
 

AVIS DE CENTRE D’INFORMATION EN LIGNE 

REMPLACEMENT DE DEUX PASSAGES INFÉRIEURS DE 

L’AUTOROUTE 401 (CHEMIN WESTLEY ET CHEMIN BAINSVILLE) 

CONCEPTION DÉTAILLÉE ET ÉTUDE D’ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE (WP 351-01-01 ET WP 4088-13-01) 

L’ÉTUDE 

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de WSP 
pour effectuer la conception détaillée et l’étude d’évaluation environnementale 
applicables au remplacement de deux passages inférieurs le long de 
l’autoroute 401, au chemin Westley (chemin 2nd Line) et au chemin Bainsville 
(chemin 3rd Line), dans le canton de South Glengarry.  

Envergure des travaux : 

 remplacement de l’actuel passage inférieur de l’autoroute 401 au chemin 
Westley;  

 remplacement de l’actuel passage inférieur de l’autoroute 401 au chemin 
Bainsville. 

Chaque passage inférieur sera fermé durant la démolition et la construction. Des 
fermetures occasionnelles, la nuit et les fins de semaine, de l’autoroute 401 et du 
chemin de comté 2 seront aussi nécessaires. Pendant les fermetures, la 
circulation sera détournée par les chemins de comté adjacents. Les deux 
passages inférieurs ne seront pas fermés en même temps. 

 
Le présent avis vise à informer le grand public qu’un centre d’information en ligne, 
assorti de documents affichés sur le site Web du projet, se trouve à l’adresse 
www.401bridgeimprovements.com. Il servira à présenter les conclusions et 
fournira au public une occasion de commenter la conception détaillée proposée. 

Les documents du centre d’information seront affichés sur le site Web du projet, 
le 31 juillet 2017, durant une période d’examen de deux semaines. Vous êtes 
encouragés à les examiner et à faire part à l’équipe de projet de tous vos 
commentaires et de toutes vos questions, par l’entremise du site Web ou aux 
personnes-ressources indiquées ci-dessous, d’ici le 14 août 2017. 

LE PROCESSUS 

Ces études suivent le processus de planification environnementale approuvé pour 
les projets du groupe « B » prévu par l’Évaluation environnementale de portée 
générale pour les installations provinciales de transport (2000) du MTO. Le public 
aura l’occasion d’intervenir pendant toute la durée du projet.  

Dès l’achèvement de ces études, des rapports d’étude environnementale pour les 
transports (RÉETs) distincts seront établis et soumis à l’examen du public durant 
une période de 30 jours. Le processus d’évaluation environnementale de portée 
générale y sera décrit, de même que les plans recommandés, les effets potentiels 
sur l’environnement et les plans finaux d’atténuation de ceux-ci. Un avis de 
présentation du RÉET sera publié dans les journaux locaux pour expliquer le 
processus d’examen et indiquer les lieux où l’on pourra consulter les rapports.  

COMMENTAIRES 

Nous accueillerons volontiers tous vos commentaires concernant l’étude. Si vous 
désirez obtenir des renseignements supplémentaires ou formuler des 
commentaires, veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes ci-
dessous ou consulter le site Web du projet à l’adresse 
www.401bridgeimprovements.com. 
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Conseiller et gestionnaire de projet Chargée de projet du MTO 

WSP 
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Les renseignements seront recueillis conformément à la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée. À l’exception des renseignements 
personnels, tous les commentaires formulés seront du domaine public. Si, pour 
participer à ce projet, vous avez des besoins particuliers en matière 
d’accessibilité, veuillez communiquer avec l’un des membres de l’équipe de projet 
indiqués ci-dessus. 

Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec Emily 
Sangster à l’adresse Emily.Sangster@wsp.com ou au numéro 613-690-1119. 
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