Subject: Proposed changes to the Aggregate Resources Act
Dear Head of Council and Clerk,
The Ministry of Natural Resources and Forestry recognizes the critical role Ontario's municipalities play in the
lives of Ontarians. We value our strong collaborative partnership with municipalities and the associations that
represent their interests.
We want to advise you that the Ministry of Natural Resources and Forestry is proceeding with changes to the
way aggregates are managed in Ontario and would like to invite municipal input on the changes we are
proposing.
We have released an aggregate proposal that aims to cut red tape, create jobs, and promote economic
growth within Ontario’s aggregate industry — an industry that generates $1.6 billion in production revenue
annually and supports more than 28,000 jobs in aggregate-related sectors.
The proposal draws on feedback from industry, municipalities, Indigenous communities and other
stakeholders. It will create opportunities for growth while maintaining a steadfast commitment to protecting the
environment and addressing impacts to communities.
A summary of the proposed legislative changes, and instructions for providing feedback, can be found on the
Environmental Registry (ERO# 019-0556) at the following link:
https://ero.ontario.ca/notice/019-0556
My ministry is also considering some regulatory changes and would appreciate any initial feedback you have
on these topics. As a next step, we expect to consult further on specific details related to regulatory proposals
at a later date. I look forward to your input on these proposals and potential future changes.
If you have any questions about the proposed changes, please contact Andrew MacDonald, Resource
Development Section, at 705-755-1222 or aggregates@ontario.ca.
Kind regards,
Original signed by Ala Boyd
Ala Boyd
A/Director, Natural Resources Conservation Policy Branch
Policy Division, Ministry of Natural Resources and Forestry
300 Water Street, 2 South
Peterborough, ON K9J 3C7
Telephone: 705-755-1241
Facsimilie: 705-755-1971
ala.boyd@ontario.ca

Objet : Projet de modification de la Loi sur les ressources en agrégats
Bonjour,
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts sait que les municipalités jouent un rôle primordial dans
la vie des Ontariennes et des Ontariens. Nous avons à cœur notre solide relation de collaboration avec elles
ainsi qu’avec les associations qui défendent leurs intérêts.

Ainsi, nous voulons vous informer que le Ministère entend modifier les pratiques de gestion des agrégats en
Ontario et invite les municipalités à commenter sa proposition.
Ces éventuels changements s’inscrivent dans une optique de réduction des formalités administratives, de
création d’emplois et d’essor économique au sein de l’industrie ontarienne des agrégats, qui génère chaque
année 1,6 milliard de dollars en revenus de production et assure le maintien de plus de 28 000 emplois dans
des secteurs connexes.
Élaborées à la lumière des commentaires de l’industrie, des municipalités, des communautés autochtones et
d’autres parties, les modifications proposées favoriseront la croissance tout en respectant notre ferme
engagement à protéger l’environnement et à atténuer les répercussions sur les populations locales.
Un résumé du projet de modifications législatives, accompagné de la marche à suivre pour formuler des
commentaires, figure dans le Registre environnemental (no 019-0556), à l’adresse suivante :
https://ero.ontario.ca/fr/notice/019-0556
Le Ministère envisage aussi certaines modifications réglementaires et souhaiterait savoir ce que vous en
pensez a priori. Des consultations sur leur teneur exacte auront lieu ultérieurement. J’attends donc avec
intérêt vos commentaires sur ces éventuels changements ainsi que sur le projet de modifications législatives
susmentionné.
Si vous avez des questions sur les modifications proposées, veuillez communiquer avec Andrew MacDonald,
de la Section de l’exploitation des richesses naturelles, au 705 755-1222 ou à l’adresse
aggregates@ontario.ca.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Original signé par Ala Boyd
Ala Boyd
Directrice des politiques de conservation des richesses naturelles
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

