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THE STUDY

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a lancé la phase 2 de 
l’étude d’évaluation environnementale (EE) du corridor de transport ouest 
de la région du Grand Toronto. S’appuyant sur les recommandations de 
la phase 1, l’étude d’évaluation environnementale se poursuit en mettant 
l’accent sur l’identification du tracé et l’élaboration de la conception 
préliminaire d’un nouveau corridor de transport au sein de la zone d’étude 
du tracé précédemment identifiée. Le nouveau corridor de transport 
comprendra une autoroute de la série  400, un moyen de transport 
en commun et des caractéristiques potentielles de priorité pour les 
déplacements des marchandises. Dans le cadre de l’étude, le tracé d’une 
route préférée et l’emplacement d’échangeurs seront sélectionnés et 
développés. 

Le corridor de transport ouest de la RGT est essentiel à la mise sur 
pied d’une infrastructure de transport pour répondre à la croissance de 
la population et de l’emploi qui est prévue dans le Plan de croissance 
de la région élargie du Golden Horseshoe (2006). Il offrira de multiples 
avantages, notamment :

• Une plus grande connectivité entre les centres de croissance urbaine;
• Une circulation facilitée des personnes et des marchandises;
• Une amélioration des déplacements domicile-travail; et
• Une vitalité économique accrue.

L’étude de planification du tracé et d’EE du corridor de transport ouest de 
la RGT est entreprise comme une évaluation environnementale individuelle 
conformément à la Loi sur les évaluations environnementales (Ontario) et 
le Cadre de référence de l’évaluation environnementale du corridor de 
transport dans l’ouest de la RGT, qui a été approuvé par le ministre de 
l’Environnement de l’Ontario le 4 mars 2008. 

Le nouveau corridor de transport n’est qu’une composante de la suite complète de recommandations multimodales qui sont proposées dans la 
stratégie de développement des transports élaborée dans le cadre de la phase 1. Ces recommandations comprenaient également l’amélioration des 
transports, des mesures de gestion de la demande de transport, des moyens d’optimiser le système de transport existant, ainsi que l’élargissement 
de plusieurs installations provinciales clés dans l’ouest de la RGT. Ces recommandations font l’objet d’initiatives distinctes.

PARTICIPATION DU PUBLIC

La participation du public est encouragée. Des centres d’information et des tables rondes communautaires auront lieu pendant toute la durée de l’étude. 
Des avis indiquant l’heure et le lieu de ces réunions seront publiés dans les journaux locaux et régionaux et annoncés sur le site Web de l’étude. 

Si l’étude vous intéresse et que vous souhaitiez faire ajouter votre nom à la liste de diffusion, veuillez communiquer avec l’équipe du projet dont 
les coordonnées sont indiquées ci-dessous. L’information sur l’étude sera publiée et mise à jour sur le site Web du projet : www.gta-west.com. 

COMMENTAIRES

L’équipe du projet invite les commentaires et suggestions concernant cette étude, car ils lui seront utiles. Ils seront conservés au dossier en vue 
d’être utilisés pendant le projet et peuvent être inclus dans la documentation du projet pour répondre aux exigences de la Loi sur les évaluations 
environnementales. L’information recueillie sera utilisée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi 
sur l’accès à l’information. À l’exception des renseignements personnels, tous les commentaires feront partie du dossier public. Pour en savoir 
davantage, visitez le site Web du projet à l’adresse indiquée ci-dessus. Pour communiquer directement avec l’équipe de projet, envoyez un courriel 
à : project_team@gta-west.com ou entrez en contact avec :

Mme Natalie Rouskov, ing., chef de projet, MTO M. Neil Ahmed, ing., chef de projet consultant
Ministère des Transports de l’Ontario, région du Centre  MMM Group Limited
1201, avenue Wilson, Bâtiment D, 4e étage 2655, North Sheridan Way, bureau 300
Toronto (Ontario)  M3M 1J8 Mississauga (Ontario)  L5K 2P8
Tél. : 416 235-4977 Tél. : 905 823-8500
Téléc. : 416 235-3576 Téléc. : 905 823-8503
Courriel : project_team@gta-west.com Courriel : project_team@gta-west.com

Des renseignements sont disponibles en français en composant 905 823-8500, poste 1471 (Yannick Garnier).

	  


