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les étapes du processus d’évaluation environnementale (ÉE) de portée générale
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des mesures pour atténuer les répercussions environnementales dans le secteur à l’étude

les étapes suivantes

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE (SIP) EN LIGNE

Remplacement de passages supérieurs de l’autoroute 401 à la rue Pitt 

Conception détaillée et étude d’évaluation environnementale 

(WP 4085-13-01 et WP 4383-01-01) 

La présente SIP en ligne a pour objet de donner aux intervenants et au public une introduction à l‘étude et une 

occasion d’examiner et de commenter les travaux proposés, les effets prévus sur l’environnement, ainsi que les 

mesures d’atténuation proposées en ce qui concerne le remplacement des passages supérieurs.

Dans le cadre de cette SIP, vous aurez l’occasion d’examiner :

Veuillez nous faire part de vos opinions, questions ou commentaires au moyen de la page Contactez-nous du site Web du projet. 

Un membre de l’équipe de projet vous répondra directement.

Le ministère des transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de WSP Canada Group Limited (WSP, 

anciennement MMM Group Limited) pour entreprendre cette étude.
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DESCRIPTION DU PROJET 

Les actuelles conception détaillée et étude d’évaluation environnementale (ÉE) du 

ministère des Transports de l’Ontario (MTO) ont pour objet de préparer le plan 

recommandé pour le remplacement des passages supérieurs de l’autoroute 401 à la 

rue Pitt. Les passages supérieurs sont des structures jumelles à trois travées 

accueillant chacune deux voies de circulation de l’autoroute 401 au-dessus de la rue 

Pitt dans la ville de Cornwall. Ils approchent de la fin de leur durée utile et doivent 

être remplacés.

Une traverse médiane temporaire et des réductions de voies sur l’autoroute 401 

s’imposent pour tenir compte des étapes de construction. Des fermetures 

occasionnelles de courte durée de la rue Pitt seront nécessaires pour la démolition 

des actuels passages supérieurs et l’érection d’ouvrages provisoires.  Un détour 

temporaire de longue durée de la circulation de camions sur la rue Pitt sera aussi 

nécessaire. Les trajets de détour passeront par les chemins locaux adjacents.

Ce projet comprend plusieurs composantes, y compris :

• le remplacement de chaque passage supérieur par un passage supérieur à une 

seule travée, 

• des déplacements mineurs des actuels murs antibruit sur chaque passage 

supérieur, et

• la reconstruction de la rue Pitt dans le secteur des passages supérieurs.

Aucune répercussion sur des propriétés privées n’est prévue en 

conséquence des travaux proposés.

Vue du passage supérieur en direction est, vers le nord, sur la rue Pitt Vue du passage supérieur en direction ouest, vers le sud, sur la rue Pitt
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PROCESSUS D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Ce projet suit 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. 

Cette étude a pour objet de déterminer le plan recommandé pour le remplacement des 
passages supérieurs.

À la fin de l’étude, un rapport d’étude environnementale sur les transports (REET) sera 
rédigé et il comprendra :

• un exposé du processus d’ÉE;
• une description des principaux problèmes d’ingénierie de transport et 

environnementaux et des solutions apportées;
• une description du plan recommandé;
• un résumé de la consultation des intervenants et du public; et
• une description détaillée des effets prévus sur l’environnement, ainsi que des mesures 

d’atténuation recommandées qui seront intégrées aux documents contractuels. 

Dès la fin de l’étude d’ÉE, le REET sera soumis à l’examen public pendant une période 
de 30 jours.

Automne 2017

Présenter le REET à un examen public 

durant 30 jours

Mettre au point le plan recommandé et 

préparer le rapport d’étude 

environnementale sur les transports (REET)

Séance d’information publique en ligne

Indiquer le plan recommandé préliminaire et 

les répercussions et élaborer la stratégie 

d’atténuation

Élaborer et évaluer les solutions possibles 

quant aux étapes de conception et de 

construction

Effectuer un inventaire sur place et 

examiner les conditions existantes

Avis de commencement d’étude

NOUS 

SOMMES ICI



REMPLACEMENT DE PASSAGES SUPÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 À LA RUE PITT

CONDITIONS STRUCTURALES EXISTANTES

Les piles présentent une délamination et un 

écaillage du béton.

Les superstructures en acier sont généralement 

en bon état. On note la présence de déviations 

verticales excessives dans la travée centrale 

(au-dessus de la rue Pitt) dans les deux 

structures.

On constate des endroits de délamination, 

d’écaillage et de désintégration prononcés sur 

les murs de retenue des culées.

La surface portante en asphalte est dans un 

état de bon à passable dans les deux 

structures mais présente de graves fissures et 

des ornières sur la bande de roulement.

Dans l’ensemble, les passages 

supérieurs de la rue Pitt sont en bon état, 

mais approchent de la fin de leur durée 

utile et ne satisfont pas aux exigences 

courantes en matière de résistance 

sismique. 

Les culées sont dans un état de bon à 

passable et présentent une détérioration sous 

forme de délaminations, de larges fissures et 

d’écaillage.
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CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ACTUELLES 

Faune et espèces en péril

• À cause du développement urbain dans le 
secteur, le potentiel de la faune est limité à des 
espèces typiques des zones résidentielles.

• Les espèces en péril pouvant être présentes 
dans le secteur général sont l’hirondelle des 
granges, le goglu des prés, la sturnelle des 
prés, le noyer cendré et la tortue hargneuse. Il 
y a peu de risque qu’elles se trouvent dans le 
secteur à l’étude à cause du développement 
urbain. 

• Aucune espèce en péril n’a été observée dans 
le secteur à l’étude.

Végétation

• Le secteur à l’étude a été lourdement perturbé 
par le développement urbain. La végétation 
consiste surtout en une plaine avec des 
espèces non indigènes. 

• Aucune espèce de plante ni communauté 
végétale rare n’a été trouvée dans le secteur.
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CUM1-1 Type de plaine, terre épuisée, champ sec ou humide

CUT1-1 Type de fourrés de sumac

Limite de la classification écologique des terres

Cours d’eau permanent

Cours d’eau saisonnier

Milieu aquatique 

• Un cours d’eau saisonnier est situé à environ 

200 m à l’ouest des passages supérieurs et un 

cours d’eau permament se trouve à environ 

850 m à l’est de ceux-ci. 

• Les deux cours d’eau sont des habitats de 

poissons d’eau chaude. 

• Aucune espèce en péril aquatique n’a été 

observée dans aucun des deux cours d’eau 

pendant les inspections sur 

le terrain.

N

Végétation

Cours d’eau
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CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES ACTUELLES (suite)

Archéologie
Une évaluation archéologique au premier stade a été effectuée pour le secteur à l’étude. Le potentiel archéologique s’est révélé

faible et aucune autre évaluation archéologique ne s’impose.

Patrimoine

culturel

Les passages supérieurs de l’autoroute 401 à la rue Pitt ont fait l’objet d’un examen dans le cadre de l’ouvrage Heritage Bridges: 

Identification and Assessment Guide Ontario, 1945-1965, et l’on n’y a décelé aucune valeur ni aucun intérêt de nature 

patrimoniale, de sorte qu’aucune autre évaluation patrimoniale n’est requise.

Utilisation des 

terres

Le secteur à l’étude pour les passages supérieurs est situé dans la ville de Cornwall, le long de l’autoroute 401.  

Le plan officiel de la ville de Cornwall, annexe 3, désigne les terres du secteur à l’étude comme urbaines-résidentielles. La carte de 

zonage et d’utilisation des terres de la ville de Cornwall (2012) désigne les terres entourant les passages supérieurs comme 

résidentielles.  

Actuellement il existe des îlots de plusieurs maisons isolées à environ 800 mètres au nord et 900 mètres au sud du secteur à 

l’étude. Les terrains situés dans le voisinage immédiat des passages supérieurs sont actuellement vacants. 

Carte de l’utilisation des terres pour le secteur à l’étude de l’autoroute 401 / rue Pitt (Ville de Cornwall, carte de zonage et d’utilisation des terres [février 2016])

Passages 

supérieurs de 

l’autoroute 401 à 

la rue Pitt
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Espaces ouverts
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ÉVALUATION DES SOLUTIONS POSSIBLES

CRITÈRES RÉFECTION REMPLACEMENT

Environnement • Peut être effectuée dans l’empreinte actuelle des passages 

supérieurs, avec des répercussions minimales sur 

l’environnement.

• Des structures remises en état nécessiteront d’autres 

réfections à intervalles réguliers, qui nuiront à la circulation 

sur les lieux.

• Peut avoir des répercussions environnementales hors 

de l’empreinte des actuels passages supérieurs, mais 

dans l’emprise du MTO.

Considérations

techniques 

• Une réfection ne peut remédier aux défectuosités de 

conception (p. ex. normes de résistance aux séismes, largeur 

de pont).

• Elle a une durée utile plus courte que de nouvelles structures.

• Elle réduit les ajustements nécessaires aux actuels murs 

antibruit. 

• Durée de construction similaire à celle du remplacement. 

• Permet de corriger les défectuosités de conception 

pour satisfaire aux normes courantes de conception.

• A une plus longue durée utile que les structures 

remises en état.

• Peut tenir compte de l’élargissement futur et de la 

coupe transversale désirée de la rue Pitt.

• Durée de construction similaire à celle de la réfection. 

Coût • Coût comparable à celui du remplacement.

• Coûts d’entretien accrus comparés au remplacement.

• Coût comparable à ceux de la réfection avec coûts 

réduits d’entretien futur. 

L’étude a commencé par la collecte d’information grâce à un travail sur le terrain et à une recherche contextuelle pour déterminer la nécessité 

du projet et évaluer les conditions existantes. La première étape du processus de conception a consisté à déterminer s’il était préférable de 

remettre en état ou de remplacer les passages supérieurs.

Une fois le remplacement considéré comme la solution préférable, on a élaboré des options pour les méthodes de construction (y compris pour 

les étapes de construction, soit la fermeture d’une seule voie avec traverse médiane, soit le maintien du tracé actuel). Les solutions possibles 

ont été évaluées en tenant compte de l’environnement, du transport et du coût.

Solutions possibles examinées dans le cadre de ce 

projet :

1.    Réfection ou remplacement

2.    Traverse médiane temporaire ou tracé actuel

La réfection signifie une réparation 

d’éléments structuraux des 

passages supérieurs pour 

prolonger leur durée utile.

Le remplacement signifie la 

substitution complète des 

actuels passages supérieurs 

par des neufs.

Le REMPLACEMENT est recommandé car les passages supérieurs approchent de la fin de leur durée 

utile et les nouveaux peuvent être conçus en fonction des normes courantes, auront une plus longue 

durée utile et tiendront compte de la croissance future de la rue Pitt.
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ÉVALUATION DES SOLUTIONS POSSIBLES

CRITÈRES TRAVERSE MÉDIANE TEMPORAIRE TRACÉ ACTUEL

Environnement

naturel

• Réduit les répercussions environnementales, car les 

passages supérieurs sont remplacés aux mêmes endroits.

• Réduit les répercussions environnementales, car les 

passages supérieurs sont remplacés aux mêmes 

endroits.

Environnement

socio-culturel

• Réduit le recours aux trajets de détour.

• Files d’attente prévues au cours des fins de semaine d’été. 

• Réduction à une voie à l’ouest de Brookdale et à l’est des 

avenues McConnell.

• Réduit le recours aux trajets de détour.

• Files d’attente prévues au cours des fins de semaine 

d’été.

Considérations

techniques

• La nouvelle structure peut être construite en une étape, ce 

qui simplifiera la construction et diminuera les coûts 

d’entretien futurs.

• Les travaux dureront deux saisons de construction. 

• Évite des restrictions de voie et la réduction de largeur de 

voie en hiver.

• Les structures seront remplacées sur le même tracé avec 

une coupe transversale plus large pour respecter les 

normes de conception. 

• Construction par étapes requise pour les deux 

structures.

• Les travaux durent au moins deux saisons de 

construction. 

• Exige des restrictions de voie et une largeur de voie 

réduite en hiver.

• Élargissement supplémentaire de la structure requis 

pour accueillir les largeurs minimales dans chaque 

étape de construction. 

Coût
• Coût légèrement plus élevé à cause de la construction de la 

traverse médiane temporaire.

• Coût légèrement moins élevé.

Solutions possibles examinés dans le 

cadre de ce projet :

1.    Réfection ou remplacement

2. Traverse médiane temporaire ou

tracé actuel

Pendant la construction, une (1) voie de circulation dans chaque direction restera ouverte sur 

l’autoroute 401. Deux façons de s’y prendre ont été envisagées:

La traverse médiane temporaire consiste à fermer un 

passage supérieur et à transférer une voie de 

circulation de l’autoroute 401 à l’autre passage 

supérieur pendant le remplacement du passage fermé. 

Ce processus sera répété au cours de la saison de 

construction suivante pour l’autre passage supérieur. 

Le maintien du tracé actuel consiste à 

conserver une seule voie de circulation de 

l’autoroute 401 sur chaque passage 

supérieur, pendant chaque étape de 

construction, pendant que chaque 

passage supérieur est démoli et remplacé. 

Une TRAVERSE MÉDIANE TEMPORAIRE est recommandée pour les passages supérieurs car elle 

peut être faite avec un processus plus rapide et moins complexe, et permettrait de rétablir la circulation 

sur deux voies en hiver
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PLAN RECOMMANDÉ 

Pour permettre une plus longue durée de service, réduire les coûts d’entretien et satisfaire aux normes courantes de 

conception, on recommande de remplacer les passages supérieurs de la rue Pitt par deux structures rigides à une seule 

travée. Les actuels murs antibruit sur les passages supérieurs seront remplacés, et les passages supérieurs, vus à partir de 

la rue Pitt, changeront de forme, l’actuelle configuration à trois travées cédant la place à une structure à une seule travée

avec ouverture plus large au-dessus de la rue Pitt. Les passages supérieurs seront plus larges pour s’adapter aux coupes 

transversales actuelles de l’autoroute 401 aux approches.

Vue des nouveaux passages supérieurs vers le nord

Nouveaux passages supérieurs de la rue Pitt, coupe transversale de l’autoroute 401

Passage supérieur actuel à trois travées

Nouveau passage supérieur à une seule 

travée

AUTOROUTE 

401 EN 

DIRECTION 

OUEST

AUTOROUTE 

401 EN 

DIRECTION EST
PILE OUEST PILE EST

ACCOTEMENT ACCOTEMENT

FUTURE VOIE ET 

ACCOTEMENT 

ASPHALTÉ

FUTURE VOIE ET 

ACCOTEMENT 

ASPHALTÉ

VOIE VOIE

RUE PITT EN 

DIRECTION 

NORD

RUE PITT EN 

DIRECTION SUD
AUTOROUTE 401, VOIES EN DIRECTION OUEST AUTOROUTE 401, VOIES EN DIRECTION EST

ACCOTEMENT ACCOTEMENT ACCOTEMENT ACCOTEMENTVOIE VOIE VOIEVOIE
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PLAN RECOMMANDÉ : ÉTAPES DE CIRCULATION DE LA RUE PITT

Le remplacement des passages supérieurs de l’autoroute 401 à la rue Pitt commencera en 2018 et durera deux (2) saisons de construction. 

Une traverse médiane temporaire à partir des voies en direction est sera installée; elle déviera la circulation vers une seule voie dans chaque 

direction sur le passage supérieur en direction ouest au printemps de 2018. Les étapes de cette traverse sont illustrées sur la page suivante.

Les deux voies de circulation sur le passage supérieur seront séparées par une barrière temporaire de béton. L’actuel passage supérieur en 

direction est sera démoli et le nouveau passage supérieur à armature rigide sera construit au cours de la première saison de construction. Une 

fois cette opération achevée, deux voies de circulation seront ouvertes sur chaque passage supérieur pendant la fermeture d’hiver. Le même 

processus servira à remplacer le passage supérieur en direction ouest, pendant la saison de construction suivante. 

À cause des réductions de voie aménagées pendant la construction, il est possible que des files d’attente se forment pendant les périodes de 

pointe, au cours des fins de semaine d’été. Des réductions temporaires de vitesse et des panneaux de signalisation appropriés pour les 

automobilistes seront prévus dans toute la zone de construction.

Les étapes de construction pour le 

remplacement des passages supérieurs 

de la rue Pitt comprennent le maintien 

d’une voie de circulation dans chaque 

direction sur la rue pendant la plus 

grande partie des travaux de 

construction. Des fermetures 

temporaires de courte durée seront 

requises pour tenir compte de diverses 

opérations de construction comme la 

démolition des structures actuelles et 

l’érection d’ouvrages provisoires. À 

cause de la faible hauteur libre sous les 

passages supérieurs pendant certaines 

périodes de construction, un détour 

pour les camions est nécessaire durant 

au moins 12 semaines pendant chaque 

saison de construction.

PLAN RECOMMANDÉ : ÉTAPES DE CIRCULATION DE L’AUTOROUTE 401

Rue Pitt pendant la construction, vue vers le nord

OUEST EST

ACCOTEMENT ACCOTEMENTVOIE VOIE

HAUTEUR LIBRE 

MINIMUM PENDANT 

LA CONSTRUCTION. 

CAMIONS NON 

PERMIS.

HAUTEUR LIBRE MINIMUM 

POUR PIÉTONS



REMPLACEMENT DE PASSAGES SUPÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 À LA RUE PITT

PLAN RECOMMANDÉ : ÉTAPES DE CIRCULATION SUR L’AUTOROUTE 401

D’UNE VOIE À DEUX

D’UNE VOIE À DEUX

D’UNE VOIE À DEUX

DE DEUX VOIES À UNE

DE DEUX VOIES À UNE

DE DEUX VOIES À UNE

DE DEUX VOIES À UNE

D’UNE VOIE À DEUX

ÉTAPE 1 : TRAVERSE MÉDIANE EN DIRECTION EST 

ÉTAPE 2 : TRAVERSE MÉDIANE EN DIRECTION OUEST

Autoroute 401, circulation en direction 

ouest

Autoroute 401, circulation en direction 

est

Détour pendant la construction

Ligne médiane, autoroute 401

Autoroute 401, circulation en direction 

ouest

Autoroute 401, circulation en direction 

est

Détour pendant la construction

Ligne médiane, autoroute 401

VÉHICULES DE 

CONSTRUCTION 

SEULEMENT

VÉHICULES DE 

CONSTRUCTION 

SEULEMENT
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PLAN RECOMMANDÉ : TRAJET DE DÉTOUR, RUE PITT

Des fermetures temporaires de courte durée de la rue Pitt, ainsi que des détours pour les camions, s’imposeront durant toute 

la construction. Des panneaux de signalisation indiqueront un trajet de détour par l’avenue McConnell. L’avenue Brookdale

pourrait également servir, bien que la construction soit prévue en même temps que les travaux du passage supérieur du CN, 

le long de ce trajet. Chaque trajet de détour est d’environ cinq kilomètres. Le moment et la durée des fermetures seront 

établis de manière à réduire les répercussions et les retards pour la circulation. 

x

Détour assorti de panneaux de 

signalisation

Autre détour possible

Construction par 

la ville de 

Cornwall au 

passage 

supérieur du CN 

(2018)

Rue Pitt fermée 

(l’autoroute 401 

reste ouverte)
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RÉPERCUSSIONS ENVIRONNEMENTALES ET MESURES D’ATTÉNUATION
FAUNE ET VÉGÉTATION

La faune et la végétation pourraient être perturbées 

pendant la construction.

• Les dommages à la végétation et l’enlèvement de 

celle-ci seront réduits au minimum. 

• Aucun enlèvement de végétation n’aura lieu entre 

le 1er avril et le 31 août, pour protéger les oiseaux 

migrateurs nicheurs. Aucun animal sauvage 

rencontré pendant la construction ne sera 

volontairement blessé.

• Si l’on rencontre un animal d’une espèce en péril, à 

un moment quelconque dans la zone de 

construction, on consultera le ministère des 

Richesses naturelles et des Forêts pour prendre 

les mesures d’atténuation appropriées.

• Les sols exposés seront recouverts de végétation 

avec des espèces indigènes.

OPÉRATIONS DE LA CIRCULATION ET ACCÈS

Des opérations sur une seule voie auront lieu sur la 

rue Pitt pendant toute la durée de la construction. Il 

faudra aussi procéder à des détours de longue durée 

pour les camions. Une traverse médiane est 

nécessaire sur l’autoroute 401.  

• Des trajets de détour seront aménagés au besoin 

pendant les fermetures de courte durée de la rue 

Pitt, et pour la circulation des camions.

• Des installations pour piétons seront maintenues 

sur la rue Pitt pendant la construction, sauf lorsque 

la rue Pitt sera complètement fermée.

• Les fermetures complètes de la rue Pitt seront 

prévues pour les périodes en dehors des heures de 

pointe afin de réduire les répercussions sur la 

circulation. 

• Des réductions de voie sur l’autoroute 401 sont 

requises pendant toute la durée de construction.

BRUIT

Il y aura des niveaux élevés de bruit pendant la 

construction aux passages inférieurs, y compris des 

travaux nocturnes pour la démolition des structures.

• L’entrepreneur devra maintenir l’équipement en bon 

état de fonctionnement pour prévenir les bruits 

inutiles, et réduire le plus possible le 

fonctionnement au ralenti de l’équipement.

• Il se conformera au règlement de la ville sur le 

contrôle du bruit pour les opérations quotidiennes.

• Une exemption au règlement sur le bruit de la Ville 

de Cornwall (079-1996) sera obtenue avant la 

construction, pour les travaux nocturnes requis.

• La durée d’enlèvement des murs antibruit sera 

réduite au minimum. 

PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE ET CULTUREL

Il est possible que l’on découvre des ressources 

archéologiques pendant la construction.  

• On ne connaît l’existence d’aucune ressource 

archéologique majeure dans le secteur à l’étude, 

qui a été très perturbé.

• Au cas où des dépôts archéologiques 

profondément enfouis seraient découverts pendant 

la construction, le ministère du Tourisme, de la 

Culture et du Sport devrait en être informé sans 

tarder.

• Si l’on découvre des restes humains pendant la 

construction, il faudra en informer l’Unité de la 

réglementation des cimetières du ministère des 

Services gouvernementaux et des Services aux 

consommateurs.

GESTION DES DÉCHETS ET CONTAMINATION

Les déchets, les matériaux excédentaires (y compris 

les sols imprégnés de sel) et les émissions peuvent 

contaminer l’environnement s’ils ne sont pas bien 

gérés.

• Les matériaux excédentaires seront gérés 

conformément aux normes provinciales.

• Les matériaux empilés seront conservés au moins 

à 30 m des cours d’eau et du sommet des pentes 

abruptes.

• Il incombera à l’entrepreneur de contrôler 

l’émission de poussière et d’autres polluants et de 

les empêcher de quitter le chantier.

SERVICES PUBLICS
Des services publics sont présents dans le secteur 
du passage supérieur et un déplacement s’impose.
Les services publics seront déplacés au besoin.

Les conduites actuelles de distribution d’eau seront 

protégées pendant la construction.

PÊCHES ET ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES

La construction de la traverse médiane de l’autoroute 

401 pourra avoir lieu près de cours d’eau; aucun 

travail dans l’eau n’est prévu. 

• Si des travaux dans l’eau s’imposent, ils ne seront 

pas permis entre le 15 mars et le 30 juin.

• Un plan de contrôle de l‘érosion et des sédiments 

sera élaboré et appliqué pour réduire le risque de 

pénétration des sédiments dans le cours d’eau.

• Les machines de construction seront utilisées de 

manière à perturber le moins possible les berges 

du cours d’eau. 



REMPLACEMENT DE PASSAGES SUPÉRIEURS DE L’AUTOROUTE 401 À LA RUE PITT

PROCHAINES ÉTAPES

Après la présente séance d’information publique en ligne, voici quelles seront les prochaines étapes : 

 examiner les commentaires reçus et y répondre; 

 perfectionner la conception détaillée et le plan d’atténuation des répercussions; 

 préparer le rapport d’étude environnementale sur les transports (REET) pour consultation publique;

 mettre au point la conception détaillée et préparer des documents contractuels séparés; 

 enfin, soumettre le projet aux appels d’offres.

M.Nathan Bakker, P. Eng.

Conseiller et gestionnaire de projet

Téléphone : 613-690-1122 (direct) / 1-877-998-9912 (sans frais)

Courriel : Nathan.Bakker@wsp.com

Fax: 613-736-8710

Mme Nancy Elliott, P. Eng.

Ingénieure de projet principale du MTO

Téléphone : 613-545-4662 / 1-800-267-0295 (sans frais)

Courriel : Nancy.Elliott@ontario.ca

Fax: 613-540-5106

Des renseignements sont disponibles en français:
Mme Emily Sangster, MCIP, RPP

Urbaniste de la firme (WSP)

Téléphone : 613-690-1119 (direct) / 1-877-998-9912 (sans frais)

Courriel : Emily.Sangster@wsp.com

Fax: 613-736-8710

www.401bridgeimprovements.com

Merci d’avoir participé à la séance d’information publique en ligne. Nous accueillerons volontiers vos commentaires. Les renseignements

sont 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 feront partie du domaine public. Si vous avez des besoins spéciaux en matière d’accessibilité, pour

participer à ce projet, faites-en part au soussigné.

Les intervenants et le public seront avertis quand le REET sur ce projet sera disponible pour examen.

Si vous désirez plus d’information, veuillez communiquer avec :

Veuillez formuler toutes les questions ou tous les commentaires aux responsables indiqués ci-dessus ou ici

au plus tard le 19 septembre 2017.

http://www.401bridgeimprovements.com/personne-ressource.html

