
 

Increased Traffic on Red Squirrel Road  
INFORMATION NOTICE 

In collaboration with the Ministry of Natural Resources and Forestry, EACOM 
Timber Corporation and RTMI will be working in the Temagami Forest this summer.  
Woodlands operations will be carried from June to October along the Eagle Lake 
Road located north of Red Squirrel Road. Wood harvested will supply our Elk Lake 
sawmill to produce lumber for the North American housing market. 
These operations will generate increased traffic on the Red Squirrel Road. Safety 
comes first as we all share the road. Please respect signage, drive safely with 
headlights on, keep to your side and slow down when meeting hauling trucks or 
heavy equipment. 

 
These operations are part of the Ministry’s forest management plan for the 
Temagami Forest. You may find additional information on EACOM’s operations as 
well as links to the forest management plan and annual work schedule online at 
www.EACOM.ca/Temagami.  
Feel free to contact Kyle Aird, Woodlands Manager, at Kyle.Aird@EACOM.ca or 705-
678-2120 extension 222 if you require additional information or have any 
questions. 
Thank you for your collaboration during this period. Your help in relaying this 
information to the public and local organizations would be appreciated. 

http://www.eacom.ca/Temagami


 

Circulation accrue sur le chemin Red Squirrel  
AVIS D’INFORMATION 
En collaboration avec le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, EACOM Timber 
Corporation et RTMI travailleront dans la forêt de Temagami cet été.  

Les opérations forestières se dérouleront de juin à octobre le long du chemin Eagle Lake, 
au nord du chemin Red Squirrel. Le bois récolté alimentera notre scierie d'Elk Lake pour 
produire du bois d'œuvre destiné au marché nord-américain de l'habitation. 

Ces opérations entraîneront une augmentation de la circulation sur le chemin Red 
Squirrel. La sécurité passe avant tout puisque nous partageons tous la route. Veuillez 
respecter la signalisation, conduire prudemment avec les phares allumés, rester dans 
votre voie et ralentir lorsque vous rencontrez des camions ou de l'équipement lourd. 

 
Ces opérations font partie du plan d'aménagement forestier du Ministère pour la forêt de 
Temagami. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les activités d'EACOM 
ainsi que des liens vers le plan d'aménagement forestier et le calendrier de travail annuel 
en ligne à www.EACOM.ca/Temagami.  

N'hésitez pas à communiquer avec Kyle Aird, gestionnaire des opérations forestières, si 
vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou si vous avez des questions : 
Kyle.Aird@EACOM.ca ou 705-678-2120, poste 222. 

Merci de votre collaboration durant cette période. Votre aide pour transmettre 
cette information au public et aux organismes locaux serait appréciée. 


