
ARRÊTÉ PRIS EN VERTU DE LA 
LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
Arrêté sur l’harmonisation – Stillwater Canada Inc. 

 
S’il s’avère que la traduction de ce document ne reflète pas précisément la version 
originale, il est entendu que la version originale prévaut.  
 
Compte tenu que la Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O., 1990, chapitre E. 18 (la 
« Loi ») s’applique à toute entreprise ou activité de Stillwater Canada Inc. et ses successeurs et 
ayants droits décrits dans l’accord volontaire conclu entre Stillwater Canada Inc. et le directeur, 
Direction des évaluations et des autorisations environnementales, daté du 8 mars 2011 (le 
« projet »); 
 
Ayant reçu l’avis du ministère fédéral de l’Environnement que la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale, L.R.C., chapitre 37 (la « LCEE ») s’applique au projet; 
 
Ayant reçu l’avis de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (« l’agence ») que le 
ministre fédéral de l’Environnement a transmis le projet à une commission en vertu du 
paragraphe 29(1) (ii) de la LCEE; 
 
Ayant reçu une demande de l’agence, conformément à l’article 18 de l’Entente de collaboration 
Canada-Ontario en matière d’évaluation environnementale, d’envisager d’harmoniser les 
exigences ontariennes et fédérales d’évaluation environnementale en établissant une 
commission mixte, en concluant une entente d’harmonisation spécifique au projet en vertu du 
paragraphe 18(2) de l’Entente de collaboration Canada-Ontario en matière d’évaluation 
environnementale; 
 
Et ayant conclu avec le ministre fédéral de l’Environnement une entente d’harmonisation pour le 
projet qui prévoit l’établissement d’une commission mixte, conformément au paragraphe 40(2) 
de la LCEE (la copie de l’entente et du cadre de référence de la commission mixte, appelée 
« entente d’harmonisation » se trouve à l’annexe 1); 
 
Le soussigné juge que les exigences de la commission mixte énoncées dans l’entente 
d’harmonisation, y compris le cadre de référence de la commission mixte, sont équivalentes aux 
exigences imposées par la Loi, et arrête ce qui suit : 
 
1. Les exigences suivantes de la Loi, modifiées afin que les exigences des deux autorités 

législatives puissent être observées plus efficacement, s’appliquent au projet : 
 
 a) L’article 1 est modifié pour supprimer la définition de « Tribunal » et la remplacer par 

« commission mixte » qui est un organisme établi par le ministre fédéral de 
l’Environnement et répond aux exigences de la Loi canadienne sur l’évaluation 
environnementale et de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario, et 
dont les membres sont nommés par le ministre fédéral de l’Environnement sur 
recommandation de l’agence, au nom du Canada, et du ministre de l’Environnement, 
au nom de l’Ontario. L’article 1 est aussi modifié pour remplacer « projet » par le mot 
« entreprise » et pour ajouter une nouvelle définition pour « rapport de la commission 
mixte », qui est produit par la commission mixte et contient la justification, les 
conclusions et recommandations de celle-ci concernant l’évaluation 
environnementale du projet. Ce rapport constituera les recommandations destinées à 



la fois au ministre provincial de l’Environnement et au ministre fédéral de 
l’Environnement. 

 
 b) Les paragraphes 5. (3), 5. (4) et 11.4 (1) sont modifiés pour supprimer la référence 

au « Tribunal » et effectuer les modifications nécessaires. 
 
 c) L’article 34, le paragraphe 35. (b) et l’article 37.1 sont modifiés pour supprimer la 

référence au « Tribunal » et la remplacer par « la commission mixte » et effectuer les 
modifications nécessaires. 

 
 d) Les paragraphes 9. (1) à (4) sont modifiés comme suit : 
 
 9. (1) Le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut : 
 
 a) Donner l’autorisation de poursuivre le projet conformément au rapport de la 

commission mixte; 
 
 b) Donner l’autorisation de poursuivre le projet sous réserve des conditions que 

le ministre juge nécessaires et qui exigent ou précisent en particulier : 
  i) Les méthodes et les phases d’exécution du projet, 
  ii) Les travaux ou actions visant à prévenir, atténuer ou corriger les effets 

du projet sur l'environnement, 
  iii) Les recherches, les enquêtes, les études et les programmes de 

surveillance liés au projet, et les rapports qui en découlent, si le ministre 
juge qu’ils sont nécessaires, 

  iv) Les changements dans le projet que le ministre juge nécessaires, 
  v) Que le promoteur conclue avec toute personne une ou plusieurs 

ententes liées au projet sur des sujets que le ministre juge nécessaires, 
 vi) Que le promoteur se conforme à toutes les dispositions du rapport de la 

commission mixte qui peuvent être incorporées par référence dans 
l’approbation, 

  vii) La période durant laquelle le projet ou toute partie de celui-ci doit être 
commencé ou exécuté, ou 

 
 c) Refuse de donner l’autorisation de poursuivre le projet. 
 
 9. (2) Le ministre tient compte des points suivants pour prendre la décision : 
 
  a) L’objet de la présente loi; 
  b) Le rapport de la commission mixte; 
  c) D’autres points qu’il juge pertinents pour sa décision. 
 
 9. (3) Le ministre avise le promoteur de sa décision et lui en donne les motifs par 

écrit. 
 
 9. (4) Le ministre remet une copie de la décision au ministre fédéral de 

l’Environnement et avise les participants au processus de la commission mixte que la 
décision est disponible et publiée dans le registre public. 

 
 
 



2. À l’exception des exigences de la Loi modifiées comme indiqué ci-dessus, et des exigences 
suivantes : partie I de la Loi, paragraphes 11.4 (1), 11.4 (4) et 11.4 (5), articles 12 et 12.2, 
partie IV, articles 28, 31, 31.1 et 32, paragraphes 35. (a), articles 36, 37, 37.2 et 38, et partie 
VI de la Loi, les autres articles de la Loi sont superflus pour les besoins de cet arrêté. 

 
Les motifs de cet arrêté sont les suivants : 
 

1. Le soussigné a conclu une entente d’harmonisation. L’entente d’harmonisation établit 
la commission mixte qui effectuera une évaluation environnementale du projet. 

 
2. Le processus que la commission mixte entreprendra permettra d’évaluer le projet 

d’une manière qui répondra aux exigences de l’Ontario et du Canada, tout en évitant 
le double emploi, les retards et la confusion qui pourraient découler d’examens 
individuels effectués par chaque gouvernement. 

 
3. Les exigences du processus de la commission mixte, qui incluent la préparation par 

Stillwater Canada Inc. d’un énoncé des incidences environnementales et l’évaluation 
du projet par la commission mixte conformément au cadre de référence, sont 
équivalentes aux exigences de la Loi car le cadre de référence et les lignes 
directrices sur l’énoncé des incidences environnementales incorporent les exigences 
de la Loi. 

 
4. Le soussigné conserve, avec l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, le 

pouvoir de décision, en vertu de l’article 9 de la Loi modifiée par le présent arrêté, 
afin de donner l’autorisation de poursuivre le projet, de donner l’autorisation de 
poursuivre le projet avec des conditions ou de refuser le projet. 

 
 
Fait à TORONTO le ______e jour de _______________ 2011. 
 
 
 
<original signé par> 
__________________________     
 
John Wilkinson 
Ministre de l’Environnement 
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Annexe 1 
 




