8 avril 2021
Invitation à la réunion no 3 du plan de valeur communautaire pour la phase 2 de l’étude
de planification et d’évaluation environnementale du corridor de transport ouest de la
RGT
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) entreprend la phase 2 de l’étude de planification
et d’évaluation environnementale (EE) pour le corridor de transport ouest de la RGT. Après
avoir confirmé l’itinéraire privilégié et la zone d’analyse localisée de 2020 le 7 août 2020
(veuillez consulter le plan clé ci-joint ou la cartographie détaillée au www.gta-west.com),
l’équipe de projet RGT ouest a commencé à concevoir l’itinéraire privilégié à un niveau de détail
préliminaire. Dans le cadre de ce processus, un plan de valeur communautaire (PVC) est en
cours d’élaboration pour intégrer la contribution du public à la conception du nouveau corridor
de transport multimodal.
Le 3 novembre 2020, lors de la dernière réunion du PVC, les membres de l’équipe du PVC ont
recommandé des éléments de conception qui reflètent les intérêts sociaux, culturels, historiques
et environnementaux de leurs communautés. Depuis, l’équipe de projet RGT ouest s’efforce
d’intégrer ces idées dans la conception préliminaire du corridor de transport multimodal. En tant
que membre important de l’équipe du PVC, nous vous invitons à la réunion no 3 du PVC, qui
se tiendra :
Le jeudi 20 mai 2021
De 18 h à 20 h 30
Sur la plateforme Zoom
Dans le cadre de la réunion no 3 du PVC, nous présenterons le PVC provisoire, y compris les
plans pour le rôle et les éléments de conception qui illustrent l’application de la boîte à outils
pour le PVC le long du corridor de transport, à des fins de discussion et de commentaires.
La santé et la sécurité des intervenants et des membres de l’équipe de projet revêtent la plus
grande importance. Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19 et conformément à la
séance précédente, la réunion no 3 du PVC se tiendra en ligne sur la plateforme Zoom. Pour
une expérience optimale, nous vous encourageons à joindre la réunion à l’aide d’un appareil
électronique doté d’un système vidéo et audio. Vous pouvez également visualiser la réunion
Zoom sur votre appareil électronique et participer verbalement par téléphone. Si vous n’avez
pas accès à un appareil électronique, nous pouvons prendre d’autres dispositions pour vous.
Pour vous inscrire à la réunion no 3 du PVC, veuillez communiquer avec Kathryn Ross à
project_team@gta-west.com ou laisser un message sur la boîte vocale de l’équipe de
projet au 1-877-522-6916 d’ici le 6 mai 2021. Une fois inscrit, nous vous fournirons un lien
vers la réunion Zoom ou vous aiderons à trouver d’autres arrangements.
N’oubliez pas que le PVC se concentre sur la meilleure façon de mettre en œuvre le nouveau
corridor de transport multimodal proposé de la manière la plus adaptée au contexte, compte
tenu de l’itinéraire privilégié identifié. La prochaine séance ne vise pas à savoir où ces
installations devraient être situées ou si elles devraient être construites.

Nous vous encourageons à nous faire part de vos commentaires et points de vue concernant
l’étude. Ces derniers seront recueillis dans le but d’aider l’équipe de projet RGT ouest. Ils seront
également conservés pour référence au cours du projet et peuvent être inclus aux documents
de projet pour répondre aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales de
l’Ontario. Les renseignements recueillis seront utilisés en conformité avec la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information. Mis à part les
renseignements personnels, tous les commentaires feront partie des dossiers publics. Si vous
avez besoin de mesures d’accessibilité pour prendre part à ce projet, veuillez en informer
Kathryn Ross. Vous trouverez les renseignements sur l’étude sur le site Web du projet :
www.gta-west.com. Des renseignements sont disponibles en français au 289-835-2484
(Yannick Garnier).
Meilleures salutations,

_______________________
Britta Patkowski, MCIP, RPP
Membre de l’équipe de projet RGT ouest
AECOM Canada Ltd.
Courriel : project_team@gta-west.com
Sans frais : 1-877-522-6916
Site Web : www.gta-west.com
Twitter : @GTAWestStudy
C.c. : Hossein Hosseini (MTO), Amanda Naylor (MTO), Chris Barber (MTO), Keith Cherneski
(MTO), Denise Morneau (WSP)
Pièce jointe : Carte de la zone couverte par l’étude de planification visant le couloir ouest de la
RGT avec superposition de l’itinéraire privilégié

Carte de la zone couverte par l’étude de planification visant le couloir ouest de la RGT
avec superposition de l’itinéraire privilégié

