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Le 30 mai 2017 
 
OBJET : Projet de loi intitulé Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures collectivités 
et à protéger les bassins hydrographiques  

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le gouvernement a déposé aujourd’hui à 
l’Assemblée législative, le projet de loi intitulé Loi de 2017 visant à bâtir de meilleures 
collectivités et à protéger les bassins hydrographiques. Ces modifications proposées 
sont le fruit de consultations exhaustives.   
 
L’Ontario prend ces mesures pour réformer le système d’appel provincial des décisions 
d’aménagement du territoire afin d’accorder aux collectivités une voix plus forte et de 
veiller à assurer un accès plus rapide, équitable et abordable aux audiences.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements et le contexte du projet de loi, rendez-vous 
sur : www.ontario.ca/examendelacamo  
 
Pour obtenir une copie du projet de loi intitulé Loi visant à bâtir de meilleures 
collectivités et à protéger les bassins hydrographiques et pour surveiller le statut du 
projet de loi durant le processus législatif, rendez-vous sur le site Web de l’Assemblée 
législative de l’Ontario à : www.ontla.on.ca 
 
Vous pouvez transmettre vos commentaires sur le projet de loi sur le Registre 
environnemental à www.ebr.gov.on.ca (numéro d’affichage : 013-0590) ou en envoyant 
un courriel à OMBReview@ontario.ca. Par ailleurs, le projet de loi propose des 
modifications à la Loi sur les offices de protection de la nature. Le ministère des 
Richesses naturelles et des Forêts est le ministère responsable de cette partie du projet 
de loi. Vous trouverez des renseignements sur le Registre environnemental (numéro 
d’affichage : 013-0561). 
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Nous attendons avec impatience de pouvoir collaborer avec vous dans le cadre de 
cette initiative. 

Cordialement,      

 
 

Bill Mauro 
Ministre des Affaires municipales 

Yasir Naqvi 
Procureur général de l’Ontario 

      

 

 


