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Intitulé du dossier de la CAMO : Colacem Canada Inc. c. Canton de Champlain  
Dates d’audience : Du 9 au 10 novembre 2020, du 12 au 13 

novembre 2020, du 16 au 20 novembre 2020, 
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COMPARUTIONS :  
  
Parties Avocats  
  
Colacem Canada Inc. C. Barnett, P. Welsh, E. Barz 
  
Action Champlain G. Poliquin et R. Caza 
  
Comtés unis de Prescott et Russell G. Meeds 
  
 
DÉCISION RENDUE PAR N. P. ROBINSON ET ORDONNANCE DU TRIBUNAL 

 

CONTEXTE 

 

[1] La requérante et appelante, Colacem Canada Inc. (« Colacem ») exploite une 

carrière de calcaire et envisage de construire une cimenterie qui jouxte la carrière, sur 

le bien-fonds correspondant au lot 217, plan M100 (le « terrain visé ») dans le canton 

de Champlain (le « canton »), qui se situe dans les Comtés unis de Prescott et Russell 

(les « Comtés unis »), en Ontario.  

 

[2] Le terrain visé est situé à proximité du village de L'Orignal, dans un secteur que 

les résidents locaux surnomment, de façon affectueuse, « L'Ange Gardien ». Le village 

de L'Orignal est situé au nord de la route de comté no 17 de l'Ontario, sur la rive sud de 

la rivière des Outaouais. On trouve dans le canton, comme dans de nombreuses 

régions de l'Est de l'Ontario, des fermes, des écoles et des garderies. 

 

[3] Contrairement à la plupart des autres collectivités de l'est de l'Ontario, la région 

est dotée d'un important gisement de calcaire situé à proximité de la route de comté no 
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17 (ancienne route provinciale), l'une des plus importantes artères de transport de la 

région, reliée aux autoroutes 417, 416 et 401 (via l'autoroute 416). 

 

[4] Le calcaire est un composant essentiel de la fabrication du ciment Portland 

(représentant environ 80 à 90 % des matières premières), qui est, lui, un composant 

important utilisé dans l'industrie de la construction de l'Ontario, notamment dans 

l'entretien et la construction des routes et autres infrastructures vitales utilisées par les 

personnes résidant dans le canton. 

 

[5] De nombreuses personnes résidant dans le canton craignent que la construction 

de la cimenterie sur le terrain visé ait des conséquences préjudiciables sur la santé 

humaine et l'environnement et enlaidisse le paysage dans lequel ils vivent. Les appels 

interjetés par Action Champlain, un groupe de citoyens agissant au nom des personnes 

préoccupées par les répercussions de la construction de la cimenterie, et par Colacem, 

font l'objet de la présente décision. 

 

[6] Pour que les autorisations finales requises pour permettre la construction de la 

cimenterie lui soient accordées, Colacem doit obtenir des modifications au plan officiel 

des Comtés unis et au règlement de zonage no 2000-75 du canton (le « règlement de 

zonage du canton »). 

 

[7] Ces approbations font l'objet des appels interjetés devant le Tribunal d'appel de 

l'aménagement local (le « Tribunal »). De façon plus précise : 

 

1. un appel interjeté par Action Champlain en vertu du paragraphe 17 (36) 

de la Loi sur l'aménagement du territoire à l'encontre de la décision du 

Conseil des Comtés unis d'adopter la modification no 30 du Plan officiel 

proposée (« modification no 30 ») visant à modifier la désignation du 

terrain visé, qui est actuellement un terrain du « secteur des politique 

rurales », en terrain du « secteur des Politiques du commerce et de 

l'industrie »;  
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2. un appel interjeté par Colacem en vertu du paragraphe 34 (11) de la Loi 

sur l'aménagement du territoire, à l’encontre du refus du canton de 

modifier le règlement de zonage du canton, afin de changer la catégorie 

de zonage du terrain visé, qui est actuellement « zone rurale (RU) », en « 

zone industrie lourde – exception spéciale (MG-3) » et en « zone industrie 

lourde – exception spéciale (MG-4) » (la « requête en modification du 

règlement de zonage du canton », laquelle constitue, avec la modification 

no 30, les « demandes d’aménagement »). 

[8] La conception, l'aménagement, la construction, l'exploitation et l'entretien de la 

cimenterie proposée par Colacem doivent être conformes aux autorisations 

environnementales (« AE ») qui ont été accordées par le ministère de l’Environnement, 

de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario en vertu de la Loi sur la 

protection de l'environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19 (« LPE »).   

 

[9] Bien que l'audience devant le Tribunal ait commencé en novembre 2020, les 

demandes d’aménagement dont le Tribunal est saisi remontent au 10 juin 2016. 

 

QUESTIONS EN LITIGE 

 

[10] L'ordonnance touchant des questions de procédure rendue par le Tribunal le 8 

février 2020 énonce six questions que celui-ci doit trancher : 

 

1. La modification no 30 et la modification du règlement de zonage no Z-7-

2016 (les « demandes d'aménagement ») sont-elles conformes à la 

déclaration de principes provinciale de 2014? 

2. Les demandes d'aménagement sont-elles conformes au plan officiel des 

Comtés unis de Prescott et Russell? 
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3. La cimenterie proposée qui serait autorisée par les demandes 

d'aménagement constitue-t-elle une utilisation des terres appropriée à 

l'emplacement proposé le long de la route de comté no 17? 

4. La cimenterie proposée, dont la construction serait autorisée par les 

demandes d'aménagement, est-elle convenablement conçue, protégée et 

séparée des terrains voisins, de façon à assurer la compatibilité de 

l'utilisation du sol et la prévention ou l'atténuation de tout effet néfaste 

éventuel conformément aux normes et aux exigences provinciales? 

5. La circulation automobile supplémentaire entraînera-t-elle des 

conséquences préjudiciables éventuelles dans la région qui ne sont pas 

conformes aux normes et aux exigences provinciales? 

6. Les demandes d'aménagement et le projet de construction de la 

cimenterie représentent-ils un bon aménagement et sont-ils compatibles 

avec l'intérêt du public? 

Questions autres 

 

[11] Le Tribunal fait remarquer qu’Action Champlain a soulevé dans ses observations 

écrites plusieurs questions civiles sans toutefois les appuyer par des arguments. Le 

Tribunal n'a pas pour tâche d'examiner ces questions. Action Champlain et les 

participants qui ont témoigné devant le Tribunal sont libres de soulever ces questions 

dans le cadre approprié. 

 

PREUVE 

 

[12] Les parties ont remis les observations suivantes au Tribunal : 

 

(a) Observations écrites de Colacem en date du 17 décembre 2020. 
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(b) Observations écrites d'Action Champlain en date du 17 décembre 2020. 

(c) Observations écrites des Comtés unis de Prescott et Russell en date du 

17 décembre 2020. 

 

[13] Le Tribunal a entendu les témoignages de vive voix des témoins et participants 

suivants : 

 

Colacem a appelé les témoins suivants : 

 

1. Marc Bataille (gestionnaire de projet) 

2. Rachel Gould (coordinatrice, services de consultation en environnement, 

Golder)  

3. Christopher Lyon (circulation)  

4. Sean Capstick (qualité de l'air)  

5. Kris Marentette (eaux souterraines)  

6. Giuseppe Tomaselli (bruit) 

7. James Parkin (responsable de l’aménagement du territoire) 

 

Le canton a appelé le témoin suivant : 

 

8. Louis Prévost (responsable de l’aménagement du territoire)  

 

Action Champlain a appelé les témoins suivants : 

 

9. Brian Sulley (qualité de l'air)  

10. Peter Vandelden (bruit)  

11. François Duhaime (hydrogéologie et eaux souterraines)  
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12. George McKibbon (responsable de l’aménagement du territoire)  

 

Les participants suivants ont témoigné : 

 

13. André Perrault 

14. Luc Riopel 

15. Patrick Lalonde  

16. Norman Bergevin  

17. Daniel Cloutier  

18. Gary Champagne  

19. Christine Bonneau-O'Neill  

20. Marcel Clément  

21. Pierre D'Aoust  

22. Pierre Simard  

23. Linda Bennett  

24. Richard Lalonde  

25. Denise Landriault  

26. Jim Walsh  

27. André Chabot  

 

[14] Le canton de Champlain a en outre déposé une longue déclaration de 

participant. 
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CAUSE 

 

[15] Les documents écrits déposés devant le Tribunal donnent une très bonne 

présentation des dépositions des témoins. Colacem a retenu les services de Golder 

Associates Ltd. (« Golder ») pour l'aider dans le processus des AE, et plusieurs témoins 

de Golder ont témoigné au cours de l'audience. 

 

[16] Les témoignages de Heather Melcher (écologiste principale et gestionnaire de 

projet chez Golder), de Doug Kerr (ingénieur chez Golder spécialisé dans la conception 

de systèmes de drainage et de gestion des eaux pluviales) et de Bradley Drouin 

(archéologue chez Golder) n'ont pas été contestés par Action Champlain. 

 

[17] Le Tribunal résume ci-dessous certaines des révélations les plus remarquables 

qui sont ressorties au cours des interrogatoires et des contre-interrogatoires des 

témoins. 

 

Répercussions économiques et aperçu du projet : Marc Bataille et Rachel Gould 

 

[18] M. Bataille, un gestionnaire de projet au service de Colacem, a donné au 

Tribunal un aperçu des opérations prévues de la cimenterie et a décrit en détail les 

répercussions économiques que la cimenterie devrait entraîner. Il a affirmé devant le 

Tribunal que la cimenterie serait entièrement détenue par des Canadiens et qu'elle 

devrait créer de nombreux emplois et ouvrir des perspectives économiques aux 

habitants du canton. 

 

[19] M. Bataille a expliqué en détail, dans son témoignage et dans sa déclaration de 

témoin, comment la cimenterie avait intégré un certain nombre de technologies et de 

mesures pour atténuer et réduire au minimum les conséquences préjudiciables 

éventuelles, notamment : 
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(a) un filtre à air hybride composé d'un électrofiltre et de dépoussiéreurs à 

manches, pour réduire les pertes de matériaux et les émissions en 

s'assurant que la poussière est réinsérée dans la production;  

(b) un mur anti-bruit, pour atténuer les conséquences éventuelles du bruit de 

la cimenterie;  

(c) un circuit intégré permettant de s'assurer qu'aucune eau de traitement 

n'est évacuée de la cimenterie, et de plutôt faire en sorte de libérer sous 

forme de vapeur tout excès d'eau provenant du processus de fabrication; 

(d) l'installation d'un bassin de gestion des eaux pluviales surveillé pour 

recueillir le drainage de surface des zones aménagées du lieu, y compris 

les routes d'accès à ce dernier;  

(e) des préchauffeurs et des précalcinateurs modernes utilisant une 

technologie avancée pour réduire la consommation d'énergie; 

(f) une haute cheminée de four pour favoriser la récupération de la chaleur et 

réduire les émissions, qui seront réinjectées dans le processus de 

production. 

[20] M. Bataille a déclaré que la carrière a actuellement un permis l’autorisant à 

extraire jusqu'à trois millions de tonnes de calcaire par an, et qu'elle extraira environ 1,5 

million de tonnes une fois que la cimenterie sera opérationnelle, soit une augmentation 

importante par rapport aux niveaux d'extraction des années précédentes. M. Bataille a 

également déclaré au Tribunal que la cimenterie ferait entre cinq et six millions de 

dollars d'achats locaux et créerait 125 emplois directs et 175 emplois indirects, les 

salaires des employés se situant à un niveau bien supérieur au revenu individuel 

médian dans le canton. 
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[21] M. Bataille a travaillé en collaboration avec Rachel Gould, qui a coordonné le 

processus de réglementation et de consultation des parties prenantes pour Golder. 

Mme Gould a longuement témoigné au sujet du processus suivi pour obtenir 

l’aménagement nécessaire et les AE accordées par le ministère de l'Environnement, de 

la Protection de la nature et des Parcs. 

 

[22] Mme Gould a également fait état de la tenue des trois journées portes ouvertes 

organisées par Colacem en plus des deux réunions publiques organisées 

respectivement par les Comtés unis et le canton. 

 

[23] Les demandes d'AE pour la cimenterie ont finalement été approuvées par le 

ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des parcs et, le 23 

octobre 2019, ce dernier a délivré des AE à la cimenterie. 

 

[24] Mme Gould a également informé le Tribunal que, après avoir fourni une lettre de 

réponse détaillée en novembre 2018, le ministre fédéral de l'Environnement et du 

Changement climatique a informé Colacem que la cimenterie ne serait pas désignée 

aux fins d'une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur 

l'évaluation environnementale (2012) (« LCEE »). 

 

[25] Mme Gould a témoigné qu'aucune évaluation n'avait été faite quant à l'impact de 

la cimenterie sur les valeurs des propriétés environnantes. 

 

Circulation : Christopher Lyon 

 

[26] M. Lyon, qui a été habilité, sur consentement, à fournir un témoignage d'expert 

concernant la circulation, a déclaré que la cimenterie était conforme au plan officiel des 

Comtés unis de Prescott et Russell et que la route était bien adaptée à la sortie du 

terrain et à l'accès à celui-ci. Il a également déclaré que la route est actuellement 

modérément utilisée et qu'elle est conçue pour recevoir le type de circulation qui serait 

généré par la cimenterie. 
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[27] Les preuves fournies par M. Lyon appuient largement l'affirmation selon laquelle 

le chemin de comté no 17, une ancienne route provinciale, est bien adapté à la 

circulation qui résulterait de la construction de la cimenterie. En effet, selon la preuve de 

M. Lyon, la route de comté no 17 a été conçue pour supporter le type de circulation 

prévu par la cimenterie, et les niveaux de circulation se situeraient bien en deçà des 

normes applicables aux routes rurales. 

 

[28] Le travail de M. Lyon a été validé par les propres conclusions des Comtés unis, 

et ce dernier a déclaré au Tribunal que l'emplacement de la route de comté no 17, à 

proximité du terrain visé, était l’emplacement idéal pour l’implantation de la cimenterie 

proposée. 

 

[29] M. Lyon a également suggéré plusieurs améliorations à la route de comté no 17, 

y compris une voie de virage à gauche et un rétrécissement le long des accotements, 

avec l'appui de Colacem. Action Champlain n'a pas produit de témoin expert pour 

contester la preuve et les conclusions présentées par M. Lyon. 

 

Qualité de l'air : Sean Capstick et Brian Sulley 

 

[30] M. Capstick a été appelé comme témoin par Colacem et a été habilité, sur 

consentement des parties, à fournir son témoignage d’expert en matière de qualité de 

l'air. M. Sulley a ensuite été habilité, avec le consentement des parties, à fournir un 

témoignage d'expert en réponse, toujours en matière de qualité de l'air. 

 

[31] Lors de l'interrogatoire principal, M. Capstick a affirmé que la construction de la 

cimenterie n’engendrerait vraisemblablement pas de conséquences préjudiciables sur 

la santé humaine et l'environnement. Il a ajouté que la cimenterie n’aurait 

vraisemblablement pas de conséquences sur la qualité de l'air. 

 

[32] M. Capstick a déclaré au Tribunal qu'il aurait pu obtenir de Colacem des 

renseignements plus précis sur les émissions atmosphériques prévues de la carrière, 



 12 PL170756 
 
 

 

mais qu'il s'est plutôt fié aux données de l'Inventaire national des rejets de polluants 

(INRP) fournies par Colacem. Il a fait valoir que la carrière était déjà assujettie à des 

autorisations et à des permis distincts déjà en vigueur, indépendamment de la 

construction de la cimenterie. 

 

[33] M. Capstick a également déclaré que les rapports ont été préparés à l'origine en 

fonction de plusieurs objectifs, mais avec l'objectif principal d'obtenir une AE. M. 

Capstick a toutefois concédé que le Tribunal pourrait mieux évaluer les conséquences 

préjudiciables si des données supplémentaires provenant de la carrière avaient été 

prises en considération. 

 

[34] On a retenu les services de M. Capstick afin qu’il produise un rapport sur les 

rejets polluants et les modèles de dispersion des polluants (rapport ESDM – Emission 

Summary and Dispersion Modelling Report) de la cimenterie, sans tenir compte de la 

carrière, même si, lors du contre-interrogatoire, il a reconnu ce qui suit : 

 

1. au moment où ses services ont été retenus, il avait connaissance de la 

présence d’une carrière active adjacente à la cimenterie proposée et 

savait que la carrière était la propriété de Colacem; 

2. il savait qu'une quantité importante d’agrégats serait transportée de la 

carrière à la cimenterie et que la production de la carrière augmenterait en 

raison des activités de la cimenterie, ce qui entraînerait des émissions 

atmosphériques supplémentaires; 

3. il aurait pu obtenir des informations de Colacem concernant les émissions 

atmosphériques de la carrière s'il les avait demandées, ce qu'il n'a pas fait 

dans le cadre de la préparation du rapport ESDM. 

[35] Le Tribunal a été informé que la circulation des camions sur les routes non 

pavées est une source importante d'émissions fugitives de poussières à la carrière, et 
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M. Capstick a reconnu qu'il n'avait pas modélisé les émissions fugitives résultant de la 

circulation des camions sur les routes non pavées et qu'il ne pouvait donc pas dire si 

ces émissions seraient beaucoup plus élevées en raison de l'augmentation de la 

circulation des camions. Aucune preuve n’a donc été présentée au Tribunal sur cette 

question, mais Colacem fait état d'un plan proposé de meilleures pratiques de gestion 

des poussières fugitives (« PMPGP ») qui minimisera les émissions de poussières. 

 

[36] M. Capstick a témoigné au sujet des émissions provenant du dynamitage dans 

une version révisée de son modèle, en s'appuyant sur les données de l’INRP. M. 

Capstick a conclu que les émissions supplémentaires provenant du dynamitage 

n'avaient que peu d'incidence sur les émissions atmosphériques de la carrière. En 

contre-interrogatoire, M. Capstick a confirmé que les données sur les émissions 

provenant du dynamitage qu'il a utilisées n'ont pas été établies à partir d'un plan de 

dynamitage qui refléterait les opérations réelles prévues de la carrière. Il a également 

déclaré que la cimenterie est conçue pour ne pas produire de poussière de four et que 

les activités de la carrière seraient réduites les jours de dynamitage. 

 

[37] M. Capstick a déclaré que les valeurs historiques entrées dans le modèle 

provenaient d'années où les taux annuels d'émissions atmosphériques étaient les plus 

bas et qu'une approche « conservatrice » avait été adoptée en ce qui concerne les 

entrées de modélisation. 

 

[38] Dans son étude des effets cumulatifs (Cumulative Effects Study) mise à jour en 

novembre 2018, M. Capstick a utilisé les données d'émissions de la carrière de 2016 

pour le taux d'émission de matières particulaires en suspension (« MPS ») avec une 

valeur de 16,13 tonnes par an. En contre-interrogatoire, M. Capstick a reconnu que le 

point de données pour 2016 est de 18 tonnes par an et a confirmé qu'il avait été mis au 

courant des données sur les émissions de 2017 avant septembre 2018, date à laquelle 

l’audience avait initialement été fixée. M. Capstick a déclaré avoir pris connaissance 

des nouvelles données par le truchement de la déclaration de réponse de 2018 de M. 

Sulley.   
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[39] Action Champlain a longuement interrogé M. Capstick pour savoir pourquoi un 

rapport d'émissions conjoint, comptabilisant à la fois les données concernant la carrière 

et la cimenterie, n'avait pas été ordonné. Il a affirmé, devant le Tribunal, que le 

ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs aurait pu 

ordonner un rapport conjoint sur les émissions s'il avait cru qu'un seul rapport ne 

permettrait pas de correctement rendre compte des émissions. 

 

[40] Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels une erreur de calcul liée 

à l'omission de convertir les unités impériales en unités métriques (en anglais, ton 

contre tonne) aurait augmenté les données sur les émissions d'une « quantité 

insignifiante ». Le Tribunal accepte cette conclusion, mais fait remarquer que d'autres 

erreurs ont été révélées lors d'un contre-interrogatoire ultérieur. 

 

[41] Dans l’étude des effets cumulatifs établie par Golder en août 2017, M. Capstick a 

déclaré que « la carrière est censée fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par 

année. » [notre traduction] 

 

[42] Cette preuve a été reprise de façon similaire dans l’étude des effets cumulatifs 

du 28 mai 2018 : 

 

Il a été admis que les installations de l'entreprise Ivaco Rolling Mills 
fonctionnaient 365 jours par année, 24 heures sur 24, et que la production 
était constante (c'est-à-dire que les activités ne varient pas de manière 
significative d'un jour à l'autre). Les horaires d'exploitation des activités de la 
carrière Colacem ont été fournis par Colacem et indiquent que les 
dépoussiéreurs des différents processus fonctionnaient moins de 24 heures 
sur 24 (avec leur nombre respectif d'heures et de jours d'exploitation par an), 
alors que la carrière pourrait fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par 
année. Sur la base des informations disponibles, le scénario de 
fonctionnement à un niveau maximal est identique au scénario de 

fonctionnement des installations existantes. [notre traduction] 
 

[43] En contre-interrogatoire, interrogé sur l'hypothèse énoncée dans l’étude des 

effets cumulatifs d'août 2017, M. Capstick a indiqué au Tribunal que cette version avait 

été remplacée par l’étude des effets cumulatifs de novembre 2018. Cela dit, l’étude des 
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effets cumulatifs de novembre 2018 mentionne également qu'il a été présumé, aux fins 

du scénario d'émissions maximales, que la carrière fonctionnait 24 heures par jour : « la 

carrière est censée fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par année. » [notre 

traduction] 

 

[44] Lors de son réinterrogatoire, M. Capstick a réaffirmé sous serment qu'il était 

présumé que la carrière était exploitée dix heures par jour et qu’une correction aurait dû 

être apportée à ce qui était indiqué dans les documents contenus dans sa déclaration 

de témoin. 

 

[45] La correction apportée par M. Capstick sous serment implique qu'il a peut-être 

fait une fausse déclaration sur le caractère conservateur de son modèle au ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, qui a accordé l'AE. 

 

[46] Action Champlain soutient que, prises dans leur ensemble, ces erreurs remettent 

en question la fiabilité globale du travail de M. Capstick. L'importance de ces erreurs par 

rapport aux questions qui touchent la qualité de l'air est une question qui doit être traitée 

par le Tribunal. 

 

[47] Action Champlain a appelé M. Sulley à la barre comme témoin en contre-preuve. 

Le Tribunal a jugé que le témoignage de M. Sulley était franc, convaincant et 

extrêmement nuancé. M. Sulley a fait plusieurs aveux qui étaient favorables au 

promoteur de la cimenterie, et le Tribunal a permis à M. Sulley de s’exprimer sur des 

sujets qui n'avaient pas été abordés, à l'origine, dans sa déclaration de témoin. 

Colacem a été autorisée à rappeler M. Capstick à la fin de l'audience pour répondre à 

certaines des nouvelles questions soulevées par M. Sulley. 

 

[48] M. Sulley a résumé ses préoccupations au sujet de l'approche adoptée par 

Colacem et Golder en déclarant que « le problème est que nous ne disposons pas 

réellement d'une évaluation qui indique ce que seront [les opérations de la cimenterie] » 

[notre traduction]. 
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[49] Selon M. Sulley, les différences dans les données entrées dans le modèle utilisé 

par M. Capstick font craindre que l’étude des effets cumulatifs sous-estime les 

répercussions éventuelles. 

 

[50] Colacem s'est opposée à ce que M. Sulley soit interrogé sur ce sujet, car il 

n'avait pas abordé à l'origine les questions découlant de l'algorithme appliqué au puits 

d’exploitation à ciel ouvert dans ses déclarations de témoin. M. Sulley a expliqué au 

Tribunal que la question n'avait pas été incluse dans ses déclarations de témoin parce 

qu'il estimait à l'origine que l'utilisation de données historiques annualisées sur les 

émissions atmosphériques était la question la plus fondamentale. Le Tribunal a par la 

suite statué sur l'objection et a admis cette partie du témoignage de M. Sulley pour des 

raisons d'intérêt public, mais en précisant que Colacem pourrait déposer une contre-

preuve ou convoquer d'autres témoins. 

 

[51] Toutefois, au cours du contre-interrogatoire, M. Sulley a convenu que si la 

cimenterie était construite conformément au rapport ESDM et à l'AE, les émissions de 

la cimenterie elle-même n’entraîneraient pas et ne devraient pas entraîner de 

conséquences préjudiciables. M. Sulley a également convenu que les conclusions 

tirées sur la base du rapport ESDM étaient raisonnables. 

 

[52] Selon M. Sulley, le choix de M. Capstick d’exclure complètement les émissions 

provenant du dynamitage suppose l’arrêt de toutes les autres activités de la carrière 

pendant une journée entière, pour permettre le dynamitage. S'appuyant sur son 

expérience de modélisation des émissions atmosphériques pour plus d'une centaine de 

carrières, M. Sulley a affirmé que cette hypothèse est erronée. M. Sulley a déclaré que, 

d'après son expérience des carrières, les activités d'une carrière sont généralement 

interrompues pendant la durée du dynamitage, mais reprennent dès que possible par la 

suite, ce qui implique que les émissions dues au dynamitage doivent, d’une manière ou 

d’une autre, être prises en considération dans la modélisation. 
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[53] M. Sulley a déclaré que les critères relatifs à la qualité de l'air ne seraient pas 

dépassés pour les maisons situées le long de Bay Road, étant donné la distance 

séparant la cimenterie des maisons. Il a déclaré au Tribunal que toutes ses 

préoccupations en matière de qualité de l'air étaient axées sur les résidents situés le 

long de la route de comté no 17, et a résumé ses préoccupations relativement au projet 

de cimenterie en disant qu’il craignait que la cimenterie n'ait pas été « évaluée comme 

elle fonctionnera effectivement » [notre traduction]. 

 

[54] Le témoignage de M. Sulley était critique à l'endroit de la méthodologie de 

modélisation utilisée par M. Capstick. 

 

Bruit : Giuseppe Tomaselli et Peter Vandelden 

 

[55] M. Tomaselli a été habilité sans objection à fournir un témoignage d'expert en 

matière d'évaluation acoustique. Ses calculs supposaient que tous les véhicules étaient 

en service en tout temps et qu'ils fonctionnaient à pleine capacité. Les calculs ne 

tenaient pas compte de certains facteurs atténuants, par exemple les boisés. 

 

[56] M. Tomaselli a témoigné que les deux installations devraient être en mesure de 

fonctionner bien en deçà des limites de bruit applicables. 

 

[57] Action Champlain a présenté une motion pour obtenir les fichiers de modélisation 

utilisés par M. Tomaselli; le Tribunal a rejeté la motion en raison de la redondance des 

données recherchées et du fait que la motion avait été présentée très tardivement dans 

l'instance. 

 

[58] En contre-interrogatoire, M. Tomaselli a reconnu que le bruit et les vibrations 

résultant d'une augmentation nocturne de la circulation des camions qui accélèrent et 

décélèrent pourraient entraîner des conséquences préjudiciables, mais il a ajouté que 

ces conséquences sont conformes aux normes provinciales.  
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[59] M. Tomaselli a affirmé devant le Tribunal que l'environnement sonore est 

actuellement dominé par la route de comté no 17, cette partie de son témoignage a par 

la suite été corroborée par certains des témoins participants. 

 

[60] M. Vandelden était également habilité à fournir un témoignage d'expert au sujet 

du bruit, mais son témoignage a dépassé les limites de son domaine d’expertise 

lorsqu’il a parlé de questions concernant la circulation, notamment. Le Tribunal a permis 

à M. Vandelden de témoigner sur ces questions malgré les objections de Colacem. 

 

[61] M. Vandelden s'est montré réticent à reconnaître certains faits, même évidents, 

mais il a finalement concédé ce qui suit : 

 

1. L'environnement sonore était caractérisé par les sons provenant de la 

route de comté no 17; 

 

2. Une possibilité très limitée de répercussions préjudiciables pouvait être 

envisagée, mais seulement si la cimenterie était construite et exploitée 

(comme la loi l'exige) conformément aux AE.  

 

[62] M. Vandelden a exprimé des préoccupations concernant les avertisseurs 

sonores de recul et a supposé qu'un avertisseur sonore de recul aurait un niveau de 

pression acoustique (« NPA ») de 137 dBA, ce qui équivaut à peu près à celui d'un gros 

porteur. En contre-interrogatoire, M. Vandelden a admis que les avertisseurs sonores 

de recul pouvaient facilement être remplacés par des avertisseurs dont le NPA est de 

102 dBA. 

 

L'eau : François Duhaime et Kris Marentette 

 

[63] Le professeur Duhaime a été habilité, sur consentement, à témoigner en qualité 

d'expert dans les domaines de l'hydrogéologie, de la géotechnique et de l'ingénierie des 

eaux souterraines.  
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[64] Le professeur Duhaime a déclaré que l'approfondissement de la carrière pourrait 

avoir des conséquences imprévues sur l'eau et a supposé que des données 

supplémentaires aideraient à lever les doutes sur ce sujet. Il a par la suite fait en contre-

interrogatoire plusieurs aveux qui ont révélé que les risques pour les eaux souterraines 

étaient relativement peu conséquents. 

 

[65] En contre-interrogatoire, le professeur Duhaime a admis que la faible 

perméabilité de la roche-mère implique qu'il existe une forte probabilité que les 

changements apportés à la carrière n’auront pas d’incidence sur les puits voisins. 

 

[66] Le professeur Duhaime a concédé qu'il y avait suffisamment d'eau qui 

s'accumulait dans le puisard de la carrière pour alimenter la cimenterie et qu'il n’existait 

qu’une faible probabilité de risque pour les puits des terrains voisins au regard de 

l'approfondissement proposé de la carrière. 

 

[67] D'emblée, l'avocat de Colacem a indiqué que l'absence de licence 

professionnelle et d'expérience pratique du professeur Duhaime en matière de carrières 

devait être prise en considération par rapport au poids accordé à son témoignage. Le 

Tribunal préfère le témoignage de M. Marentette en ce qui concerne les questions 

relatives aux eaux souterraines, compte tenu de ses qualifications d'expert, de son 

expérience des carrières en général, ainsi que de son expérience relativement à la 

formation rocheuse particulière. 

 

[68] Le professeur Duhaime a également admis avec franchise qu'il n'avait jamais 

préparé d'étude hydrogéologique et qu'il n'avait aucune expérience pratique des 

carrières. 

 

[69] Le manque d'expérience du professeur Duhaime et le fait qu'il n’ait pas qualité 

d’ingénieur ou de géo-scientifique en Ontario doivent être mis en contraste avec les 

qualifications d'expert de M. Marentette. 
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[70] Il convient de noter que les aveux du professeur Duhaime corroborent largement 

le témoignage de M. Marentette et s’harmonisent avec ce témoignage. Le témoin 

produit par Action Champlain sur le sujet de l’aménagement, George McKibbon, a 

également concédé que les préoccupations au sujet de l’eau ne se posaient plus selon 

la preuve présentée au Tribunal. 

 

[71] M. Marentette a déclaré au Tribunal que les prélèvements d'eau effectués par 

Colacem pour la cimenterie n’auraient vraisemblablement pas d’incidence sur les puits 

d'approvisionnement en eau privés locaux et que les besoins en eau de la cimenterie 

pouvaient être comblés par l'eau qui s'accumule dans la carrière. 

 

[72] M. Marentette a également témoigné qu'il n'y aura pas de changement dans le 

volume d'eau à prélever, étant donné que Colacem a l'intention d'exploiter la cimenterie 

selon les mêmes limites de prélèvement d'eau que celles prévues dans le permis de 

prélèvement d'eau existant et, par conséquent, qu'il n’existait pas de risque accru que le 

prélèvement d'eau entraîne des conséquences préjudiciables sur les eaux souterraines 

(y compris les puits privés). 

 

[73] Le Tribunal a conclu que les dépositions de ces deux témoins étaient largement 

compatibles et a jugé que le témoignage de M. Marentette sur ces questions était 

extrêmement fiable et convaincant. 

 

L'aménagement du territoire : James Parkin et George McKibbon 

 

[74] M. Parkin était habilité à témoigner en qualité d'expert en matière 

d'aménagement du territoire. Il a déclaré au Tribunal que les changements dans la 

circulation ne devraient pas être considérés comme pouvant entraîner des 

conséquences préjudiciables, étant donné que ces changements s'inscriraient dans le 

cadre de l'utilisation normale de la route de comté no 17. 
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[75] En ce qui concerne la question des distances de séparation entre différentes 

utilisations du sol, M. Parkin a déclaré au Tribunal qu'il existe un « lien naturel » [notre 

traduction] entre la cimenterie et la carrière et que celui-ci ne devrait pas être rompu par 

une politique visant à traiter d'autres types « d'utilisations incompatibles du sol » [notre 

traduction]. Il a décrit la cimenterie comme une « utilisation connexe » ou une 

« installation connexe » [notre traduction].   

 

[76] M. Parkin a affirmé que l’accès à des produits pour l'infrastructure revêtait un 

intérêt public et a déclaré que l’implantation d’une cimenterie à proximité d'une carrière 

était un « bon aménagement » [notre traduction]. 

 

[77] En contre-interrogatoire, M. Parkin a maintenu que les conséquences 

préjudiciables avaient été évitées lorsque cela était possible, ou atténuées et réduites 

au minimum lorsque cela était impossible. 

 

[78] M. Parkin a déclaré au Tribunal que la route de comté no 17 était le type de route 

« privilégié » [notre traduction] pour une cimenterie et il a ajouté que la construction de 

la cimenterie était dans l'intérêt public. 

 

[79] En contre-interrogatoire, en se référant à l'article 1.2.6.1 de la Déclaration de 

principes provinciale de l’Ontario de 2020 (« DPP de 2020 »), M. Parkin a affirmé qu'il 

« ne lit pas la politique comme exigeant d’éviter à tout prix [les conséquences 

préjudiciables]. » [notre traduction] 

 

[80] L'article 1.2.6.1 de la DPP de 2020 stipule que « les grandes installations et les 

utilisations sensibles du sol doivent être planifiées et conçues de manière à éviter ou, si 

ce n’est pas possible, à atténuer les conséquences préjudiciables éventuelles des 

odeurs, du bruit et d’autres contaminants, à réduire au minimum les risques pour la 

santé et la sécurité publiques et à garantir la viabilité opérationnelle et économique à 

long terme des grandes installations conformément aux normes, procédures et lignes 

directrices provinciales. » 
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[81] M. Parkin a également affirmé que tout agrégat qui pourrait être stérilisé par la 

cimenterie n'est pas assujetti à la politique étant donné l'utilisation connexe existant 

entre la carrière et la cimenterie proposée.  

 

[82] M. McKibbon a été habilité, sur consentement, à témoigner en qualité d'expert en 

aménagement du territoire. 

 

[83] M. McKibbon a déclaré au Tribunal que le mot « shall » (doit) dans la version 

anglaise de la DPP de 2020 était « plus impératif » [notre traduction] que le mot 

« should » (devrait), et que « shall » signifiait « not optional » (non facultatif). Il a 

longuement parlé du fait que les autorisations environnementales ne signifient pas 

nécessairement qu'une zone tampon adéquate a été créée. 

 

[84] M. McKibbon a ajouté que la distance de 300 mètres n'est pas une mesure 

d'atténuation importante, compte tenu de la hauteur de la cimenterie proposée, et a 

soutenu que la cimenterie « est sans rapport avec la taille et le caractère du lieu » 

[notre traduction], compte tenu de sa cheminée proéminente et de certaines autres de 

ses caractéristiques. 

 

[85] En contre-interrogatoire, M. McKibbon a admis qu'il s'était appuyé sur le rapport 

de M. Sulley et que, par conséquent, il partageait également les conclusions de ce 

dernier. Il s'agissait d'un aveu d'une importance capitale étant donné la portée étroite 

mais bien définie des préoccupations exprimées par M. Sulley en ce qui concerne la 

qualité de l'air. 

 

L'aménagement du territoire : Louis Prévost 

 

[86] Le témoignage de M. Prévost a largement appuyé le témoignage de M. Parkin. 

 

[87] M. Prévost a affirmé qu'il savait que la carrière avait déjà obtenu des permis pour 

augmenter la production jusqu'à trois millions de tonnes. Il a exprimé l'opinion que la 
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carrière ne devrait pas être incluse dans l'analyse de la question de savoir si les 

demandes d'aménagement devaient être acceptées, étant donné que l'existence de la 

carrière remontait à des « décennies ». 

 

[88] L'article 2.5.2.5 de la DPP de 2020 a été cité lors du contre-interrogatoire.  

Cet article se lit comme suit : 

 

Dans les gisements de ressources en agrégats minéraux connus et sur les 
terres adjacentes, l’aménagement et les activités qui empêcheraient ou 
entraveraient l’établissement de nouvelles entreprises d’exploitation ou 
l’accès aux ressources sont permis seulement dans les situations suivantes: 
 

(a) l’utilisation des ressources ne serait pas possible; 
 

(b) l’aménagement ou les utilisations du sol proposés servent des 
intérêts publics plus importants à long terme; 

 
(c) les questions de santé et de sécurité publiques et de répercussions 

environnementales sont prises en compte. 

 

[89] M. Prévost n'a pas accepté l'affirmation selon laquelle l'application de cet article 

signifierait que la cimenterie ne pourrait pas être construite sur le terrain visé. 

 

Participants 

 

[90] Le Tribunal a entendu les témoignages de plusieurs participants. La majeure 

partie de ces témoignages portait sur les problèmes actuels perçus relativement à la 

carrière existante et sur leurs préoccupations quant aux répercussions de la cimenterie 

sur la qualité de vie et les moyens de subsistance des membres de la collectivité. Bien 

que le Tribunal soit reconnaissant des témoignages offerts par les participants, bon 

nombre des préoccupations exprimées ne concordaient pas avec la preuve d'expert 

présentée par Action Champlain et Colacem. 

 

[91] Le Tribunal n'a pas imposé de limite de temps aux participants et, avec le 

consentement des parties, a permis à André Chabot, un particulier qui n'était pas inclus 

à l'origine dans la liste des participants identifiés dans l'ordonnance touchant les 
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questions de procédure, de témoigner. Le Tribunal s'est efforcé de donner aux 

participants l'occasion d'exprimer pleinement leurs préoccupations étant donné la 

déception que beaucoup d'entre eux avaient exprimée au sujet du processus de 

consultation initial. 

 

[92] Le témoignage de certains des participants est résumé ci-après : 

 

1. Luc Riopel, une personne qui vit près de la carrière existante (à POR05), 

a décrit les problèmes liés à la poussière et au bruit de la circulation. Il a 

parlé pendant environ une demi-journée de ses expériences face à ces 

problèmes et a fait part de son inquiétude quant à l'aggravation de ces 

conditions. Son témoignage a été utile dans la mesure où il a pu décrire, 

au moyen d’anecdotes, les conditions actuelles en ce qui a trait au bruit, à 

la circulation et à la poussière. 

2. Patrick Lalonde s'est dit préoccupé par la transformation de la collectivité, 

qui est en grande partie rurale et agricole, en une collectivité plus 

industrialisée.  

3. Norman Bergevin a parlé des accidents de la route survenus le long de la 

route de comté no 17 et a déploré l'augmentation future de la circulation. 

Le Tribunal fait remarquer que, malgré la circulation décrite par 

M. Bergevin, la preuve appuie clairement la proposition selon laquelle la 

route de comté no 17 n'est actuellement pas surutilisée par la circulation 

automobile.  

4. Daniel Cloutier a longuement parlé de préoccupations environnementales, 

de la situation de l'emploi local et de l'impact de la cimenterie sur 

l'agriculture locale.  
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5. Catherine Bonneau-O'Neil a exprimé des préoccupations au sujet des 

répercussions de la cimenterie sur la qualité de l'eau locale (et par 

conséquent sur la santé humaine) et donc sur son entreprise de 

transformation de la viande.  

6. Jim Walsh a exprimé son soutien à l'égard de la cimenterie, compte tenu 

des répercussions économiques positives qu'elle pourrait avoir sur la 

collectivité, et il a fait remarquer que les recettes fiscales provenant de la 

cimenterie étaient nécessaires pour l'infrastructure et qu'elles pourraient 

contribuer à soutenir les objectifs environnementaux de certains membres 

de la collectivité. 

[93] Action Champlain soutient que le témoignage des participants démontre qu'il y a 

déjà une incompatibilité entre la carrière et les utilisations sensibles voisines. Le 

Tribunal reconnaît que la carrière, qui existe depuis plusieurs décennies, doit sans 

doute avoir un impact sur la vie locale à certains égards. 

 

[94] Tous les participants étaient des témoins profanes et leurs témoignages ont été, 

du consentement des parties, traités comme tels par le Tribunal, même lorsque les 

témoignages ou les déclarations écrites abordaient des sujets nécessitant une 

qualification d'expert. Le Tribunal a bénéficié du témoignage d'expert des témoins 

appelés par Action Champlain et Colacem sur toutes les questions relevées dans 

l'ordonnance touchant les questions de procédure. 

 

ANALYSE ET CONCLUSIONS 

 

Interprétation de la version anglaise de la Déclaration de principes provinciale 

(« DPP ») : « should » (devrait) et « shall » (« doit ») 

 

[95] Dans ses observations, Action Champlain a attiré l'attention du Tribunal sur les 

changements de mots dans la DPP et, en particulier, sur le fait que le mot « should » 
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dans certains passages de la DPP de 2014 avait été remplacé par le mot « shall » dans 

la DPP de 2020. 

 

[96] Le Tribunal convient avec Action Champlain et son témoin en matière 

d'aménagement, M. McKibbon, que le mot « shall » (« doit ») doit être interprété comme 

signifiant qu'un plan d'action particulier est impératif, mais que cela doit être mis en 

balance avec les autres politiques de la DPP. 

 

[97] Le Tribunal est également d'accord avec l'observation selon laquelle « la DPP de 

2020 n'est pas un ensemble de politiques individuelles; c'est un document qui doit être 

lu dans son intégralité ». [notre traduction]  

 

[98] Lorsqu'il est impossible ou peu pratique de respecter la formulation spécifique de 

chaque politique de la DPP de façon simultanée, le décideur doit examiner comment 

une politique « s'inscrit dans le cadre plus large de la DPP ». [notre traduction] 

 

[99] Le fait que la DPP indique que le projet d’aménagement doit éviter les 

conséquences préjudiciables ne peut être interprété comme signifiant que les politiques 

de promotion du développement économique sont complètement annulées. En effet, 

dans ses observations écrites, Action Champlain déclare avec franchise qu'il existe une 

« tension générale entre les politiques qui soutiennent le développement économique et 

celles qui exigent la réduction au minimum des risques et des conséquences 

préjudiciables sur la santé humaine et l'environnement ». [notre traduction] 

 

[100] Dans le cas présent, par exemple, il est possible pour Colacem de construire sa 

cimenterie à un endroit plus éloigné, loin du gisement de calcaire, de l'infrastructure 

critique (route de comté no 17) et des marchés de destination, afin d'éviter 

complètement toutes les conséquences préjudiciables, mais cela reviendrait à faire fi de 

toutes les autres politiques de la DPP qui appuient les demandes d'aménagement.  
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[101] Le Tribunal a tenté de donner effet au mot « shall » (doit), en particulier en ce qui 

concerne les considérations relatives aux conséquences préjudiciables, tout en mettant 

en balance d'autres considérations politiques. 

 

Question no 1. La modification no 30 et la modification no Z-7-2016 du règlement 

de zonage (les « demandes d’aménagement ») sont-elles conformes à la 

Déclaration de principes provinciale de 2014? 

 

[102] Colacem soutient que les preuves de MM. Parkin et Prévost démontrent que les 

demandes d’aménagement sont conformes à la fois à la DPP de 2014 et à la DPP de 

2020. 

 

[103] MM. Parkin et Prévost ont chacun présenté des preuves concernant la 

compatibilité des demandes d’aménagement avec les politiques pertinentes de la DPP 

de 2020, comme suit : 

 

(i) Emploi (article 1.3) 

 

[104] Le Tribunal estime que les preuves présentées par Colacem en matière d'emploi 

sont extrêmement convaincantes et soutiennent la construction finale de la cimenterie. 

 

[105] Le Tribunal note que MM. Parkin et Prévost sont d'avis que les demandes 

d'aménagement répondent à l'exigence de promotion du développement économique et 

de la compétitivité, des façons suivantes : 

 

(a) La mise en place d'une nouvelle activité (c'est-à-dire la fabrication de 

ciment) dans les Comtés unis de Prescott et Russell, qui ajoutera à la 

diversité et à l'éventail des activités professionnelles. 

(b) La diversification de la base économique des Comtés unis de Prescott et 

Russell, puisque la cimenterie complétera l'utilisation des ressources en 
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agrégats de la carrière adjacente, ajoutant ainsi de la valeur aux matières 

premières extraites. En outre, certaines des matières premières qui seront 

utilisées pour fabriquer le ciment proviendront de sources locales, 

soutenant ainsi l'économie locale. 

(c) La proposition d’une activité professionnelle qui soit compatible avec les 

utilisations environnantes, et qui, dans les faits, sera complémentaire de 

l'utilisation actuelle du sol de la carrière.  

(d) La proposition d’un aménagement sur des terres où il existe des 

infrastructures appropriées pour cet usage. En particulier, l'utilisation de la 

route de comté no 17 et des routes de liaison.  

(ii) Conséquences préjudiciables et compatibilité de l'utilisation du sol (articles 1.1.1 

et 1.2.6.1) 

 

[106] L'analyse entreprise par M. Parkin en ce qui concerne la question des effets 

négatifs et de la compatibilité de l'utilisation du sol a eu lieu dans le contexte des 

articles 1.1.1 et 1.2.6.1 de la DPP de 2020, qui stipulent ce qui suit : 

 

1.1.1 Pour assurer l’existence de collectivités saines et sûres, où il fait bon 
vivre, il faut : 
... 
(c) éviter les formes d’aménagement et d’utilisation du sol qui risquent de 
nuire à l’environnement ou à la santé et à la sécurité publiques; 
 
1.2.6.1 Les grandes installations et les utilisations sensibles du sol doivent 
être planifiées et conçues de manière à éviter ou, si ce n’est pas possible, à 
atténuer les conséquences préjudiciables éventuelles des odeurs, du bruit et 
d’autres contaminants, à réduire au minimum les risques pour la santé et la 
sécurité publiques et à garantir la viabilité opérationnelle et économique à 
long terme des grandes installations conformément aux normes, procédures 
et lignes directrices provinciales. 

 

[107] Action Champlain, dans ses observations écrites, résume certaines questions de 

fait fondamentales que le Tribunal doit trancher : 
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i. La grande installation a-t-elle été conçue, et sera-t-elle aménagée, de 

manière à éviter les conséquences préjudiciables ? 

ii. Est-il impossible d'éviter les conséquences préjudiciables ? 

iii. S'il s'avère impossible d'éviter les conséquences préjudiciables, la grande 

installation a-t-elle été conçue, et sera-t-elle aménagée, de manière à 

atténuer et à réduire au minimum les éventuelles conséquences 

préjudiciables, ainsi qu'à réduire au minimum les risques pour la santé et 

la sécurité du public, et à assurer la viabilité à long terme de la grande 

installation conformément aux lignes directrices, normes et procédures 

provinciales ? 

[108] M. Parkin fait remarquer que la DPP de 2020 définit les « conséquences 

préjudiciables » selon les mêmes termes que la LPE, à savoir l'une ou plusieurs des 

conséquences suivantes : 

 

(a) la dégradation de la qualité de l’environnement naturel relativement à tout 

usage qui peut en être fait; 

(b) le tort ou les dommages causés à des biens, des végétaux ou des 

animaux; 

(c) la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque; 

(d) l’altération de la santé de quiconque; 

(e) l’atteinte à la sécurité de quiconque; 

(f) le fait de rendre des biens, des végétaux ou des animaux impropres à 

l’usage des êtres humains; 

(g) la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien; 

(h) le fait d’entraver la marche normale des affaires. 
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[109] L'exigence de concevoir et d'exploiter la cimenterie conformément aux AE, qui 

vise à prévenir les conséquences préjudiciables telles au sens de la LPE, est donc 

également une exigence de concevoir et d'exploiter la cimenterie de manière à éviter, à 

atténuer ou à réduire au minimum les conséquences préjudiciables aux fins de la LPE. 

 

[110] M. Parkin a confirmé qu'une cimenterie est une « grande installation » et que les 

utilisations résidentielles et institutionnelles à proximité sont considérées comme des 

« utilisations sensibles du sol », au sens de la DPP. 

 

[111] M. Parkin a déclaré que les rapports et la modélisation préparés par Golder, y 

compris le rapport d'évaluation acoustique (Acoustic Assessment Report) et la version 

1.1 du rapport ESDM, ont démontré que la cimenterie peut convenablement atténuer ou 

réduire au minimum les éventuelles conséquences préjudiciables et qu'elle peut assurer 

un fonctionnement conforme aux exigences provinciales, grâce à une combinaison de 

mesures de conception, de distances de séparation, de terres intermédiaires et de 

zones tampons. 

 

[112] M. Parkin a également fait remarquer que les améliorations apportées à la 

conception de la cimenterie, y compris l'ajout d'écrans antibruit, le déplacement de la 

cimenterie sur le terrain visé d'environ 50 mètres vers le drain Charlebois et la 

relocalisation de la sous-station électrique de la zone MG-3 à la zone MG-4, ont 

augmenté les distances de retrait entre les utilisations industrielles lourdes dans la zone 

MG-4 et les utilisations sensibles du sol adjacent, améliorant ainsi la compatibilité 

globale de l'utilisation du sol. Les éléments de preuve dont dispose le Tribunal 

permettent de conclure que les conséquences préjudiciables ont été évitées en ce qui 

concerne l'eau, le bruit et la circulation.  

 

[113] En ce qui concerne la qualité de l'air, la preuve fournie par M. Capstick appuie 

l'affirmation selon laquelle la cimenterie, à elle seule, n'entraînera pas de conséquences 

préjudiciables. La preuve présentée au Tribunal démontre que, même lorsqu’il est tenu 

compte de la carrière dans l'analyse, l'augmentation des émissions de la carrière à des 
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niveaux qui ne se produiront probablement pas une fois que la cimenterie sera 

opérationnelle n'a pas d'impact significatif sur la concentration prévue de contaminants 

aux récepteurs sensibles. Toutes les preuves présentées appuient la proposition selon 

laquelle des mesures ont été prises par le promoteur pour atténuer et réduire au 

minimum les conséquences préjudiciables sur la qualité de l'air. 

 

[114] En plus de la DPP, M. Parkin a également effectué une analyse solide de la 

compatibilité de la cimenterie avec les lignes directrices D, qui ont été publiées par le 

ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs en vertu du 

paragraphe 14 (1) de la LPE. Les lignes directrices D sont un outil de planification qui 

recommande des distances de séparation et d'autres mesures de contrôle pour les 

propositions d'utilisation du sol afin de prévenir ou de réduire au minimum les 

conséquences préjudiciables de l'empiètement d'utilisations incompatibles du sol où 

une installation est située ou dont la construction est envisagée. 

 

[115] En ce qui concerne les lignes directrices D, et plus particulièrement la ligne 

directrice D-6 sur la compatibilité entre établissement industriels et utilisations du sol 

sensibles (la « ligne directrice D-6 »), M. Parkin a fait remarquer que la cimenterie 

proposée est une installation de classe III dont la distance de séparation recommandée 

est de 300 mètres. M. Parkin est d'avis que la cimenterie proposée respecte l'esprit de 

la ligne directrice D-6 en atténuant les conséquences préjudiciables du bruit et des 

contaminants et en maintenant une distance de séparation minimale de 300 mètres 

entre la zone susceptible d'accueillir la cimenterie (c.-à-d. la zone MG-4) et les 

utilisations sensibles du sol adjacent.  

 

[116] De plus, M. Parkin a fait remarquer que la cimenterie est également assujettie à 

un contrôle du plan d'implantation, qui nécessitera la soumission et l'approbation d'un 

plan d'implantation final au canton et qui fournira des renseignements détaillés sur 

l'aménagement paysager, la construction d'écrans acoustiques et l'emplacement et la 

conception exacts des bâtiments. 
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[117] M. Prévost a également effectué une analyse des lignes directrices D et il a 

conclu de la même façon que la cimenterie respecte l'intention de la ligne directrice D-6, 

puisque la conception du site proposé pour la cimenterie fait en sorte que l'utilisation 

sensible du sol le plus proche soit en retrait d'environ 300 mètres de la partie nord de la 

propriété où le processus de fabrication du ciment aura lieu (c.-à-d. la zone MG-4). 

 

[118] La jurisprudence indique que la conformité aux lignes directrices D est un 

indicateur solide de la compatibilité de l'utilisation du sol. En son temps, la Commission 

des affaires municipales de l'Ontario (« CAMO »), avant d'être prorogée sous le nom de 

Tribunal d'appel de l'aménagement local, a jugé que les lignes directrices D-6 

garantissent que les utilisations industrielles du sol, qui peuvent inclure des émissions 

atmosphériques fugitives comme le bruit et la poussière, sont évaluées. Par exemple, 

dans l'affaire Sri Nagapooshani Ambika Temple v. Toronto (City), [2006] O.M.B.D. no 

459 (Sri Nagapooshani), la CAMO a jugé qu'en ce qui concerne le respect des lignes 

directrices D, il incombe au requérant de démontrer, au moyen d'études détaillées, à un 

niveau raisonnable, que l'incompatibilité ou « la conséquence préjudiciable » (adverse 

impact) est surmonté ou n'existe pas (voir également : 2129152 Ontario Inc. v. Toronto 

(City), [2016] O.M.B.D. no 348, par. 20-21; Daszkiewicz v. Central Frontenac 

(Township), [2009] O.M.B.D. no 399, par. 16; et Sri Nagapooshani, par. 60). 

 

[119] MM. Parkin et Prévost ont été soumis à un contre-interrogatoire rude sur leurs 

interprétations respectives de l'article 1.2.6.1 de la DPP de 2020 et des lignes 

directrices D-6. MM. Parkin et Prévost ont tous deux maintenu leurs opinions 

respectives en ce qui concerne la compatibilité de l'utilisation du sol de la cimenterie 

proposée avec les utilisations sensibles adjacentes. 

 

[120] Dans ses observations, Action Champlain soutient qu'il est d'une importance 

capitale pour le Tribunal de s'assurer, une fois pour toutes, soit a) que les demandes 

d'aménagement sont entièrement conformes aux lignes directrices D, et/ou b) qu'il n'y a 

aucun risque de conséquences préjudiciables ou d'autres formes de nuisance qui 

pourraient découler de la non-conformité licite aux lignes directrices D.   
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[121] Action Champlain soutient en outre que « les éléments des lignes directrices qui 

sont intégrés au plan officiel d'une municipalité lient juridiquement le Tribunal ». [notre 

traduction]  Le plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell intègre des éléments 

clés des lignes directrices D, notamment l'article 2.4.3 du plan officiel des Comtés unis 

de Prescott et Russell de 2016, qui énonce les objectifs des Politiques du commerce et 

de l'industrie, et prévoit ce qui suit : 

 

Les objectifs des politiques du commerce et de l'industrie sont les suivants : 
... 

 
c) offrir des possibilités de développement commercial et industriel qui 
n'entraîneront pas de conflits relatifs à l'utilisation du sol, conformément à la 
directive du ministère de l'Environnement et du Changement climatique 
intitulée Compatibilité entre établissements industriels et utilisations du sol 
sensibles. [notre traduction] 

 

[122] L'article 2.4.3.1 du plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell exige 

également que « les distances de séparation entre les installations industrielles et les 

utilisations sensibles du sol soient généralement conformes aux lignes directrices D du 

ministère de l'Environnement et du Changement climatique » (nous soulignons), et 

intègre la « distance de séparation minimale de 300 mètres. » [notre traduction] 

 

[123] Le Tribunal conclut que les demandes d'aménagement sont conformes aux 

lignes directrices D. 

 

[124] Le Tribunal conclut que les demandes d'aménagement sont conformes à la DPP 

en ce qui concerne les conséquences préjudiciables. La grande installation a été 

planifiée de manière à éviter les conséquences préjudiciables et, dans la mesure où il 

n'est pas possible de les éviter, des mesures ont été prises pour les atténuer et les 

réduire au minimum. 
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(iii) Ressources en agrégats minéraux (article 2.5) 

 

[125] Les articles 2.5.2.4 et 2.5.2.5 de la DPP de 2020 visent à protéger les réserves 

de ressources à long terme contre les aménagements et les activités incompatibles qui 

sont susceptibles de stériliser directement un gisement d'agrégats minéraux ou 

d'entraver indirectement l'accès à la ressource en agrégats. Le terrain visé sur lequel il 

est proposé d'implanter la cimenterie est désigné comme offrant la possibilité de fournir 

des ressources en agrégats minéraux sur l'annexe E – Ressources en agrégats 

minéraux du plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell (Schedule E – Mineral 

Aggregate Resource of the UCPR OP).  

 

[126] MM. Parkin et Prévost ont tous deux déclaré que, même si la cimenterie 

proposée répond à la définition « d'aménagement » (c'est-à-dire un changement 

d'utilisation du sol), les demandes d'aménagement sont conformes à l'article 2.5.2.5, 

puisque la cimenterie est une « installation connexe » qui traite une « ressource 

d'agrégats minéraux » et fabrique des produits connexes. Colacem fait valoir, en 

conséquence, qu'une cimenterie est définie dans la DPP de 2020 comme faisant partie 

d'une « exploitation d'agrégats minéraux ».  

 

[127] Ces articles de la DPP de 2020 se lisent comme suit :  

 

2.5.2.4 Les exploitations d’agrégats minéraux sont protégées de 
l’aménagement et des activités susceptibles d’empêcher ou d’entraver leur 
expansion ou leur utilisation continue, ou qui seraient incompatibles pour des 
raisons de santé et de sécurité publiques ou de répercussions 
environnementales. Les exploitations d’agrégats minéraux existantes 
peuvent continuer leurs activités sans qu’il soit nécessaire de modifier le plan 
officiel, de procéder à un rezonage ou de délivrer un permis d’aménagement 
aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire. Lorsque la Loi sur les 
ressources en agrégats s’applique, seuls les processus assujettis à cette loi 
doivent tenir compte de la profondeur de l’extraction dans les exploitations 
d’agrégats minéraux existantes. Lorsqu’un permis d’extraction ou 
d’exploitation cesse d’exister, la politique 2.5.2.5 continue de s’appliquer. 
 
2.5.2.5 Dans les gisements de ressources en agrégats minéraux connus et 
sur les terres adjacentes, l’aménagement et les activités qui empêcheraient 
ou entraveraient l’établissement de nouvelles entreprises d’exploitation ou 
l’accès aux ressources sont permis seulement dans les situations suivantes: 
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a) l’utilisation des ressources ne serait pas possible; 
b) l’aménagement ou les utilisations du sol proposés servent des intérêts 

publics plus importants à long terme; 
c) les questions de santé et de sécurité publiques et de répercussions 

environnementales sont prises en compte. 
 

[128] Dans ses observations, Action Champlain soutient que la construction de la 

cimenterie aura pour effet de stériliser partiellement la ressource, ce qui contrevient à la 

DPP. Action Champlain soutient que les demandes d'aménagement ne sont pas 

compatibles avec les politiques 2.5.2.4 et 2.5.2.5 puisque la construction d'une 

cimenterie sur une ressource connue en agrégats minéraux entraverait 

l'agrandissement de la carrière existante. 

 

[129] Action Champlain soutient que la définition envisagée dans la Loi sur les 

ressources en agrégats (« LRA »), qui définit le terme « exploiter » (« operate ») 

comme suit : « En ce qui concerne un puits d’extraction ou une carrière, s’entend 

notamment de l’exercice de toutes les activités liées à un puits d’extraction ou à une 

carrière qui sont exercées sur le lieu du puits d’extraction ou de la carrière » (nous 

soulignons), doit être lue conjointement avec la DPP de 2020.  

 

[130] La LRA définit en outre le mot « lieu » (en anglais, « site ») comme le « terrain ou 

terrain immergé qui fait l’objet d’un permis ou d’une licence, ou d’une demande de 

permis ou de licence ». Le terrain visé jouxte la carrière qui possède les licences et 

permis requis pour l'extraction de la ressource en agrégats et, selon le raisonnement 

d'Action Champlain, la cimenterie ne peut être considérée comme une exploitation 

d'agrégats minéraux. 

 

[131] Si l'argument d'Action Champlain concernant l'interprétation législative des mots 

utilisés, en particulier le mot « exploiter », est valable, alors la cimenterie ne peut être 

considérée comme une « exploitation d'agrégats minéraux ». La LRA ne définit toutefois 

pas le mot « exploitation ».  
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[132] L'interprétation des termes de la DPP de 2020 suggérée par Action Champlain 

exige du lecteur qu'il fasse le lien logique entre les mots « exploiter » et « exploitation », 

lesquels revêtent donc le même sens, ce qui mène à une conclusion qui est 

entièrement incompatible avec les objectifs politiques de la DPP de 2020.  

 

[133] En effet, le fait que le terrain visé ne soit pas autorisé comme faisant partie de la 

carrière est un détail technique, et il serait difficile de voir comment (1) la cimenterie ne 

pourrait pas être conçue comme faisant partie de la même exploitation que la carrière; 

et (2) comment le fait d'empêcher la construction de la cimenterie pourrait favoriser les 

objectifs stratégiques de préservation et d'aménagement des ressources.   

 

[134] Action Champlain affirme en outre, à juste titre, que l'objet de la LRA est, entre 

autres, de « d’assurer la gestion des ressources en agrégats de l’Ontario ». Action 

Champlain ne mentionne pas que les ressources doivent être gérées en vue de leur 

extraction éventuelle au profit de la population de l'Ontario – un objectif stratégique 

atteint par les demandes d'aménagement soumises. 

 

[135] L'objet des articles 2.5.2.4 et 2.5.2.5 de la DPP est d'assurer la préservation des 

ressources en agrégats en vue de leur extraction éventuelle. Le Tribunal ne doute 

aucunement que la construction de la cimenterie répond à cet objectif et encourage 

l'extraction future et les activités à plus forte valeur ajoutée. 

 

[136] L’article 2.5.2.1 de la DPP prévoit que « la plus grande quantité possible de 

ressources en agrégats minéraux est offerte aussi près des marchés que possible ». 

 

[137] Le fait de ne pas construire la cimenterie est plus susceptible de décourager une 

extraction future, et l'emplacement de la cimenterie à proximité de la carrière et à 

proximité des marchés de destination du ciment fini représente une utilisation efficace 

et appropriée de la ressource. 
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[138] Le lien entre l'extraction et la production de produits connexes signifie que les 

installations comme les cimenteries seront invariablement situées dans des régions où 

l'on a connaissance de la présence de gisements d'agrégats minéraux. 

 

[139] Le Tribunal est d'accord avec l'opinion de M. Parkin selon laquelle une 

interprétation raisonnable de la DPP veut que les exploitations d'agrégats minéraux, ou 

les installations qui sont associées aux exploitations et qui bénéficient d'un 

emplacement donné, ne devraient pas être soumises aux mêmes restrictions imposées 

par les politiques sur leur emplacement que celles qui s'appliqueraient à un 

aménagement incompatible non lié aux agrégats que les politiques de protection de la 

DPP visaient à restreindre. 

 

[140] L’article 2.5.2.5 de la DPP indique clairement que, même si un aménagement 

« sur des terres adjacentes » a pour effet d'entraver l'accès aux ressources, 

l'aménagement peut être réalisé si « l’aménagement ou les utilisations du sol proposés 

servent des intérêts publics plus importants à long terme » et si « les questions de 

santé et de sécurité publiques et de répercussions environnementales sont prises en 

compte ». Le Tribunal conclut que les alinéas b) et c) de l'article 2.5.2.5 sont satisfaits 

en l'espèce. 

 

[141] La définition du terme « exploitation d'agrégats minéraux » figurant dans la DPP 

de 2020 comprend les installations qui s’intéressent à « l'enrichissement », au 

« traitement » des ressources en agrégats minéraux et aux « produits dérivés comme 

l'asphalte et le béton, ou [à] la production de produits secondaires connexes ». Le 

ciment nécessite du calcaire pour 70 % de ses intrants et constitue un produit 

secondaire connexe. 

 

[142] Le Tribunal estime que la définition du terme « exploitation d'agrégats 

minéraux » vise notamment le traitement de calcaire sur le terrain visé. 
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[143] Même si le Tribunal se trompait sur ce point, les demandes d'aménagement 

resteraient conformes à la DPP de 2020, car la cimenterie peut être considérée comme 

un « aménagement » aux termes de l'article 2.5.2.5 de la DPP de 2020. 

 

(iv) Zones rurales dans les municipalités (article 1.1.4) 

 

[144] M. Parkin est d'avis que les demandes d'aménagement favorisent les principes 

qui soutiennent l'existence de zones rurales saines, intégrées et viables, par les 

moyens suivants : 

 

(a) en utilisant le calcaire extrait dans la région pour fabriquer un produit 

utilisé dans la construction, ce qui constitue une utilisation 

complémentaire produisant un produit à valeur ajoutée; 

(b) en établissant la cimenterie sur la route de comté no 17, qui est une artère 

principale désignée dans le Plan officiel des Comtés unis de Prescott et 

Russell; 

(c) en apportant de nouvelles activités aux Comtés unis de Prescott et 

Russell, avec la possibilité de créer des emplois importants et d'aider à 

diversifier l'économie en établissant la seule cimenterie en Ontario à l'est 

de Kingston; 

(d) en garantissant l'absence de toute détérioration ou perturbation de la forêt 

et de l'habitat du poisson par l’intermédiaire d'autorisations provinciales et 

fédérales. 

[145] MM. Parkin et Prévost sont d'avis que, conformément à l'article 1.1.4.4 de la 

DPP, les municipalités sont autorisées à orienter la croissance et l'aménagement des 

zones rurales vers les terres rurales. Les terres rurales sont celles qui sont situées à 

l'extérieur des zones de peuplement et des zones agricoles à fort rendement. En tant 
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qu'exploitation d'agrégats minéraux, la cimenterie est autorisée sur des terres rurales et 

orientée vers celles-ci. 

 

[146] Lors de leur témoignage, MM. Parkin et Prévost ont également souligné que le 

terme « rural » ne signifie pas « pastoral ». La zone entourant le terrain visé a été 

utilisée historiquement à des fins non agricoles, et l'environnement est défini et 

caractérisé par l'utilisation de la carrière et la circulation sur la route de comté no 17. La 

carrière ne constitue pas une nouvelle entité qui viendrait s’ajouter dans la collectivité – 

dans les faits, plusieurs des participants ont évoqué la carrière comme étant une 

composante de longue date de leur collectivité. 

 

[147] Le Tribunal conclut que la cimenterie est conforme à la DPP en ce qui concerne 

l'article 1.1.4 de cette directive. 

 

(v) Patrimoine naturel (article 2.1) 

 

[148] MM. Parkin et Prévost sont d'avis que les demandes d'aménagement sont 

conformes aux exigences de protection à long terme des zones et éléments naturels. 

Le rapport d'étude d'impact sur l'environnement préparé à l'appui des demandes 

d'aménagement évalue et protège les éléments naturels de la propriété, prévoit qu'il n'y 

aura pas de conséquences préjudiciables pour le poisson ou l'habitat du poisson dans 

le drain Charlebois, et confirme que tout retrait d’éléments des eaux de surface (c.-à-d. 

les drains) sera effectué conformément aux recommandations de Pêches et Océans 

Canada. M. Parkin est d'avis qu'il n'y aura pas de conséquences préjudiciables ou de 

perturbations pour l'important boisé situé à la pointe nord-ouest du terrain visé. 

 

[149] Le Tribunal conclut que les demandes d'aménagement sont conformes à la DPP 

en ce qui concerne l'article 2.1 de cette directive. 
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(vi) Patrimoine culturel et archéologique (article 2.6) 

 

[150] MM. Parkin et Prévost ont tous deux confirmé que les demandes 

d'aménagement respectent l'interdiction prévue dans la DPP concernant 

l'aménagement ou la modification du site sur des terres contenant des ressources 

archéologiques ou dans des zones à potentiel archéologique, à moins que des 

ressources archéologiques importantes aient été conservées. Cette opinion était fondée 

sur les évaluations archéologiques de la phase 1 et de la phase 2. 

 

[151] Le Tribunal estime que les demandes d'aménagement sont conformes à la DPP 

en ce qui concerne l'article 2.6 de cette directive. 

 

(vii) Protection de la santé et de la sécurité publiques (article 3.0) 

 

[152] MM. Parkin et Prévost sont d'avis que les demandes d'aménagement répondent 

à l'exigence selon laquelle l'aménagement doit généralement être dirigé vers des zones 

situées à l'extérieur des sites dangereux. Les sites dangereux peuvent comprendre des 

endroits dont les sols organiques peuvent s’avérer instables à des fins d’aménagement. 

M. Parkin a expliqué que des enquêtes ont été menées pour démontrer que les sols 

organiques peuvent être évacués jusqu'au niveau du sous-sol rocheux et que la 

cimenterie peut être construite sur le sous-sol rocheux, ce que M. Prévost a confirmé. 

 

[153] Le Tribunal conclut que les demandes d'aménagement sont conformes à la DPP 

en ce qui concerne l'article 3.0 de cette directive. 

 

(viii) Agriculture 

 

[154] M. Parkin est d'avis que les demandes d'aménagement répondent à l'exigence 

voulant que les zones agricoles à fort rendement doivent être protégées en vue d'une 

utilisation à long terme et à des fins agricoles. Le terrain visé n'est pas désigné comme 

zone de politique de ressources agricoles dans le Plan officiel des Comtés unis de 
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Prescott et Russell et comprend des sols de classe 6 qui ne sont pas considérés 

comme des terres agricoles à fort rendement. Par conséquent, la cimenterie n'aura pas 

de répercussions sur les zones agricoles à fort rendement. Les demandes 

d'aménagement sont donc, en la matière, conformes aux politiques définies dans la 

DPP. 

 

(ix) L'eau 

 

[155] Au sujet de l'eau, M. Parkin est d'avis que les demandes d'aménagement sont 

conformes à l'exigence de protéger, d'améliorer ou de restaurer la qualité de l’eau et la 

quantité d'eau, étant donné qu'aucune conséquence préjudiciable n'est prévue pour les 

éléments d'eau de surface ou souterraine en raison de la cimenterie. M. Parkin a fondé 

son opinion sur l'examen de l'approvisionnement en eau souterraine préparé par M. 

Marentette et sur le rapport de gestion des eaux pluviales préparé par M. Kerr. 

 

[156] Le Tribunal estime qu'il n'y a aucune preuve de conséquences préjudiciables en 

ce qui concerne l'eau. En effet, il existe une preuve substantielle établissant que les 

demandes d'aménagement sont conformes à la DPP. 

 

[157] Le Tribunal estime qu'il y a peu de divergences entre le témoignage de 

M. Marentette et celui du professeur Duhaime en ce qui concerne les risques que pose 

la cimenterie pour l'approvisionnement en eau et la qualité de l'eau. Lors de son contre-

interrogatoire, le professeur Duhaime a concédé que l'approvisionnement en eau 

présentait peu de risques. Son témoignage a surtout porté sur la façon dont les études 

pouvaient être améliorées afin d’offrir davantage de certitude.  

 

[158] Dans la mesure où il y a divergence, le Tribunal estime que le témoignage de M. 

Marentette est plus convaincant. 

 

[159] Le Tribunal estime que la preuve démontre de façon écrasante que les 

demandes d'aménagement sont conformes à la DPP. 
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Question no 2. Les demandes d'aménagement sont-elles conformes au plan 

officiel des Comtés unis de Prescott et Russell? 

 

[160] MM. Parkin et Prévost ont tous deux déclaré que les demandes d'aménagement 

sont conformes aux principales politiques du Plan officiel des Comtés unis de Prescott 

et Russell, de la manière présentée ci-dessous.  

 

(i) Politiques relatives aux utilisations industrielles 

 

[161] M. Parkin est d'avis qu'une cimenterie nécessite une quantité importante de 

terres qui ne sont généralement pas disponibles dans les zones de peuplement. Par 

conséquent, M. Parkin a conclu que le Plan officiel des Comtés unis de Prescott et 

Russell oriente les utilisations industrielles qui nécessitent de grandes superficies de 

terres vers la zone de politique commerciale et industrielle, qui est la désignation la plus 

appropriée pour la cimenterie. Le Tribunal est d'accord avec cette conclusion. 

 

(ii) Zone de politique commerciale et industrielle (article 2.4) 

 

[162] De l'avis de MM. Parkin et Prévost, les demandes d'aménagement sont 

conformes aux objectifs de la zone de politique commerciale et industrielle du Plan 

officiel des Comtés unis de Prescott et Russell. La cimenterie introduit une nouvelle 

utilisation industrielle dans les Comtés unis de Prescott et Russell, qui s'ajoutera à la 

diversité et à la gamme des activités professionnelles déjà offertes dans la région. Les 

deux experts ont estimé qu'il était nécessaire de prévoir des possibilités de 

développement économique dans les zones situées en dehors de la zone de politique 

urbaine et de la zone de politique communautaire.  

 

[163] Le Tribunal estime que, dans ce cas également, les demandes d'aménagement 

sont conformes au Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell. 

 



 43 PL170756 
 
 

 

(iii) Compatibilité de l'utilisation du sol (articles 2.4.3.1 et 6.9.2) 

 

[164] Les dispositions du Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell relatives 

à la compatibilité de l'utilisation du sol exigent que les lignes directrices du ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs soient appliquées au cours 

du processus d'aménagement, et que les distances de séparation « soient globalement 

conformes » aux lignes directrices D élaborées par le ministère. 

 

[165] MM. Parkin et Prévost sont tous deux d'avis que les demandes d'aménagement 

répondent aux exigences de compatibilité de l'utilisation du sol contenues dans le Plan 

officiel de 2016, qui permet la compatibilité grâce à diverses méthodes, y compris par la 

distance de séparation, d'autres façons d'établir des zones tampons et/ou des 

utilisations du sol intermédiaires. Comme il est indiqué en réponse à la question n° 1 ci-

dessus, MM. Parkin et Prévost sont d'avis que la cimenterie proposée respecte les 

politiques du Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell en ce qui concerne la 

compatibilité de l'utilisation du sol, ainsi que l'intention de la ligne directrice D-6 par 

l'utilisation de distances de séparation et l’établissement de zones tampons et 

d'utilisations du sol intermédiaires. 

 

[166] Le Tribunal estime que les demandes d'aménagement sont conformes au Plan 

officiel des Comtés unis de Prescott et Russell, étant donné leur très grande conformité 

aux lignes directrices D-6. 

 

(iv) Zones de politique en matière de ressources minérales et d'agrégats (article 4.3) 

 

[167] Comme la DPP, le Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell a pour 

objet de protéger les ressources en agrégats minéraux contre tout aménagement 

incompatible. MM. Parkin et Prévost sont tous deux d'avis que la cimenterie représente 

une utilisation du sol appropriée à proximité de l'utilisation du sol pour les agrégats 

minéraux, car les matières premières provenant de la carrière seront utilisées 
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directement dans le processus de fabrication du ciment et compléteront donc les 

activités d'extraction de la carrière. 

 

[168] M. Parkin a ajouté que les ressources en agrégats sont importantes pour toutes 

les facettes de l'aménagement dans les Comtés unis de Prescott et Russell, car elles 

sont utilisées pour la construction de routes, d'infrastructures d'eau et d'égouts, de 

maisons, d'écoles et de bâtiments commerciaux, ainsi que pour des projets 

d'aménagement paysager. 

 

[169] Les demandes d'aménagement sont conformes à l'intention des Comtés unis de 

Prescott et Russell de protéger l'extraction minérale en vue de l'aménagement et de 

l'exploitation ultimes de la ressource au profit de la collectivité et de l'Ontario dans son 

ensemble. 

 

(v) Politiques relatives à la distance minimale de séparation (article 7.4.25) 

 

[170] MM. Parkin et Prévost ont indiqué que, comme le précise le rapport de 

justification de l'aménagement de 2016 (Planning Justification Report), la cimenterie est 

conforme aux normes de distance minimale de séparation de l'Ontario et répond donc 

aux exigences de distance de séparation du Plan officiel des Comtés unis de Prescott 

et Russell. Les désignations d'utilisation des terres avoisinantes sur le terrain visé sont 

constituées de zones de politique rurale et agricole. 

 

[171] Le Tribunal estime que Colacem a pris toutes les mesures possibles pour 

modifier l’emplacement de la cimenterie afin de respecter les exigences en matière de 

distance minimale de séparation. Le Tribunal a entendu la preuve selon laquelle la 

cimenterie avait été déplacée d'environ 50 mètres afin qu’il y ait une zone tampon 

adéquate, et les responsables de l’aménagement du territoire, MM. Parkin et Prévost, 

ont convenu que la construction de la cimenterie était à cet égard conforme au Plan 

officiel des Comtés unis de Prescott et Russell. 
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(vi) Politiques relatives au patrimoine naturel (article 5) 

 

[172] Monsieur Parkin est d'avis que les demandes d'aménagement sont conformes 

aux politiques relatives au patrimoine naturel du Plan officiel pour les raisons que voici : 

 

(a) le Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell ne fait état 

d'aucune terre marécageuse d'importance provinciale sur le terrain visé 

ou à proximité de celui-ci; 

 

(b) la cimenterie est située à environ 450 mètres de la zone boisée 

importante située à la pointe nord-ouest du terrain visé (environ 

0,5 hectare) et sur les terrains adjacents (d'une superficie supérieure à 

200 hectares). Le rapport d'étude d'impact sur l'environnement a conclu 

que la cimenterie ne devrait causer aucune répercussion ou perturbation à 

l'important boisé en question; 

 

(c) le rapport d'étude d'impact sur l'environnement prévoit qu'il n'y aura pas 

de répercussions négatives sur le poisson ou son habitat dans le drain 

Charlebois. L'élimination des éléments des eaux de surface sur le site (p. 

ex. les fossés de drainage) sera effectuée suivant les recommandations 

de Pêches et Océans Canada; 

 

(d) le rapport d'étude d'impact sur l'environnement a conclu que la cimenterie 

ne devrait pas entraîner de répercussions négatives pour l'habitat 

important sur le terrain visé ou dans la zone d'étude;  

 

(e) aucun habitat d'espèces menacées ou en voie de disparition, aucune terre 

marécageuse importante, aucune terre alluviale importante ni aucune 

zones importante d'intérêt naturel ou scientifique n'est situé sur le terrain 

visé ou dans la zone d'étude. 
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[173] Pour les raisons susmentionnées, le Tribunal est d'accord avec M. Parkin sur ce 

point. 

 

(vii) Politiques de transport (article 3.3.) 

 

[174] MM. Parkin et Prévost sont d'avis que les demandes d'aménagement sont 

conformes au Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell en ce qui concerne 

les politiques de transport. Ils ont expliqué que la route de comté no 17 est la seule 

artère principale des Comtés unis, reliant les zones de croissance de Rockland et de 

Hawkesbury et constituant un lien de transport important entre la région d'Ottawa et la 

Communauté urbaine de Montréal. La route de comté no 17 est conçue et construite 

pour accueillir un nombre important de véhicules. M. Prévost a attiré l'attention du 

Tribunal sur l'analyse de l'impact sur la circulation, qui démontre que l'augmentation 

prévue du volume de la circulation due à l'exploitation de la cimenterie n'aura aucune 

incidence sur l'intégrité de la route de comté no 17. De plus, des mesures de sécurité, 

sous la forme d'améliorations de l'infrastructure, y compris une entrée partagée entre la 

carrière et la cimenterie et une voie de virage à gauche, ainsi que l'expert en circulation 

de Colacem l’a recommandé et que les Comtés unis de Prescott et Russell l’ont 

demandé, seront mises en œuvre. 

 

[175] Les preuves permettent de conclure que les demandes d'aménagement sont 

conformes au Plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell à cet égard. 

 

(viii) Politiques de santé et de sécurité publiques (article 6) 

 

[176] M. Parkin est d'avis qu'aucune réhabilitation de terrain n'est nécessaire puisqu'il 

n'y a aucun danger connu ou prévu sur le terrain visé. MM. Parkin et Prévost sont tous 

deux d'avis que des enquêtes ont été menées afin de démontrer que la cimenterie peut 

être construite sur le sous-sol rocheux du terrain visé, y compris à l'endroit où se 

trouvent les sols organiques, ce qui n'entraînera aucun problème de santé ou de 

sécurité publiques. 
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(ix) Politiques relatives au patrimoine culturel (article 7.7) 

 

[177] MM. Parkin et Prévost sont d'avis que les demandes d'aménagement sont 

conformes aux politiques sur le patrimoine culturel du Plan officiel. Chacun de ces 

experts a fondé cette opinion sur les évaluations archéologiques de la phase 1 et de la 

phase 2 réalisées pour le terrain visé, qui ont été acceptées par le ministère des 

Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture et qui indiquent que 

toutes les zones de patrimoine culturel ont été évaluées de façon appropriée. 

 

[178] Le Tribunal conclut que les demandes d'aménagement sont conformes au Plan 

officiel des Comtés unis de Prescott et Russell. 

 

Question n° 3. La cimenterie proposée qui serait autorisée par les demandes 

d'aménagement constitue-t-elle une utilisation appropriée du sol à l'emplacement 

proposé le long de la route de comté no 17? 

 

[179] MM. Parkin et Prévost conviennent que l'emplacement de la cimenterie à 

proximité immédiate de la carrière Colacem est une considération importante, car la 

cimenterie utilisera le calcaire de la carrière, qui constitue environ 90 % de la matière 

première utilisée pour la fabrication du ciment. La cimenterie est une utilisation 

complémentaire à la carrière adjacente, une extension de l'exploitation d'agrégats 

minéraux existante, et une utilisation basée sur les ressources qui est appropriée pour 

une zone rurale. L'emplacement de la cimenterie à proximité de la carrière existante 

élimine également la nécessité de faire venir des agrégats bruts d'ailleurs. 

 

[180] Les zones rurales sont décrites comme « un lieu propice à de nombreuses 

utilisations du sol », y compris « des utilisations controversées et étendues de 

l'espace » telles que « l'exploitation de ressources en agrégats » [notre traduction]. Les 

éléments tels que les fosses font partie du paysage rural dans de nombreuses régions 

de l'Ontario et l'impact de cet aspect de la vie rurale est protégé par divers contrôles qui 

ont été mis en place. 
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[181] MM. Parkin et Prévost sont tous deux d'avis que l'emplacement de la cimenterie 

est très bien choisi en raison de son accès direct à la route de comté no 17, qui est une 

artère principale désignée et un lien de transport important entre la région d'Ottawa et la 

région de Montréal. La route de comté no 17 est conçue pour accueillir la circulation 

nécessaire à l'acheminement du carburant et des matières premières vers la cimenterie 

et à l'expédition des produits de ciment finis vers les marchés. De plus, l'étude réalisée 

à l'appui des demandes d'aménagement confirme que l'augmentation de la circulation 

générée par la cimenterie ne soulève aucune préoccupation quant à l'intégrité globale 

de la route de comté no 17. 

 

[182] M. Lyon, l'expert en ingénierie des transports de Colacem, est d'avis que 

l'emplacement de la cimenterie est des plus approprié en raison de l'accès direct des 

véhicules sur une route de niveau supérieur comme la route de comté no 17 des 

Comtés unis de Prescott et Russell. Ainsi, l'utilisation du sol est appropriée et conforme 

aux bons principes d'aménagement associés à l'ingénierie des transports. 

 

[183] M. Lyon a expliqué que la route de comté no 17 est une route rurale à deux voies 

dont le rôle principal est d'offrir une connectivité intercommunautaire à des niveaux de 

circulation illimités à des vitesses affichées de 90 km/h. Cette route a été conçue et 

construite par le ministère des Transports de l'Ontario pour transporter des 

pourcentages très élevés de véhicules de toutes sortes (camions, autobus, voitures, 

etc.) entre Montréal et Ottawa, et la conception de cette route (matériaux granuleux, 

qualité et épaisseur de l'asphalte, etc.) visait précisément à supporter des charges de 

véhicules lourds tout au long de l'année. 

 

[184] Le Tribunal conclut que la cimenterie est une utilisation appropriée du sol à 

l'emplacement proposé le long de la route de comté no 17. 
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Question no 4. La cimenterie proposée, dont la construction serait autorisée par 

les demandes d'aménagement, est-elle conçue, protégée et séparée des terrains 

voisins d’une façon qui puisse assurer la compatibilité de l'utilisation du terrain 

visé et la prévention ou l'atténuation de toute éventuelle conséquence 

préjudiciable néfaste conformément aux normes et aux exigences provinciales? 

 

[185] Chacun des experts appelés à témoigner par Colacem a préparé des rapports, 

des études et des déclarations de témoins qui fournissent des preuves démontrant la 

prévention ou l'atténuation de toute conséquence préjudiciable éventuelle 

conformément aux normes et aux exigences provinciales. 

 

[186] Action Champlain n'a pas appelé de témoin en réponse à quatre des témoins 

experts que Colacem a produits dans la présente instance. La preuve présentée par 

ces quatre témoins en ce qui concerne les conséquences préjudiciables éventuelles est 

en grande partie non contestée. Leur témoignage devant le Tribunal peut être résumé 

comme suit : 

 

(a) Mme Melcher, écologiste principale et gestionnaire/directrice de projet 

chez Golder. Pour ce qui est de l'impact sur l'environnement naturel, 

Mme Melcher a déclaré que la cimenterie est convenablement conçue, 

dotée de zones tampons et séparée pour prévenir ou atténuer les 

conséquences préjudiciables éventuelles conformément aux normes et 

aux exigences provinciales. De façon plus précise, elle considère que la 

zone d'implantation de la cimenterie se trouve suffisamment en retrait du 

drain Charlebois pour protéger la communauté piscicole et l'habitat de 

poissons. Mme Melcher a également conclu qu'il n'y a pas de 

conséquences préjudiciables prévues pour les poissons ou leur habitat 

dans le drain, même si le débit sortant du bassin de gestion des eaux 

pluviales sera déversé dans le drain Charlebois, étant donné que le débit 

de base du drain est suffisant pour soutenir les poissons et que la 

communauté piscicole s'est déjà adaptée aux conditions de débit 
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fluctuantes. En ce qui concerne les éléments naturels importants, le seul 

élément de ce genre sur le terrain visé ou sur les terrains adjacents est 

l'important terrain boisé situé à environ 450 mètres de la zone 

d'implantation de la cimenterie, distance qui est plus que suffisante pour la 

protection de l'élément naturel en question et de ses fonctions. 

(b) M. Drouin, archéologue principal chez Golder. Sur le plan archéologique, 

avec l'acceptation des rapports d'évaluation archéologique de la phase 1 

et de la phase 2 dans le Registre public ontarien des rapports sur les sites 

archéologiques par le ministère des Industries du patrimoine, du sport, du 

tourisme et de la culture, M. Drouin est d'avis que la construction de la 

cimenterie ne soulève pas d'autres préoccupations ou questions 

archéologiques relativement au terrain visé. Il est convaincu que les 

considérations archéologiques relatives au terrain visé ont été prises en 

considération. 

(c) M. Kerr, ingénieur chez Golder, spécialisé dans les systèmes de drainage 

et de gestion des eaux pluviales. Sur le plan de la gestion des eaux 

pluviales, M. Kerr a déclaré que la cimenterie est convenablement 

conçue, protégée et séparée pour prévenir ou atténuer les éventuelles 

conséquences préjudiciables liées à la quantité d’eaux de ruissellement et 

à leur qualité. La cimenterie a été conçue conformément aux directives de 

conception du ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature 

et des Parcs afin d'assurer un niveau de protection « amélioré ». De plus, 

le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 

a délivré une AE relative à l’épuration des eaux usées industrielles pour 

l'approbation de la construction et de l'exploitation du système de gestion 

des eaux pluviales proposé, qui comprend des exigences en matière de 

surveillance et de production de rapports pour s'assurer que le système 

fonctionne comme prévu et que l'effluent déversé dans l'environnement 

des eaux de surface respecte les objectifs provinciaux établis. 
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(d) M. Lyon, ingénieur en transport au service du Groupe SNC-Lavalin inc. 

Sur le plan de la circulation, M. Lyon estime que, en ce qui concerne le 

type de circulation prévu et les niveaux évalués, l'utilisation de la route de 

comté no 17 pour toute la circulation engendrée par la cimenterie est 

conforme aux bonnes pratiques d'ingénierie, et qu'aucune mesure 

d'atténuation supplémentaire n'est nécessaire pour faire face à 

l’augmentation de la circulation prévue en raison de cet aménagement. 

[187] En plus des éléments de preuve susmentionnés, Colacem a présenté des 

éléments de preuve concernant la question des conséquences préjudiciables 

éventuelles en produisant quatre autres témoins experts dans les domaines des eaux 

souterraines, du bruit, de l'air et de l'aménagement du territoire, auxquels ont répondu 

les témoins experts retenus par Action Champlain : 

 

(i) Kris Marentette – Eaux souterraines 

 

[188] En ce qui a trait aux eaux souterraines, M. Marentette a fait remarquer que la 

cimenterie a besoin annuellement de 180 000 m³ d'eau pour les activités de fabrication 

du ciment, besoin qui peut être comblé exclusivement par l'eau qui s'accumule dans 

l'excavation de la carrière. En vertu de son permis de prélèvement d'eau (PPE) existant 

pour la carrière et approuvé par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la 

nature et des Parcs, Colacem est autorisée à prélever ce volume d'eau dans 

l'excavation de la carrière, sans avoir à obtenir d'autres autorisations. 

 

[189] Considérant que les prélèvements d'eau autorisés en vertu du PPE existant de 

Colacem sont suffisants pour répondre aux besoins de la cimenterie et que Colacem 

propose d'exploiter la cimenterie selon les mêmes limites de prélèvement d'eau que 

celles prévues dans le PPE existant, M. Marentette a conclu qu'il n'y a pas de risque 

accru que le prélèvement d'eau lié à la cimenterie ait des conséquences préjudiciables 

sur les eaux souterraines (y compris les puits privés). Il a noté le fait que le ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs aurait effectué un examen 



 52 PL170756 
 
 

 

technique du document de demande de PPE et aurait été convaincu que le 

prélèvement d'eau proposé n'entraînerait vraisemblablement pas de conséquences 

préjudiciables (notamment sur les puits privés d'approvisionnement en eau), 

conformément aux normes et aux exigences provinciales. 

 

[190] M. Marentette a également fait remarquer que le PPE de la carrière existante de 

Colacem prescrit les exigences de surveillance des eaux souterraines que Colacem doit 

respecter, ce qui, entre autres, requiert que Colacem (i) s'assure que son prélèvement 

d'eau ne nuit pas aux puits privés d'approvisionnement en eau; (ii) réagisse en 

conséquence aux plaintes de perturbation de l’approvisionnement en eau, notamment 

en notifiant le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. 

 

[191] Lors de son contre-interrogatoire, le professeur Duhaime, l'expert en 

hydrogéologie, en géotechnique et en eaux souterraines d'Action Champlain, a concédé 

qu'il y avait une faible probabilité de risque pour les puits des terrains avoisinants en 

lien avec l'approfondissement proposé de la carrière. De plus, il a reconnu qu'il n'était 

pas un géoscientifique qualifié, qu'il n'avait jamais travaillé en Ontario et qu'il ne s'était 

jamais rendu sur le site de la carrière. 

 

[192] Compte tenu de l'importance des aveux faits par le professeur Duhaime, ainsi 

que de la preuve complète et convaincante présentée par M. Marentette, le Tribunal 

convient qu'il a été démontré que, du point de vue des eaux souterraines, la cimenterie 

est convenablement conçue pour prévenir ou atténuer toute conséquence préjudiciable 

éventuelle conformément aux normes et aux exigences provinciales. 

 

(ii) Giuseppe Tomaselli – Bruit  

 

[193] M. Tomaselli est d'avis que, selon les divers rapports qu'il a préparés, la 

cimenterie peut être exploitée conformément aux limites de bruit provinciales et que les 

niveaux sonores provenant de l'exploitation de la cimenterie devraient être égaux ou 

inférieurs aux limites de bruit à tous les points de réception (« PDR »). 
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[194] En ce qui concerne l'étude des effets cumulatifs sur le bruit, M. Tomaselli est 

d'avis que les niveaux sonores cumulatifs provenant de la cimenterie et de l'exploitation 

de la carrière sur tous les PDR environnants devraient être égaux ou inférieurs aux 

limites de niveau sonore applicables du ministère de l'Environnement, de la Protection 

de la nature et des Parcs. 

 

[195] Avec la délivrance de l'AE (air et bruit) à Colacem, M. Tomaselli a expliqué qu'il 

est entendu que le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des 

Parcs s'attend à ce que la cimenterie puisse fonctionner dans le respect des normes 

applicables du ministère en matière de bruit. En fait, l'exploitation dans les limites 

prescrites par les normes NPC-200 et NPC-207 est une condition de l'AE. 

 

[196] Lors du contre-interrogatoire de M. Tomaselli, l'avocat d'Action Champlain a 

vigoureusement contesté les opinions de ce témoin. M. Tomaselli a continué à soutenir 

que la cimenterie peut être exploitée d'une manière qui est conforme à la norme NPC-

300. 

 

[197] Par contre, au cours du contre-interrogatoire de M. VanDelden, l'expert en bruit 

d'Action Champlain, un certain nombre de concessions importantes ont été faites, 

notamment que : 

 

(a) si la cimenterie était construite de la manière décrite dans le rapport 

d'évaluation acoustique (qui est une exigence légale de l'AE) et 

conformément à l'AE, elle serait conforme aux normes provinciales;  

(b) si Colacem ne concevait pas, ne construisait pas, n'exploitait pas ou 

n'entretenait pas la cimenterie conformément aux exigences contenues 

dans l'AE et les annexes qui y sont jointes, Colacem devrait soumettre à 

nouveau ses documents justificatifs afin de démontrer sa conformité. 
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(c) il s'attendait à ce que la norme par rapport à laquelle le ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs évalue une 

demande d'AE soit de s'assurer que les sources d'émissions dans 

l'environnement sont contrôlées de manière adéquate pour prévenir les 

conséquences préjudiciables;  

(d) il n'a jamais pris part à une affaire dans laquelle le ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a accordé une 

autorisation alors que des conséquences préjudiciables étaient possibles;  

(e) l'hypothèse de base est que les gens exploitent leurs installations 

conformément à la loi; 

(f) la possibilité qu’il y ait des conséquences préjudiciables existe déjà en 

l'absence de la cimenterie, étant donné l'augmentation possible de 

l'activité de la carrière conformément à sa limite d'extraction annuelle 

autorisée de trois millions de tonnes;  

(g) il n'existe pas de normes ou de lignes directrices provinciales concernant 

le bruit à basse fréquence. 

[198] Le témoin d'Action Champlain, M. VanDelden, a fait des observations concernant 

le potentiel d'augmentation des niveaux sonores à certaines heures du jour à partir de 

données obtenues des Comtés unis de Prescott et Russell « à des fins de 

comparaison » [notre traduction]. Colacem s'est opposée à ce que le témoignage de M. 

VanDelden s'écarte des questions de circulation, mais le Tribunal a autorisé son 

témoignage, étant entendu que le poids qui pouvait être attribué à la preuve était sujet à 

discussion.   

 

[199] Le Tribunal accorde peu de poids au témoignage de M. VanDelden concernant 

la circulation. M. Lyon, l'expert en circulation appelé par Colacem, a expliqué que les 
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volumes de circulation routière utilisés dans l'analyse de M. Vandelden ne sont pas 

représentatifs des volumes de circulation sur la route de comté no 17 pour plusieurs 

raisons liées à la méthodologie utilisée. Le Tribunal s'appuie sur le témoignage de M. 

Lyon à cet égard.   

 

[200] Par suite du contre-interrogatoire, la dernière principale préoccupation de 

M. VanDelden était le bruit émis par les avertisseurs sonores de recul. La preuve de M. 

Vandelden était fondée sur l'hypothèse que Colacem utiliserait un signal sonore d'une 

puissance de 132 dbA (plus une pénalité tonale de 5 db). Cela ferait des avertisseurs 

sonores de recul la source de bruit la plus forte de la cimenterie. La préoccupation de 

M. VanDelden est facilement résolue par l'utilisation d'avertisseurs sonores de recul qui 

n'ont pas le niveau de puissance sonore qu'il suppose. 

 

[201] Le Tribunal estime que la preuve de M. Tomaselli est pertinente et convaincante 

et conclut donc qu'il a été démontré que la cimenterie peut être exploitée en conformité 

avec les limites provinciales de bruit, qui sont conçues pour prévenir les conséquences 

préjudiciables éventuelles. 

 

(iii) Sean Capstick – Qualité de l'air 

 

[202] En ce qui concerne la qualité de l'air, M. Capstick est d'avis que la cimenterie est 

convenablement conçue, dotée de zones tampons et séparée pour prévenir ou atténuer 

les conséquences préjudiciables éventuelles conformément aux normes et aux 

exigences provinciales. Il est arrivé à cette conclusion en se basant sur son expérience 

dans la préparation de demandes qui ont reçu les AE, ainsi que sur des raisons telles 

que celles qui suivent : 

 

(a) la documentation technique à l'appui (y compris les rapports ESDM, les 

nombreux mémorandums techniques et les réponses aux demandes 

d'information) soumise avec la demande d'AE démontre que la cimenterie 
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est capable de fonctionner conformément au Règlement de l'Ontario 

419/05; 

 

(b) les discussions approfondies avec l'ingénieur d'examen de l'air du 

ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, 

qui ont permis à Golder de fournir tous les renseignements nécessaires 

pour obtenir une AE pour la cimenterie, y compris des renseignements et 

des documents supplémentaires qui ne sont normalement pas exigés par 

le ministère. Sur la base de ces informations et de cette documentation, il 

a estimé que la cimenterie n'était pas susceptible d'avoir des 

conséquences préjudiciables sur la santé humaine ou l'environnement;  

 

(c) en plus de l'information requise pour obtenir une AE, l'étude des effets 

cumulatifs mise à jour, qui démontre que l'effet cumulatif de la cimenterie, 

des installations existantes (y compris la carrière et les installations 

d'Ivaco Rolling Mills) et de la qualité de l'air de fond existante n'aura pas 

d’incidence sur la qualité de l'air dans la région. 

 

[203] M. Capstick a également présenté au Tribunal les modalités de l'AE pour l'air et 

le bruit, qui a été délivrée parce que Colacem a démontré que, lorsqu'elle sera exploitée 

conformément à l'AE, les émissions atmosphériques et sonores de la cimenterie seront 

conformes aux lois, aux règlements et aux lignes directrices applicables du ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, y compris le Règlement de 

l'Ontario 419/05. 

 

[204] L'AE exige, entre autres, que la cimenterie dispose de procédures d'exploitation 

normalisées pour l'entretien et l'exploitation de l'équipement de la cimenterie 

conformément aux conditions d'exploitation de la version 1.1 de l'ESDM. La surveillance 

de l'équipement et du processus sera également en place pour vérifier que les 

émissions atmosphériques de la cimenterie sont réduites au minimum. L'AE exige en 

outre que Colacem mette en œuvre le plan de gestion des déchets élaboré dans la 
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version 1.1 de l'ESDM afin de réduire au minimum les émissions de particules, et 

qu'elle mette en œuvre des mesures de contrôle, vérifie leur efficacité et prenne des 

mesures correctives, si nécessaire. 

 

[205] Colacem soutient que M. Capstick a été vigoureusement interrogé lors du contre-

interrogatoire et que, bien qu'il ait reconnu des erreurs mineures dans l'étude des effets 

cumulatifs sur l'air, il a maintenu sa thèse selon laquelle les conclusions tirées de cette 

étude étaient valables et que toute erreur n'avait pas d'incidence sur ses conclusions 

générales. 

 

[206] M. Sulley, l'expert appelé par Action Champlain, a concédé que les erreurs dans 

l'étude des effets cumulatifs sur l'air étaient très mineures et n'avaient pas d'incidence 

sur les conclusions générales de l'étude. Au cours de son contre-interrogatoire, M. 

Sulley a également convenu que si la cimenterie était construite conformément à 

l'ESDM et à l'AE, elle n’entraînerait pas et ne devrait pas entraîner de conséquences 

préjudiciables. M. Sulley a également convenu que les conclusions tirées sur la base de 

l'ESDM étaient raisonnables. 

 

[207] Malgré ces concessions, M. Sulley s'est opposé à l'étude des effets cumulatifs 

sur l'air au motif que celle-ci (i) contenait certaines erreurs mineures; (ii) en ce qui 

concerne la carrière de Colacem, a été réalisée en utilisant les données de l'INRP 

accessibles au public, plutôt qu'en ayant recours à une mesure réelle des sources 

d'émissions à la carrière par la préparation d'un rapport ESDM conjoint; (iii) ne tenait 

pas pleinement compte de l'augmentation de l'extraction de calcaire, à la carrière, qui 

sera utilisée par la cimenterie une fois qu'elle sera opérationnelle. 

 

[208] M. Sulley a résumé ses préoccupations en disant que la cimenterie n'a pas été 

« évaluée comme elle fonctionnera effectivement » [notre traduction]. En bref, M. Sulley 

s'inquiète du fait que les données et les hypothèses utilisées pour générer la 

modélisation étaient imparfaites.  
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[209] Colacem soutient que les préoccupations de M. Sulley concernant l'étude des 

effets cumulatifs sur l'air ne constituent pas une raison pour ce Tribunal de refuser 

d'approuver les demandes d'aménagement, et ce, pour les raisons suivantes : 

 

(a) toute erreur dans l'étude des effets cumulatifs sur l'air était très mineure et 

n'a pas eu d'incidence sur les conclusions générales tirées de l'étude, 

comme l'a confirmé M. Capstick et comme l'a concédé M. Sulley, lors du 

contre-interrogatoire; 

 

(b) l'étude des effets cumulatifs sur l'air a été réalisée selon une méthodologie 

convenue entre le ministère de l'Environnement, de la Protection de la 

nature et des Parcs et Colacem. De plus, le ministère a jugé l'étude des 

effets cumulatifs sur l'air satisfaisante, comme en témoigne le fait que le 

ministère a émis une AE pour la cimenterie relativement à l’air et au bruit; 

 

(c) le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 

avait le pouvoir, en vertu de l'article 4 du Règlement de l'Ontario 419/05 

pris en application de la LPE, d'exiger que la carrière et la cimenterie 

soient évaluées ensemble au moyen d'une AE conjointe. Le ministère a 

déterminé qu'il n'était pas nécessaire d'exercer ce pouvoir afin de 

procéder à une évaluation adéquate de la cimenterie aux fins de la 

délivrance d'une AE;  

 

(d) l'étude des effets cumulatifs sur l'air a été préparée à l'aide d'une série 

d'hypothèses très prudentes, y compris l'utilisation des conditions de fond 

d'une aciérie de Sault Ste. Marie, qui sont considérablement plus élevées 

que ce qui est prévu à proximité de la cimenterie proposée; 

 

(e) la carrière est autorisée à extraire trois millions de tonnes en vertu de la 

Loi sur les ressources en agrégats. Par conséquent, même si les 

demandes d'aménagement ne sont pas approuvées par le Tribunal, la 
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quantité totale d'extraction à la carrière pourrait augmenter de façon 

exponentielle avec les émissions accrues qui en découlent, et aucun 

permis supplémentaire ne serait requis pour ce faire; 

 

(f) Dans la contre-preuve qu’il a présentée, M. Capstick a proposé une 

analyse de sensibilité qui, entre autres, a confirmé que : (i) l'augmentation 

des émissions de la carrière à des niveaux qui ne se produiront 

probablement pas une fois que la cimenterie sera opérationnelle n'a pas 

d'impact significatif sur la concentration prévue de contaminants aux 

récepteurs sensibles; (ii) les conclusions de l'étude des effets cumulatifs 

sur l'air sont valables;  

 

(g) les préoccupations de M. Sulley sont de nature spéculative et ne sont pas 

fondées sur la modélisation complète effectuée par M. Capstick. 

 

[210] Colacem soutient en outre que la propre jurisprudence du Tribunal a tenu 

compte de l'importance des AE émises par le ministère de l'Environnement, de la 

Protection de la nature et des Parcs dans l'analyse par le Tribunal d'un projet 

d’aménagement. Par exemple, dans l'affaire Grabe v. Ottawa (City), 2020 CanLII 83795 

(ON LPAT), le Tribunal a estimé que les AE réglementent le rejet dans l'environnement 

naturel de contaminants qui causent ou peuvent causer des conséquences 

préjudiciables. Pour déterminer s'il y a lieu d'émettre une AE, le ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs « examinera et évaluera de 

façon exhaustive les rapports techniques préparés par un requérant et d'autres 

intervenants afin de déterminer si un rejet aura des conséquences préjudiciables et 

comment ces effets peuvent être gérés, atténués et prévenus. » [notre traduction]  De 

plus, le processus d'AE « déterminera si l'aménagement proposé aura des 

conséquences préjudiciables éventuelles, ce qui, selon l'objectif des lignes directrices 

D-6, constitue la raison principale de l'incompatibilité. » [notre traduction] 
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[211] Action Champlain, dans ses observations au Tribunal, affirme à juste titre que la 

valeur des AE dépend, en partie, de la qualité des renseignements dont disposait le 

ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au moment de 

leur octroi. Action Champlain soutient qu'il existe des similitudes entre la présente 

affaire et l'affaire Hasanville Community Association v. Madawaska Valley (Town), 2016 

CanLII 28548 (ON LPAT) (« Hasanville »). Dans cette affaire, des AE avaient été 

délivrées par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 

pour permettre l'épandage d'eaux usées brutes, mais la demande avait néanmoins été 

rejetée par le Tribunal. Dans l'affaire Hasanville, les promoteurs ont fait valoir que le 

Tribunal pouvait s'appuyer sur l'expertise du ministère de l'Environnement, de la 

Protection de la nature et des Parcs. Dans cette affaire, le Tribunal a examiné les 

conditions spécifiques de l'AE, le processus d'approbation (et les erreurs alléguées 

dans ce processus) et les conditions de l'AE. 

 

[212] Dans l'affaire Hasanville, le ministère de l'Environnement, de la Protection de la 

nature et des Parcs a conclu qu'il n'y aurait pas de conséquences préjudiciables pour 

les voisins, en présumant qu'il n'y avait pas de voisins dans les environs, un fait dont il 

n'avait pas connaissance. Dans la présente affaire, l'AE relative aux émissions 

atmosphériques a été délivrée sur la base d’une modélisation ESDM qui excluait les 

émissions de la carrière et, bien que le ministère de l'Environnement, de la Protection 

de la nature et des Parcs ait exigé une AE qui incluait les émissions de la carrière, il 

n'avait pas été informé de l'augmentation substantielle de la productivité prévue de la 

carrière. 

 

[213] Bien que le Tribunal convienne qu'il existe des similitudes entre la présente 

affaire et l'affaire Hasanville, elles peuvent facilement être distinguées l'une de l'autre 

car, dans l'affaire Hasanville, aucune preuve d'expert (concernant les odeurs ou les 

eaux souterraines) n'a été présentée et aucun avocat n'a été appelé à intervenir. Dans 

la présente affaire, des preuves détaillées ont été présentées par des experts sur tous 

les sujets, et les parties sont représentées par des avocats chevronnés. Le Tribunal 
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dispose d'un dossier de preuve solide sur lequel il peut s'appuyer pour prendre une 

décision concernant les demandes d'aménagement. 

 

[214] Cela dit, on a soutenu dans l’affaire Hasanville qu’une AE n'a de valeur que dans 

la mesure où le processus qui a abouti à son octroi a été rigoureusement respecté. On 

n'obtient de bonnes réponses que si l'on pose de bonnes questions – en l'occurrence, 

comme le soutient Action Champlain, la question est de savoir si la portée des EA est 

suffisante pour convaincre le Tribunal qu'aucune conséquence préjudiciable ne 

résultera de l'approbation des demandes d'aménagement. 

 

[215] Action Champlain affirme en outre que la seule preuve dont dispose le Tribunal 

en ce qui concerne la conformité aux normes de qualité de l'air suppose que la 

cimenterie fonctionne de façon isolée de la carrière, même si, dans les faits, tel ne sera 

pas le cas. En ce qui concerne la conformité à la définition donnée de l'exploitation 

d'agrégats minéraux, Colacem se donne beaucoup de mal pour faire valoir que la 

cimenterie est une « installation connexe » à l'exploitation de la carrière. Cependant, 

lorsqu'il s'agit de démontrer la conformité aux normes de qualité de l'air, la cimenterie 

est supposée fonctionner seule, comme si la carrière n'existait pas. Le Tribunal 

reconnaît l'ironie de ce point de vue. 

 

[216] Enfin, Action Champlain soutient que le Tribunal n'a aucun moyen de savoir 

quelle sera la contribution de l'augmentation de la circulation des camions aux 

émissions de poussières fugitives provenant de l'exploitation combinée de la cimenterie 

et de la carrière.  

 

[217] En bref, Action Champlain est d'avis qu'il serait déraisonnable de statuer qu'il n'y 

aura pas de conséquences préjudiciables éventuelles résultant des émissions 

atmosphériques provenant de l'exploitation combinée de la cimenterie et de la carrière 

parce qu'il n'y a aucune preuve que les installations combinées respecteront les normes 

de qualité de l'air.  Par conséquent, Action Champlain soutient qu'en l'absence de cette 

preuve, le Tribunal ne peut conclure que les conséquences préjudiciables éventuelles 
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découlant de l'exploitation combinée de la cimenterie et de la carrière ont été atténuées 

et réduites au minimum. Action Champlain soutient par conséquent que le Tribunal 

devrait accorder la priorité aux engagements de la DPP de 2020 en matière de sécurité 

et d'habitabilité. 

 

[218] Action Champlain concède que, lors de son contre-interrogatoire, M. Sulley a 

convenu que la modélisation des émissions atmosphériques de la cimenterie était 

fiable, à supposer que la cimenterie fonctionnera de façon isolée.  Action Champlain 

soutient que si la cimenterie était exploitée à une certaine distance de sa source de 

calcaire, la modélisation ESDM rendrait compte de façon fiable des émissions 

atmosphériques projetées de la cimenterie; mais, selon Action Champlain, la délivrance 

de l'AE par le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 

ne permet pas de répondre à la question clé suivante : l'exploitation combinée de la 

cimenterie et de la carrière entraînera-t-elle des émissions atmosphériques conformes 

aux normes environnementales énoncées dans le Règlement de l'Ontario 419/05?  

Action Champlain affirme que le ministère de l'Environnement, de la Protection de la 

nature et des Parcs « ne connaît pas » la réponse à cette question parce qu'il ne s'est 

pas précisément posé cette question.   

 

[219] Le Tribunal a du mal à accepter cette conclusion. Le ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs était manifestement au 

courant de l'existence de la carrière située à proximité immédiate de la cimenterie 

proposée. Il serait difficile de conclure de façon définitive que le ministère ne s'est 

jamais penché sur cette question, et le Tribunal ne ferait que spéculer en arrivant à 

cette conclusion. 

 

[220] Contrairement à l’affaire Hasanville, dans laquelle le ministère de 

l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ne disposait pas de certains 

renseignements essentiels, les critiques du processus qui a donné lieu aux AE dans 

l’affaire qui nous occupe sont centrées sur la méthodologie utilisée. La préoccupation 
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de M. Sulley est que la cimenterie n'a pas été « évaluée telle qu'elle 

fonctionnera effectivement » et porte davantage sur la fiabilité des preuves présentées.  

 

[221] Le Tribunal reconnaît que M. Sulley se pose des questions légitimes sur la 

méthodologie utilisée par M. Capstick. La question est de savoir si ces questions sont à 

ce point importantes qu'elles auraient conduit le ministère de l'Environnement, de la 

Protection de la nature et des Parcs à ne pas délivrer les AE. Dans l'affaire Hasanville, 

les faits donnent à penser que l'AE n'aurait pas été accordée si le ministère avait eu 

connaissance de la preuve présentée au Tribunal. Sur la base de la modélisation 

présentée par M. Capstick et des aveux de M. Sulley, le Tribunal n'a aucune raison de 

croire que les AE n'auraient pas été accordées à la lumière de ces interrogations.   

 

[222] De plus, le Tribunal n'accepte pas l'affirmation d'Action Champlain selon laquelle 

il n'existe « aucune preuve » permettant de prendre une décision sur la qualité de l'air et 

les conséquences préjudiciables. Le fait que les données de l'INRP, au lieu de 

quantifier les émissions à chaque source de la carrière, puissent soulever des 

interrogations, n'annule pas la valeur de la preuve présentée. Action Champlain soutient 

que la modélisation révisée de M. Capstick ne corrige pas le défaut fondamental de son 

travail, à savoir le défaut de modéliser et de quantifier correctement chaque source de 

la carrière en utilisant leurs émissions maximales projetées, comme cela avait été fait 

pour la cimenterie et comme cela avait été fait pour la cimenterie et la carrière dans 

l'étude relative aux effets du bruit. 

 

[223] Encore une fois, dans la contre-preuve qu'il a fournie, M. Capstick a présenté 

une analyse de sensibilité qui, entre autres, a confirmé que : (i) l'augmentation des 

émissions de la carrière à des niveaux qui ne se produiront probablement pas une fois 

que la cimenterie sera opérationnelle n'a pas d'impact significatif sur la concentration 

prévue de contaminants aux récepteurs sensibles; (ii) les conclusions tirées dans 

l'étude des effets cumulatifs sur l'air sont valables. Les erreurs de modélisation, bien 

qu’elles soient troublantes, ne sont pas assez importantes pour que le Tribunal remette 

en question les résultats globaux. 
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[224] Compte tenu de la preuve présentée par M. Capstick, des concessions 

importantes faites par M. Sulley lors du contre-interrogatoire et des points 

susmentionnés qui valident fortement l'approche adoptée pour l'étude des effets 

cumulatifs sur l'air, le Tribunal conclut qu'il a été démontré que, du point de vue de la 

qualité de l'air, la cimenterie a été conçue, dotée de zones tampons et séparée des 

utilisations des terres avoisinantes afin d'assurer une compatibilité appropriée avec 

l'utilisation du sol et la prévention ou l'atténuation de toute conséquence préjudiciable 

éventuelle conformément aux normes et aux exigences provinciales. 

 

[225] Les critiques de la modélisation et des fondements des AE sont, tout au plus, 

spéculatives. La seule preuve concrète dont dispose le Tribunal appuie la proposition 

selon laquelle la cimenterie est bien conçue pour être conforme aux normes 

provinciales et éviter toute conséquence préjudiciable. 

 

(iv) James Parkin – Aménagement du territoire 

 

[226] Du point de vue de l'aménagement du territoire, M. Parkin est d'avis que la 

conception, les zones tampons et la séparation qui ont été intégrées à la cimenterie 

sont appropriées et permettront de prévenir ou d'atténuer les conséquences 

préjudiciables éventuelles. Il a déclaré que l'utilisation proposée du terrain est 

compatible avec les utilisations du sol avoisinant, compte tenu de la conception, des 

zones tampons et de la séparation de la cimenterie. 

 

[227] M. Parkin a fait remarquer que la requête en modification du règlement de 

zonage du canton permettra de respecter les principales distances de séparation 

suivantes : 

 

(a) une séparation minimale de 300 mètres entre la ligne de lot avant des 

terrains visés, adjacente à la route de comté no 17, et la zone MG 4; 
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(b) une distance minimale de +/- 300 mètres entre la limite arrière de la 

propriété résidentielle du 2206, route de comté no 17 (c.-à-d. POR04) et la 

zone 4 du MG; 

(c) une augmentation de +/- 36 mètres de la distance de séparation entre le 

récepteur sensible situé au 2184, route de comté no 17 (c.-à-d. POR05) et 

la zone MG-4.   

[228] Le fait que la cimenterie puisse respecter les distances de séparation 

nécessaires pour assurer la compatibilité avec l'utilisation du sol et la prévention ou 

l'atténuation des conséquences préjudiciables éventuelles est également soutenu par 

l'analyse de M. Parkin des lignes directrices D et des articles sur la compatibilité avec 

l'utilisation du sol de la DPP de 2020 (articles 1.1.1 et 1.2.6.1). M. Parkin est d'avis que 

la cimenterie respecte l'intention de la ligne directrice D-6 et de la DPP de 2020 en 

atténuant les conséquences préjudiciables causées par le bruit et d'autres contaminants 

et en maintenant une distance de séparation minimale de 300 mètres entre la zone qui 

autorisera la cimenterie (c.-à-d. la zone MG 4) et les utilisations sensibles du sol 

adjacent. 

 

[229] De plus, le plan d'implantation révisé de la cimenterie a été modifié afin 

d'augmenter les distances de séparation entre la zone MG 4 et les utilisations sensibles 

adjacentes : 

 

(a) en déplaçant l'entrée du terrain visé pour utiliser l'entrée de la carrière 

existante en réponse aux commentaires du personnel des travaux publics 

des Comtés unis de Prescott et Russell ; 

(b) en ajoutant des écrans anti-bruit le long de l'allée interne et à côté de la 

centrale électrique ; 
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(c) en procédant au recul de la cimenterie d'environ 50 mètres par rapport à 

la route de comté no 17 en direction du drain Charlebois, et à 

l'augmentation de la distance de séparation par rapport aux récepteurs 

sensibles les plus proches ; 

(d) en déplaçant la sous-station électrique de la zone MG 3 à la zone MG 4. 

 

[230] Pour sa part, M. Prévost a également effectué une analyse des dispositions 

relatives à la compatibilité de l'utilisation du sol de la DPP, ainsi que des lignes 

directrices D, et il est d'avis que la conception du lieu garantit que la cimenterie est 

convenablement dotée de zones tampons et séparée des utilisations sensibles des 

terres adjacentes et qu'elle peut fonctionner conformément aux normes provinciales. 

 

[231] M. Parkin est également d'avis que l’implantation de la cimenterie se justifie dans 

une région rurale qui offre un large éventail d'activités importantes pour l'économie et 

l'emploi dans les Comtés unis de Prescott et Russell. D'un point de vue visuel, M. 

Parkin a indiqué que la cimenterie sera une installation importante et visuellement 

imposante qui sera associée à l'exploitation de la carrière existante et s’harmonisera 

avec le corridor de la route de comté no 17. M. McKibbon, le témoin en matière 

d'aménagement d'Action Champlain, n'était pas d'accord avec ce point de vue et a fait 

valoir que la cheminée proposée de 125 mètres était une horreur qui ne cadrait pas 

avec le paysage rural. 

 

[232] Le Tribunal est d'accord avec l'approche adoptée par M. Parkin sur ce point. Les 

zones rurales ne sont pas exclusivement pastorales et comprennent des utilisations du 

sol qui sont liées aux ressources et de nature industrielle. Ces utilisations du sol sont 

mieux situées à l'extérieur des zones urbaines qu'elles servent souvent. 

 

[233] Pour atténuer l'impact visuel de la cimenterie, M. Parkin a fait remarquer que 

celle-ci comprendra une façade paysagée avec des bermes et des écrans d'arbres le 

long de la route de comté no 17. La distance sera un facteur d'atténuation 
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supplémentaire pour les impacts visuels des utilisations résidentielles sur Bay Road, qui 

se trouve à environ 1,5 kilomètre au nord. 

 

Question n° 5. La circulation automobile plus importante entraînera-t-elle des 

conséquences préjudiciables éventuelles dans la région qui ne sont pas 

conformes aux normes et aux exigences provinciales? 

 

[234] Le Tribunal a entendu des témoignages selon lesquels la circulation plus 

importante des véhicules n'entraînera pas de conséquences préjudiciables éventuelles 

non conformes aux normes et aux exigences provinciales. 

 

[235] Le Tribunal a examiné à la fois la preuve des conditions de circulation actuelles 

et les répercussions prévues de la mise en service de la cimenterie sur la circulation. Le 

témoignage des participants, en particulier celui de M. Riopel (qui réside au POR05), a 

clairement fait ressortir qu'historiquement, la région est caractérisée par le bruit de la 

circulation existante sur la route de comté no 17. 

[236] De même, il faut tenir compte du fait que même sans la cimenterie, Colacem a le 

droit légal d’extraire trois millions de tonnes de calcaire de la carrière chaque année. La 

circulation en provenance de la carrière est susceptible de se produire 

indépendamment de la construction de la cimenterie. 

 

[237] M. Lyon, ingénieur en transport retenu par Colacem, est d'avis que la circulation 

prévue provenant de la cimenterie peut être adaptée en toute sécurité à la route de 

comté no 17, sans modification de la géométrie et de la conception de la route 

existante. Il a fait remarquer que la circulation supplémentaire ne contrevient à aucune 

politique, norme ou pratique historique connue.  

 

[238] Sur le plan de l'aménagement du territoire, M. Parkin a déclaré que la route de 

comté no 17 est la seule artère principale désignée à la fois dans le Plan officiel de 2006 

et dans le Plan officiel de 2016 et qu'elle offre un accès direct à la route 

transcanadienne ainsi qu'aux autoroutes 417 et 416 et à l'autoroute 401 (via l'autoroute 
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416). L’emplacement du terrain visé, le long d'une route principale qui donne un accès 

direct à de nombreuses routes provinciales de camionnage qui sont nécessaires pour 

fournir du carburant et des matières premières à la cimenterie et qui donneront 

également accès aux marchés de Colacem, est donc judicieux. 

 

[239] M. Parkin ajoute qu'un bon aménagement consiste à situer et à aménager les 

utilisations du sol qui génèrent d'importants volumes de circulation de camions à un 

endroit où ces derniers peuvent accéder à des routes conçues pour s'adapter à ces 

volumes. Dans le cas de la cimenterie, un accès direct par la route de comté no 17 aux 

principaux axes de transport utilisés pour le transport des marchandises est disponible. 

 

[240] En ce qui concerne la qualité de l'air, M. Capstick a conclu que la circulation de 

véhicules plus importante et l'accès à la cimenterie à partir de la route de comté no 17 

peuvent être adaptés et que la circulation supplémentaire n'entraînera pas d’éventuelles 

conséquences préjudiciables sur la qualité de l'air dans la région qui ne seraient pas 

conformes aux normes ou aux exigences provinciales. 

 

[241] Des preuves ont été présentées, sous la forme d'une réponse de nature 

informative au ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, 

démontrant que le volume maximal prévu de la circulation sur le lieu est inférieur aux 

critères de qualité de l'air ambiant de l'Ontario (CQAA). 

 

[242] En ce qui concerne le bruit, M. Tomaselli est d'avis que la circulation de la 

cimenterie n'entraînera pas de conséquences préjudiciables éventuelles à proximité de 

la cimenterie qui ne seraient pas conformes aux normes provinciales, car le ministère 

de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs n'a pas de normes 

spécifiques (limites de bruit) pour la circulation associée à une installation qui 

fonctionne sur des voies publiques. Dans le cas de la cimenterie, l'itinéraire de transport 

choisi est l'itinéraire de prédilection qui réduit au minimum les effets possibles du bruit. 

L'évaluation du bruit effectuée relativement à la circulation des véhicules hors site 

conclut que la circulation plus importante des véhicules n'est pas susceptible d'avoir 
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des conséquences préjudiciables sur les niveaux de bruit qui ne sont pas conformes 

aux normes provinciales. 

 

[243] Aussi, M. Riopel, qui habite au POR05, immédiatement à l'est de la cimenterie 

proposée, a indiqué que le bruit de la circulation le long de la route de comté no 17 est 

déjà élevé. M. Riopel a vécu la majeure partie de sa vie le long de la route de comté no 

17, près de la carrière, et a admis que la circulation des camions a toujours existé. 

 

[244] Les commentaires de M. Riopel donnent à penser que la circulation des camions 

le long de la route de comté no 17 fait partie de la vie des habitants qui vivent le long de 

cet important axe de transport. Il faut s’attendre à cela, lorsque l’on habite à proximité 

d’une route importante. En effet, la carrière et la route de comté no 17, une ancienne 

route provinciale, font partie intégrante de la collectivité depuis des décennies. 

 

[245] Le Tribunal conclut que la circulation plus importante des véhicules associée à la 

cimenterie n'entraînera pas de conséquences préjudiciables éventuelles dans la région 

qui ne seraient pas conformes aux normes et aux exigences provinciales. 

 

Question no 6. Les demandes d'aménagement et le projet de construction de la 

cimenterie représentent-ils un bon aménagement et sont-ils dans l'intérêt du 

public? 

 

[246] Le Tribunal conclut que les demandes d'aménagement et l'aménagement de la 

cimenterie représentent un bon aménagement et revêtent un intérêt public. 

 

[247] MM. Parkin et Prévost ont tous deux indiqué qu'à leur avis, les demandes 

d'aménagement devraient être approuvées, car il a été démontré que celles-ci : 

 

(i) sont compatibles avec la DPP;  
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(ii) sont conformes aux politiques et à l'intention du Plan officiel des Comtés 

unis de Prescott et Russell;  

(iii) représentent un bon aménagement. 

[248] Dans ses observations, Colacem fait valoir qu'un certain nombre de révisions ont 

été faites pour améliorer la conception de la cimenterie, et elles ont été faites en 

réponse aux préoccupations et aux observations du public. Ces changements de 

conception comprennent : 

 

(i) le déplacement des utilisations industrielles lourdes de la cimenterie 

50 mètres en arrière sur le terrain visé vers le drain Charlebois;  

(ii) le déplacement de la sous-station électrique de la zone MG 3 à la 

zone MG 4;  

(iii) l'ajout de barrières acoustiques le long de la voie d'accès interne et à 

proximité de la sous-station électrique. Ces changements améliorent la 

compatibilité de l'utilisation du sol de la cimenterie avec les utilisations 

sensibles des terres adjacentes. 

 

[249] De plus, M. Bataille a fourni des preuves concernant l'impact économique 

éventuel de la cimenterie, ce qui appuie également la conclusion que la cimenterie 

revêt un intérêt public. La cimenterie représente un investissement économique 

important et devrait à la fois soutenir l'emploi local et entraîner des achats locaux 

substantiels.  

 

[250] Le Tribunal conclut que les demandes d'aménagement et l'aménagement de la 

cimenterie constituent un bon aménagement et revêtent un intérêt public. 
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Synthèse 

 

[251] Les témoins qui ont comparu devant le Tribunal ont offert un témoignage 

cohérent sur plusieurs des questions en litige. Le Tribunal estime que la preuve relative 

aux questions 2, 3, 5 et 6 est extrêmement cohérente en ce qui a trait aux éléments 

principaux qu’elles contiennent. En effet, plusieurs des personnes appelées à témoigner 

par Action Champlain ont fait des aveux qui appuyaient la preuve produite par les 

témoins convoqués par Colacem. 

 

[252] Le Tribunal conclut que les demandes d'aménagement sont conformes au Plan 

officiel des Comtés unis de Prescott et Russell (question no 2), que la cimenterie 

proposée constitue une utilisation appropriée du sol le long de la route de comté no 17 

(question no 3), que la circulation plus importante de véhicules n'entraînera pas de 

conséquences préjudiciables éventuelles dans la région qui ne seraient pas conformes 

aux normes et aux exigences provinciales (question no 5) et, enfin, que les demandes 

d'aménagement et l'aménagement de la cimenterie proposée représentent un bon 

aménagement et revêtent un intérêt public (question no 6).   

 

[253] En ce qui concerne la question no 1, le Tribunal conclut que les demandes 

d'aménagement sont conformes à la DPP. En particulier, le Tribunal estime que la 

cimenterie a été planifiée de manière à éviter, dans la mesure du possible, les 

conséquences préjudiciables et, lorsque cela était impossible, elle a été planifiée de 

manière à atténuer et à réduire au minimum les conséquences préjudiciables. 

 

[254] En ce qui concerne la question no 4, le Tribunal est convaincu qu'il existe une 

preuve substantielle à l'appui de la proposition selon laquelle la cimenterie a été 

planifiée de manière à assurer une compatibilité appropriée avec l'utilisation du sol et la 

prévention ou l'atténuation de toute conséquence préjudiciable éventuelle 

conformément aux normes et aux exigences provinciales. 
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ORDONNANCE 

 

[255] LE TRIBUNAL ORDONNE que l'appel interjeté par Action Champlain soit rejeté 

et que la modification no 30 au plan officiel des Comtés unis de Prescott et Russell soit 

approuvée. 

 

[256] LE TRIBUNAL ORDONNE qu'il soit fait droit à l'appel interjeté par Colacem et 

que le Règlement municipal no 2000-75 soit modifié de la manière généralement décrite 

dans la pièce no 1 jointe à la présente ordonnance. Le Tribunal autorise le secrétaire de 

la municipalité à attribuer un numéro au présent règlement municipal aux fins de la 

tenue des dossiers. 

 

« N.P. Robinson » 

 
 

N.P. ROBINSON 
MEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ce document a été traduit de l’anglais au français. 

 
 

Si une pièce jointe est mentionnée dans ce document, 
veuillez consulter le site www.olt.gov.on.ca pour afficher la pièce jointe en format PDF. 

 
 

Tribunal d'appel de l'aménagement local 
Un tribunal constitutif des Tribunaux de l'aménagement du territoire Ontario 

Site Web : www.olt.gov.on.ca  Téléphone : 416 212-6349 Sans frais : 1-866 448-2248 
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 THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF CHAMPLAIN 

BY-LAW NO. 2017-05 

BEING A BY-LAW TO AMEND BY-LAW NO. 2000-75 

WHEREAS By-Law no. 2000-75 regulates the use of land, and the use and erection of 
buildings and structures within the Township of Champlain; 

AND WHEREAS the Council of the Corporation of The Township of Champlain has received 
a request to amend By-law No. 2000-75, to rezone the property described as Lot 217, Plan 
M-100 on County Road No. 17, in the Township of Champlain;

AND WHEREAS the Council of the Corporation of The Township of Champlain deems it 
advisable to amend By-law No. 2000-75 as hereinafter set forth; 

NOW THEREFORE, the Council of the Corporation of the Township of Champlain enacts as 
follows: 

1. The area affected by this By-law is located on Lot 217, Plan M-100 in the former
Township of Longueuil, on County Road No. 17 with Roll Number 0209-007-001- 23700,
now in the Township of Champlain as indicated by the black outline on Schedule ‘A’
attached hereto and forming part of this By-law.

2. That the following be added to the end of Section 7.2(c) Special Exception Zones:

(iii) MG-3 Lot 217, Plan M-100, Longueuil

“Notwithstanding the provisions of Sections 7.2(a) and of 7.2(b) hereof to the
contrary, on the land zoned MG-3, the following provisions shall apply:

a) A cement plant and a metal fabricating plant shall be prohibited.

b) The only uses permitted are those uses accessory to a cement plant
including:

− Employee and visitor parking;
− Offices, cafeteria and employee lockers;
− Guardroom;
− Vehicle scale and internal roads;
− Berm; and a
− Pond

c) The minimum west interior side yard shall be zero (0) metre.

d) The minimum east interior side yard requirement shall be 100 metres.
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e) The 21 metre front yard adjacent to County Road 17 shall include a landscape area
with a berm and planting material as approved by the Township in accordance with
an approved site plan agreement and shall be maintained in a healthy growing
condition.

(iv) MG-4 Lot 217, Plan M-100, Longueuil

“Notwithstanding the provisions of Sections 7.2(a) and 7.2(b) hereof to the
contrary, on the land zoned MG-4, the following provisions shall apply:

a) A cement plant shall be the only permitted use.

b) The minimum west interior side yard shall be zero (0) metre.

c) The maximum building height shall be 125 metres.”

3. By-Law No. 2000-75 is hereby amended as follows:

a) The area shown on Schedule ‘A’ to this By-law as indicated in black shall
henceforth be zoned MG-3 and MG-4;

b) Schedule ‘A’ of By-Law No. 2000-75 is hereby amended in accordance with the
provisions of this By-law.

4. Subject to the giving of notice of passing of this by-law, in accordance with Section
34(18) of the Planning Act, R.S.O. 1990, as amended, this by-law shall come into
force on the date of passing by the Council of the Corporation of the Township of
Champlain subject to the following two provisions:
a) This by-law shall not be deemed to have come into force on the day it was

passed until the amendment to the Official Plan of the United Counties of
Prescott and Russell with regards to the same property comes into effect; and

b) If a notice of appeal or objection is received, the approval of the Ontario
municipal Board or where no notice of appeal or objection is received, pursuant
to Section 34(21) of the Planning Act, R.S.O. 1990 as amended.

READ a first and second time this day of , 2017. 

SEAL 
Gary J. Barton, Mayor Alison Collard, Clerk 








