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L’ÉTUDE 
Le ministère du Transport de l’Ontario (MTO) a retenu les services d’AECOM Canada Ltd. (AECOM) afin d’entreprendre la conception 
préliminaire et l’évaluation environnementale pour le renouvellement des infrastructures de l’échangeur de l’autoroute 403 et de 
l’autoroute 6. Les limites de l’étude s’étendent du ruisseau Grindstone à l’ouest jusqu’à la rue Old Guelph sur l’autoroute 403, et de 
l’échangeur de l’autoroute 6 et de l’autoroute 403 à la Bruce Trail sur l’autoroute 6. L’étude concerne quatorze ponts, trois ponceaux 
structurels et quinze murs de soutènement le long de l’autoroute 403 et de l’autoroute 6. Des solutions de rechange raisonnables en 
matière de conception pour des améliorations structurales et opérationnelles seront déterminées et évaluées dans le but de choisir les 
solutions privilégiées pour des améliorations à court et à long terme afin d’assurer que la prochaine étape de 
réhabilitation/renouvellement des infrastructures peut accueillir les futurs besoins de circulation de l’autoroute 403 dans les limites de 
l’étude. La zone d’étude est située dans la ville de Hamilton et la ville de Burlington (région de Halton); reportez-vous à la carte de la zone 
d’étude. 

LE PROCESSUS 
Cette étude suivra le processus de planification approuvé pour les projets du groupe « B » dans le cadre de l’Évaluation 
environnementale pour les installations provinciales de 
transport (2000) du MTO. 

Des solutions de rechange seront déterminées et évaluées en 
fonction des facteurs techniques et environnementaux, ainsi 
qu’en consultation avec les communautés autochtones, les 
intervenants du public, les municipalités et les organismes 
gouvernementaux. Deux centres d’information seront 
organisés durant l’étude afin de permettre aux parties 
intéressées de discuter de l’étude et de faire part de leurs 
commentaires à l’équipe du projet. 

Un rapport d’étude environnementale sur les transports sera 
préparé et rendu accessible au public et aux organismes pour 
une période d’examen de 30 jours à la fin de l’étude. Ce 
rapport comprendra l’information qui suit : 
• les problèmes et occasions d’amélioration en matière de 

transport;  
• les conditions environnementales existantes; 
• la détermination, l’estimation et l’évaluation des solutions 

de rechange; 
• les itinéraires de remplacement privilégiés et le plan 

recommandé; 
• un résumé des problèmes environnementaux possibles et des mesures d’atténuation; 
• un résumé de la consultation réalisée tout au long de l’étude. 

Les avis concernant l’heure et l’emplacement des centres d’information et l’accessibilité du rapport à des fins de révision seront publiés 
dans les journaux locaux, envoyés par la poste ou envoyés par courriel aux personnes inscrites sur la liste de distribution. L’information 
pourra également être consultée sur le site Web de l’étude. 

COMMENTAIRES 
Pour obtenir de plus amples renseignements, fournir des commentaires ou être ajouté à la liste de distribution de l’étude, veuillez prendre 
contact avec l’équipe du projet : 

Ehab Armanious, ing, VMA, PMP 
Chargé de projet du ministère des Transports 
Ministère des Transports 
159, avenue Sir William Hearst, 4e étage 
Toronto (Ontario) M3M 0B7 
tél. : 416 235-5552 
téléc. : 416 235-3576 

Tim Sorochinsky, ing 
Chargé de projet de firme de conseils 
AECOM 
30, Leek Crescent, 4e étage 
Richmond Hill (Ontario) L4B 4J4 
tél.: 905 882-4401 
téléc. : 905 882-4399 

 

Courriel de l’équipe du projet : ProjectTeam@Hwy403Hwy6PreliminaryDesignEA.ca 
Ou visitez-nous au :   www.Hwy403Hwy6PreliminaryDesignEA.ca 

Les personnes intéressées peuvent, à tout moment durant l’étude, fournir leurs commentaires s’y rapportant à l’équipe de l’étude. Nous 
recueillons les commentaires relatifs à ce projet pour aider le ministère des Transports à respecter les exigences de la Loi sur les 
évaluations environnementales. Cette information sera conservée au dossier pour être utilisée pendant l’étude et pourra être incluse dans 
la documentation du projet. L'information recueillie sera utilisée conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée. 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 cette étude, veuillez prendre contact avec l'un des membres de l'équipe du projet nommés ci-
dessus. 

Pour obtenir des renseignements en français, composez le 905 747-1854 (Karen Cooper) ou écrivez à karen.cooper@aecom.com 

 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.Hwy403Hwy6PreliminaryDesignEA.ca&d=DwMFAg&c=TQzoP61-bYDBLzNd0XmHrw&r=lRrV6jRFlWx78flVwpKkIyk5kA6euDgPP_iAgCLrD90&m=jYOA-bljcdRRWMBrFnhFSs3Vb_nm2KtepRIlCXSsqC4&s=DN5I7pdUlYVPGCvrp6-SpPYUiYEe0PVfZGXAvIyS8kQ&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.Hwy403Hwy6PreliminaryDesignEA.ca&d=DwMFAg&c=TQzoP61-bYDBLzNd0XmHrw&r=lRrV6jRFlWx78flVwpKkIyk5kA6euDgPP_iAgCLrD90&m=jYOA-bljcdRRWMBrFnhFSs3Vb_nm2KtepRIlCXSsqC4&s=DN5I7pdUlYVPGCvrp6-SpPYUiYEe0PVfZGXAvIyS8kQ&e=

