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EXPLANATORY NOTE  NOTE EXPLICATIVE 

The Bill requires the Government of Ontario to take immediate
action to protect from development the feeder lands of the
Eramosa Karst in Stoney Creek, to direct that the feeder lands
be used as a conservation area, and to ensure that the feeder
lands remain contiguous with the Eramosa Karst. 

 Le projet de loi exige du gouvernement de l’Ontario qu’il 
prenne immédiatement les mesures qui s’imposent pour protéger 
contre l’aménagement la zone nourricière d’Eramosa Karst à 
Stoney Creek, qu’il ordonne que la zone nourricière soit utilisée 
comme aire de conservation et qu’il veille à ce que celle-ci de-
meure contiguë à Eramosa Karst. 
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Preamble 

The Eramosa Karst Conservation Area in Stoney Creek
was designated by the Ministry of Natural Resources as
Ontario’s first provincially significant Area of Natural
and Scientific Interest in 2003.  In October 2006, the
Government of Ontario donated approximately 73 hec-
tares of this land to the Hamilton Conservation Authority
to be preserved as a conservation area.  However, ap-
proximately 36 hectares of feeder lands, east of the
Eramosa Karst Conservation Area, is managed by the
Ontario Realty Corporation.  The Ontario Realty Corpo-
ration plans to sell the feeder lands for development.  De-
velopment of the feeder lands would cut off the existing
natural water supply to the Eramosa Karst Conservation
Area and ultimately cause its demise as a natural ecosys-
tem. 

 Préambule 

En 2003, le ministère des Richesses naturelles a désigné 
l’aire de conservation Eramosa Karst à Stoney Creek 
comme première zone d’intérêt naturel et scientifique 
d’importance provinciale en Ontario. En octobre 2006, le 
gouvernement de l’Ontario a fait don d’environ 73 hecta-
res de ce bien-fonds à la Hamilton Conservation Authori-
ty afin qu’il soit préservé comme aire de conservation. 
Toutefois, environ 36 hectares de la zone nourricière qui 
se trouvent à l’est de l’aire de conservation Eramosa 
Karst sont gérés par la Société immobilière de l’Ontario, 
laquelle a l’intention de vendre la zone aux fins d’amé-
nagement. Un tel aménagement de la zone nourricière 
couperait l’approvisionnement existant en eau naturelle 
de l’aire de conservation et entraînerait ultimement sa 
disparition en tant qu’écosystème naturel. 

Saving the feeder lands from development is in the long-
term public interest.  The public interest must triumph
over private gain and a short-term increase in government
funds.   

 Il est dans l’intérêt public, à long terme, que la zone nour-
ricière échappe à l’aménagement. L’intérêt public doit 
l’emporter sur le gain privé et l’accroissement, à court 
terme, des fonds publics. 

It is essential that the geologically unique Eramosa Karst
and feeder lands be protected and preserved as a conser-
vation area for this and future generations.  

 Il est essentiel qu’Eramosa Karst et la zone nourricière, 
uniques du point de vue géologique, soient protégés et 
préservés comme aire de conservation non seulement 
pour la présente génération, mais aussi pour les généra-
tions futures. 

Therefore, Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Province of On-
tario, enacts as follows: 

 Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consen-
tement de l’Assemblée législative de la province de 
l’Ontario, édicte : 

Eramosa Karst Feeder Lands 

 1.  The Government of Ontario shall take immediate
action to, 

 Zone nourricière d’Eramosa Karst 

 1.  Le gouvernement de l’Ontario prend immédiate-
ment les mesures qui s’imposent pour faire ce qui suit : 

 (a) protect from development the 36 hectares, more or
less, of feeder lands, east of the Eramosa Karst in
Stoney Creek; 

  a) protéger contre l’aménagement les quelque 36 hec-
tares de la zone nourricière qui se trouvent à l’est 
d’Eramosa Karst à Stoney Creek; 

 (b) direct that the feeder lands be used as a conserva-
tion area; and 

  b) ordonner que la zone nourricière soit utilisée 
comme aire de conservation;  

 (c) ensure that the feeder lands remain contiguous with
the 73 hectares, more or less, of land that com-
prises the Eramosa Karst. 

  c) veiller à ce que la zone nourricière demeure conti-
guë aux quelque 73 hectares du bien-fonds qui 
constitue Eramosa Karst. 

Commencement 

 2.  This Act comes into force on the day it receives
Royal Assent. 

 Entrée en vigueur 

 2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle 
reçoit la sanction royale. 
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Short title 

 3.  The short title of this Act is the Eramosa Karst
Feeder Lands Protection Act, 2010. 

 Titre abrégé 

 3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 
sur la protection de la zone nourricière d’Eramosa 
Karst. 
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