
BLEED

AVIS DE COMMENCEMENT D’ÉTUDE ET DE SÉANCE 
D’INFORMATION PUBLIQUE

Remplacement du passage inférieur de l’autoroute 401 à la route de comté 36  
(chemin Post) (WP 257-00-01)  

Conception détaillée et étude d’évaluation environnementale

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 portant sur le remplacement du passage inférieur de l’autoroute 401 à la route de comté 36 (chemin 
Post), dans le canton de South Stormont. Le présent avis vise à vous informer de l’étude et à donner au public l’occasion de 
formuler des commentaires et/ou donner de l’information pouvant concerner l’étude.

Voici les éléments du projet et ses répercussions prévues sur la circulation :

• remplacement de la structure complète;
• fermeture complète de la route de comté 36 pendant la construction, avec détournement de la circulation par la route de comté 

33 (promenade Power Dam), le chemin Cornwall Centre, la route de comté 2 et la route de comté 15 (chemin Avonmore);
• fermetures nocturnes de courte durée de l’autoroute 401 pour tenir compte de la démolition de la structure existante, avec 

détournement de la circulation par la route de comté 35 (chemin Moulinette), la route de comté 2, le chemin Tollgate, et l’avenue 
Brookdale; et

• fermetures périodiques de voies sur l’autoroute 401 à cause des activités de construction.

Un centre d’information publique en ligne, assorti de documents affichés sur le site Web du projet, se trouvera à l’adresse 
www.401bridgeimprovements.com/post-road. Il servira à présenter les constatations et fournira aux intervenants l’occasion 
d’examiner et de commenter le remplacement proposé, y compris ses répercussions potentielles et les mesures d’atténuation 
proposées. Des documents du centre d’information seront affichés sur le site Web du projet le lundi 14 août 2017. Vous êtes 
encouragés à les examiner et à faire part de toutes vos questions et tous vos commentaires à l’équipe de projet, au moyen du site 
Web ou à l‘une ou l’autre des personnes-ressources nommées ci-dessous, et ce, au plus tard le vendredi 25 août 2017.

LE PROCESSUS

Cette étude 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. Le public aura l’occasion 
d’intervenir pendant toute sa durée. 

Une fois achevée l’étude, un rapport d’étude environnementale sur les transports (REET) sera établi et soumis à l’examen du public 
durant une période de 30 jours. À ce moment, des avis paraîtront dans les journaux locaux et le site Web sera mis à jour pour 
expliquer le processus d’examen et indiquer les lieux où l’on pourra consulter le rapport. 

COMMENTAIRES

Nous accueillerons volontiers tous vos renseignements, commentaires et questions concernant cette étude. Si vous désirez 
obtenir des renseignements supplémentaires ou formuler des commentaires, veuillez consulter le site Web du projet à l’adresse 
www.401bridgeimprovements.com/post-road ou communiquer avec l‘une ou l’autre des personnes-ressources ci-dessous, et ce, 
au plus tard le vendredi 25 août 2017.

M. Nathan Bakker, P.Eng.
Conseiller et gestionnaire de projet
WSP 
1145, chemin Hunt Club, Suite 200
Ottawa (Ontario) K1V 0Y3
tél. : 613 690-1122
sans frais : 1 877 998-9912
téléc. : 613 736-8710
courriel : nathan.bakker@wsp.com

M. Mike de Lugt
Ingénieur principal de projet du MTO
Ministère des Transports, région de l’Est
1355, boul. John Counter, sac postal 4000
Kingston (Ontario) K7L 5A3
tél. : 613 545-4747
sans frais : 1 800 267-0295
téléc. : 613 540-5106
courriel : mike.delugt@ontario.ca

Les renseignements seront recueillis conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). 
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 au numéro 613 690-1119 ou à l’adresse 
emily.sangster@wsp.com.


