
INSPECTION
Inspection of 2021–2022 Annual Work Schedule for Algoma Forest
The April 1, 2021 – March 31, 2022 Annual Work Schedule (AWS) for the Algoma Forest is available electronically for public 
viewing by contacting Clergue Forest Management Inc., during normal business hours. It is also available on the Natural 
Resources Information Portal https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmp-online beginning March 15, 2021 and for the one-year  
duration of the AWS.

Scheduled Forest Management Operations

The AWS describes forest operations such as road 
construction, maintenance and decommissioning, 
forestry aggregate pits, harvest, site preparation, 
tree planting and tending that are scheduled to 
occur during the year.

Tree Planting and Fuelwood

Clergue Forest Management Inc. is responsible  
for tree planting on the Algoma Forest. Please 
contact the Clergue Forest Management Inc.  
contact listed below for information regarding  
tree planting job opportunities.

For information on the locations and licence 
requirements for obtaining fuelwood for personal 
use, please contact the MNRF contact listed below. 
For commercial fuelwood opportunities, please 
contact the forest company contact listed below. 

More Information

For more information on the AWS, to arrange a 
remote meeting with MNRF staff to discuss the AWS 
or to request AWS summary information, please 
contact the MNRF contact below:

John Harvey, R.P.F.
Management Forester
Ministry of Natural Resources and Forestry
64 Church Street
Sault Ste. Marie, ON  P6A 3H3
tel: 705-261-1244
e-mail: john.harvey@ontario.ca

Jason McLellan, R.P.F.
Planning Forester 
Clergue Forest Management Inc.
688 Second Line East
Sault Ste. Marie, ON  P6B 4K3
tel: 705-206-0619
e-mail: jason.mclellan@clergue.com

Stay Involved

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

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

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 e-mail 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 Valarie Morin, District Business 
Co-ordinator, MNRF, at 705-255-2009 or valarie.morin@ontario.ca. 

Renseignements en français : Ginette Wilkins au 705 255-3565 ou  
ginette.wilkins@ontario.ca.



INSPECTION
Inspection du plan annuel des travaux forestiers approuvé  
pour la forêt Algoma pour la période 2021-2022 
Le plan annuel des travaux forestiers approuvé pour la forêt Algoma pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022  
est disponible électroniquement, pour examen public, en communiquant avec le Clergue Forest Management Inc. pendant les 
heures normales d’ouverture ainsi que 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, à partir du 15 mars 2021 et pendant toute la durée du 
plan annuel des travaux forestiers, c’est-à-dire douze mois. 

Travaux forestiers prévus

Le plan annuel des travaux forestiers décrit les travaux 
d’aménagement forestier tels que la construction, 
l’entretien et la mise hors service de routes, les carrières 
d’agrégats pour routes forestières, le prélèvement 
d’arbres, la préparation de terrains, la plantation d’arbres 
et les soins sylvicoles, qui sont prévus dans la forêt durant 
la période de 12 mois.

Plantation d’arbres et bois de chauffage

Clergue Forest Management Inc. s’occupe de la plantation 
d’arbres dans la forêt Algoma. Pour connaître les 
possibilités d’emploi comme planteur d’arbres, veuillez 
vous adresser à la personne-ressource pour l’entreprise 
forestière indiquée ci-dessous.

Pour connaître les endroits où l’on peut ramasser du bois 
de chauffage pour un usage personnel et savoir ce qu’il 
faut faire pour obtenir un permis à cette fin, veuillez 
communiquer avec la personne-ressource pour le MRNF 
indiquée ci-dessous. Pour ramasser du bois de chauffage 
aux fins de vente, veuillez vous adresser à la personne 
ressource pour l’entreprise forestière indiquée ci-dessous.  

Renseignements supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur le plan annuel 
des travaux forestiers, pour prendre un rendez-vous pour 
discuter du plan avec le personnel du MRNF ou pour 
obtenir de l’information sommaire sur le plan annuel des 
travaux forestiers, veuillez communiquer avec la 
personne-ressource pour le MRNF suivante :

John Harvey, F.P.I. 
Aménagiste forestier
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
64, rue Church, Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 3H3
tél. : 705 261-1244
courriel : john.harvey@ontario.ca

Rester impliqué

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 

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) recueille des commentaires et des renseignements personnels en 
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Manuel de planification de la gestion forestière 2020 approuvé par un règlement 
pris en application 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 peuvent utiliser ou échanger entre eux tout renseignement personnel que vous fournissez 
(adresse postale ou électronique, nom, numéro de téléphone, etc.) pour communiquer avec vous au sujet des commentaires 
fournis. Vos commentaires seront intégrés au processus de consultation publique et peuvent être communiqués au grand 
public. Le MRNF peut également utiliser vos renseignements personnels pour vous transmettre de l’information supplémentaire 
sur cette activité de planification de l’aménagement forestier. Si vous avez des questions sur l’utilisation de vos renseignements 
personnels, veuillez communiquer avec Valarie Morin au 705 255-2009 ou valarie.morin@ontario.ca. 

Information in English: Ginette Wilkins at 705-255-3565 or ginette.wilkins@ontario.ca.

Jason McLellan, F.P.I.
Forestier-planificateur
Clergue Forest Management Inc.
688, Second Line East, Sault Ste. Marie (Ontario) P6B 4K3
tél. : 705 206-0619 
courriel : jason.mclellan@clergue.com


