ONTARIO GOVERNMENT NOTICE
NOTICE OF PUBLIC INFORMATION CENTRE #2 - GTA WEST TRANSPORTATION CORRIDOR ROUTE
PLANNING AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STUDY, STAGE 2
THE STUDY: In June 2019 the Minister of Transportation announced that the government is resuming Stage 2
of the Greater Toronto Area (GTA) West Transportation Corridor Route Planning and Environmental
Assessment (EA) Study. Building on the recommendations from Stage 1, the EA Study will identify the route,
determine interchange locations and complete the preliminary design for a new transportation corridor within
the Route Planning Study Area. The new multimodal transportation corridor will include: a 400-series highway,
transitway and potential goods movement priority
features.
The GTA West Transportation Corridor is vital
transportation infrastructure that will help meet the
projected growth in both population and
employment identified in the Growth Plan for the
Greater Golden Horseshoe (2019), and will deliver
multiple benefits including:
• Greater connectivity between urban growth
centres;
• Enhanced people and goods movement;
• Improved commuting; and
• Greater economic vitality.
The GTA West Study is being undertaken as an
Individual EA in accordance with the Ontario EA
Act and the GTA West Corridor EA Terms of
Reference, which was approved by the Ontario
Minister of the Environment on March 4, 2008.
PUBLIC INFORMATION CENTRE #2 (PIC #2):
PIC #2 will present the study process, the
Technically Preferred Route, the 2019 Focused
Analysis Area, and will introduce the opportunity to participate in developing Community Value Plans for the
GTA West Study. PIC #2 will be an informal drop-in centre with Project Team representatives available to
answer questions. The same information will be presented at each venue. Location and dates:
Thursday September 19, 2019
4:00 p.m. to 8:00 p.m.
Venetian Salon
Château Le Jardin Conference Centre
8440 Highway 27
Woodbridge, Ontario, L4L 1A5

Thursday September 26, 2019
4:00 p.m. to 8:00 p.m.
Kinsmen Hall
Gellert Community Centre
10241 Eighth Line
Georgetown, Ontario, L7G 4S5

Thursday October 3, 2019
4:00 p.m. to 8:00 p.m.
Peel Junior Farmers Hall
Brampton Fairgrounds
12942 Heart Lake Road
Caledon, Ontario, L7C 2J3

COMMENTS: Comments and input regarding the study are encouraged and will be collected to assist the GTA
West Project Team. This material will be maintained on file for use during the project and may be included in
project documentation to meet the requirements of the Ontario EA Act. Information collected will be used in
accordance with the Freedom of Information and Protection of Privacy Act and the Access to Information Act.
With the exception of personal information, all comments will become part of the public record. If you have any
accessibility requirements in order to participate in this project, please contact the Project Team. To contact the
Project Team directly or to be added to the mailing list, please call the toll-free telephone line at 1-877-5226916, send an email to project_team@gta-west.com, or write to the Project Team at the addresses provided
below. Study information is available on the project website: www.gta-west.com. Des renseignements sont
disponibles en français en composant (289) 835-2484 (Yannick Garnier).
Jim Dowell, P. Eng., Consultant Project Manager
WSP
610 Chartwell Road, Suite 300
Oakville, ON L6J 4A5

Lukasz Grobel, P. Eng., MTO Project Manager
Ontario Ministry of Transportation, Central Region
159 Sir William Hearst Avenue, 4th Floor
Toronto, ON M3M 0B7

AVIS DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO
AVIS DU CENTRE D’INFORMATION No 2 – PLANIFICATION DU CORRIDOR DE TRANSPORT OUEST DE LA RGT
ET ÉTUDE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE, PHASE 2
L’ÉTUDE: En juin 2019, le ministère des Transports a annoncé que le gouvernement relançait la phase 2 de la
planification du corridor de transport Ouest de la région du Grand Toronto (RGT) et l’étude d’évaluation environnementale
(EE) associée. À partir des recommandations de la phase 1, l’étude d’EE permettra d’identifier l’itinéraire, de situer les
emplacements des correspondances et de terminer la conception préliminaire d’un nouveau corridor de transport dans la
zone d’étude de planification de l’itinéraire. Le nouveau corridor de transport combiné comprendra : une autoroute de la
série 400, une voie réservée aux piétons-autobus et de possibles caractéristiques prioritaires pour la circulation de
marchandises.
Le corridor de transport Ouest de la RGT constitue
une infrastructure de transport essentielle qui
contribuera à répondre à la croissance prévue en
termes de population et d’emploi identifiée dans le
Plan de croissance de la région élargie du Golden
Horseshoe (2019), et il permettra de nombreux
avantages, notamment les suivants :
• Une meilleure liaison entre les centres de
croissance urbains;
• Une amélioration de la circulation des
personnes et des marchandises;
• L’amélioration des trajets quotidiens; et
• Une plus grande vitalité économique.
L’étude portant sur le corridor Ouest de la RGT est
réalisée comme une EE individuelle conformément
à la Loi sur les évaluations environnementales de
l’Ontario et au Cadre de référence de l’évaluation
environnementale du corridor de transport Ouest
dans la RGT, qui a été approuvé par le ministère
de l’Environnement de l’Ontario le 4 mars 2008.
CENTRE D’INFORMATION No 2 : Le centre
d’information no 2 portera sur le processus de
l’étude, l’itinéraire retenu sur le plan technique
ainsi que la zone d’analyse focalisée de 2019, et présentera une occasion de participer à l’élaboration de plans de valeur
collective pour l’étude du corridor de transport Ouest de la RGT. Le centre d’information n o 2 constituera un centre
informel sans inscription où les représentants de l’équipe du projet seront disponibles pour répondre aux questions. La
même information sera présentée à tous les établissements. Lieux et dates :
Jeudi 19 septembre 2019
de 16 h à 20 h
Venetian Salon
Centre de conférence du Château Le
Jardin
8440 Highway 27
Woodbridge (Ontario) L4L 1A5

Jeudi 26 septembre 2019
de 16 h à 20 h
Kinsmen Hall
Centre communautaire Gellert
10241 Eighth Line
Georgetown (Ontario) L7G 4S5

Jeudi 3 octobre 2019
de 16 h à 20 h
Peel Junior Farmers Hall
Brampton Fairgrounds
12942 Heart Lake Road
Caledon (Ontario) L7C 2J3

COMMENTAIRES: Les commentaires sur l’étude sont les bienvenus et seront recueillis pour aider l’équipe de projet du
corridor de transport Ouest de la RGT. Ces éléments seront conservés afin d’être utilisés tout au long du projet et
pourront être inclus dans la documentation du projet afin de répondre aux exigences de la Loi sur les évaluations
environnementales de l’Ontario. L’information recueillie sera utilisée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la
protection de la vie privée et à la Loi sur l’accès à l’information. Tous les commentaires, à l’exception des renseignements
personnels, feront partie du dossier public. Si vous avez des exigences en matière d’accessibilité pour participer à ce
projet, veuillez prendre contact avec l’équipe du projet. Pour contacter directement l’équipe du projet ou pour être ajouté à
la liste de distribution, veuillez composer le numéro sans frais 1 877 522-6916, envoyer un courriel à project_team@gtawest.com, ou écrire à l’équipe à l’une des adresses ci-dessous. Vous pouvez consulter l’information relative à l’étude sur
le site Web du projet : www.gta-west.com. Des renseignements sont disponibles en français au 289 835-2484 (Yannick
Garnier).
Jim Dowell, ing., chargé de projet de firme de conseils
WSP
610, rue Chartwell, bureau 300
Oakville (Ontario) L6J 4A5

Lukasz Grobel, ing., gestionnaire de projets du MTO
Ministère des Transports de l’Ontario, région du Centre
159, avenue Sir William Hearst, 4e étage
Toronto (Ontario) M3M 0B7

