AVIS DE SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE (SIP) No 2– SIP VIRTUELLE
Améliorations de l’autoroute Queen Elizabeth Way (QEW) de l’est du chemin Cawthra à l’ouest du ruisseau Etobicoke
(contrat 2)
Étude de conception détaillée et évaluation environnementale de portée générale – G.W.P. 2102-13-00
LE PROJET
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a mandaté AECOM Canada Ltd. (AECOM) pour entreprendre une étude de conception détaillée et une évaluation
environnementale de portée générale (EE) dans le cadre du projet d’améliorations du tronçon de l’autoroute Queen Elizabeth Way (QEW) allant de l’est du chemin
Cawthra jusqu’au East Mall. Le projet a été divisé en deux contrats. La construction prévue au contrat 1, soit le tronçon de la QEW allant de l’est du chemin Dixie au
East Mall, a commencé en septembre 2018 et devrait normalement prendre fin au printemps 2022. Le contrat 2 comporte les ouvrages du tronçon de la QEW allant
de l’est du chemin Cawthra à l’ouest du ruisseau Etobicoke, et fait l’objet de la séance d’information publique (SIP) n o 2. Veuillez consulter la carte de la zone
d’étude. Le projet du contrat 2 se situe dans la ville de
Mississauga, région de Peel.
AMÉLIORATIONS PROPOSÉES
• Remplacement du viaduc QEW / chemin Dixie et
reconfiguration de l’échangeur QEW / chemin Dixie
en un échangeur multi-directionnel, y compris des
modifications aux routes municipales;
• Remplacement de la passerelle pour piétons de
l’avenue Ogden et d’un ponceau structurel à l’ouest
du chemin Dixie;
• Réorganisation des voies de desserte locales;
• Élargissement de la QEW par endroits afin de faire
place aux améliorations opérationnelles et
sécuritaires et de préserver les six voies de
circulation durant la construction;
• Améliorations du drainage, notamment l’ajout de
bassins de gestion des eaux pluviales;
• Travaux sur les conduites principales et les égouts
sanitaires;
• Modification ou installation de murs de soutènement,
d’écrans antibruit, de structures de signalisation et
d’éclairage.
LE PROCESSUS
Ce projet respecte le processus de planification approuvé pour les projets du groupe B en vertu de l’Évaluation environnementale de portée générale pour les routes
provinciales (2000) du MTO. La SIP no 1, tenue le 18 décembre 2017, avait pour but de présenter et d’expliquer l’ensemble du projet. La SIP no 2 a pour but de
présenter le concept, le plan de construction et les effets environnementaux du projet du contrat 2, ainsi que les mesures d’atténuation proposées. Un rapport de
conception-construction (RCC) sera rédigé et mis à la disposition du public aux fins d’examen pendant une période de 30 jours. La période d’examen du RCC sera
annoncée dans la presse locale et sur le site Web du projet, et les personnes dont le nom figure sur la liste d’envoi du projet en seront informées par la poste.
SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE NO 2 (virtuelle)
La SIP no 2 aura lieu en ligne, sur le site Web du projet. La SIP no 2 a pour but de présenter des renseignements et de recevoir des avis sur le plan de concept
détaillé recommandé, les détails du plan de construction et les mesures proposées pour atténuer les éventuels effets environnementaux du projet. L’équipe de projet
attend vos commentaires.
Le 24 juin 2021 de 16 h à 18 h aura lieu une séance d’information publique virtuelle sous forme de présentation en ligne suivie d’une période de questions
adressées à l’équipe de projet. Toute question à laquelle l’équipe de projet ne peut répondre durant la SIP virtuelle trouvera réponse peu de temps après l’événement.
À compter du 17 juin 2021, des précisions au sujet de la SIP no 2 seront affichées sur le site Web du projet. On pourra notamment y voir les diapositives de la
présentation donnée lors de la SIP no 2 et y soumettre des commentaires avant la SIP no 2. Vous êtes également invités à soumettre vos questions.
Date : 24 juin 2021

Lieu : www.qewdixiedetaildesign.ca/fr

Inscription : Pour participer à la SIP virtuelle, les membres du public doivent s’inscrire d’avance. Veuillez visiter le www.qewdixiedetaildesign.ca/fr pour vous
inscrire. L’inscription sera possible jusqu’à la fin de la SIP virtuelle, le 24 juin 2021 à 18 h. Dans l’impossibilité d’assister à la SIP virtuelle, vous pouvez quand même
consulter toute la documentation en ligne et formuler vos commentaires après la SIP virtuelle.
COMMENTAIRES
Pour obtenir de plus amples renseignements, soumettre des commentaires ou vous inscrire sur la liste d’envoi du projet, veuillez le faire par l’une des méthodes cidessous. Les commentaires relatifs à la SIP no 2 peuvent être soumis jusqu’au 23 juillet 2021.
Formulaire de commentaires de la SIP : accessible en ligne, sur le site Web du projet, au www.qewdixiedetaildesign.ca/fr
Courriel : pour communiquer directement avec l’équipe de projet, vous pouvez envoyer un courriel à ProjectTeam@QEWDixieDetailDesign.ca
Numéro sans frais : pour communiquer directement avec l’équipe de projet, veuillez composer le numéro sans frais 1-855-418-9454.
Pour obtenir de plus amples renseignements, soumettre des commentaires ou vous inscrire sur la liste d’envoi du projet, veuillez communiquer avec l’équipe de projet
en contactant une des personnes suivantes :
Wan Chi Ma, P.Eng.
Christopher Schueler, P.Eng.
Principal ingénieur de projet, ministère des Transports
Principal gestionnaire de projet, AECOM
e
159 Av. Sir William Hearst, 4 étage, Toronto, ON M3M 0B7
30 Leek Crescent, 4e étage, Richmond Hill, ON L4B 4N4
Tél. : 437-776-8026
Tél. : 1-905-418-1400 (principal), 1-905-418-1468
Courriel : ProjectTeam@QEWDixieDetailDesign.ca
Courriel : ProjectTeam@QEWDixieDetailDesign.ca
La collecte de commentaires a pour but d’aider le MTO à concevoir le projet et de répondre aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario. Ces
commentaires seront conservés pour référence au cours du projet et pourraient être inclus dans les documents de projet. Les renseignements seront recueillis en conformité avec la Loi
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 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 un des membres de l’équipe de projet mentionnés ci-dessus.

Renseignements en français disponibles en composant le 1-705-669-4709 (Amy Ingriselli) ou amy.ingriselli@aecom.com.

