
EXAMEN
Examen de l'6bauche du plan de gestion forestiere
P[an de gestion forestiere 2o2t-2o3r de La for6t

mber
I

zozr-zo3r de [a for6t Nagagagmi.

Le processus de planification

Environ trois ans seront n6cessaires pour mener d bien te pGE Durant cette
p6riode, ily aura cinq occasions officieltes de consultation publ.ique ainsi que
de consultation et de participation des communaut6s des premidres Nations et
des M6tis, La troisidme occasion (t'6tape J pour Le pGF dont it est ici question a
eu tieu [e 31 mars 2o2o, lorsque [e grand pubtic a 6te invite d examinei et d
commenter les activit6s propos6es pour [a p6riode db dix ans du pGE Cet avis
de l'6tape 4 a pour objet de vous inviter d :

. examiner et d commenter l'6bauche du pGFt

. fournir des renseignements g6neraux,

Les commentaires du public seront pris en consid6ration dans les r6visions de
t'6bauche du PGF.

Comment participer

Pour obtenir ptus de renseignements sur ta faQon de participer a ta planification
de [a gestion foresti6re et pour mieux comprendre tes etapes de [a'
consultation pubLique, veui[[ez consulter [e [ien suivant :

rio.ca/f r / document/manue[-de-participation-La-gestion_
res-de-[a-couronne-en-ontario/comment-participer_ta_

f6bauche du PGF et son sommaire pourront 6tre consultes en version
6lectronique sur [e site web du gouvernement de t'Ontario d l,adresse

En plus des dernidres versions de l'information et des cartes que l.'on avait d6jd
pu voir, i[ sera possible d'y examiner les renseignements suivants en version
6lectronique sur [e site web du gouvernement de L'Ontario (www.ontario,ca,/
plansforestiers) pour vous aider dans votre examen :

. 6bauche du PGE y compris [a documentation suppt6mentaire:. sommaire de l'ebauche du PGFI. rapport final sur [a protection des valeurs d6termin6es pour [es premidres
Nations et les M6tis (seulement si les communaut6s des prernidres
Nations et des M6tis acceotent),

Le forum d'information [i6 a l'examen de l'6bauche du plan de gestion
forestidre se tiendra par [e biais de rencontres d distance individueLles ou de

F.P,t. P,l.
estier
ichesse naturetles

Bureau de district de Wawa Hornepayne (Ontarid poM 1Zo
48, rue Mission, C.P. 1160 t6L:182l 561-6614, poste 114
Wawa (Ontario) PoS tKo courrieil:shettey.straughan6lfimg.ca
courrie[ : sarah.sullivanz6lontario,ca

COM|TE LOCAL DE CITOYENS DE LA FORET NAGAGAMI

Nagagami

Pendant le processus de planification, vous avez [a possibitite de prese
6crit une demande de r6soLution de probtdme en communtquant avec
de ellstrict ou f.e directeur r6gional du MRNF. Le Monuel de planificotion
gestion forestidre zozo @ortE A, section 2.4.t) d6crit te pr#r;;; ;;;;;
Le 13 janvier 2021 est la date limite pour demander [a r6solutiorr d,un
au directeur r6gional du MRNF.

D'autres occasions de participer
Le PGF approuve par [e MRNF pourra 6tre examin6 pendant ta periode
10 ans de [6tape 5 i savoir [inspection du pGF approuv6 par Le MRNE
Lapprobation du PGF est provisoirement pr6vue pour [e rr f6vrier zozr.
Le ministdre des Flichesses naturelles et des For6ts recueilte des
commentaires et des renseignements en vertu des pouvoirs qui tui sont
conf6r.6s par le Monuel de planification de La gestion forestidre zozo
par un rdgt6ment en vertu de l'articte 68 de ta Loi de tgg4 sur ta du
des for€ts de lo Couronne. Le MRNF et Le tituLaire de permis d'amr
forestier durable pourraient utiliser ou partager toute information

Marg Zajac
courrie[ : marg@hornepayneIumber.com

que vous foumissez (adresse postale ou 6lectronique, nom, num6ro de
tel€phone, etc.) pour vous contacter concernant les commenratres
Vos commentaires seront int6gr6s au processus de consultation

SuJet de Lutitisation de vos renseignements personnels, veuittez
avec Jennifer Lamontagne auToS 856-4747,
lnformation in Engtish: Jennifer Lamontagne at 705-856-4747.

et pourraient 6tre communiqu6s au grand pubtic. Le ministdre cles Richr
natureltes et des For6ts pourrait 6gatement uti[iser vos renseiqnements
personnes pour vous transmettre de l'information sur cette activit6 de
planification de l'am6nagement forestier, Si vous avez des questions au

Betty McGie
courrie[ : bettymcgie@msn.com


