AVIS DE LA SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
PROJET D’EXPANSION DE L’AUTOROUTE 427
LE PROJET
Le Ministère des transports (MTO) et Infrastructure Ontario
ont choisi LINK427 pour entreprendre la conception, la
construction, le financement et l’entretien du projet
d’expansion de l’autoroute 427, de l’avenue Finch au Major
Mackenzie Drive, dans la Ville de Vaughan et de Toronto.
L’évaluation environnementale du corridor de transport de
l’autoroute 427 a été approuvée par le Ministère de
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
en novembre 2010. Le projet a été mis à jour par
l’achèvement du Rapport d’étude environnementale sur les
transports (REET) en 2016 dans le but d’ajouter de
nouvelles voies à l’expansion suggérée de l’autoroute 427.
Un autre REET avait été achevé en 2013 pour
l’élargissement de l’autoroute 427, entre le chemin Albion et
l’autoroute 7.
CONSULTATION PUBLIQUE
Il y a eu trois précédentes séances d’information publique
(SIP) pour ce projet : Janvier 2018, mai 2018 et septembre
2018. La quatrième et dernière SIP est prévue pour le 27
juin 2019 pour fournir aux agences, groupes intéressés,
représentants d’affaires et membres du grand public la
possibilité d’examiner et de commenter sur les éléments de
construction suivants :
•

Détails de la restauration pour chacune des
traversées de vallée et des zones de restauration

•

Aménagement paysager de la gestion des eaux
pluviales (GEP) (plantations pour les étangs de
GEP).

•

Aménagement paysager le long du corridor routier, y
compris la plantation de champs et de boisés
culturels, et le mélange de semences et
pollinisateurs.

•

Détails sur les clôtures routières et les clôtures pour
la faune.

•

Activités de restauration liées à l'enlèvement du ponceau WB-03 (indiqué sur la carte clé).

•

Conception des améliorations aux trois sorties de l'étang.

Les membres de l’équipe de projet seront disponibles pour discuter du projet et répondre à toutes les
questions. Les éléments de construction seront documentés dans un RCC, qui sera déposé pour examen
du public après cette SIP
Calendrier de la SIP :
DATE:
LIEU :
HEURE :

27 juin 2019
Holiday Inn Express & Suites Vaughan-Southwest
Vaughan West Room
6100 autoroute 7, Woodbridge, ON L4H 0R2
De 16 h 00 à 20 h 00

LE PROCESSUS
Ce projet est effectué conformément au processus de planification environnementale autorisé pour les
projets du Groupe « A » en vertu des normes d’évaluation environnementale du Ministère des transports
(MTO) pour les routes provinciales (2000). Conformément à la Catégorie EE/EA du MTO, des RCC seront
préparés avec des commentaires provenant de cette SIP et seront disponibles aux fins d’examen public.

COMMENTAIRES
Nous aimerions recevoir vos commentaires à l’égard de ce projet. Si vous désirez obtenir des
renseignements supplémentaires, fournir des commentaires ou faire partie de la liste de distribution du
projet, veuillez visiter le site Web du projet à www.fr.427expansion.ca. Les commentaires peuvent être
fournis par courrier, courriel ou en ligne à :
M. Paul Neals
Directeur en charge de l’environnement
LINK427
1 Royal Gate Blvd., Bureau G
Woodbridge, ON L4L 8Z7
Téléphone : 1-888-352-8085

M. Pedro Gonzalez
Directeur de projet
LINK427
1 Royal Gate Blvd., Bureau G
Woodbridge, ON L4L 8Z7
Téléphone : 1-888-352-8085

Courriel : ask@427Expansion.ca

Courriel : ask@427Expansion.ca

Si vous avez des exigences en termes d’accessibilité pour participer à ce Centre d’information publique,
veuillez contacter un des membres de l’équipe de projet ci-dessus.
Les informations seront recueillies conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la
vie privée. Avec l’exception des renseignements personnels, tous les commentaires seront divulgués au
public.
Des renseignements sont disponibles en français en composant 1-888-595-3152.

