9 juillet 2021
Invitation à un webinaire de participation communautaire sur l’évaluation
environnementale du corridor de transport multimodal ouest de la RGT
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a entrepris 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.
L’étude du projet RGT ouest a été entreprise comme une EE individuelle conformément à la Loi
sur les évaluations environnementales de l’Ontario et au cadre de référence de l’EE du corridor
ouest de la RGT, qui a été approuvé par le ministre de l’Environnement de l’Ontario le
4 mars 2008. Le 3 mai 2021, le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement
climatique a déterminé qu’une étude en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact était justifiée
pour le projet de transport RGT Ouest. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le
site Web du projet à l’adresse https://www.gta-west.com/processusetchronologie.
Afin de répondre aux besoins du public et aux questions des membres de la collectivité, l’équipe
du projet RGT ouest tiendra un webinaire de participation communautaire qui permettra aux
membres du public et aux parties prenantes de mieux comprendre le projet et d’obtenir des
réponses à leurs questions. Vous êtes invité à participer au webinaire de participation
communautaire, organisé par l’équipe du projet RGT ouest, qui aura lieu le
28 juillet 2021, de 18 h à 20 h. L’équipe du projet RGT ouest fera un survol du projet, puis
lancera une période de questions et réponses. Des experts de diverses disciplines (p. ex. bruit,
qualité de l’air, pêches, archéologie, etc.) seront là pour répondre à vos questions.
La santé et la sécurité des membres du public et des membres de l’équipe de projet revêtent la
plus grande importance. Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, ce webinaire se
tiendra en ligne sur la plateforme Zoom. Nous vous encourageons à utiliser un appareil
électronique pour participer au webinaire sur Zoom. Si vous n’avez accès à aucun appareil
électronique, vous pouvez écouter le webinaire sur votre téléphone. Si vous comptez prendre
part au webinaire par téléphone, veuillez soumettre vos questions à l’avance. L’événement sera
enregistré. Cet enregistrement sera ensuite publié sur le site Web du projet.
Pour vous inscrire au webinaire, veuillez visiter le site Web du projet à l’adresse
https://www.gta-west.com/consultationpublique/ et cliquer sur le lien d’inscription Zoom qui se
trouve sous la section Prochaines occasions de s’exprimer. Si vous avez des exigences en
matière d’accessibilité, veuillez composer (sans frais) le 1-877-522-6916 et laisser un
message.
Vous aimeriez soumettre des questions à l’équipe du projet RGT ouest avant le webinaire?
Veuillez envoyer un courriel à l’adresse project_team@gta-west.com, les soumettre par
l’entremise du formulaire de contact qui se trouve sur le site Web du projet à l’adresse
https://www.gta-west.com/nousjoindre/ ou composer (sans frais) le 1-877-522-6916.
Comme toujours, nous vous encourageons à soumettre vos commentaires et vos observations
relatifs à l’étude. 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 communiquer avec l’équipe de projet à l’adresse courriel ou au numéro de téléphone
indiqués ci-dessus. 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,

_______________________
Amanda Naylor
Chef de projet MTO
Membre de l’équipe de projet RGT ouest
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), Chris Barber (MTO), Keith Cherneski (MTO), Mara Bullock
(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

