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A MESSAGE from the Minister 

The fiscal year 1991-92 was a busy and challenging one for the 

ministry. Throughout the year, staff at all levels, and in every 
part of the province, worked hard to contribute to the 

government’s highest economic priorities: job creation, 

maintenance of key public services, and deficit control. 
At the same time, MNR staff experienced the additional 

challenges stemming from reorganization and relocation. 
But if fiscal 1991-92 brought many demanding issues and 

challenges, it also brought many new opportunities for 

enhancing and extending the important resource partnerships 

we have established throughout the province. } 

Through close co-operation with our clients, major partners 

and the public, the ministry had considerable success in 
developing innovative solutions to some of the most pressing 
issues in resource management in Ontario today. The 

highlights of those achievements appear in this report. 

I appreciate the exceptional efforts of so many staff during 

this challenging period. There has been no compromise in their 

constant endeavour to find the appropriate balance among 

resource conservation and use, protection and development. 

And I am particularly grateful for the continuing support of 

MNR’s many partners — those members of the public who 

share our commitment to sustainable resource development, 

and our determination to make that approach succeed. 

Howard Hampton 

Minister 



A MESSAGE from the Deputy 

MINisTER 
The goal of the Ministry of Natural Resources is to contribute 

to the environmental, social and economic well-being of 

Ontario through the sustainable development of natural 

resources. Our three strategies to achieve that goal are resource 

partnerships, valuing resources, and enhanced knowledge and 
information. 

Along with the rest of Ontario’s public agencies, MNR 

faces the challenge of meeting its goals in an environment of 

shrinking fiscal resources. There is no doubt that the fiscal 
pressures MNR has been under have an ongoing effect on the 

way we do business. 

As a result, we are establishing even more effective 

resource management partnerships. We are also investigating 

the feasibility of sharing, and possibly transferring, some of our 

responsibilities to groups or agencies outside of government. 

We can be proud of our record of achievement on partnerships 
to date. In 1992, MNR received the IPAC Gold Award, 

Canada’s most prestigious award in public administration, for 

our innovative partnership projects involving our clients and 
customers. 

By building on the lessons of the past, applying the best 
available knowledge of today, and seeking innovative ways to 

fill our mandate, we are working to ensure that Ontario’s 

natural resources will provide lasting benefits for future 

generations. At no time will we compromise our commitment 

to the sustainable development of the resources we manage. 

Robert L. Mitton 

Deputy Minister 
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INTROdUCTION 
The Ministry of Natural Resources develops and 
implements policies, programs and initiatives to support 

the sustainable development of Ontario’s natural 
resources. 

Providing effective stewardship includes managing 

and protecting forests, fisheries and wildlife; operating 

provincial parks; conserving and protecting historic 

waterways, endangered plants and animals; 

administering and enforcing hunting and fishing 

legislation — and much more. Using an ecosystem- 
based approach, MNR carries out its provincewide 

mandate with the goal of providing lasting social and 
economic benefits for all Ontarians. 

The ministry has a strong, decentralized 

organization, and employs scientific, technical, 

professional and administrative staff throughout the 
province. 



Policy Division 
The Policy Division provides leadership in defining 

natural resource policies and programs to accomplish 

MNR’s goal of sustainable development. The division 

focuses and strengthens the integration of policy 

development within the ministry. The Assistant Deputy 

Minister, Policy, recommends a policy agenda to senior 

management and the Minister on an annual basis. 

Through a collaborative process, division staff 

ensure that policies are relevant, well-integrated, timely, 

practical, and flexible. Each of the eight branches 

making up the division delivers a core of common 

functions related to the process of developing policies 
and programs. These include strategic planning, policy 
and program development, policy interpretation and 

transfer, policy monitoring and evaluation, and 
research. 

During fiscal 1991-92, the policy division led 
several key initiatives aimed at achieving the ministry’s 

goals and objectives. 



Corporate Policy and 

Planning Secretariat 
The Corporate Policy and Planning Secretariat provides policy 

and planning leadership. Its goal is to facilitate the 

development of integrated, future-oriented policies and plans 

that will lead to sustainable development of Ontario's natural 
resources. 

Environmental Assessment  Hearings for Timber Management 
The Corporate Policy and continued during 1991-92, to 

Planning Secretariat co-ordinates conclude in the fall of 1992. The 
the preparation of class hearings will develop guidelines for 
environmental assessments for the  timber management based on sound 
ministry. Ongoing since 1988, the environmental practices and the 
Class Environmental Assessment concept of sustainable development. 

Forest Policy Branch 
The Forest Policy Branch provides leadership in the definition 

of forest policies and programs designed to develop and sustain 

a healthy and dynamic forest ecosystem for the enduring 
environmental, social, cultural and economic benefit of the 
people of Ontario. 

Sustainable Forestry woodlands strategy, an audit of 
During the 1991-92 fiscal year regeneration in Ontario’s boreal 

the ministry made a major forests, a forest industry action 
commitment to sustainable forestry. group, and the development of a 
The initiative has several key provincial timber production 
elements, including the policy. 
development of a comprehensive 
forest policy framework, a Community Pilot Projects 
conservation strategy for old- In March 1992, the Minister 

growth ecosystems, a community announced the establishment of 
forestry strategy, an enhanced four pilot projects to test different 
silviculture research and community forestry models. The 
development program, a private selected communities were 



Wikwemikong First Nation, Elk 

Lake (Township of James), Town 
of Geraldton, and the 6/7 Economic 
Diversification Committee (a 
coalition of six communities in the 
Kapuskasing area). The pilot 
project will be considered, along 
with a review of existing 
partnerships, in the development of 
a community forestry strategy. 

Old-growth Forest Strategy 
In January 1992, the Minister 

established a 10-member policy 
advisory committee to develop 
recommendations for a provincial 
strategy to conserve Ontario’s old- 
growth forest ecosystems. The 
committee is scheduled to report on 
an interim strategy for white and 
red pine by the end of 1992, and a 
strategy for all species by the end 
of 1993. 

Forest Industry Action 
Group 

In November 1991, the 
Minister created a group to examine 
the economic challenges facing 
Ontario’s forest products industry 
and make recommendations for 
action to the government. The 
Forest Industry Action Group 
brings together the interests and 
concerns of government, business, 

and labor with the goal of 

developing a long-term strategy for 
Ontario’s forest products industry. 

Forest Policy Framework 
In November 1991, as part of 

MNR’s commitment to sustainable 
forestry, the Minister announced 
the creation of a four-member, 
independent Forest Policy Panel to 

develop a comprehensive forest 
policy framework for Ontario — a 
document that will serve as a guide 
to forest management well into the 
next century. 

National Forest Strategy 
The Canadian Council of 

Forest Ministers (CCFM) 
undertook the development of a 
new forest strategy for Canadians, 
beginning with extensive 
consultations in the spring of 1991. 
MNR co-hosted a regional forum in 
Toronto with Forestry Canada for 
forest interest groups in Ontario. 
These regional consultations along 
with workbooks, workshops, drafts 
and reviews resulted in two 
documents, Sustainable Forests: 
A Canadian Commitment and the 
Canada Forest Accord, which were 

presented at the National Forest 
Congress in March 1992. The 
Canadian Forest Accord which 
states a commitment to the Forest 
Strategy goals and objectives was 
signed by Ontario’s Minister of 
Natural Resources. 

Development Agreement 
Signed 

In November 1991, Ontario 
and the Government of Canada 
signed the Northern Ontario 
Development Agreement. The 
agreement will provide funding for 
priority areas in the northern 
forestry, mining and tourism 
sectors. In the northern forestry 
programs, $50 million will be 
allocated to sustainable forestry 
development, aboriginal forestry, 
communications, awareness, 

education, management and 



evaluation over the four year term 
of the agreement. 

Economic Projects 
A number of draft reports to 

the Timber Production Policy and 
Forest Values projects were 
completed in 1991-92. A number of 

seminars related to the forest 
valuation were delivered to MNR 
resource managers. The Timber 
Production Policy Project initiated 
a number of technical studies and 
model development projects during 
the fiscal year. 

Lands and Waters Policy 
Branch 
The Lands and Waters Policy Branch provides direction, 

legislation, regulation, program development, and policy 

interpretation and transfer for Ontario $ public land, water, 

aggregate and petroleum resources, and the conservation 

authorities. 

Water Efficiency Strategy 
MNR worked closely with 

several provincial government 
agencies, other levels of 

government, and private-sector 
stakeholders, to develop a water 

efficiency strategy for Ontario. The 
strategy outlines provincial goals, 
objectives and strategies for an 
effective water efficiency program. 
At the same time, the government 

launched a public awareness 
campaign on water conservation 
and efficiency, and also took steps 
to reduce the amount of water used 
in government buildings across the 
province. 

Wetlands Policy 
MNR released a draft Wetlands 

Policy under the Planning Act in 
1991-92 for public review and 
comment. Programs to support the 

policy include a new northern 
wetland evaluation system, a better 
evaluation system for southern 
Ontario, stewardship measures that 
encourage private landowners to 
conserve and manage their 
wetlands, and an initiative to 
control the exotic plant species 
purple loosestrife, which poses a 
potential threat to bird and animal 

habitat in Ontario wetlands. 

Conservation Authorities 
With a jurisdiction covering 

more than 100,000 square 
kilometres, the province’s 
38 conservation authorities serve 
90 per cent of Ontario’s population. 

Conservation authorities play a 
key role in the protection of life and 
property from the twin threats of 
flooding and erosion. Authorities 
are responsible for more than 



250 dams which serve to regulate 
the flow of water. Flood forecasting 
and warning continues to provide 
another important level of 
protection. 

In addition to their major 
involvement in water management, 

authorities also act as stewards of 
more than 150,000 hectares of 
floodplains, shorelines, wetlands, 
forests, parks, and Niagara 
Escarpment lands. The authorities 
also plant millions of trees, provide 

land stewardship advice to 
thousands of landowners, and 

provide mapping and technical 
support to many municipalities. 
Conservation authorities also host 
over four million visitors each year, 

who enjoy facilities for 
information, camping, recreation 
and education. 

CA Funding 
In May 1991, the Minister 

announced that Ontario’s 
38 conservation authorities would 
receive a total of $48.7 million in 
funding from the provincial 
government for the year. 

Conservation authorities are 
funded jointly by the province and 
member municipalities. Of the total 
provincial allocation, $26.9 million 
was allocated to the authorities’ 
operating budgets, covering the 
costs of administration and 
operations. The remaining $21.8 
million was allocated to capital 
budgets, covering costs of flood 

damage reduction and erosion 
control projects, as well as 
engineering and planning studies. 

This funding was in addition to 
a $2.8 million allocation already 
approved for capital projects under 
the province’s anti-recession 
program. 

Aggregates Program 
A study released by the 

Minister in February 1992 showed 
that increased reuse and recycling 
of Ontario’s mineral aggregates is 
helping to conserve landfill space, 
especially in the Greater Toronto 
Area where such space is under 
acute pressure. The study revealed 
that industry is reusing or recycling 
66 per cent of the suitable wastes 
(such as old concrete and asphalt) 
and byproducts (excluding mine 
waste rock) that is available each 
year, particularly in road 
construction. 

The area rehabilitated by the 
aggregate industry for sites licensed 
under the Aggregate Resources Act 
increased substantially, from 355 
hectares in 1990 to 528 hectares in 
1991. 

Petroleum Resources 
Program 

In 1991, Ontario’s oil 
production was 235,250 cubic 
metres. The total revenues of the 
province’s oil and natural gas 
production industry were $35.7 
million. 



Compliance Policy Branch 
The Compliance Policy Branch develops compliance policy 
and legislation, establishes performance and program 
effectiveness and audit standards, provides leadership and 
support in program development, and provides direction 
regarding policy implications and interpretation. 

Conservation Officer 

Centennial 
In 1892 the first Ontario 

conservation officers went to work. 

Today, a team of more than 250 
full-time conservation officers 
continues to ensure the protection 
and conservation of our natural 

resources. COs share responsibility 
for enforcing the province’s 
conservation laws, as well as 

demonstrating leadership and 
support in the many areas related to 
protecting our natural values. 
Backed by a century of history, 
they have a record of permanence, 

dedication, and excellence. 
In March 1992, MNR launched 

its official celebration to mark the 
100th anniversary of our 
conservation officers. A number of 
special events were planned 
throughout 1992 in honor of the 
milestone, and the ministry 
commissioned a commemorative 
book, entitled Game Wardens: A 
Short History of Ontario’s 
Conservation Officers. 

MNR is a Crime Stopper 
In November 1991, MNR 

announced it would be a more 
active participant in the Crime 
Stoppers program. The move 
provides ministry compliance and 
enforcement staff with access to 
better information, especially from 
tips about possible violations of 
game and fish regulations and other 
laws governing the use of natural 
resources. 

Interim Enforcement Policy 
In response to judicial 

decisions by the Supreme Court of 
Canada, MNR announced the 
province’s Interim Enforcement 
Policy in 1991-92. The policy 

recognizes the Constitutional rights 
of aboriginal peoples to hunt and 
fish for food and for social and 
ceremonial purposes. The policy 
provides guidance to provincial 
compliance staff and others in cases 
where aboriginal peoples may be in 
conflict with provincial game and 
fish laws. The policy will remain 
in effect throughout Ontario until 
the government has negotiated 
specific hunting, fishing and co- 
management agreements with 
individual First Nations. 



Provincial Parks and Natural 

Heritage Policy Branch 
The Provincial Parks and Natural Heritage Branch has policy 

responsibility for provincial parks, areas of natural and 

scientific interest, and recreational areas. In addition, the 

branch takes primary responsibility for co-ordinating the 

development of a natural heritage protection strategy for 

Ontario. 

Endangered Spaces 
In January 1992, the Minister 

announced that MNR will 
accelerate the process for 
completing the protection of 
endangered spaces in the province. 
The Minister also committed the 
province to creating new parks and 
protected areas that have desired 
features not currently protected. As 
part of the process, MNR is 
reviewing, with its client groups, 
First Nations, and the public, a 
strategy to guide the identification, 
protection and management of 
natural heritage sites and features 
throughout the province. 

Gearing Up For 
Celebrations 

Ontario’s provincial parks play 
a vital role in protecting our 
irreplaceable natural and cultural 
heritage. The current total of 
260 provincial parks comprises a 
protected land and water area of 
about 6.3 million hectares, roughly 
six per cent of the province. 
During 1991-92, preparations for 
the 1993 Ontario Provincial Parks 
Centennial continued. In 1993, the 

100th birthday of Algonquin 
Provincial Park, the province will 
celebrate the centenary of the entire 
provincial parks system. 

Looking Good 
The parks season opened in 

April 1991 with revitalized 
facilities, a new fee structure and an 

expanded recycling program, part 
of a multi-year program to develop 
and upgrade park facilities. MNR 
added many comfort stations and 
other visitor facilities in 
anticipation of the centennial. 
Wheelchair-accessible nature trails 
were also constructed at Awenda 
and Presqu’ile provincial parks. 

Parks Recycling Program 
In 1991, more than 

70 provincial parks provided 
recycling programs with more 
planned for implementation, 
making the initiative one of the 
largest of its kind in North 
America. The program includes 
bottle and can recycling, and will 

be expanded to other parks as 
recycling capabilities increase. 



Fisheries Policy Branch 
The Fisheries Policy Branch develops integrated policies, 
programs, standards and guidelines related to the conservation 
and sustainable development of the provinces fisheries 
resources and aquatic ecosystems. 

New Licensing System 
In February 1991, the Minister 

announced that the government will 
introduce a new system for 
licensing all resident anglers and 
hunters in the province, beginning 
in 1993. The system will be based 
on a new plastic identification card, 
called the Outdoors Card, which 
will be issued to Ontario’s 
1.5 million resident anglers and 
hunters and become a mandatory 
part of the licensing system. The 
card-based system will lead to 
significant improvements in 
issuing, purchasing and verifying 
licences, and greater convenience 
for residents who buy more than 
one type of licence during the year. 

SPOF II Adopted 
SPOF II — a revised Strategic 

Plan for Ontario Fisheries — was 
adopted as government policy 
during 1991-92, after an extensive 
public consultation process. Unlike 
the original SPOF, the revised plan 
focuses on managing aquatic 
ecosystems, rather than single fish 

species or bodies of water. Other 
important elements of the plan 
include rehabilitating degraded 
aquatic ecosystems and improving 
the benefits Ontario society 
receives from aquatic resources. 

To reflect the changes in the 
revised policy, MNR will develop 
new fisheries legislation and 
implement changes in some of its 
fisheries policies and programs. At 
the end of the fiscal year, staff had 
already made progress in several 
areas, including higher fines for 
fisheries violations; new, best- 

practice guidelines for small-scale 
shoreline alterations; and a fisheries 

education package for elementary 
and secondary school teachers. 

Revising the SPOF document 
was a major corporate undertaking, 
and a massive exercise in 
consultation. MNR collaborated 
with representatives from more 
than 40 client groups, other 

agencies and the general public 
during the revision process, and 

distributed more than 11,000 copies 
of the draft strategy document to 
interested parties throughout the 
province. 

Commercial Fishing 
Royalty 

In early 1992, following an 
extensive public review of the 
province’s commercial fishing 
industry, the Minister announced 

that commercial fishing operators 
throughout the province would 
begin paying a two-per-cent royalty 



on the value of the fish they catch. 
The royalty represents new 

revenues for the province of 
between $800,000 and $1 million 
per year. At the same time, the 
Minister also created a joint 
industry/MNR committee to make 
recommendations on how the 
system should be implemented and 
administered, and how the 
government should handle any 
future adjustments to the system. 

Teamwork Combats 

Zebra Mussels 

MNR and the Ontario 

Federation of Anglers and Hunters 
began a joint program to help 
control the spread of zebra mussels 
in Ontario waters. The initiative 
involves a special information team 
that will tour marinas and other 
places in the province, cleaning 
boats and trailers of zebra mussels 
and their larvae. The team will be 
trying to raise awareness about 
zebra mussels among the boating 
public, through dockside 
demonstrations of the best methods 
for removing the tiny striped 
mussels from boats. 

Wildlife Policy Branch 
The Wildlife Policy Branch develops and communicates wildlife 

policies and programs which promote biodiversity and healthy' 

wildlife populations and habitats. The branch sets strategic 

direction on wildlife policy, develops policies and programs 

consistent with this direction, transfers and interprets these 
policies and programs, and monitors their implementation. 

Wildlife Working Group 
Report 

In June 1991, MNR released 

for public comment the Wildlife 
Working Group’s report, entitled 
Looking Ahead: A Wild Life 
Strategy for Ontario. The report 
outlines an overall wildlife 
management and protection 
strategy for the province, and also 
provides details on a 
comprehensive program that would 
address wildlife issues, ensure the 
use of ecosystem-based 

management practices, and 
maintain and improve wildlife 
habitat throughout the province. 

Hunter Education 
MNR teamed up with the 

Metropolitan Toronto and Region 
Conservation Authority to offer 
workshops for moose, deer and 
black bear hunters in the summer 
and fall of 1991. These workshops, 
and others like them across the 
province, help the ministry to foster 
a co-operative relationship between 



the province’s hunters and resource 
managers by providing an 
opportunity to learn more about the 
animals, habitat protection, and 
responsible hunting techniques. 

Moose Tag Review 
In November 1992, the 

Minister announced a review of 
how moose hunting tags are 
allocated to the tourist outfitter 
industry. The review examined 
whether the current system is fair 
and effective and consisted of 
discussions with outfitter 
organizations; a survey of 650 

tourist outfitters currently in the 
system and those who have applied 

to enter; and meetings with 
outfitters across the province. 

Rabies Research 
Southern Ontario has more 

animal rabies than any other 
province or state in North America. 

To combat this disease, the ministry 
budgeted $2.1 million for rabies 
research and control in 1991-92. 
The program focused on foxes and 
skunks, which are the major 
carriers of rabies. The components 
of the program included: 
Metropolitan Toronto Urban Rabies 
Projects; Eastern Ontario Rural 
Rabies Program; Southwestern 

Ontario Rabies Program; and 
Vaccine and Bait Development. 

Game and Fish Act 
Amendments 

During the 1991-92 year, MNR 
introduced proposed changes to 
Ontario’s Game and Fish Act to 
broaden the act’s scope, and to 
enhance the ministry’s ability to 
control the import and export of 
wildlife, initiate wildlife programs, 
expand opportunities for 
aquaculture, and control wildlife in 

captivity. 

Office of Native Policy 
The creation of the Office of Native Policy recognizes the need 

to provide a focus for native policy development and 

co-ordination. The mandate of this office is to develop and 
evaluate MNR policies and Strategies relating to aboriginal 
peoples in Ontario, and, through liaison with Operations 

Division, to ensure they are carried through. 

Golden Lake Agreement 
During fiscal 1991-92, MNR 

staff successfully negotiated an 
Interim Agreement with the 

Algonquins of Golden Lake First 
Nation regarding wildlife 

large part of east-central Ontario — 
including much of Algonquin 
Provincial Park — which the 
Algonquin people have claimed as 
part of their traditional territory. 

The agreement identifies areas 
harvesting. The agreement covers a in the traditional territory where the 



Algonquins intend to hunt moose 
and deer for food. It also affirms 
the commitment of the Algonquin 
people and the provincial 
government to the conservation of 
wildlife, the preservation of 

Algonquin Provincial Park and the 
protection of public safety. 

Remote North Fire 
Management 

In January 1991, a working 
group was formed to examine ways 
to improve forest fire protection in 
isolated communities in northern 
Ontario. Because these 
communities are inhabited mainly 
by aboriginal peoples, half of the 
working group members were 

appointed by the Nishnawbe-Aski 

Nation (NAN), an organization 
representing more than 
40 aboriginal communities in the 
North. 

The working group will report 
to the Minister by May 1, 1993 on 
the impact of forest fires on remote 
northern communities, and on 
alternate methods of firefighting 
and managing emergencies. The 
group will also assess the costs and 
benefits of increasing fire 
suppression activities in the remote 
north. While the working group is 
looking into these matters, MNR is 

improving its forest fire 
management capabilities in remote 
northern areas by hiring and 
training local people to spot and 
suppress forest fires. 



OPERATIONS 
Division 
MNR’s Operations Division integrates the local 

delivery of ministry programs throughout the province. 
The re-organization strengthened MNR’s field 

operations, enhancing the ministry’s ability to practise 

sustainable resources management and local decision- 
making. 

The ministry’s four administrative regions provide a 
range of services to the district and area offices. The 
regions also have operational responsibility for some 
functions that can be delivered most efficiently and 
economically on a regional basis. These include 
aviation, flood and fire management, provincial parks 
management, and engineering services. 

MNR’s four regions are divided into 27 districts and 
127 areas. Within each district, integrated teams of 
professional and technical staff are responsible for the 
planning, public consultation and management of 

resources in their area’s ecosystems. 



Operations Integration 
Branch 
In 1991-92, a new branch was created in the division to 
promote and facilitate integration of all MNR resource 

management programs. The Operations Integration Branch 

provides budget analysis and advice to the Assistant Deputy 

Minister, and to regions and districts, as well as provincewide 

liaison across MNR with other government agencies, the 
aboriginal community, and the public. The new branch also 
co-ordinates the development and delivery of the ministry’ 

education programs. Staff of the new unit are responsible for 

integrated resource training, using the Leslie M. Frost Natural 

Resources Centre as MNRS main training base. The branch 

includes the Native Resource Technical Program, and is 
responsible for providing cross-cultural awareness training in 

the ministry and elsewhere in the government. 

Leslie M. Frost Natural students and MNR staff’ in recent 

Resources Centre years, the number of adults visiting 
The Leslie M. Frost Natural the centre — and particularly 

Resources Centre at Dorset teachers — has been growing 
provides a residential setting in steadily. A partnership between the © 
which visitors can learn about centre and Nipissing University 
natural resource management. College to provide an 
Visitors to the Frost Centre include environmental science certification 
teachers, special interest groups, course for teachers has been 
elementary and secondary school particularly effective in this regard. 



Forest Resources Branch 
The Forest Resources Branch promotes sustainable forestry, 
co-ordinates dealings with the forest industry, manages and 
operates provincial nurseries, seed plants, seed collection areas 
and orchards, and provides advice and expertise to MNR staff, 
and to the forest industry and the public. 

Forest Industries 
Ontario’s forest industry is 

feeling the effects of the prolonged 
economic recession that has 

afflicted North America and most 
of the developed world. During 
1991-92, a relatively high Canadian 
dollar and structural pressures in 
the marketplace — such as the 
sharp rise in demand for paper 
products with a high recycled 
content — contributed to the 
industry’s problems in Ontario. 

The Forest Industries Section 
collects and disseminates 

information and statistics on the 

sector, and works to promote 

industry-related programs and 
policies that are compatible with 
MNR’s sustainable forestry 
objectives. 

Silviculture 
District field staff deliver the 

ministry’s silviculture operations 
program across the province, either 
directly or through partnerships. 
Of the total of 195,000 hectares of 

forest regenerated during the 
1991-92 fiscal year, about 120,000 

hectares received artificial 
treatments such as planting and 
seeding. 

MNR carried out aerial 
spraying programs using the 
biological insecticide Bt on about 
90,000 hectares of forest during the 
year. The programs were 

undertaken to combat the spruce 
budworm in the northern boreal 
forest, and to reduce damage from 
gypsy moth in southern forests. 

The ministry’s herbicide 
spraying program — which is: 
designed to improve the success 
rate of planting efforts — was 
reduced in 1991-92 from 100,000 
hectares to 61,000 hectares. During 
the year, some 3,800 hectares of 
land received manual tending 

treatments, while 110,000 hectares 

received site preparation treatment 
to ready the ground for work next 
year. 

The combined shipments in 
1991-92 from MNR-owned and 
private tree nurseries under contract 
to the ministry totalled more than 
159 million trees. Of these, about 
22 million were sold for planting on 

private land, and the remaining 137 
million were planted to renew 
Crown forests. 

As part of its sustainable 
forestry program, MNR introduced 
a Demonstration Forests Initiative. 
The program is designed to 



communicate new information and 
techniques to natural resource 
managers, to help them develop 
better approaches to timber 
management. 

Tenure and Measurement 
MNR’s Tenure and 

Measurement section is responsible 
for issuing large Crown timber 
licences and for administering 
Forest Management Agreements. 

The section also measures close to 
18 million cubic metres of wood 
per year, on which the forest 
products industry pays royalties to 
the Crown. 

In 1991-92, MNR issued 
281 new Crown timber licences, 
bringing the provincial total to 572. 
The total provincial area under 
licence is 263,243 square 
kilometres, which represents about 
68 per cent of the total area of 
Ontario’s Crown forests. 

During the year, MNR also 
completed a five-year review of its 
Forest Management Undertaking 
agreement with the Algonquin 
Forestry Authority. The review 
resulted in a number of 
recommendations to the Minister 
on ways to improve the existing 
agreement. 

Forest Management 
Agreements 

About 70 Crown forests are 
currently covered by Forest 
Management Agreements (FMAs) 
between the province and forest 
companies for the commercial 
harvest of timber. FMAs are 
20-year agreements that must be 
reviewed every five years. In 1991, 

the ministry reviewed agreements 
with four companies: Domtar Inc., 
Abitibi Price Inc., Canadian Pacific 
Forest Products Ltd., and Great 
West Timber. In each case, the 
reviews indicated that the 
companies were discharging their 
obligations under the agreements, 
and the FMAs were extended for 
another five years. 

Timber Management 
Planning 

MNR seeks to involve the 
public in developing effective 
management plans for each of 
Ontario’s forest management units. 
These plans identify what timber 
management activities should take 
place in each area, and describe the 
impact of these activities on the 
forest ecosystem and other forest 
uses. In 1991-92, 20 new timber 
management plans were approved 
throughout the province. 

Private Land Forestry 
During fiscal 1991-92, MNR’s 

Private Land Forestry section 
forged new partnerships, reviewed 
existing programs, and set up 
delivery mechanisms. This 
included developing a 
Memorandum of Understanding 
with the Ontario Soil Crop 
Improvement Association to use 
trees to stabilize fragile tilled 
agricultural land. As well, MNR 

joined forces with the Ontario 
Forestry Association in a joint 
proposal to Forestry Canada to 
plant trees under a federal program 
called Tree Plant Canada. The 
ministry also developed a new 
curriculum for Agro-Forestry which 



will be used in Ontario’s 
agricultural colleges beginning in 
September 1992. 

The Woodlands Improvement 
Act celebrated its 25th anniversary 
in 1991. To commemorate the 
event, MNR produced a Silver 
Anniversary edition of the 
magazine Your Forests, and sent it 
to all past and present WIA 
participants with a special award 
certificate. 

Nursery Program Changes 
At the end of the fiscal year, 

MNR announced the restructuring 
of its tree nursery program. 
Production of bareroot seedlings at 
Chapleau and Gogama nurseries 
will end in 1992, and by 1993 at the 

Thunder Bay and Midhurst 
nurseries. MNR will continue to 
operate six other nurseries. These 
facilities — located in Dryden, 
Kemptville, Orono, St. Williams, 
Swastika and Thessalon — are 
well-situated to serve the province. 

Great Lakes Branch 
The Great Lakes Branch integrates the management and 
protection of the Great Lakes ecosystem. It regulates 

commercial and sport fishing, allocates aquatic resources, 

fulfils MNR% responsibility to the Great Lakes Fisheries 

Commission and the International Joint Commission, and 

provides environmental and population assessment. The 

branch also plans, manages, and operates the provincial fish 

culture system, participates in the planning of shoreline 

protection, and serves as a liaison with other agencies on 
health regulation and stock genetics. 

Working Together Works 
Following the Minister’s 

announcement of a new provincial 
royalty on the commercial fishing 
harvest, a joint MNR/industry 
committee was appointed to 
consider how to implement, 
administer and fine-tune the system 

as needed. The eight-member 
committee was composed of four 
representatives from the ministry 
and four representatives from the 
Ontario Fish Producers’ 
Association, which represents 

industry interests. 
A number of successful 

partnership activities between the 
ministry and the industry also 
continued throughout the year. 
Two such efforts, involving joint 
monitoring and assessment work in 

the Lake Erie fishery, helped to 
earn MNR the coveted gold award 
from the Institute of Public 
Administration of Canada — the 
country’s highest award for 
innovation in public administration. 



Greater Toronto Area Branch 
The Greater Toronto Area Branch participates in and supports 

the Rouge Valley Park project, develops strategies to protect 

the Oak Ridges Moraine, and leads inter-ministerial discussion 

on natural resource issues in the Greater Toronto Area. The 

branch also co-chairs a task force on a watershed planning 

framework and develops greenlands strategy. 

Oak Ridges Moraine 
The Oak Ridges Moraine is a 

significant landform north of 
Metropolitan Toronto. Stretching 
from the Niagara Escarpment east 
to the Trent River, the Moraine is a 

headwater source area for more 
than 30 provincial rivers and major 
tributaries. Ground water from the 
Moraine also supplies drinking 
water to several municipalities and 
numerous agricultural operations in 
southern Ontario. 

During 1991-92, the Oak 

Ridges Moraine Area Technical 
Working Group continued working 
to develop recommendations for a 
long-term management strategy for 
the landform. The group finalized 
its approach to planning, prepared a 
detailed work plan for the project, 
and initiated work on several 
background studies that are needed 
for the development of an effective 
strategy. 

In June 1991, the Minister 

released a set of implementation 
guidelines that reflect and support 
the province’s interests in the 
Moraine. The guidelines are 
intended to be an interim control 
measure that will remain in effect 

until a long-term provincial 
management strategy is completed. 
The guidelines will be jointly 
administered by MNR and the 
ministries of Municipal Affairs and 
the Environment, in association 

with local conservation authorities 

and the Greater Toronto Area 
office. 

Rouge Valley Park 
The Rouge Valley Park 

Advisory Committee completed the 
first two phases during 1991-92 of 
its mandate to develop a park 
management plan for the area, 
which extends on both sides of the 
Rouge River from Lake Ontario to 
Steeles Avenue, at the northern 
boundary of Metro Toronto. 

In the first phase, the 

committee collected background 
information, established goals and 
objectives for the park plan, and 
considered potential uses for the 
park. The second phase involved 
refining the list of potential uses 
and preparing alternative park 
concepts. 

In each phase, the committee 
encouraged public input, through 
public meetings and questionnaires, 



and by providing other 
opportunities for comment. The 

encouraged participation by 
delegations and others wishing to 

committee’s meetings were open to make presentations. 

the public, and the committee 

Aviation, Flood and Fire 
Management 
MNR% Aviation, Flood and Fire. Management program (AFFM) 

has three main areas of responsibility: forest fire management, 

flood forecasting, and the provision of aviation services for 

MNR and other provincial ministries. 

1991 Forest Fire Season 
The 1991 forest fire season got 

off to an early start, with major 
fires reported on April 23 and 24 
near the far northern communities 
of MacDowell Lake, Cat Lake and 
Deer Lake. When the season 
subsided in September, AFFM had 
successfully responded to a total of 
2,560 fires, which burned 318,883 
hectares — well above the totals for 

an average year. 
August was the most active 

month of the 1991 fire season. A 
total of 912 fires were reported for 
the period, with an average of 34 
per day. MNR’s firefighting 
activities were spread across the 
entire province, as major fires 

occurred near Webequie, 
Geraldton, Wawa, Hearst and 

Sudbury. Many of the fires 
threatened cut wood supplies, 
forestry camps and cottages. 

During this period, activity was so 
great that supplementary personnel 

were mustered from Saskatchewan, 

Alberta and British Columbia. 

New Hangar at Sault 
Airport 

The major capital development 
in the aviation program during the 
year was the completion and 
opening of a new $5.7-million 
hangar facility at the Sault Ste. 
Marie airport. The new hangar can 
house the ministry’s CL-215 and 
also accommodates helicopter 
maintenance operations and new 
aviation stores. 

MNR’s aviation program 
currently operates a diversified fleet 
of fixed-wing and rotary aircraft, 
including Turbo Beavers, Twin 
Otters, Canadair CL-215 
waterbombers, light helicopters, 
medium helicopters, King Airs and 
a Navaho. A new spare helicopter, 
a Bell 206-L, was acquired during 
1991-92, to supplement operations 
in various locations as needed. 



Turbo Beavers Converted 
The conversion of MNR’s 

Turbo Beaver fleet continued, with 

the purchase and installation of a 
new Dash 27 engine and a set of 
amphibious floats. The 
modifications will result in an 

increase in gross weight capacity, 
cabin extensions, and will render 
the plane useable on land or water. 
Four more aircraft are scheduled for 
conversion in 1992. In all, MNR’s 

fleet flew a total of 13,535 hours, 
carried 24,085 passengers and more 
than 3.1 million kilograms of cargo 
during the year. 

Around the Province 
In February 1992, the Province of 

Ontario, the Windigo Tribal 
Council and the Shibogama First 
Nations Council and four First 
Nations agreed to establish two 
interim planning boards in 
northwestern Ontario. The boards 
include representatives from a 
broad spectrum of local and 
regional interests, and will meet 
regularly to advise the government 
on resource management issues in 
an area consisting of about 27,000 
square kilometres of land and 
water. 

Staff in the northwest also 
participated in a co-operative 
study of caribou habitat with 

Lakehead University and Buchanan 
Forest Products. The study was 
part of an initiative by MNR to 
manage caribou populations in 
areas where forest industry 
operations are planned — in this 
case, in the northernmost parts of 

Thunder Bay and Nipigon districts. 
The work involved winter flights to 
look for signs of caribou, aerial and 
ground evaluations of winter 
habitat potential, and summer field 

trips to look for indications of 

caribou calving sites. 

In Red Lake and Kenora 

districts, a severe windstorm on 

July 18, 1991 caused extensive 
damage to some 160,000 hectares 

of Crown forest between the towns 
of Red Lake and Kenora, in what 

foresters call a “blowdown.” To 

manage the emergency, a 
multi-disciplinary task force was 
quickly established with : 
representatives from MNR, the 
Ministry of Tourism and 
Recreation, Boise Cascade Canada 

Ltd., local tourism operators, First 

Nations, and municipalities. Under 
the team’s direction, some 400 

local workers have already 
salvaged 500,000 cubic metres of 

timber from the damaged forest. 
The work will continue for at least 

another year, until insects and 
decay render the remainder of the 
fallen wood commercially 
unusable. 

In the spring of 1992, MNR teamed 
up with the Ontario Forestry 
Association and hundreds of 
volunteers to plant 30 million 
additional tree seedlings throughout 
the province, in an initiative called 
Operation Tree Plant. The 
massive public help enabled the 



ministry to plant millions more 
young seedlings than it could have 
on its own. 

In July 1991, a new $1.5-million 
visitor centre was officially opened 
at Sleeping Giant Provincial 
Park, near Thunder Bay. The 
centre is part of a $4-million 
investment by MNR to improve the 
quality of the park’s services, 
facilities and programs, and make 
the park accessible to handicapped 
visitors. 

During 1991-92, MNR began a 
co-management program with the 
Shoal Lake First Nation Bands 
#39 and #40. The program is 
aimed at improving both the 
ministry’s and the bands’ 
knowledge about the Shoal Lake 
fishery. Under the program, the 
Shoal Lake First Nation has agreed 
to share information with MNR 
biologists to help identify gaps in 
knowledge about the resource. 

In January 1992, MNR decided to 
defer the controlled hunt that had 
been planned to reduce the deer 
herd in Rondeau Provincial Park. 
The decision enabled MNR staff to 
hold further discussions with local 
aboriginal groups on how best to 
manage the deer in the park. MNR 
is committed to a full discussion 
process with local First Nations, 
and to ensuring that approaches 
considered for managing the 
Rondeau deer herd take into 
account both treaty and aboriginal 
rights and the recreational values of 
Rondeau Park. 

MNR continued an experimental 

program in 1991-92 to immunize 
wild foxes in Metropolitan 
Toronto against rabies. Staff 
placed about 10,000 rabies vaccine 

baits near fox dens and along 
ravines in the Metro area to attract 
— and vaccinate — as many foxes 
as possible. The bait consisted of a 
cube of chicken-scented beef tallow 
containing rabies vaccine. To 
ensure the safety of the local public, 
and children in particular, the baits 
were not distributed near homes, 
schools or playgrounds, and were 
labelled with a warning not to eat 
them. 

A partnership project between 
MNR and the Ontario Federation of 

Anglers and Hunters is 
rehabilitating bobwhite quail 
populations in southwestern 
Ontario. The five-year plan 
includes obtaining quail from the 
U.S. for release in Elgin and 
Middlesex counties, in an effort to 
link scattered native flocks. 

More than 2,000 people attended 

the official opening of the new 
visitor centre at the Upper Canada 
Migratory Bird Sanctuary near 

Morrisburg in eastern Ontario. The 
interpretive centre was a 
partnership project between MNR 
and the St. Lawrence Parks 

Commission. 

Another successful partnership, the 
Severn Sound Remedial Action 
Plan, involved MNR, the ministries 

of the Environment and Agriculture 
and Food, and local landowners. 

Eight projects were completed for 
the preservation of quality 
coldwater streams. 



INFORMATION 
RESOURCES 

Division 
The Information Resources Division develops and 

maintains corporate information systems and databases; 

manages land and resource information; provides 

surveying, mapping and remote sensing services; and 

provides client services and support for provincewide 

computer and telecommunications networks. It also 

develops information resource policy, procedures, 

standards and guidelines, and provides library services 
and information resource training and education. 

The division also manages the Zimbabwe Natural 

Resources Management Program — a five-year project 

begun in 1991 to transfer natural resouces management 

expertise to the Zimbabwe Department of Natural 

Resources. The project is funded through the Canadian 

International Development Agency. 



Information Technology 

Planning and Development 

Branch 
The Information Technology Planning and Development 
Branch plans and develops corporate systems and databases to 

provide MNR with efficient program delivery, an effective 

administrative systems infrastructure, and better access for 

those outside the ministry to MNR systems and information. 

New Systems Developed other systems are also being 
During 1991-92, MNR’s planned, including an enforcement 

Information Technology Planning information system for 
and Development Branch conservation officers and park 
developed and implemented several wardens, an integrated fisheries 
new systems applications, including information system, and systems 
Office Automation and a Land for computerizing provincial parks 
Index system. More than 3,000 operations, monitoring forest 
workstations throughout the regeneration, and timber 
ministry are now hooked up to management planning. 
electronic mail. 

The branch worked to develop GIS Pilot Projects 
several other systems products Having completed several pilot 
during the year, including an projects on the use of Geographical 
Aggregate Licensing and Information Systems (GIS), the 

Production System, a Fire ministy is moving toward broader 
Management Information System, a use of this technology. Toward that 
Provincial Aviation Management end, the branch undertook a GIS 
System, an Integrated Financial and software selection project which 
Administrative System, and an will define the standard GIS tools 
Integrated Natural Resource for the ministry. 
Inventory System. A number of 



ee 

Regional Information 

Resources Offices 
Regional Information Resources offices are located in each of 

the ministry's four regions. The offices are responsible for the 

delivery of all IRD functions to the field, including client 

support; telecommunications and computer operations; office 

systems; GIS/remote sensing technical support and 

implementation co-ordination, and corporate applications 

support; technical direction to information technology staff in 

all field offices; co-ordination of local software development; 

database management; training co-ordination and delivery; 

and co-ordination of system security. 

Computer and | 
Telecommunications Services 

Branch 
The Computer and Telecommunications Services Branch 

establishes ministry standards for hardware, operating systems 

software, telecommunications, and client services. It is 

responsible for the ongoing operation and support of three 

main office computer sites — Toronto, North York and Sault 

Ste. Marie. It is also responsible for the acquisition of MNR 

hardware, software, and telecommunications equipment. 

High Standards processors, software applications - 
In 1991-92, the branch and local area networks for each 

implemented a standard technology location. The technology includes 
model in more than 60 MNR sites a provincewide network that 
across the province. The model connects MNR district and area 
consists of identical host offices with regional data centres 

and main office. 



Land and Resource 

Information Branch 
The Land and Resource Information Branch provides accurate 

and reliable information about Ontario’ land mass and its 

resources. It includes air photo services, the Office of the 

Surveyor General, the Provincial Mapping Office, natural 

resources inventories, and the Provincial Remote Sensing 
Office. 

New Ontario Map 
For the first time in 40 years, 

Ontarians have access to an 
informative map that incorporates 
all the important geographic and 
topographical features of the 
province on one sheet. The map, 
released in March 1992, is set at a 
scale of 1:1.5 million, where one 
centimetre equals 15 kilometres. 

Natural Heritage 
A two-year partnership was 

struck with the Nature Conservancy 
of Canada, the Nature Conservancy 
of the United States, and the 
Natural Heritage League, to 
establish a Natural Heritage 
Information Centre for the purpose 
of generating a permanent and 
dynamic atlas and data bank on 
rare, threatened and endangered 

species and endangered spaces in 
Ontario. 

Information Management 

Services Branch 
The Information Management Services Branch defines, 

develops and delivers information policy, standards, products, 

and services for MNR staff and clients. 

New Look, New Name 
MNR’s Public Information 

Centre moved from its old home in 

the Whitney Block to the main 
floor of the Macdonald Block at 

Queen’s Park in Toronto. The new 
location offers improved customer 
service and easier access to 

information, as well as wheelchair- 

accessible counters and doors, and 

high-contrast signs for the visually 
impaired. With the move, the 
centre also received a new name — 

the Natural Resources Information 
Centre (NRIC). During the year, 
the centre sold maps and aerial 
photographs, distributed brochures, 
and handled about 160,000 
enquiries from around the world. 



CORPORATE 
SERVICES 

Division 
The Corporate Services Division gives the ministry a 

framework for corporate management and processes, 
and provides financial, administrative, human 

resources, engineering, and legal services. 

Emphasis is placed on progressive policy 

development, program evaluation and audit, training 

and comptrollership. The division is taking the lead in 
the development of a quality service strategy, and is 

co-ordinating the greening of the ministry’s operations. 



Keeping on Track 
The Office of the Comptroller 

reports on the health of the 
ministry’s business practices and 
management systems, and ensures 

that business acumen and efficiency 
are given high priority throughout 
the organization. The evaluation 
and audit branch develops and 
executes comprehensive audits and 
program evaluations within the 
ministry, and, where applicable, 
within ministry agencies and other 
private or public organizations with 
which MNR has agreements. 

Advance Moves Confirmed 
In January 1992, the provincial 

government confirmed that MNR 
will move as many as 200 positions 
to Peterborough and up to 100 to 
Haileybury in 1992 and 1993, as 
part of the Ontario Government 
Relocation Program. [The 
Haileybury move has since been 
cancelled.] MNR staff were invited 

to make the move on a voluntary 
basis. 

Staff Relations 
The reorganization and 

relocation implementation team 

(RRIT) is managing all relocation 
and reorganization initiatives until 
the process is completed. Working 
with RRIT, the Job Security 
Working Group — a unique 
employer-employee team — 
continued to play a major role 
during the ministry’s reorganization 
and relocation projects. During 
1991-92, one of the group’s 
initiatives was to set up joint union/ 
management committees in each 

district to deal with the results of 
the ministry's reorganization. In 
November 1991, MNR also signed 
an agreement with the Ontario 
Public Service Employees Union 
which converted 940 long-term 

contract jobs to permanent OPS 

positions. 

Zero Tolerance Policy 
As part of a government-wide 

program to eliminate workplace 
harassment, MNR began holding 
staff education workshops in the 
spring of 1992. The number of 
complaints about harassment has 
remained small within MNR, with 

eight formal investigations held 
during the 1991-92 fiscal year. 

Workplace Health and 
Safety 

MNR tested its Rapid 
Re-employment Program in 
northeastern Ontario during 
1991-92. Under the program, the 
ministry encourages injured 
workers to return to the workplace 
as soon as possible, and to take up 
tasks that are important but will not 
interfere with their recovery from 

injury. If the tests are judged 
successful, MNR will draft a 

program policy, design a training 
program, and produce a staff 
manual on the program. 

During the year, MNR also 
tested a new accident investigation 
form that features more information 
than the standard form required by 
the Workers’ Compensation Board. 
The new form provides space for 
detailed information about the 
circumstances of an accident, to 

avoid recurrences. 



Emphasis on Quality 
Service 

In October 1991, the Corporate 

Services Division initiated a project 
to develop a quality service 
framework for the ministry. The 
goal is to enable MNR to provide 
the highest possible quality of 
service to its clients — including 
members of the public, the 
ministry’s partners, and MNR staff. 

The quality service project has 
several components, including pilot 
studies to gather research on MNR 
customers, the development of 
quality service principles and 
standards, and a communications 
and training program for providing 
integrated, high-quality service. 

Green Workplace 
During the 1991-92 fiscal year, 

the Ministry of Government 
Services (MGS) established a green 
workplace fund for cost-sharing 
projects with other ministries. 

. Under the program, MGS provided 
additional funding support to MNR 
for a number of projects designed 
to increase staff awareness of green 
issues in the workplace. 

The projects included the 
production of a video, Stewards of 
the Future; preliminary work on a 
staff environmental reference 
manual, the provision of harmful- 
substance management equipment 
in 11 MNR districts; and the 

development of an institutional 
composting facility at the Leslie M. 
Frost Natural Resources Centre in 
Dorset. Total project funding was 
$149,000, with $122,000 from 
MGS and $27,000 from MNR. 

The ministry was involved in 
several other efforts designed to 
minimize the environmental impact 
of its administrative operations 
during the year. These included 
taking leadership of the “Water 
Efficient Ontario” program, 
conducting energy audits of MNR 
buildings, moving toward using 
100-per-cent recycled paper 
throughout the ministry, and 
examining the potential of modern 
electronics technology to bring 
about a “paperless” office. MNR is 
also recycling paper, polystyrene, 
and bottles and cans in its offices, 
and has implemented can and bottle 
recycling in more than 100 
provincial parks. 

Service Centre Concept 
During 1991-92, MNR began a 

pilot project to assess the feasibility 
of consolidating support services in 
offices which have multiple support 
units. The potential benefits of the 
consolidation include streamlining 
administrative processes, 

eliminating duplication, and 
reducing the overall amount of 
routine administrative work. 

Consolidating support services 
will also improve the quality of 
many staff jobs, since it will 
eliminate some administrative 
layers and increase individual 
responsibility and span of control. 
If consolidation proves successful, 
MNR will be able to take advantage 
of the most up-to-date office 
technology, and encourage staff 

development by upgrading existing 
specialist positions to jobs with 
broader, more general 

responsibilities. 



Roberta Bondar Place raised in Sault Ste. Marie, was an 
Several MNR branches active crew member on NASA’s 

located in Sault Ste. Marie “moved space shuttle Discovery in 1992. 
up” during 1991-92 — into anew  MNR shares space in Roberta _ 
building named in honor of Bondar Place with the Ontario 
Canada’s first female astronaut. Lottery Corporation and the 
Roberta Bondar, who was born and Ministry of the Solicitor General. 

Communications Services 

Branch 
The Communications Services Branch provides information to 

the public and to ministry employees about MNR activities and 

programs. Branch staff prepare news releases, brochures, 

speeches, pamphlets and fact sheets; produce videos and films; 

respond to public and media inquiries; and co-ordinate special 

events. The branch also offers complete corporate 

communications assistance to all policy and program areas in 
the ministry. Services are provided in both English and French. 



FOREST 
INdUSTRy 
ACTION GROUP 
The Forest Industry Action Group was formed in 

January 1992 as part of the government’s commitment 

to economic renewal. Headed by an Assistant Deputy 

Minister, it has the mandate to find effective and lasting 

solutions to the forest products industry’s current 

challenges through a tripartite strategic alliance of 

industry, labor, and government. 
The Ontario forest industry remains a key 

contributor to the provincial economy and one of its 
largest earners of export dollars. In 1991, the industry 
directly employed 64,000 workers and recorded sales of 

$9.0 billion. A further 128,000 jobs across the province 

indirectly depend on the industry. While the industry 
has a presence in the south, it is vital to the economy of 
the north. 

The Forest Industry Action Group will develop a 

report and recommendations to support the 

re-establishment of competitiveness in the Ontario 

forest products industry. In addition, it will co-ordinate 

government involvement in any salvaging to 

restructuring efforts related to specific companies, and 

in ensuring the exploration and promotion of new 

development opportunities. 



STATEMENT Of 

REVENUE 
for the year ended March 31, 1992 ($ thousands) 

Ministry Administration Program 
Reimbursement of Expenditure _ 
Other 220 
Sales and Rentals 1,058 
Fines and Penalties 188 
Recovery of prior year’s expenditure 274 
Other 90 

Total for Ministry Administration 1,830 

Operations Program 

Royalties 
Water Power 108,715 
Timber Stumpage Charges 54,341 
Timber Area Charges : 13,209 
Gas and Oil 12,033 
Aggregates 1,919 
Game 271 

190,488 

Fees, Licences and Permits 

Fishing 25,011 
Provincial Parks 14,006 
Hunting 11,713 
Aggregates 2,192 
Forest Product 24 

52,946 

Sales and Rentals 
Rentals and Land-use permits 4,312 
Sale of Crown Land 2,211 
Nursery Stock and other Forest Products 2,010 

Provincial Park Concessions and Souvenirs 611 
Frost Centre Facilities 498 

9,642 

Reimbursement of Expenditures 
Government of Canada 10,159 
Other 1,018 

11,177 
Recovery of Prior Year’s Expenditure 35 

Total Operations Program 264,288 

Total Revenue 266,118 



STATEMENT of 
ExpeNdiTURE 
by Program 
and Activity 
for the year ended March 31, 1992 ($ thousands) 

Ministry Administration Program 

Main Office 5,453 
Financial and Administration Services 13,003 

Human Resources 6,973 

Communications Services 4,483 
Legal Services 2,213 

Audit Services 1,186 
Total for Ministry Administration 33,311 

Information Resources and Policy Program 

Information Resources 34,506 
Policy : 54,170 
Total for Information Resources and Policy Programs 88,676 

Operations Program 

Resource Management and Protection 307,446 
Recreation Operations 43,866 
Aviation, Flood and Fire Management 59,401 
Extra Fire Fighting 58,790 

Local Transfer Payments for Conservation and 
Resource Management 34,509 

Infrastructure for Recreation, Resource Management 
and Protection .. 59,948 

Local Transfer Payments for Conservation and 
Resource Management 24,225 

Total Operations Program 588,185 

Total Expenditure 710,172 



AGENCIES, 
Boards ANC 
Commissions 
A number of agencies, boards and commissions are 

associated with the Ministry of Natural Resources, all 
of them concerned with the management of natural 

resources in Ontario. The groups listed here are those 

which are linked administratively or financially to 
MNR, and which do not produce their own annual 

reports. 



Crown Timber Board of 
Examiners 

The Minister of Natural 
Resources appoints two separate 
and independent boards that set 
written and practical examinations 
for the provincial scaler’s licence 
course and provincial scaling audit 
certificate course. 

Under the authority of the 
Crown Timber Act, all wood cut 
from Crown lands must be 
measured by licensed scalers. 
Scaling is the process of estimating 
the quantity and quality of timber 
harvested so that its volume and 
value (stumpage) can be 
determined. 

Candidates for the four-week 

course include selected ministry 

and woodlands industry staff, as 
well as students from related 
universities and colleges and 
members of the private sector. 

The board consists of senior 
wood measurement staff — three 

from the ministry and one from 
industry. 

Under the authority of the 
Crown Timber Act, no Crown 
timber can be removed from the 
place of cutting prior to 
measurement without the written 
authority of the Minister. 

To meet the challenges of new 
harvesting methods and 
manufacturing techniques, MNR 

allows Crown timber to be moved 
prior to measurement, or measured 
under the authority of a domestic 
scaling agreement by non-ministry 
staff. This has resulted in the need 

for a comprehensive scaling audit 
program to ensure all wood that is 
scaled is reported. 

To maintain the high standard 
of knowledge and skills required in 
audit strategy, principles and 
techniques, a course of study 
setting out Generally Accepted 
Audit Standards was developed to 
ensure the protection of the 
Crown’s interests. 

The board consists of six 
members, including two senior 

ministry staff and a public chartered 
accountant. 

Game and Fish Hearing 
Board 

This board is made up of five 
members appointed by the 
Lieutenant-Governor-in-Council. 
The board conducts hearings into 
cases where the ministry has turned 
down an application for a trapping 
or commercial fishing licence. The 
board hears evidence, then delivers 
a written summary and 
recommendation to the Minister of 
Natural Resources, who then 

decides whether or not to issue a 
licence. 

The Lake of the Woods 
Control Board 

This four-member board is 
responsible for regulating the water 
levels of the Lake of the Woods and 
Lac Seul and the Winnipeg and 
English rivers between the lake 
outlets and their confluence. The 
Lake of the Woods and Lac Seul 
are the major storage reservoirs for 
generating stations on the Winnipeg 
and English rivers. The board is 
advised by representatives from 
eight interest groups representing 
tourism, energy generation, 
aboriginal peoples, and cottagers, 



and by MNR. Advice from these 
groups helps the board balance the 
needs of competing uses for water. 
The board consists of two members 

from Ontario, one from Manitoba, 

and one from the federal 
government. 

Ontario Geographic Names 
Board 

This seven-member board is 
Ontario’s statutory advisor to the 
Minister of Natural Resources in all 
matters concerning decisions, 
disputes and policies concerned 
with or affected by geographical 
names. The board authorizes the 
recording, research into, 
investigation, processing and 
ministerial approval of names and 
naming of, and information on 
geographical, topographic and 
hydrographic features and 
unincorporated populated places 
(villages, settlements, hamlets) in 
the province. 

The Provincial Toponymic 
Database currently contains 
approximately 57,000 official 
names of cities, towns, villages, 
lakes and other places, which are 

authorized for use in topographic 
maps, hydrographic charts and 
gazetteers. In rendering decisions 
on geographical names, the 
Minister, on the board’s 
recommendation, ensures that only 

one official name is adopted for 
each feature or place. 

In bilingual areas, the board 
recognizes second or parallel usage 
names in the languages. These 
names have alternate status to the 
official forms and are standardized 
for use in French, or Cree, Ojibway 

and other language applications and 
publications, in addition to those in . 
English. 

Ontario Renewable 
Resources Research Review 
Board 

This 11-member board helps 
the ministry keep abreast of the 
latest developments by supporting 
relevant research at outside 

institutions. The board reviews 

applications to the Ontario 

Renewable Resources Research 

Grants Program, and recommends 
appropriate projects to the Minister 
of Natural Resources. The board is 

scheduled to be phased out in 1993. 

Rabies Advisory Committee 
This nine-member committee, 

appointed by an Order-in-Council, 
co-ordinates MNR’s rabies research 

program. The members, all chosen 
for their expertise in rabies research 
and public health, have been drawn 

from the Ministry of Health, 

Ministry of Agriculture and Food, 

Agriculture Canada, the biologics 
industry and Ontario universities. 
They keep MNR informed of recent 
developments in rabies research, 

and advise the ministry on how to 
allocate its rabies research funds. 

Mining and Lands 
Commissioner 

The Mining and Lands 
Commission is an administrative 
tribunal with statutory authority to 
hear and decide disputes and 
appeals under the Mining Act and 
the Conservation Authorities Act. 

The tribunal also holds formal and 

independent inquiries into any 



mining or land management matter 

which may be referred by the 
Minister of Mines or the Minister 
of Natural Resources, under 
statutes administered by those 
ministries. 

Sturgeon River/Lake 
Nipissing/French River 
Watershed Advisory Board 

The nine private citizens 
appointed to this board by the 
Minister provide advice to MNR on 
how to manage the Sturgeon River/ 
Lake Nipissing/French River 
watershed. The board reviews such 
things as the operation of the 
watershed’s six major water-control 
structures. The board provides 
information to the public during 
spring runoff when water levels are 
high and at times when levels are 
low due to drought. In addition, the 
board provides public education on 
water management issues. The 
board's scheduled expiry date is 
September 1992. 
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RApport ANNUEL 

Rapport annuel du ministère des 
Richesses naturelles pour la période du 
1* avril 1991 au 31 mars 1992 

Ministre des 

Richesses naturelles 

nf de l’Ontario 

À l'attention de son Honneur 
le lieutenant-gouverneur 
de la province de l’Ontario 

Votre Honneur, 

J'ai le plaisir de vous présenter le 
rapport annuel du ministére des 
Richesses naturelles pour l’exercice 
financier allant du 1* avril 1991 au 
31 mars 1992. 

Howard Hampton 
Le ministre 
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MEssAGE du ministre 

L’exercice financier 1991-1992 s’est révélé plein d’activités et 

de défis pour le ministère. Pendant toute l’année, des employés 

travaillant à différents postes un peu partout dans la province 

ont oeuvré pour répondre aux plus grandes priorités 

économiques du gouvernement, c’est-à-dire la création 
d’emplois, la préservation de services publics clés et le contrôle 

du déficit. 
Le personnel du MRN devait faire face en même temps aux 

défis provenant de la réorganisation et de la réinstallation du 

ministère. 

Mais l’exercice financier 1991-1992 n’a pas comporté que 

des problèmes et des défis. Il a également fourni plusieurs 

occasions d’améliorer et de prolonger les partenariats 

importants que le ministère a formés dans le domaine des 

ressources, à l’échelle de l’Ontario. 

En collaborant étroitement avec ses clients, ses partenaires 

principaux et le public, le ministère a réussi à formuler des 

solutions innovatrices pour répondre à quelques-unes des 

questions pressantes concernant la gestion des ressources en 

Ontario. Ce rapport en présentera un aperçu. 

J’apprécie énormément le travail formidable accompli par 

le personnel du MRN pendant cette année difficile. Il a cherché 
sans répit à trouver le parfait équilibre entre la protection et 

l’utilisation des ressources. 

J'aimerais tout spécialement remercier les nombreux 

partenaires du MRN de leur appui constant. Ces membres du 

public partagent non seulement notre engagement à assurer un 

développement durable des ressources, mais également notre 

détermination à réussir dans cette voie. 

Le ministre, 

Howard Hampton 



MessaGe du sous-MinistRE 

Le ministére des Richesses naturelles a comme objectif de 

contribuer au bien-étre environnemental, social et économique 

de l’Ontario grâce au développement durable des ressources 

naturelles. Nous entendons atteindre cet objectif en adoptant 

trois stratégies : former des partenariats dans ce domaine, 

accorder une plus grande valeur à nos ressources et améliorer 

nos connaissances et la diffusion d’information a ce sujet. 
Tout comme les autres organismes publics de l’Ontario, le 

MRN doit essayer de réaliser ses objectifs avec des ressources 

financières réduites. Il n’y a aucun doute que les pressions 

fiscales qui s’exercent sur le ministére influent sur nos 
méthodes d’ opération et de gestion. 

Nous devons donc former des partenariats plus efficaces 

dans le domaine de la gestion des ressources pour pallier ce 

probléme. Nous étudions également la possibilité de partager 

certaines de nos responsabilités avec des groupes ou 

organismes non gouvernementaux, et méme de leur en confier 

quelques-unes. Nous pouvons étre fiers des partenariats que 

nous avons formés jusqu’a date. En 1992, le MRN a recu la 

récompense de niveau d’or présentée par l’Institut 

d’administration publique du Canada (LAPC), la récompense la 

plus prestigieuse au pays dans le domaine de l’administration 

publique, pour nos projets de partenariat innovateurs avec nos 
clients. 

En nous servant des leçons du passé, des données du 
présent et des innovations du futur, nous pourrons réaliser notre 

mandat et nous assurer que les générations à venir profiteront 

des ressources naturelles de l’Ontario. Nous entendons ne 

jamais compromettre notre engagement envers le 

développement durable des ressources que nous gérons. 

Le sous-ministre, 

Robert Mitton 
LP.AC. 
Gold Award 
for Innovative 

F: Management 
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INTROdUCTION 
Le ministère des Richesses naturelles élabore et met en 

oeuvre des politiques, programmes et initiatives qui 

appuient le développement durable des ressources 

naturelles de l’Ontario. 

Le MRN a plusieurs responsabilités dont la gestion 
et la protection des forêts, des pêches et de la faune; 

exploitation des parcs provinciaux; la protection des 

voies navigables historiques ainsi que des plantes et des 

animaux menacés; et l’administration des règlements de 
la chasse et de la pêche et leur mise en application. En 

adoptant une démarche axée sur les écosystèmes, le 
MRN réalise son mandat provincial de fournir des 

avantages sociaux et économiques permanents à tous 

les Ontariens et Ontariennes. 

Le ministère possède une organisation solide et 

décentralisée qui emploie du personnel scientifique, 

technique, professionnel et administratif un peu partout 

dans la province. 



Division des 
POLITIQUES 
La Division des politiques coordonne la définition des 

politiques et des programmes qui visent à réaliser 

l’objectif de développement durable des ressources 

naturelles. La Division met l’accent sur l’élaboration 

intégrée des politiques au sein du ministère. Chaque 
année, le sous-ministre adjoint délégué à la Division 

des politiques recommande aux cadres supérieurs et au 
ministre un ordre du jour en matière de politiques. 

Dans le cadre d’un processus coopératif, le 

personnel de la Division s’assure que les politiques sont 

pertinentes, bien intégrées, opportunes, pratiques et 

flexibles. Chacune des huit directions de la Division 

réalise un certain nombre de fonctions communes qui se 

rapportent à l’élaboration des politiques et des 

programmes. Ceci comprend la planification 

stratégique, l’élaboration de programmes et de 
politiques, l’interprétation et le transfert de politiques, 

la surveillance et l’évaluation de politiques et la 

recherche. 

Au cours de l’exercice financier 1991-1992, la 

Division des politiques a dirigé plusieurs initiatives clés 
visant à réaliser les buts et objectifs du ministère. 



Secrétariat des politiques et 

de la planification 
ministérielles 
Ce secrétariat est responsable de la planification et de 

l'élaboration des politiques du ministère. Il vise à faciliter la 

mise sur pied de politiques et de plans intégrés et axés sur 

l'avenir qui assureront le développement durable des 

ressources naturelles de l'Ontario. 

Évaluation environnementale 
Le Secrétariat des politiques et de 

la planification ministérielles 
coordonne, pour le ministère, la 
préparation des évaluations 
environnementales de portée générale. 
Depuis 1988, les audiences 
d’évaluation environnementale de 

portée générale sur la gestion du bois 
se poursuivent et elles devraient se 
terminer en 1993. Les audiences 
serviront à préparer des lignes 
directrices sur la gestion du bois 
fondées sur de saines pratiques 
environnementales et sur le principe du 
développement durable. 

Direction des politiques des 

forêts 
La Direction des politiques des forêts coordonne les politiques 

et les programmes sur les forêts qui visent à établir et à 

préserver un écosystème forestier sain et dynamique qui offrira 

des avantages environnementaux, sociaux, culturels et 

économiques à long terme aux Ontariens et Ontariennes. 

Foresterie durable 
Pendant l’exercice financier 1991- 

1992, le ministère s’est engagé à 
assurer une foresterie durable. Cette 

initiative comprend plusieurs éléments 
clés, y compris l’élaboration d’un plan 
d’action global encadrant les politiques 
forestières, une stratégie de 

préservation des écosystèmes de forêts 
anciennes, une stratégie de foresterie 

communautaire, un programme 

sylvicole plus étendu de recherche et 
de développement, une stratégie des 

boisés privés, une vérification du 
reboisement de la forêt boréale en 
Ontario, un groupe d’action de 
l’industrie forestière et la création 
d’une politique concernant la coupe du 
bois dans la province. 



Projets pilotes de foresterie 
communautaire 

En mars 1992, le ministre a 

annoncé que le MRN appuiera quatre 
nouveaux projets pilotes de foresterie 
communautaire. Ces projets seront 
réalisés avec Geraldton, la Première 

Nation de Wikwemikong, Elk Lake et 
le comité de diversification 
économique de la région 6/70 (une 
coalition de six collectivités de la 
région de Kapuskasing). Les projets 
visent à permettre aux collectivités, qui 

dépendent beaucoup de l’industrie 
forestière, de participer plus 
activement à la gestion de leurs forêts. 
Les résultats des projets pilotes 

permettront d’orienter la politique 
future du MRN en matière de 
participation communautaire à la 
gestion des forêts. 

Stratégie sur les forêts 
anciennes 

En janvier 1992, le ministre a 
formé un comité consultatif de 
10 membres qui se penchera sur la 
politique régissant les forêts anciennes 
afin d’élaborer une stratégie 
provinciale pour protéger ces 
écosystèmes. Le comité 
recommandera une stratégie 
intérimaire de protection des forêts 

anciennes de pins blancs et de pins 

rouges au ministre d’ici la fin de 1992, 
et présentera des recommandations 
finales pour tous les types de forêts 
d’ici la fin de 1993. 

Groupe de travail de 
l’industrie forestière 

En novembre 1991, le ministre a 

formé un groupe chargé d’étudier les 
défis économiques auxquels fait face 
l’industrie forestière de l’Ontario et de 
recommander des mesures au 

gouvernement. Le Groupe de travail 
de l’industrie forestière examine donc 

les intérêts et préoccupations du 
gouvernement, des entreprises et de la 
main-d’oeuvre afin de mettre sur pied 
une stratégie à long terme pour 
l’industrie forestière de l’Ontario. 

Plan d’action global des 
politiques forestières 

En novembre 1991, le ministre a 

annoncé la création du Groupe de 
travail indépendant sur la politique 
forestière. Ce groupe, composé de 
quatre membres, répond en partie à 
l’engagement du MRN d’assurer une 
foresterie durable et doit dresser un 
plan d’action global des politiques 
forestières de l’Ontario — un 
document qui aidera à orienter la 
gestion forestière dans les années 
2000. 

Stratégie nationale des forêts 
Le Conseil canadien des ministres 

des forêts a entrepris une nouvelle 
stratégie forestière au nom des 
Canadiens, commençant par des 

consultations exhaustives entreprises 
au printemps de 1991. Le ministère des 
Richesses naturelles, en conjonction 
avec Forêts Canada, a organisé à 
Toronto une tribune régionale sur la 
foresterie pour un nombre de groupes 
d’intérêts forestiers. Ces consultations 
à l’échelle régionale avec les manuels, 

les séances d’informations, les 
ébauches et les révisions qui en ont 
découlé ont abouti à la publication de 
deux documents : Durabilité des 
forêts : un engagement canadien et 
l'Accord canadien sur les forêts. Ces 
documents ont été présentés au cours 
du congrès national sur les forêts en 
mars 1992. L’Accord canadien sur les 
forêts, déclarant le dévouement à 
l'atteinte des objectifs énoncés dans la 
Stratégie nationale des forêts, a été 
signée par le ministre des Richesses 
naturelles de l’Ontario. 



Signature d’une entente sur le 
développement 

L’Ontario et le gouvernement du 
Canada ont signé l’Entente de 
développement du Nord de l’Ontario 
en novembre 1991. L’entente fournira 
des subventions allant à des secteurs 
prioritaires, tels l’exploitation 

forestière du Nord, l’industrie minière 

et le tourisme. Une somme de 
50 millions $ sera allouée aux 
programmes de foresterie du Nord 
pour le développement durable des 
forêts, la foresterie autochtone, les 

communications, la sensibilisation du 
public, l’éducation, la gestion et une 
vérification des conditions de l’entente 
dans les quatre ans. 

Projets économiques 
Plusieurs ébauches de rapports 

concernant les projets de politique de 
production de bois et de ressources 
forestières ont été rédigées en 1991- 
1992. De plus, des colloques relatifs à 
l'évaluation des forêts ont eu lieu avec 
la participation de gestionnaires des 
ressources du MRN. Le Projet de 
politique de production du bois 
d’oeuvre a engendré un nombre 
d’études techniques et de projets de 
développement modèle au cours de 
l'exercice financier. 

Direction des politiques des 

terres et eaux 
La Direction des politiques des terres et eaux offre des services 

d'orientation, de réglementation, d'élaboration de 

programmes, d'interprétation et de transfert de politiques pour 

les terres publiques, les eaux, les ressources en agrégat et en 

pétrole et les offices de protection de la nature de l'Ontario. 

Stratégie de valorisation de 
l’eau 

Le MRN a collaboré avec 
plusieurs organismes 
gouvernementaux de la province ainsi 
que des représentants d’autres paliers 
du gouvernement et du secteur privé 
afin d’élaborer une stratégie de 
valorisation de l’eau pour l’Ontario. 
La stratégie donne un aperçu des buts, 

objectifs et projets provinciaux qui 
permettront de mettre en oeuvre un 
programme efficace. Le gouvernement 
a lancé en même temps une campagne 
de sensibilisation du public à la 
conservation et à la valorisation de 

l’eau et a adopté des mesures pour 
réduire la quantité d’eau utilisée dans 
les édifices gouvernementaux de la 
province. 

Politique sur les terres 
humides 

Le MRN a publié une ébauche de 
la politique sur les terres humides en 
1991-1992, conformément à la Loi sur 

l'aménagement du territoire, afin que 
le grand public puisse l’examiner et 
faire ses commentaires. Parmi les 
programmes qui appuieraient la 
politique, notons un nouveau système 
d'évaluation des terres humides 



nordiques, un meilleur système 
d’évaluation des terres humides du Sud 
de l’Ontario, des mesures de gestion 

partagée qui encouragent les 
propriétaires fonciers à protéger et à 
gérer leurs terres humides, et un projet 
de lutte contre la salicaire commune, 
une plante exotique qui menace 
l’habitat des oiseaux et animaux dans 
les terres humides de 1’ Ontario. 

Offices de protection de la 
nature 

Régissant un territoire de plus de 
100 000 kilomètres carrés, les 
38 offices de protection de la nature de 
l’Ontario desservent 90 pour 100 de la 
population de la province. 

Ils jouent un rôle important dans 
la protection de vies et de propriétés 
contre les inondations et l’érosion : les 
offices sont responsables de plus de 
250 barrages servant à régulariser le 
débit de l’eau. Les prévisions 
météorologiques et les avertissements 
contre les crues continuent à fournir 
une autre forme de protection 
importante. 

En plus de leurs principales 
fonctions consistant à assurer la 
gestion de l’eau, les offices sont aussi 
les gardiens de plus de 
150 000 hectares de plaines 
inondables, de littoral, terres 

marécageuses, forêts, parcs et des 
terres de l’escarpement du Niagara. Ils 
offrent en plus leurs conseils sur la 
bonne gestion des terres privées à des 
milliers de propriétaires et assurent des 
services cartographiques et techniques 
à beaucoup de municipalités. Par 
ailleurs, les offices de protection 

accueillent chaque année plus de 
quatre millions de visiteurs qui 

utilisent leurs installations à des fins de 
camping, de loisirs et d'éducation. 

Financement des offices de 
protection de la nature 

En mai 1991, le ministre a 
annoncé que les 38 offices de 
protection de la nature de l’Ontario 
recevraient la somme de 48,7 millions 

de dollars du gouvernement provincial 
pour l’année. Les offices sont financés 
conjointement par la province et les 
municipalités membres. De cette 
somme, 26,9 millions de dollars ont été 
alloués aux budgets d’exploitation des 
offices pour couvrir les coûts 
d’administration et d’exploitation. Les 
autres 21,8 millions de dollars ont été 
alloués aux budgets d’immobilisations 
pour couvrir les coûts des projets de 
réduction des dégâts dus aux 

inondations et de lutte contre l’érosion, 

ainsi que les études d’ingénierie et de 
planification. Ces fonds s’ajoutent à la 
somme de 2,8 millions de dollars qui a 

déjà été approuvée pour la réalisation 
de projets d’immobilisations dans le 
cadre du programme antirécession de 
la province. 

Les agrégats 
Une étude rendue publique par le 

ministre en mai 1992 a montré que la 
réutilisation et le recyclage accrus des 
agrégats miniers de la province 
permettent de conserver l’espace dans 
les décharges, spécialement dans la 
région du grand Toronto où cet espace 
est très prisé. L’étude a également 
indiqué que l’industrie réutilise ou 
recycle 66 pour 100 des déchets ou des 
sous-produits des agrégats (à 
l’exception des résidus miniers) qui 
sont disponibles chaque année, 
spécialement lors de la construction de 
routes. La superficie totale des sites 
agréés par la Loi sur les ressources en 
agrégats réaménagés par l’industrie 
des agrégats, a connu une 
augmentation considérable, de 
355 hectares en 1990 à 528 hectares en 
1991. 



Programme de conservation 
des ressources en pétrole 

En 1991, la production ontarienne 

de pétrole a atteint 235,250 mètres 

cubes. Les revenus de l’industrie du 
pétrole et du gaz naturel totalisaient 
35,7 millions de dollars. 

Direction des politiques de 

l’observation des lois 
Cette direction élabore des politiques et des règlements pour 

faire observer les lois, fixe des normes de rendement, 

d'efficacité et de vérification des programmes, offre une 

direction et un appui lors de l'élaboration des programmes et 

fournit une orientation concernant les conséquences et 

l'interprétation des politiques. 

Centenaire des agents et 
agentes de protection de la 
nature 

En 1892, les premiers agents 
ontariens de protection de la nature 
furent embauchés. De nos jours, plus 
de 250 agents et agentes travaillent à 
plein temps pour protéger nos 
ressources naturelles. Ces agents et 
agentes aident à mettre en application 
les lois sur la protection de la nature de 
la province et font preuve de 
leadership et de collaboration dans 
plusieurs domaines se rapportant à la 
protection des ressources naturelles. 
Depuis cent ans, ces personnes sont un 
symbole d’endurance, de dévouement 

et d’excellence. 
En mars 1992, le MRN a 

commencé à célébrer officiellement le 
centième anniversaire des agents et 
agentes de protection de la nature. 
Plusieurs événements ont été organisés 
durant l’année pour commémorer cette 
fête, y compris la rédaction d’un livre 

intitulé Les gardes-chasse : des 
hommes et des femmes dévoués à la 
protection de la nature, qui a été 
commandité par le ministère. 

Le MRN fait échec au crime 
En novembre 1991, le MRN a 

annoncé qu’il participerait activement 
au programme «Échec au crime». Le 
personnel du ministère chargé de 
l'observation et de l’application des 
lois sera ainsi mieux informé, surtout 
en ce qui concerne les infractions 
possibles aux règlements de la chasse 
et de la pêche et à d’autres lois 
réglementant l’utilisation des 
ressources naturelles. 

Politique provisoire de mise en 
application des lois 

En réponse aux décisions 
juridiques de la Cour suprême du 
Canada, le MRN a annoncé l’adoption 

de la politique provisoire de mise en 
application des lois de la province en 
1991-1992. Cette politique reconnaît 
les droits constitutionnels spéciaux des 
peuples autochtones de chasser et de 
pêcher à des fins alimentaires, sociales 
et cérémoniales. La politique donne 
une direction au personnel provincial 
chargé de faire observer les lois et à 
d’autres personnes dans les situations 
où les activités des Autochtones 



peuvent entrer en conflit avec les lois 
provinciales sur la chasse et la pêche. 
Cette politique restera en vigueur dans 
tout l’Ontario jusqu’à ce que le 

gouvernement négocie des ententes 

précises sur la chasse, la pêche et la 
gestion partagée avec chaque Première 
Nation. 

Direction des politiques des 

parcs et du patrimoine naturel 
La Direction des politiques des parcs et du patrimoine naturel 

oriente les politiques des parcs provinciaux, des zones d'intérêt 

naturel et scientifique et des zones de loisirs. De plus, la 

Direction doit coordonner l'élaboration d’une stratégie de 

protection du patrimoine naturel dans la province. 

Espaces en danger 
En janvier 1992, le ministre a 

annoncé que le MRN accélérerait la 

mise en oeuvre de son projet de 
protection des espaces en danger dans 
la province. Le ministre a également 
promis que la province aménagerait de 
nouveaux parcs et zones protégées là 
où d’excellentes caractéristiques ne 
font pas l’objet d’une protection à 
l’heure actuelle. Dans le cadre de ce 
processus, le MRN examine avec ses 
groupes clients et le public une 
stratégie qui permettrait d’identifier, de 
protéger et de gérer les sites et 
caractéristiques du patrimoine naturel à 
l’échelle de la province. 

Pleins feux sur les célébrations! 
Les parcs provinciaux de 

l'Ontario jouent un rôle essentiel dans 

la protection de notre magnifique 
patrimoine naturel et culturel. Les 
260 parcs actuels couvrent quelque 

6,3 millions d’hectares de terres et 
d’eaux protégées, c’est-à-dire à peu 
près six pour cent de la province. Les 
préparations du centenaire des parcs 
provinciaux de 1993 se sont 
poursuivies en 1991-1992. Le 

ministère profitera du centième 
anniversaire du parc provincial 
Algonquin, en 1993, pour 
commémorer tout le réseau des parcs 
provinciaux. 

Du nouveau pour les visiteurs 
La saison des parcs a commencé 

en avril 1991 avec des installations 
rénovées, une nouvelle structure de 
droits et un programme de recyclage 
élargi, dans le cadre du programme 
d'aménagement et d’amélioration des 
installations des parcs qui s’étend sur 
plusieurs années. Le MRN a construit 
plusieurs pavillons de toilettes et 
d’autres installations pour les visiteurs 
en prévision du centenaire. Des 
sentiers de la nature accessibles en 
fauteuil roulant ont également été 
aménagés aux parcs provinciaux 
Awenda et Presqu'île. 

Programme de recyclage dans 
les parcs 

En 1991, plus de 70 parcs 

provinciaux offraient un programme de 
recyclage et d’autres parcs se préparent 
à mettre en oeuvre ce programme, qui 
deviendra un des plus gros projets du 



genre en Amérique du Nord. Le 
programme comprend le recyclage des 
bouteilles et des boîtes de conserve et 

sera étendu aux autres parcs à mesure 
qu’augmenteront les capacités locales 
de recyclage. 

Direction des politiques des 

pêches 
La Direction des politiques des pêches élabore des politiques, 

programmes, normes et directives intégrés qui se rapportent à 

la protection et au développement durable des ressources de 

pêche et des écosystèmes aquatiques de la province. 

Nouveau système de délivrance 
des permis 

En février 1991, le ministre a 

annoncé que le gouvernement mettrait 
en oeuvre un nouveau système de 
délivrance des permis pour tous les 
pêcheurs et chasseurs résidents de la 
province, qui serait en vigueur à partir 
de 1993. Ce système se servira d’une 
nouvelle carte en plastique obligatoire, 
la Carte Plein air, qui sera délivrée à 
1,5 million de pêcheurs et de chasseurs 

résidents de l’Ontario. Ce nouveau 
système permettra d'améliorer 
considérablement la délivrance, l’achat 

et la vérification des permis et 

facilitera les transactions des résidents 
qui achètent plus d’un type de permis 
par année. 

Adoption du PAPO II 
Le PAPO II — le Plan 

d'aménagement des pêches de 
l'Ontario révisé — a été adopté par le 
gouvernement au cours de l’exercice 
financier 1991-1992, après de vastes 

consultations publiques. À l’encontre 
du premier PAPO, le plan révisé met 
accent sur la gestion des écosystèmes 
aquatiques plutôt que d’une espèce de 
poisson ou d’une étendue d’eau 
particulière. Le plan accorde 

également beaucoup d’importance à la 
remise en valeur des écosystèmes 
aquatiques dégradés et à l’amélioration 
des bienfaits que la société ontarienne 
retire des ressources aquatiques. 

Pour refléter les modifications 
apportées à la politique, le MRN 
formulera de nouveaux règlements sur 
les pêches et modifiera certains 
programmes et politiques des pêches. 
À la fin de l’exercice, le personnel 
avait déjà réalisé des progrès dans 
plusieurs domaines, y compris 
l’imposition d’amendes plus élevées en 
cas d’infractions, la mise en oeuvre de 

nouvelles directives pour mieux 
effectuer de petits travaux 
d'aménagement riverain, et 
l’élaboration du nouveau matériel 
éducatif pour les enseignants des 
paliers primaire et secondaire. 

La révision du PAPO s’est révélée 
un projet ministériel majeur et un 

exercice important de consultation 
publique. Le MRN a collaboré avec 
des représentants de plus de 
40 groupes clients, d’autres organismes 
et le public pendant le processus de 
consultation, et a distribué plus de 
11 000 exemplaires de l’ébauche du 
plan aux parties intéressées dans toute 
la province. 



Redevances de pêche 
commerciale 

Au début de 1992, à la suite d’un 

examen public en profondeur de 
l’industrie de la pêche commerciale en 

Ontario, le ministre a annoncé que les 
pêcheurs commerciaux de toute la 
province devraient commencer à payer 
des redevances de deux pour cent sur 
la valeur des poissons récoltés. Les 
redevances représentent de nouveaux 
revenus provinciaux pouvant atteindre 
de 800 000 $ à 1 000 000 $ par année. 
Le ministre a formé en même temps un 
comité conjoint composé de 
représentants de l’industrie et du MRN 
chargés de présenter des 
recommandations sur la façon dont le 

système devrait être mis en oeuvre et 
administré, ainsi que sur le meilleur 
moyen pour le gouvernement d’ajuster 
le système à l’avenir. 

La lutte contre les moules 
zébrées : un travail d’équipe! 

Le MRN et l’Ontario Federation 
of Anglers and Hunters ont entrepris 
un programme conjoint de lutte contre 
la propagation des moules zébrées dans 
les eaux ontariennes. Cette initiative 
comprend la formation d’une équipe 
spéciale qui visitera les marinas et 
d’autres endroits de la province pour 
nettoyer les bateaux et remorques et 
enlever les moules zébrées et leurs 
larves. Cette équipe essaiera de 
sensibiliser les navigateurs de 
plaisance au probléme des moules 
zébrées grâce à des démonstrations, sur 

les quais, des meilleures méthodes 

pour enlever ces petites moules rayées 
des embarcations contaminées. 

Direction des politiques de la 

faune 
La Direction des politiques de la faune met sur pied et diffuse 

des politiques et programmes sur la faune qui encouragent la 
diversité biologique et la viabilité des populations et des 

habitats fauniques. La Direction donne une orientation 

stratégique aux politiques de la faune, élabore des politiques et 
programmes qui respectent son mandat, transfère et interprète 

ces politiques et programmes et surveille leur mise en oeuvre. 

Rapport du Groupe de travail 
sur la faune 

En juin 1991, le MRN a publié le 
rapport du Groupe de travail sur la 
faune intitulé Face à l'avenir : une 
stratégie des espèces sauvages pour 
l'Ontario pour que le public puisse 
l’examiner. Le rapport donne un 
aperçu de la stratégie de gestion et de 

protection des espéces sauvages pour 
la province, ainsi que des détails sur le 
programme global qui traiterait des 
problémes de la faune, assurerait 
l’adoption de pratiques de gestion 
axées sur l’écosystème et préserverait 
et améliorerait les habitats fauniques 
dans tout l’Ontario. 



Formation des chasseurs 
Le MRN a collaboré avec |’ Office 

de protection de la nature de la 
communauté urbaine de Toronto pour 
offrir des ateliers aux chasseurs 
d’orignaux, de chevreuils et d’ours 
noirs, au cours de l’été et de l’automne 

1991. Ces ateliers, et d’autres ateliers 
semblables offerts un peu partout dans 
la province, aident le ministére 4 

promouvoir la collaboration entre les 

chasseurs et les gestionnaires des 
ressources en leur donnant la 
possibilité de mieux connaitre les 
animaux, la fagon de protéger leur 
habitat et les techniques responsables 
de chasse. 

Etude des vignettes de 
validation pour la chasse a 
l’orignal 

En novembre 1992, le ministre a 
annoncé la tenue d’une étude sur la 
répartition des vignettes de validation 
pour la chasse à l’orignal aux 
pourvoyeurs touristiques. Cette étude 
évaluera le système pour voir s’il est 
équitable et comprendra des 
discussions avec les groupes de 
pourvoyeurs, un sondage de 
650 pourvoyeurs touristiques qui font 
partie du système ou qui ont fait une 

demande d’inscription, ainsi que 
plusieurs réunions avec des 

pourvoyeurs d’un peu partout dans la 
province. 

Recherche sur la rage 
Le Sud de l’Ontario compte plus 

de cas de rage chez les animaux que 
toute autre province ou tout autre état 
en Amérique du Nord. Pour lutter 
contre cette maladie, le ministère a 
alloué 2,1 millions de dollars aux 
projets de recherche et de lutte 
antirabique en 1991-1992. Le 
programme met l’accent sur les 
renards et les mouffettes, qui sont les 
principaux porteurs de la rage. Le 
programme comprend les éléments 
suivants : les projets sur la rage en 
milieu urbain de la communauté 
urbaine de Toronto, le programme sur 
la rage en milieu rural de l’Est de 
l’Ontario, le programme sur la rage du 
Sud-Ouest de l’Ontario et des projets 
de recherche sur les vaccins et les 
appâts antirabiques. 

Modifications à la Loi sur la 
chasse et la pêche 

En 1991-1992, le MRN a présenté 

des modifications à la Loi sur la chasse 
et la pêche afin d’élargir le mandat de 
cette loi et de permettre au ministère de 
pouvoir mieux contrôler l’importation 
et l’exportation de la faune, de mettre 
en oeuvre des programmes sur la 
faune, d’offrir de plus grandes 
possibilités de culture aquatique et 
d’avoir un plus grand contrôle sur la 
faune en captivité. 



Bureau des politiques des 
affaires autochtones 

La création du Bureau des politiques des affaires autochtones 
démontre le besoin de mettre l'accent sur l'élaboration et la 
coordination de politiques des affaires autochtones. Ce bureau 
a pour mandat de formuler et d'évaluer des politiques et des 
stratégies ministérielles qui se rapportent aux peuples 
autochtones de l'Ontario et, par l'intermédiaire de la Division 
des opérations, de s'assurer qu'elles sont mises en oeuvre. 

Entente avec la Première 
Nation de Golden Lake 

Pendant l’exercice financier 1991- 
1992, le personnel du MRN a réussi à 
négocier une entente provisoire avec 
les Algonquins de la Première Nation 
de Golden Lake concernant la récolte 
des espèces fauniques. Cette entente 
couvre une grande partie du Centre-Est 
de l'Ontario, y compris une bonne 

partie du parc provincial Algonquin, 
que le peuple algonquin réclame 
comme partie intégrante de leur 
territoire traditionnel. 

L’entente précise les zones du 
territoire traditionnel où les 
Algonquins veulent chasser l’orignal et 
le chevreuil pour se nourrir. Elle 
stipule également l’engagement du 
peuple algonquin et du gouvernement 
provincial envers la protection de la 
faune, la préservation du parc 
provincial Algonquin et la sécurité du 
public. 

Gestion des incendies dans les 
régions éloignées du Nord 

En janvier 1991, un groupe de 
travail a été formé pour examiner des 

façons d’améliorer la protection contre 
les incendies de forêt dans les 
collectivités isolées du Nord de 
l'Ontario. Étant donné que ces 
collectivités sont habitées surtout par 
des Autochtones, la moitié des 

membres du groupe de travail ont été 
nommés par la Nation Nishnawbe- 
Aski, un groupe qui représente plus de 
40 collectivités autochtones dans le 
Nord. 

Le groupe de travail présentera au 
ministre d’ici le 1* mai 1993 son 
rapport sur les conséquences des 
incendies de forêt dans les collectivités 
isolées du Nord et sur d’autres moyens 
de combattre ces incendies et de faire 
face aux situations d’urgence. De plus, 
le groupe évaluera les coûts et les 
avantages d’accroître les activités de 
lutte contre les incendies dans les 
régions éloignées du Nord. Pendant 
que le groupe étudie ces questions, le 
MRN améliore sa gestion des 
incendies de forêt dans les régions 
éloignées du Nord en embauchant et en 
formant des habitants de l’endroit pour 
qu’ils puissent identifier et éteindre les 
incendies de forêt. 



Division des 
OPÉRATIONS 

La Division des opérations du MRN assure la prestation 

intégrée de tous les programmes ministériels dans la 
province. La nouvelle organisation du MRN a renforcé 

le rôle des bureaux régionaux, permettant ainsi au 

ministère de mieux gérer ses ressources en tenant 

compte de son objectif de développement durable et de 

faire participer les collectivités à la prise de décisions. 

Les quatre régions administratives du ministère 

fournissent une vaste gamme de services de soutien aux 

bureaux de district et de secteur. Les régions se 

chargent aussi des opérations pour les travaux qui 

peuvent être exécutés plus facilement et plus 

économiquement à l’échelon régional comme 
l’aviation, la gestion de la lutte contre les incendies et 

les inondations, la gestion des parcs provinciaux et les 

services d’ingénierie. 

Les quatre régions du MRN sont divisées en 

27 districts et 127 secteurs. Dans chaque district, des 

équipes intégrées de professionnels et de techniciens se 

chargent de la planification, de la consultation du public 

et de la gestion des ressources de leur écosystème 
régional. 



Direction de l’intégration des 

opérations 
En 1991-1992, une nouvelle direction a été créée au sein de la 
Division pour promouvoir et faciliter l'intégration de tous les 

programmes de gestion des ressources du MRN. La Direction 

de l'intégration des opérations fournit une analyse des budgets 

et des conseils au sous-ministre adjoint ainsi qu'aux régions et 

districts, et assure la liaison à l'échelle de la province entre le 

MRN et d’autres organismes gouvernementaux, les collectivités 
autochtones et le public. La Direction coordonne également 

l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes éducatifs du 

ministère. Le personnel de cette nouvelle unité est chargé de la 

formation intégrée aux ressources; il se sert du Centre des 
richesses naturelles Leslie M. Frost comme centre de formation 

principal au MRN. La Direction administre le Programme des 

techniciens autochtones des ressources et fournit une formation 

pour sensibiliser le personnel aux diverses cultures au sein du 

ministère et dans le reste du gouvernement. 

Centre des richesses naturelles des employés du MRN. Depuis 
Leslie M. Frost quelques années, on note une 

Le Centre des richesses naturelles augmentation du nombre d’adultes, 
Leslie M. Frost, situé à Dorset, fait notamment d’enseignants, qui se 
maintenant partie de la Direction de rendent au Centre. Une entente entre 
l'intégration des opérations. Il informe le Centre et le collège universitaire 
les visiteurs sur la gestion des Nipissing prévoyant la prestation de 
ressources dans un cadre naturel. cours pour les enseignants menant à 

Les visiteurs du Centre l’obtention d’un certificat en sciences 
comprennent des enseignants, des de l’environnement a donné de bons 
groupes d’intérêts spéciaux, des élèves résultats. 
des paliers primaire et secondaire et 



Direction des politiques des 
forêts 
La Direction des politiques des forêts promeut la foresterie 

durable, coordonne les rapports avec l’industrie forestière, 

gère et exploite les pépinières provinciales, les zones de 

semences et de collecte de graines ainsi que les vergers, et 
fournit des conseils et de l’aide au personnel du MRN, aux 

représentants de l'industrie et au public. 

Industrie forestière 
L'industrie forestière ontarienne 

éprouve des difficultés reliées à la 
récession prolongée qui a affligé 
Amérique du Nord ainsi que la 
plupart des pays développés durant les 
dernières années. En 1991-1992, la 

valeur relativement élevée du dollar 
canadien et les tensions structurelles du 
marché — telles l’augmentation 
marquée de la demande de produits 
faits de matériaux recyclés — ont 
contribué aux problèmes de l’industrie 
en Ontario. 

La Section de l’industrie 
forestière assemble des données et des 
statistiques sur ce secteur et les diffuse. 
Elle fait la promotion des politiques et 
des programmes reliés à l’industrie qui 
sont compatibles avec les objectifs du 
ministère en matière de foresterie 
durable. 

Sylviculture 
Le personnel technique du district 

met en oeuvre le programme de 
sylviculture dans toute la province, 
directement ou par l’entremise de 

partenariats. Sur les 195 000 hectares 

de forêts qui ont été régénérés pendant 
l'exercice 1991-1992, quelque 
120 000 hectares ont recu des 
traitements artificiels, tels la plantation 
et l’ensemencement. 

Le MRN a organisé des 
programmes de vaporisation aérienne 
de l’insecticide biologique Bt sur une 
superficie de quelque 90 000 hectares 
de forêt pendant l’année. Ces 
programmes ont été entrepris afin de 
lutter contre la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette dans la forêt boréale 
nordique et de réduire les dégâts 
causés par la spongieuse dans les foréts 
du Sud. 

La superficie des foréts traitées 
dans le cadre du programme de 
vaporisation d’herbicides du ministére, 
qui a été conçu pour améliorer le taux 

de succés des activités de plantation, 
est passée de 100 000 hectares à 
61 000 hectares en 1991-1992. 
Pendant l’année, quelque 

3 800 hectares de terres ont été traités 
manuellement tandis que 
110 000 hectares ont fait l’objet d’une 
préparation de terrain en vue des 
travaux prévus pour l’année suivante. 

Les livraisons combinées de semis 
en 1991-1992 provenant des pépiniéres 
du MRN et de pépiniéres privées sous 
contrat avec le ministére ont totalisé 
plus de 159 millions d’arbres. Sur ce 
nombre, 22 millions d’arbres ont été 
vendus à des propriétaires privés tandis 
que les 137 millions d’arbres restants 
ont été plantés pour reboiser les forêts 
de la Couronne. 



Dans le cadre de son programme 
de foresterie durable, le MRN a 
entrepris un programme de forêts de 
démonstration, qui a pour but de 
renseigner les gestionnaires des 
ressources sur les nouvelles données et 
techniques, ce qui les aidera à adopter 
de meilleures mesures de gestion 
forestière. 

Droits de coupe et mesures 
La Section des droits de coupe et 

des mesures du MRN délivre les 
principaux permis de coupe du bois sur 
les forêts de la Couronne et est 
responsable des ententes de gestion 
forestière dans la province. Elle 
procède aussi au mesurage de près de 
18 millions de mètres cubes de bois par 
année pour lesquels l’industrie 
forestière paie des redevances à la 
Couronne. 

En 1991-1992, le MRN a délivré 
281 nouveaux permis de coupe du bois 
sur les forêts de la Couronne, ce qui 

fait 572 permis en tout dans la 
province. La superficie totale qui est 
présentement régie par des permis en 
Ontario se chiffre à 263 243 kilomètres 
carrés, c’est-à-dire environ 68 pour 
100 de toutes les forêts de la Couronne 
de l’Ontario. 

Pendant l’année, le MRN a 
également terminé une révision 
quinquennale de son entente de gestion 

forestière avec l’ Agence de foresterie 
du parc Algonquin. Cette révision a 
permis de présenter un bon nombre de 
recommandations au ministre afin 
d’améliorer l’entente actuelle. 

Ententes de gestion forestière 
Quelque 70 forêts de la Couronne 

sont présentement régies par des 
ententes de gestion forestière (EGF) 
entre la province et des sociétés 
forestières visant la récolte du bois 
d’oeuvre à des fins commerciales. Les 
EGF sont valides pour 20 ans et sont 

révisées tous les cinq ans. En 1991, le 

ministère a revu les ententes conclues 
avec quatre sociétés : Domtar Inc., 
Abitibi Price Inc., Produits forestiers 

Canadien Pacifique Ltée et Great West 
Timber. Ces révisions ont révélé que 
les entreprises avaient respecté les 
obligations stipulées dans leurs 
ententes respectives. Par conséquent, 
chaque EGF a été prolongée de cinq 
ans. 

Planification de la gestion du 
bois 

Le MRN souhaite que le public 
participe à l’élaboration de plans de 
gestion du bois efficaces pour chacune 
des unités de gestion forestière de 
l’Ontario. Ces plans précisent quels 
travaux doivent être effectués ainsi que 
leurs effets sur l’écosystème forestier 
et sur les autres utilisations des forêts. 
En 1991-1992, vingt nouveaux plans 
de gestion du bois ont été approuvés 
dans la province. 

Terres forestières privées 
Pendant l’exercice financier 1991- 

1992, la Section des terres forestières 
privées a formé de nouveaux 
partenariats, revu les programmes 
actuels et mis sur pied des mécanismes 
d’exécution. Elle a en outre élaboré un 
protocole d’entente avec 1’ Association 
pour l’amélioration des sols et des 
cultures de l’Ontario afin d’ utiliser des 
arbres pour stabiliser les terres 
labourées fragiles. De plus, le MRN 
s’est joint à l’Association forestière de 
l'Ontario pour proposer à Forêts 
Canada un programme fédéral de 
plantation d’arbres intitulé MON 
MILIEU, MES ARBRES. Le ministère 
a également élaboré un nouveau 
programme-cadre pour l’agroforesterie 
qui sera en vigueur dans les collèges 
agricoles ontariens à partir de 
septembre 1992. 

On a célébré en 1991 le 



25° anniversaire de la Loi sur 
l'amélioration des terrains boisés. 
Pour commémorer cet événement, le 
MRN a publié un numéro spécial de la 
revue Vos forêts et l’a envoyé à tous 
les anciens et nouveaux participants au 
programme avec un certificat 
spécialement conçu pour l’occasion. 

Modifications au programme 
de pépinières 

À la fin de l’exercice financier, le 
MRN a annoncé la restructuration de 

son programme de pépinières. En 
1992, les pépinières du MRN à 
Chapleau et Gogama arrêteront de 
produire des semis à racines nues et les 
pépinières de Thunder Bay et de 
Midhurst feront de même en 1993. Le 
ministère continuera d’exploiter six 
autres pépinières dans la province. Ces 
pépinières sont situées à Dryden, 
Kemptville, Orono, St. Williams, 
Swastika et Thessalon et peuvent bien 
desservir la province. 

Direction des Grands Lacs 
La Direction des Grands Lacs intègre la gestion et la protection 
de l'écosystème des Grands Lacs. Elle réglemente la pêche 
sportive et commerciale, attribue les ressources aquatiques, 
s'acquitte des responsabilités du MRN envers la Commission 
des pêcheries des Grands Lacs et la Commission mixte 

internationale, et évalue l'environnement et les populations. 
De plus, la Direction planifie, administre et exploite le réseau 
de stations piscicoles de la province, participe a la 

planification de la protection riveraine et assure la liaison avec 

les autres organismes concernant les réglements sanitaires et la 
composition génétique des stocks. 

Une collaboration fructueuse 
A la suite de la déclaration du 

ministre concernant l’introduction 
d’une nouvelle redevance provinciale 
sur la récolte commerciale de poissons, 
un comité conjoint MRN/industrie a 
été formé pour examiner comment ce 
système devrait être mis en oeuvre, 
géré et modifié, le cas échéant. Le 
comité de huit membres comprend 
quatre représentants du ministère et 
quatre représentants de l’Ontario Fish 
Producers’ Association, qui agissent au 
nom de l’industrie des pêches. 

Plusieurs partenariats fructueux 
entre le ministère et l’industrie se sont 
poursuivis cette année. Deux de ces 
projets comprenaient des travaux 
conjoints de surveillance et 
d’évaluation des pêches dans le lac 
Érié et ont mérité au MRN la 
récompense de niveau d’or présentée 
par l’Institut d'administration publique 
du Canada (IAPC). Il s’agit de la 
récompense la plus prestigieuse au 
pays en matière d’innovation dans 
l’administration publique. 

“ate 
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Direction de la région du 

grand Toronto 
La Direction de la région du grand Toronto participe au projet 

du parc Rouge Valley. Cette direction élabore des stratégies 

visant à protéger la moraine Oak Ridges et dirige des 

discussions interministérielles portant sur les ressources 

naturelles dans la région du grand Toronto. De plus, elle 
préside conjointement un groupe de travail sur la planification 

des bassins hydrographiques et élabore une stratégie sur les 

terres vertes. 

Moraine Oak Ridges 
La moraine Oak Ridges est une 

formation géologique importante située 
au nord de la communauté urbaine de 
Toronto. Elle s’étend de l’escarpement 
du Niagara vers l’est jusqu’à la rivière 
Trent. On y trouve la source de plus 
de 30 rivières provinciales et 
d’importants affluents, et les eaux 
souterraines de la moraine 
approvisionnent en eau potable 
plusieurs municipalités et de 
nombreuses exploitations agricoles du 
Sud de l’Ontario. 

Au cours de l’exercice 1991- 
1992, le groupe de travail technique de 
la région de la moraine Oak Ridges a 
continué à formuler des 
recommandations en vue d’établir une 
stratégie de gestion à long terme de 
cette formation. Le groupe a finalisé 
sa démarche de planification, préparé 
un plan de travail détaillé et entamé 
plusieurs études générales qui 
permettront de mettre sur pied une 
stratégie efficace. 

En juin 1991, le ministre a publié 
des directives de mise en oeuvre qui 
témoignent de l’intérêt de la province 
pour la moraine. Ces directives 
serviront de mesure de contrôle 

intérimaire et resteront en vigueur 
jusqu’à ce qu’une stratégie de gestion 
provinciale à long terme soit adoptée. 
Les directives seront administrées 
conjointement par le MRN et les 
ministères des Affaires municipales et 
de l’Environnement, en collaboration 
avec les offices locaux de protection de 
la nature et l’office de la région du 
grand Toronto. 

Parc Rouge Valley 
Le Comité consultatif du parc 

Rouge Valley a terminé les deux 
premières étapes de son mandat en 
1991-1992. Il devait élaborer un plan 
de gestion du parc pour le secteur qui 
s’étend du lac Ontario à l’avenue 
Steeles des deux côtés de la rivière 
Rouge, à la limite nord de la 
communauté urbaine de Toronto. 

Pendant la première étape, le 
comité a recueilli des renseignements 
généraux, fixé des buts et des objectifs 
pour le plan du parc et examiné les 
utilisations possibles de ce dernier. La 
deuxième étape consistait en un 
examen plus approfondi des 
utilisations possibles du parc et en la 
préparation de concepts de rechange. 

Pendant chaque étape, le comité a 



encouragé le public à faire ses 
commentaires en participant à des 
réunions, en répondant à des 
questionnaires, etc. Le public peut 

assister aux réunions du comité et 
celui-ci encourage tous les groupes et 
particuliers à venir présenter leurs 
opinions. 

Direction de l’aviation et de 

la lutte contre les inondations 

et les incendies 
La Direction de l'aviation et de la lutte contre les inondations 

et les incendies du MRN s'occupe de trois domaines 

particuliers : la gestion des incendies de forêt, la prévision des 

inondations et la prestation de services d'aviation au MRN et à 

d'autres ministères provinciaux. 

Saison des incendies de forêt 
de 1991 

La saison des incendies de forêt 
de 1991 a débuté tôt. Des incendies 
graves ont été signalés les 23 et 
24 avril près des collectivités 
nordiques éloignées de MacDowell 
Lake, Cat Lake et Deer Lake. À la fin 
de la saison, en septembre, la Direction 
avait réussi à combattre 2 560 
incendies qui ont ravagé 
318 883 hectares — ce qui est bien au- 
dessus de la moyenne annuelle. 

Le mois d’août a été le pire de la 
saison 1991. On a dénombré 
912 incendies pour cette période, soit 
une moyenne de 34 par jour. Le MRN 
a combattu des incendies un peu 
partout dans la province puisque des 
feux importants ont été signalés près 
de Webequie, Geraldton, Wawa, 

Hearst et Sudbury. Bon nombre de ces 
incendies menaçaient des réserves de 
bois, des camps forestiers et des 
chalets. Pendant cette période, les 
activités de lutte étaient telles qu’il a 
fallu obtenir du personnel 

supplémentaire de la Saskatchewan, de 
l’Alberta et de la Colombie- 
Britannique. 

Construction d’un nouveau 
hangar à l’aéroport de Sault 
Ste. Marie 

La plus grosse dépense en 
immobilisations du programme 
d’aviation pendant l’année fut 
l’achèvement de la construction et 
ouverture d’un tout nouveau hangar 
de 5,7 millions de dollars à l’aéroport 
de Sault Ste. Marie. Ce hangar peut 
abriter les avions CL-215 du ministère, 
servir à l’entretien d’hélicoptères et a 
loger de nouveaux magasins. 

Dans le cadre de son programme 
d’aviation, le MRN exploite une flotte 
diversifiée d’aéronefs à voilure fixe et q 
a voilure tournante, y compris des a 
Turbo Beaver, des Twin Otter, des fh 

avions-citernes Canadair CL-215, des LE 
hélicoptères légers, des hélicoptères * 
moyens, des King Air et un Navaho. 
Le ministère a acheté un hélicoptère 
Bell 206-L pendant l’exercice pour 



fournir de l’aide additionnelle à divers 

endroits lorsque le besoin s’en fait 
sentir. 

Conversion des avions Turbo 
Beaver 

La conversion de la flotte des 

avions Turbo Beaver du MRN s’est 

poursuivie avec l’achat et l’installation 
d’un nouveau moteur Dash 27 et d’un 

ensemble de flotteurs amphibies. Les 

modifications apportées permettront 
d’accroître le poids total en charge, de 
prolonger les cabines et d’utiliser les 
avions aussi bien sur l’eau que sur la 
terre ferme. Quatre autres avions 

devraient être convertis en 1992. La 
flotte du MRN a enregistré 
13 535 heures de vol en tout et a 
transporté 24 085 passagers et plus de 
3,1 millions de kilogrammes de 
marchandises pendant l’année. 

Survol de la province 

En février 1992, l’Ontario, le conseil 

de la bande Windigo, le conseil des 
Premières Nations Shibogama et 

quatre Premières Nations ont accepté 
d’établir deux conseils de planification 
intérimaires dans le Nord-Ouest de 
l’Ontario. Les conseils sont composés 
de représentants de groupes d’intérêts 
locaux et régionaux et organiseront des 
réunions régulièrement pour conseiller 
le gouvernement sur les problèmes de 
gestion des ressources dans un 
territoire de quelque 27 000 
kilomètr es carrés de terres et d’eaux. 

Le personnel de la région du Nord- 
Ouest a également participé à une 
étude sur l’habitat du caribou en 
collaboration avec l’Université 
Lakehead et la société Buchanan 
Forest Products. L’étude faisait partie 
d’un projet mis sur pied par le MRN 
pour gérer les populations de caribous 
dans des zones à opérations 
industrielles de coupe du bois, soit le 
nord des districts de Thunder Bay et de 
Nipigon. Le projet comprenait des 
survols aériens en hiver pour noter la 
présence de caribous, des inventaires 
aériens et terrestres des habitats 
hivernaux possibles et des excursions 
en été pour rechercher les aires 
d'élevage des caribous. 

Dans les districts de Red Lake et de 
Kenora, une grosse tempête de vent 
a causé des dégâts importants le 
18 juillet 1991 à quelque 
160 000 hectares d’une forêt de la 
Couronne, entre les villes de Red Lake 
et de Kenora. Conséquemment, un 
groupe de travail multidisciplinaire a 
été formé sans délai avec des 
représentants du MRN, du ministére du 
Tourisme et des Loisirs, de la société 
Boise Cascade Canada Ltd., de 
pourvoyeurs touristiques locaux, de 
Premiéres Nations et de municipalités. 
Ce groupe a dirigé les efforts de 
quelque 400 travailleurs locaux qui ont 
déjà pu sauver 500 000 mètres cubes 
de bois d’oeuvre dans la forêt ravagée. 
Ces travaux se continueront pendant au 
moins une autre année, jusqu’à ce que 
les insectes et la pourriture rendent le 
reste du bois tombé impropre à la 
commercialisation. 

Au printemps 1992, le MRN s’est joint 
à l’Association forestière de l’Ontario 
et à des centaines de bénévoles pour 

planter 30 millions de semis 
additionnels dans la province, dans le 
cadre du programme MON MILIEU, 
MES ARBRES. L'aide de tous ces 
bénévoles a permis au ministère de 
planter beaucoup plus de semis qu’il 



n’en aurait été capable autrement. 

En juillet 1991, un nouveau centre 
d’accueil des visiteurs de 1,5 million 
de dollars a été inauguré au parc 
provincial Sleeping Giant, près de 
Thunder Bay. Ce centre fait partie des 
projets visant à améliorer la qualité des 
services, des installations et des 

programmes du parc et à rendre celui- 
ci plus accessible aux personnes 
handicapées. Le ministère a octroyé 
4 millions de dollars à cette fin. 

Pendant l’exercice 1991-1992, le MRN 

a entrepris un programme de gestion 
partagée avec les bandes des 
Premières Nations n™ 39 et 40 de 
Shoal Lake. Ce programme vise à 
améliorer les connaissances du 
ministère et des bandes sur les pêches 
dans la région du lac Shoal. Les 
peuples autochtones ont accepté de 
partager leurs connaissances avec les 
biologistes du MRN pour mieux 
comprendre cette ressource. 

En janvier 1992, le MRN a décidé de 
reporter la chasse réglementée qui 
avait été prévue pour réduire le 
troupeau de chevreuils dans le parc 
provincial Rondeau. Cette décision a 
permis au ministère de poursuivre les 
pourparlers avec les groupes 
autochtones de l’endroit concernant la 
meilleure façon de gérer ces animaux 

dans le parc. Le MRN s’est engagé à 
discuter en profondeur de cette 
question avec les Premières Nations de 
la région et à s’assurer que les mesures 
de gestion du troupeau qui seront 
envisagées tiennent compte des droits 
autochtones et de ceux visés par les 
traités, ainsi que des ressources 
récréatives du parc Rondeau. 

En 1991-1992, le MRN a poursuivi son 
programme expérimental 
d’immunisation des renards contre la 

rage dans la communauté urbaine de 
Toronto. Le personnel du ministère a 
placé environ 10 000 appâts contenant 
un vaccin antirabique près de 
renardières et le long de ravins dans la 
région pour attirer et vacciner le plus 
grand nombre de renards possible. 
L’appât consiste en un cube de suif de 
boeuf aromatisé au poulet et contenant 
le vaccin. Pour ne pas mettre en 
danger, las population, les appâts n’ont 
pas été placés près des maisons, des 
écoles ou des terrains de jeux et chaque 
appât porte une étiquette signalant 
qu’il ne faut pas le manger. 

Un partenariat entre le MRN et 
l’Ontario Federation of Anglers and 
Hunters permet de remettre sur pied les 
populations de colins de Virginie dans 
le Sud-Ouest de l’Ontario. Le plan 
quinquennal comprend l’importation 
de colins des États-Unis, qui seront 
relâchés dans les comtés d’Elgin et de 
Middlesex. On espère ainsi réunir les 
volées indigènes éparpillées. 

Plus de 2 000 personnes ont assisté à 
l'ouverture officielle du nouveau 
centre des visiteurs du Sanctuaire 

d’oiseaux migrateurs du Haut- 
Canada, près de Morrisburg, dans 

l'Est de l’Ontario. Ce centre 

d’interprétation résulte d’un partenariat 
entre le MRN et la Commission des 

parcs du Saint-Laurent. 

Un autre partenariat réussi — le plan 
de mesures correctives de Severn 
Sound — a été créé par le MRN, les 
ministères de l'Environnement et de 
l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi 
que des propriétaires fonciers locaux. 
Huit projets ont ainsi pu être réalisés 
pour préserver la qualité de cours 
d’eau froide. 



Division des 
RESSOURCES 
INfORMATIONNEES 
La Division des ressources informationnelles élabore et 

maintient des systèmes d’information ministérielle et 

des bases de données; gère les données sur les terres et 

les ressources; offre des services de levée, de 

cartographie et de télédétection; fournit des services à la 

clientèle et une aide pour les réseaux informatiques et 

de télécommunications provinciaux; élabore des 

politiques, des procédures, des normes et des directives 

sur les ressources informationnelles; et offre des 

services de bibliothèque et des cours de formation en 

ressources informationnelles. La division dirige aussi 

le Programme de gestion des richesses naturelles du 

Zimbabwe, un projet quinquennal commencé en 1991 

qui a pour but le transfert d’expertise en la matière au 

département des Richesses naturelles du Zimbabwe. Ce 

projet est subventionné par |’ Agence canadienne de 

développement international. 



Direction de l’élaboration et 

de la planification des 
services informatiques 
La Direction de l'élaboration et de la planification des services 

informatiques prépare et met en place des bases de données et 

des systèmes informatiques à usage général, permettant ainsi 

au MRN de dispenser ses programmes de façon plus efficace, 

d'avoir des systèmes administratifs mieux structurés et 

d'améliorer l'accès à ses systèmes et aux renseignements pour 

les gens de l'extérieur du ministère. 

Mise sur pied de nouveaux 
systèmes 

Au cours de l’exercice 1991- 
1992, la Direction de l’élaboration et 
de la planification des services 
informatiques a élaboré et mis en 
oeuvre plusieurs nouvelles applications 
informatiques, y compris 
l’automatisation du travail de bureau 
(bureautique) et la création d’un 
système d’indexage des terres. Plus de 
3 000 postes de travail du ministère 
sont maintenant raccordés à un réseau 
de courrier électronique. 

La Direction a aussi travaillé à la 
mise sur pied d’autre matériel 
informatique pendant l’année, dont un 
système de production et de délivrance 
des permis d’extraction d’agrégats, un 
système d’information sur la gestion 
des incendies, un système provincial 
de gestion de l’aviation, un système 
intégré d’administration et de finances 
et un système d’inventaires intégrés 

des ressources naturelles. D’autres 
systèmes sont prévus, dont un système 
d’information sur l’application des 
règlements à l’intention des agents et 
agentes de protection de la nature et 
des gardiens de parc, un système 
intégré d’information sur les pêches et 
des systèmes d’informatisation des 
opérations des parcs provinciaux, de 
surveillance de la régénération 
forestière et de planification de la 
gestion du bois. 

Projets pilotes de géomatique 
Le ministère des Richesses 

naturelles, ayant complété plusieurs 
projets-pilotes sur l’utilisation des 
systèmes géomatiques, désire 
aggrandir la portée de cette 
technologie. Par conséquent, la 
direction a entrepris un projet de 
sélection du logiciel, étape qui établira 
les normes d’équipement pour les 
systèmes géomatiques. 



Direction des services 

informationnels régionaux 
Les bureaux de cette direction sont situés dans chacune des 
quatre régions du ministère. Les bureaux sont chargés de 

toutes les activités de développement régional intégré telles : 

l’aide aux clients; les télécommunications et l'informatique; la 

bureautique et le soutien aux applications ministérielles; les 

directives techniques au personnel de la section informatique 

de tous les bureaux régionaux; la coordination de l'élaboration 
de logiciels; la gestion de bases de données; la coordination et 

la prestation de cours de formation; et la sécurité des systèmes. 

Direction de l’informatique et 

des télécommunications 
Cette direction est chargée d'établir des normes ministérielles 

en matière de matériel, de logiciels de systèmes d'exploitation, 
de télécommunications, de services à la clientèle. Elle est 

responsable pour l'exploitation et l’appui continus à trois 

installations de bureautique — Toronto, North York et Sault Ste. 
Marie. Elle est aussi responsable de l'acquisition du matériel, 

des logiciels et des appareils de télécommunications du MRN. 

Des normes supérieures l'hôte, des applications de logiciels et 
En 1991 - 1992, la direction a mis des réseaux locaux pour chaque 

en oeuvre un modèle technologique emplacement. Cette technologie 
standard dans plus de 60 bureaux du compte aussi un réseau provincial qui 
MRN un peu partout dans la province. relie les bureaux de district et de 
Ce modèle comprend des secteur du MRN avec les centres de 
téléchargements identiques depuis données régionaux et le bureau central. 



Direction de l’information 

sur les terres et les ressources 
Cette direction fournit des renseignements précis et fiables sur 
les terres de l'Ontario et leurs ressources. Elle regroupe les 
services de photographie aérienne, le Bureau de l'arpenteur 
général, le Bureau de la cartographie de l'Ontario, les 
inventaires des ressources naturelles et le Service provincial de 
télédétection. 

Nouvelle carte de l’Ontario Patrimoine naturel 
Pour la premiére fois en 40 ans, Un partenariat de deux ans a été 

les Ontariens et Ontariennes peuvent conclu avec la Société pour la 
utiliser une seule carte pratique qui conservation des sites naturels du 
rasssemble tous les aspects Canada, son homologue aux Etats-Unis 
géographiques et toponymiques de la et la Ligue sur le patrimoine naturel 
province. Cette carte, publiée en mars afin d’établir un Centre d’information 
1992, est reproduite a l’échelle 1/1,5 sur le patrimoine naturel. Son but est 
million (1 cm équivalant à 15km). de créer un atlas permanent et évolutif, 

ainsi qu’une base de données sur les 
espèces rares, menacées et voie de 
disparition et sur les espaces en danger 
en Ontario. 

Direction de la gestion et des 
services informationnels 
La directiondéfinit, élabore et met en oeuvre des politiques, des 
normes, des produits et des services informationnels pour le 
personnel et les clients du MRN. 

Une nouvelle adresse et un que des comptoirs et portes accessibles 
nouveau nom aux personnes handicapées et des 

Le Centre d’information du MRN affiches à grand contraste pour les 
a déménagé de l’édifice Whitney au personnes ayant une déficience 
rez-de-chaussée de l’édifice visuelle. Il s’appelle maintenant le 
Macdonald. Il offre maintenant des Centre d’information sur les ressources 

services améliorés aux clients et un naturelles du MRN. 

meilleur accès à l’information, ainsi 
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La Division des services ministériels définit le cadre de 

gestion et d’exploitation du ministère, et offre des 
services financiers, administratifs, juridiques, de 

ressources humaines et de génie. 

Elle s’attache à l’élaboration progressive de 

politiques, à l’évaluation et à la vérification des 

programmes, à la formation et au contrôle. La Division 

dirige l’élaboration d’une stratégie de prestation de 

services de qualité et coordonne le projet 

d’écologisation des activités du ministère des Richesses 

naturelles. 



Sur la bonne voie 
La personne titulaire du poste de 

contrôleur est chargée de rendre 
compte des résultats affichés par le 
ministère concernant les systèmes de 
gestion et les pratiques commerciales, 
et de veiller à ce qu’on mette l’accent, 
dans l’ensemble de l’organisation, sur 

le sens des affaires et l’efficacité. La 
Direction de l’évaluation et de la 
vérification organise et effectue des 
vérifications complètes et des 
évaluations des programmes au sein du 
ministère et, le cas échéant, au sein 

d’autres organismes ministériels et 
d'organismes privés ou publics qui ont 
conclu des ententes avec le MRN. 

Confirmation de la 
réinstallation anticipée 

En janvier 1992, le gouvernement 
a confirmé que le MRN réinstallera 
jusqu’à 200 employés à Peterborough 
et jusqu’à cent employés à Haileybury 
en 1992 et 1993, dans le cadre du 

Programme de décentralisation du 
gouvernement de l’Ontario. (Le 
déménagement à Haileybury a été par 
la suite annulé.) Le personnel du 
MRN a été invité à participer à la 
réinstallation sur une base volontaire. 

Relations avec les employés 
Le Groupe de mise en oeuvre de 

la réorganisation et de la réinstallation 
s’occupe de tous les projets portant sur 
ces questions jusqu’à ce que le 
processus soit achevé. En 

collaboration avec le groupe de mise 
en oeuvre, le groupe de travail sur la 

sécurité d’emploi — une équipe 
employeur-employés unique en son 
genre — a continué à jouer un rôle 
important dans les projets de 
réorganisation et de réinstallation du 
ministère. En 1991-1992, une des 
initiatives de ce groupe fut de mettre 
sur pied des comités entre les syndicats 

et les gestionnaires dans chaque 
district, pour que tous puissent faire 
face à la réorganisation du ministère. 
En novembre 1991, le MRN a 

également signé une entente avec le 
Syndicat des employés de la fonction 
publique de l’Ontario qui permettra de 
convertir 940 emplois à long terme non 
classifiés en postes permanents de la 
fonction publique. 

Politique de tolérance zéro 
Dans le cadre du programme 

gouvernemental visant à éliminer le 
harcèlement en milieu de travail, le 
MRN a commencé à offrir des ateliers 
au printemps 1992 pour renseigner les 
employés sur ce sujet. Le nombre de 
plaintes de harcèlement est demeuré 
minime au MRN et huit enquêtes 
officielles ont été effectuées pendant 
l'exercice 1991-1992. 

Santé et sécurité au travail 
Le MRN a mis à l’essai son 

programme de réembauchage rapide 
dans le Nord-Est de l’Ontario en 1991- 
1992. Dans le cadre de ce programme, 
le ministère encourage les employés 
blessés à retourner au travail aussitôt 
qu’ils le peuvent et à effectuer des 
tâches importantes qui ne les 
empêcheront pas de se rétablir. Si ce 
programme est couronné de succès, le 
MRN formulera une ébauche de 
politique à ce sujet, concevra un 
programme de formation et produira 
un manuel à l’intention du personnel. 

Au cours de l’année, le MRN a 

également mis à l’essai un nouveau 
formulaire d’enquête sur les accidents 
qui demande plus de renseignements 
que l’ancien formulaire standard de la 
Commission des accidents du travail. 
On peut indiquer sur ce nouveau 
formulaire des renseignements 
détaillés sur les circonstances de 
l'accident et y formuler des 



recommandations précises sur les 
mesures à adopter pour éviter que ce 
genre d’accident ne se reproduise. 

Un service de qualité avant 
tout 

En octobre 1991, la Division des 

services ministériels a mis sur pied un 
projet d’élaboration d’un plan d’action 
sur la qualité des services au sein du 
ministère. Le MRN vise ainsi à offrir 
les meilleurs services possibles à ses 
clients, y compris les membres du 
public, les partenaires du ministère et 
le personnel du MRN. 

Ce projet comprend plusieurs 
éléments dont des études pilotes pour 
recueillir des données sur les clients du 
MRN, l'élaboration de principes et de 
normes de qualité pour les services, 
ainsi que la création d’un programme 
de communication et de formation qui 
permettra d’offrir des services intégrés 
de grande qualité. On s’attend à ce 
que chaque élément montre des 
progrès importants au cours de 
l’exercice 1992-1993. 

Un milieu de travail écologique 
Au cours de l’exercice financier 

1991-1992, le ministère des Services 

gouvernementaux (MSG) a constitué 

un fonds pour financer des projets à 
frais partagés avec d’autres ministères 
qui promeuvent un milieu de travail 
écologique. Dans le cadre de ce 
programme, le MSG a également offert 
des fonds supplémentaires au MRN 
pour financer plusieurs projets visant à 
sensibiliser les employés aux 
problèmes environnementaux dans leur 
milieu de travail. 

Les projets comprenaient la 
production d’une bande vidéo intitulée 
Stewards of the Future (Les 
gestionnaires de l’avenir), des travaux 

préliminaires sur l’élaboration d’un | 
manuel de référence environnementale 
pour les employés, l’installation de 

matériel de gestion de matières 
dangereuses dans onze districts du 
MRN et l’aménagement d’une 
installation de compostage au Centre 
des richesses naturelles Leslie M. 
Frost, à Dorset. L’aide financière 
accordée aux projets a totalisé 
149 000 $ (le MSG a fourni 122 000 $ 
et le MRN, 27 000 5). 

Le ministère a participé 
activement à plusieurs autres projets 
visant à minimiser les répercussions 
environnementales de ses activités 
administratives pendant l’année. Le 
MRN a, entre autres, dirigé le 

programme de revalorisation de l’eau, 
effectué des vérifications de la 
consommation d’énergie dans les 
bâtiments du MRN, mis en oeuvre une 
politique d’utilisation graduelle de 
papier recyclé à 100 pour 100 dans 
tout le ministère et examiné les 
possibilités de la technologie 
électronique afin de faire disparaître le 
papier dans les bureaux. De plus, le 
MRN recycle le papier, le polystyrène, 
les bouteilles et les canettes dans ses 
bureaux et a mis en oeuvre un 
programme de recyclage de bouteilles 
et de canettes dans plus de 100 parcs 
provinciaux. 

Centres de services consolidés 
En 1991-1992, le MRN a 

entrepris un projet pilote pour évaluer 
si l’on pouvait consolider les services 
de soutien dans les bureaux où ces 
services se dédoublent. Cette 
consolidation pourrait, entre autres, 
simplifier les procédures 
administratives, éliminer les répétitions 
inutiles de tâches et réduire les corvées 
administratives routinières en général. 

La consolidation des services de 
soutien améliorera également la qualité 
de plusieurs emplois puisqu’elle 
éliminera certains échelons tout en 
donnant des responsabilités et un 
contrôle accrus aux employés. Si le 



projet de consolidation réussit, le MRN 
pourra tirer parti des dernières 
technologies de bureautique et 
encouragera le perfectionnement 
professionnel en remaniant les postes 
de spécialistes actuels pour leur donner 
des responsabilités plus vastes et plus 
générales. 

Place Roberta Bondar 
Plusieurs directions du MRN qui 

étaient déjà situées à Sault Ste. Marie 

ont déménagé en 1991-1992 dans un 
tout nouvel édifice dédié à la première 
astronaute du Canada. M™ Roberta 
Bondar est née et a été élevée à Sault 
Ste. Marie, et a fait partie de l’équipe 
de la NASA qui a voyagé dans la 
navette spatiale Discovery en 1992. La 
Société des loteries de l’Ontario et le 
ministère du Solliciteur général ont 
également aménagé des bureaux dans 
la Place Roberta Bondar. 

Direction des services de 

communications 
La Direction des services de communications informe le public 

et les employés du ministère des activités et des programmes du 

MRN. Elle prépare des communiqués de presse, des brochures, 

des allocutions, des dépliants et des bulletins d'actualités, 

produit des bandes vidéo et des films, répond aux demandes du 

public et des médias, coordonne les événements spéciaux et 

fournit une aide sur le plan des communications aux employés 

du ministère. Ses services sont offerts en français et en anglais. 



Le Groupe de 
TRAVAIL de 
l’INdUSTRIE 
[ORESTIERE 
Le Groupe de travail de l’industrie forestière a été établi en 

janvier 1992 dans le cadre de l’engagement du gouvernement 

pour un renouveau économique. Sous la direction du sous- 

ministre adjoint, cet organisme est chargé de trouver des 

solutions efficaces et de longue durée pour confronter les défis 

auxquels fait face l’industrie des produits forestiers. Pour ce 

faire, elle a formé une alliance tripartite avec l’industrie, les 

syndicats et le gouvernement. 
L’industrie forestière de l’Ontario contribue largement à 

l’économie provinciale. De plus, les revenus provenant de 

l’exportation de ses produits sont parmi les plus importants 

dans la province. En 1991, l’industrie a fourni 64 000 emplois 
directs et ses ventes ont atteint un montant totalisant neuf 

milliards de dollars. Quelque 128 000 autres emplois dans la 

province dépendent indirectement de cette industrie. Bien que 

le rôle de l’industrie forestière ne soit pas négligeable dans le 

Sud, elle demeure vitale à l’économie du Nord. 

Le Groupe de travail de l’industrie forestière établira un 

rapport et formulera des recommandations pour que l’industrie 

des produits forestiers de l’Ontario redevienne compétitive. Cet 
organisme coordonnera aussi les mesures gouvernementales 

visant la restructuration et la sauvegarde de certaines 
entreprises, ainsi que l’exploration et la promotion de nouvelles 
possibilités de développement. 



ETAT des 
RECETTES 
pour l’exercice terminé le 31 mars 1992 (en milliers de dollars) 

Programme de l’administration du ministère 
Remboursement des dépenses 

Autres 220 
Ventes et locations 1 058 
Amendes et pénalités 188 
Recouvrement des dépenses de l’exercice précédent 274 
Autres 90 

Total des recettes pour l’administration du ministère 1830 

Programme opérationnel 

Redevances 

Énergie hydroélectrique 108 715 
Droits de coupe 54341 
Droits d’utilisation des terrains de la Couronne 13 209 
Gazet pétrole 12 033 
Agrégats 1919 
Gibier 271 

190 488 
a 

Cotisations, droits et permis 
Péche 25011 
Parcs provinciaux 14006 
Chasse 11713 
Agrégats 2192 
Produits forestiers 24 

52 946 
—— 

Ventes et locations 
Locations et permis d’ utilisation du terrain 4312 
Ventes des terres de la Couronne 2211 
Plants de pépiniére et autres produits forestiers 2010 
Concessions de parcs provinciaux et souvenirs 611 
Installations du centre Frost 498 

9 642 

- Remboursements des dépenses 

Gouvernement du Canada 10 159 
Autres 1018 

11177 
Recouvrement des dépenses de l’exercice précédent 35 

Total du programme opérationnel 264 288 

Total des recettes 266 118 



DÉPENSES PAR 
PROGRAMME ET 
ACTIVITÉ 
pour l’exercice terminé le 31 mars 1992 : (en milliers de dollars) 

Programme de l’administration du ministère 

Bureau central 5 453 
Services financiers et administratifs 13 003 
Personnel 6973 
Service de communications 4483 
Services de conseil légal 2213 
Service des vérifications des comptes 1186 
Total des recettes pour l’administration du ministère 33311 

Programme des politiques et des ressources informationnelles 

Ressources informationnelles 34 506 
Politiques 54170 
Total des recettes pour le programme des politiques et des ressources 

informationnelles 88 676 

Programme opérationnel 

Gestion et protection des ressources 307 446 
Activités de loisirs 43 866 
Aviation, lutte contre les inondations et les incendies 59 401 
Supplément à la lutte contre les incendies 58790 

Paiements des transfert locaux visant la conservation et la gestion 

des ressources 34,509 
Infrastructure pour le loisir, la protection et la gestion des ressources 59948 
Paiements de transfert locaux visant la conservation et la gestion 

des ressources 24 225 
Total du programme opérationnel 588 185 

Total des recettes 710 172 



ORGANISMES, 
CONSEILS ET 
COMMISSIONS 
Un certain nombre d’organismes, de conseils et de 

commissions sont rattachés au ministère des Richesses 

naturelles et s’occupent de la gestion des richesses 

naturelles de l’Ontario. Les groupes qui figurent ici 

sont rattachés administrativement ou financièrement au 

MRN et ne publient pas leur propre rapport annuel. 



Commission d’examen du bois 
de la Couronne 

Le ministre des Richesses 
naturelles crée deux commissions 
distinctes et indépendantes qui 
élaborent les examens écrits et 
pratiques pour l’obtention du permis 
provincial de mesureur du bois et du 
certificat provincial de vérification du 
mesurage du bois. 

En vertu de la Loi sur le bois de la 
Couronne, tout bois coupé sur les 
terres de la Couronne doit être mesuré 
par des mesureurs autorisés. Le 
mesurage du bois est le processus par 
lequel la qualité et la quantité du bois 
récolté sont évaluées afin d’en établir 
le volume et la valeur (droits de 
coupe). 

Les candidats qui suivent le cours 
de formation de quatre semaines 
viennent du ministère et de l’industrie 
forestière, mais aussi des universités, 
des collèges et du secteur privé. 

La Commission se compose de 
mesureurs principaux, dont trois sont 

au service du ministère et un de 
l’industrie forestière. 

De plus, en vertu de la Loi sur le 
bois de la Couronne, le bois de la 

Couronne ne peut, sans l’autorisation 
écrite du ministre, être transporté hors 
du lieu de coupe avant d’avoir été 
mesuré. 

Pour satisfaire aux exigences des 
nouvelles méthodes de récolte et des 

_ techniques de fabrication, le bois de la 
Couronne est déplacé avant d’être 
mesuré ou encore, il est mesuré par un 
mesureur ne travaillant pas pour le 
ministère, en vertu d’un accord interne 

de mesurage. Un programme complet 
de vérification du mesurage s’avère 
donc nécessaire pour s’assurer que tout 

le bois mesuré est déclaré. 
Afin de respecter les normes 

élevées de connaissances et de 
compétence requises par les principes 

et les techniques de vérification, un 

cours de formation décrivant les 
normes de vérification généralement 
reconnues a été mis sur pied afin de 
protéger les intérêts de la Couronne. 

La Commission se compose de 
deux hauts fonctionnaires du ministère 
et d’un expert-comptable. 

Commission des recours en 
matière de chasse et de pêche 

Cette commission se compose de 
cinq membres nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. Elle 
tient des audiences sur les cas de refus 
de permis de piégeage ou de pêche 
commerciale par le ministère. La 
Commission entend les témoins puis 
présente un résumé écrit et une 
recommandation au ministre des 
Richesses naturelles, qui décide alors 
d’accorder ou non le permis. 

Commission de contrôle du lac 
des Bois 

Cette commission composée de 
quatre membres est responsable de la 
régularisation du niveau d’eau du lac 
des Bois et du lac Seul, de la rivière 
Winnipeg et de la rivière English, entre 
le déversoir des lacs et leur confluent. 
Le lac des Bois et le lac Seul sont les 
principaux réservoirs des centrales 
électriques situées sur les rives de la 
rivière Winnipeg et de la rivière 
English. La Commission reçoit les 
conseils des porte-parole de huit 
groupes d’intérét représentant des 
associations touristiques, des sociétés 
d’électricité, les autochtones, les 

propriétaires de chalet et le MRN. Les 
conseils de ces porte-parole aident la 
Commission a répartir équitablement 
les diverses utilisations de l’eau. 
Parmi les quatre membres de la 
Commission, deux viennent de 
l'Ontario, un du Manitoba et un du 
gouvernement fédéral. 



Commission de toponymie de 
Ontario 

La Commission de toponymie de 
l’Ontario (CTO), composée de 
sept membres, est désignée par la loi 
pour conseiller le ministre des 
Richesses naturelles sur les décisions, 
les litiges et les politiques ayant trait à 
la toponymie en Ontario. Elle a pour 
mandat de consigner les noms de lieu, 
de les étudier, de faire des enquêtes et 
de les faire approuver par le ministre, 
ainsi que de fournir de l’information 
sur les réalités géographiques, 
topographiques et hydrographiques et 
sur les territoires habités de la province 
non érigés en municipalités (villages, 
hameaux). 

La base de données toponymiques 
provinciale renferme environ 
57 000 noms officiels de villes, 

villages, lacs, etc., autorisés à figurer 
sur les cartes topographiques et 
hydrographiques et dans les répertoires 
géographiques. En rendant ses 
décisions, le ministre, sur la 

recommandation de la CTO, s’assure 
que chaque lieu est désigné par un seul 
nom officiel. 

Dans les régions bilingues, la 
Commission admet pour certains lieux 
l'existence d’un deuxième nom, ou 
d’un nom parallèle, dans des langues 
autres que celle du nom officiel. 
Ceux-ci constituent des variantes du 
nom officiel et sont normalisés en 
français, en cri, en ojibwa et dans 
d’autres langues utilisées dans des 
publications. 

Conseil ontarien des 
recherches sur les ressources 
renouvelables 

Ce conseil, composé de onze 

membres, aide le ministère à se tenir à 
la pointe du progrès en finançant les 
recherches pertinentes effectuées par 
des établissements indépendants. Le 

conseil étudie les demandes présentées 

dans le cadre du Programme de 
subventions de recherche sur les 

ressources renouvelables de l'Ontario 

et recommande les projets appropriés 
au ministre des Richesses naturelles. 

Conseil consultatif sur la rage 
Ce conseil, composé de neuf 

membres nommés par décret, 
coordonne le programme de recherche 
du MRN sur la rage. Les membres, 
qui sont tous choisis en vertu de leur 
compétence en matière de recherche 
sur la rage et en hygiène publique, 
viennent du ministère de la Santé, du 
ministère de |’ Agriculture et de 
l’Alimentation, d’ Agriculture Canada, 
de l’industrie biologique et du milieu 
universitaire ontarien. Le Conseil tient 
le MRN au courant des récents progrés 
de la recherche et fait des 
recommandations pour l’allocation des 
fonds de recherche sur la rage. 

Commissaire aux mines et aux 
terres 

La Commission des mines et des 

terres est un tribunal administratif dont 

l'autorité a force de loi et qui tranche 
les litiges et appels en application de la 
Loi sur les mines et de la Loi sur les 

offices de protection de la nature. Le 
tribunal procède également à des 
enquêtes officielles et indépendantes, 
dans toute question de gestion foncière 
ou minière qui peut avoir été renvoyée 
au ministre des Mines ou au ministre 

des Richesses naturelles, en vertu des 

lois qui relèvent de son ministère. 

Conseil consultatif pour la 
gestion du bassin de la rivière 
Sturgeon, du lac Nipissing et 
de la rivière des Français 

Les neuf représentants du public 
nommés par le ministre des Richesses 
naturelles pour faire partie de ce 
conseil font des recommandations au 
MRN en ce qui concerne la gestion du 



bassin de la rivière Sturgeon, du lac 
Nipissing et de la rivière des Français. 
Le Conseil étudie des questions telles 
que l’exploitation des six principaux 
ouvrages de régularisation des eaux du 
bassin, et renseigne le public durant les 
crues du printemps, et en période de 
sécheresse. Il renseigne également le 
public sur la gestion des eaux. Ce 
conseil doit être officiellement dissout 
en septembre 1992. 
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