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17 février, 2021 
 
Aux parties prenantes, 
 
OBJET : Consultation sur l’expansion de la ceinture de verdure 

  
Je vous écris aujourd’hui pour annoncer que mon ministère a lancé une consultation sur 
l’expansion de la ceinture de verdure.  

Le gouvernement a indiqué clairement que nous allions protéger la ceinture de verdure au 
bénéfice des générations futures. Nous sommes déterminés à procéder à l’expansion de la 
ceinture de verdure et n’envisagerons aucune proposition de retrait de terres de la ceinture de 
verdure ou de changements aux politiques existantes du Plan de la ceinture de verdure.  

Le ministère des Affaires municipales et du Logement cherche à obtenir le point de vue des 
gens à propos des façons d’élargir la ceinture de verdure et d’accroître encore davantage la 
qualité de ses composantes, en accordant la priorité : 

i. à une zone de terres à l’étude, axée sur la moraine de Paris Galt, qui 
compte des ressources essentielles en eau souterraine 

ii. aux idées sur l’ajout, l’expansion et la protection accrue des vallées 
urbaines fluviales. 
 

Les cartes utilisées dans le cadre de cette consultation sont offertes à des fins de discussion 
seulement et ne représentent pas de nouvelles limites proposées. 
 
Pour en savoir davantage sur la consultation, veuillez vous rendre à 
https://ero.ontario.ca/fr/notice/019-3136 où vous trouverez des informations sur l’expansion de 
la ceinture de verdure : 

• principes proposés d’expansion de la ceinture de verdure 

• questions de discussion 

• carte contextuelle de la zone de la moraine de Paris Galt. 

La consultation durera 61 jours et se terminera le 19 avril 2021.    

Je serai heureux de connaître votre point de vue sur cette proposition. Si vous avez des 
questions sur la consultation, veuillez communiquer avec le ministère, à l’adresse : 
greenbeltconsultation@ontario.ca.  

Acceptez mes salutations distinguées. 
 

 
 
Le ministre, 
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