INSPECTION
Inspection of Approved Aerial Herbicide Project
Northshore Forest
The OntarioMinistry of Northern Development, Mines,
Natural Resources and Forestry (NDMNRF) invites you
to inspect the NDMNRF-approved aerial herbicide
project. As part of our ongoing efforts to regenerate
and protect Ontario’s forests, selected stands on the
Northshore Forest (see map) will be sprayed with
herbicide to control competing vegetation, starting on
or about: August 18, 2021.
The approved project description and project plan for the
aerial herbicide project is available electronically for
public inspection by contacting the Northshore Forest Inc.
company office during normal business hours and on the
Natural Resources Information Portal at https://nrip.mnr.
gov.on.ca/s/fmp-online beginning July 19, 2021 until
March 31, 2022 when the Annual Work Schedule expires.
Interested and affected persons and organizations can
arrange a remote meeting with NDMNRF staff to discuss
the aerial herbicide project. For more information,
please contact:
William Moryto, R.P.F.
Ministry of Northern Development, Mines,
Natural Resources and Forestry
Blind River Field Office
62 Queen Avenue
Blind River, ON P0R 1B0
tel: 705-261-1244
e-mail: william.moryto@ontario.ca
William Byman, R.P.F.
Northshore Forest Inc.
169 Main Street, P.O. Box 310
Thessalon, ON P0R 1L0
tel: 705-989-9503
e-mail: william.byman@eacom.ca

Bob Robinson, R.P.F.
Ministry of Northern Development, Mines,
Natural Resources and Forestry
Sudbury District Office
3767 Highway 69 South, Sudbury, ON P3G 1E7
tel: 705-618-4832
e-mail: bob.l.robinson@ontario.ca
Renseignements en français : Ginette Wilkins au 705 255-3565.

INSPECTION
Inspection du projet approuvé d’épandage aérien d’herbicide
forêt de Northshore
Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts (DNMRNF) de
l'Ontario vous invite à inspecter le projet d’épandage aérien d’herbicide approuvé par le DNMRNF. Dans le
cadre de nos efforts continus de régénération et de protection des forêts de l’Ontario, certains peuplements de
la forêt de Northshore (voir la carte) seront arrosés d’un herbicide pour contrôler la végétation envahissante à
partir ou autour du 18 août 2021.
La description et le plan approuvés
du projet d’épandage aérien d’herbicide
sont accessibles par voie électronique
aux fins d’inspection publique en
communiquant avec Northshore
Forest Inc. durant les heures
normales d’ouverture et en visitant
le site Portail d’information sur les
richesses naturelles, à l’adresse
https://nrip.mnr.gov.on.ca/s/fmponline?language=fr du 19 juillet 2021
au 31 mars 2022 à l’expiration du
calendrier de travail annuel.
Les personnes et les organismes
intéressés et touchés peuvent organiser
une réunion à distance avec le personnel
du DNMRNF pour discuter du projet
d’épandage aérien d’herbicide. Pour
obtenir de plus amples renseignements,
veuillez envoyer un courriel à une des
adresses suivantes :
William Moryto, F.P.I.
Ministère du Développement du Nord,
des Mines, des Richesses naturelles
et des Forêts
Bureau local de Blind River
62, avenue Queen
Blind River (Ontario) P0R 1B0
tél. : 705 261-1244
courriel : william.moryto@ontario.ca
William Byman, F.P.I.
Northshore Forest Inc.
169, rue Main, C.P. 310
Thessalon (Ontario) P0R 1L0
tél. : 705 989-9503
courriel : william.byman@eacom.ca

Bob Robinson, F.P.I.
Ministère du Développement du Nord, des Mines,
des Richesses naturelles et des Forêts
Bureau de district de Sudbury
3767, autoroute 69 Sud
Sudbury (Ontario) P3G 1E7
tél. : 705 618-4832
courriel : bob.l.robinson@ontario.ca

Information in English: William Moryto at 705-261-1244.

