn 
Personne-ressource du CLC des forêts Martel et Magpie
A/S du : MRNF, Bureau de district de Chapleau
tél. : 705 864-3163
courriel : kelly.ellis@ontario.ca

Pendant le processus de planification, vous avez la possibilité de 
présenter par écrit une demande de résolution de problème en 
communiquant avec le chef de district ou le directeur régional du 
MRNF. Le Manuel de planification de la gestion forestière 2020 (partie 
A, section 2.4.1) décrit le processus en question. 

Le 7 janvier 2021 est la date limite pour demander la résolution d’un 
différend au directeur régional du MRNF.

D’autres occasions de participer

Le PGF approuvé par le MRNF pourra être examiné pendant la 
période de 10 ans de l’étape 5 à savoir l’inspection du PGF approuvé 
par le MRNF. 

L’approbation du PGF est provisoirement prévue pour le 29 janvier 2021.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts recueille des 
commentaires et des renseignements en vertu des pouvoirs qui lui 
sont conférés par le Manuel de planification de la gestion forestière 
2020 approuvé par un règlement en vertu de l’article 68 de la Loi de 
1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. Le MRNF et le titulaire 
de permis d’aménagement forestier durable [s’il y en a un] pourraient 
utiliser ou partager toute information personnelle que vous fournissez 
(adresse postale ou électronique, nom, numéro de téléphone, etc.) 
pour vous contacter concernant les commentaires soumis. Vos 
commentaires seront intégrés au processus de consultation publique 
et pourraient être communiqués au grand public. Le ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts pourrait également utiliser vos 
renseignements personnels pour vous transmettre de l’information  
sur cette activité de planification de l’aménagement forestier. Si vous 
avez des questions au sujet de l’utilisation de vos renseignements 
personnels, veuillez communiquer avec Leah.Cyr@ontario.ca.

Information in English: Leah.Cyr@ontario.ca.
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