ONTARIO GOVERNMENT NOTICE
INVITATION TO A COMMUNITY ENGAGEMENT WEBINAR ABOUT THE GTA WEST HIGHWAY AND
TRANSIT CORRIDOR ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STUDY
THE STUDY: The Ontario Ministry of Transportation (MTO) is in Stage 2 of the GTA West Transportation
Corridor Route Planning and Environmental Assessment (EA) Study. After confirming the Preferred Route and
2020 Focused Analysis Area on August 7, 2020 (please refer to the enclosed key plan or view mapping at
www.gta-west.com), the GTA West Project Team commenced developing the Preferred Route to a preliminary
design level of detail.
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. On May 3, 2021, the Federal
Minister of Environment and Climate Change
determined that the GTA West Study also
warrants designation under the Federal
Impact Assessment Act. More information is
available on the project website at www.gtawest.com/processandtimeline.
COMMUNITY ENGAGEMENT WEBINAR:
To further meet the public’s needs and
address community questions, the GTA West
Project Team is hosting a Community
Engagement Webinar where the public and
stakeholders can understand more about the
project and have their questions answered.
You are invited to attend the Community
Engagement Webinar hosted by the GTA
West Project Team on July 28, 2021 from
6:00 p.m. to 8:00 p.m. The GTA West Project
Team will provide a brief overview of the project followed by a question & answer period. Expert panelists from
a variety of disciplines (e.g. noise, air quality, fisheries, archaeology, etc.) will be in attendance to answer your
questions. Public and Project Team member health and safety is of utmost importance. Given the current
COVID-19 pandemic, this Webinar will be conducted as an online session hosted through the Zoom platform.
For the best experience, we encourage you to join the Webinar on Zoom through an electronic device. If you
don’t have access to an electronic device, you can listen to the Webinar through your telephone. If you join by
telephone, please submit your questions in advance. A recording of the event will be posted on the project
website.
To register for the Community Engagement Webinar, please visit the project website at www.gtawest.com/consultation-2 and click on the Zoom registration link under the Upcoming Opportunities for
Input section. If you have accessibility requirements, please leave a message at the toll-free telephone
line at 1-877-522-6916. If you have questions that you would like to submit to the GTA West Project Team in
advance of the Webinar, please e-mail them to project_team@gta-west.com, submit them through the contact
form on the project website at www.gta-west.com/contactus/ or call the toll-free telephone line at 1-877-5226916.
COMMENTS: As always, comments and input regarding the study are encouraged. 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 to
participate in this project, please contact the Project Team at the e-mail address or telephone line listed above.
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).

AVIS DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO
INVITATION À UN WEBINAIRE DE PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE SUR L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DU CORRIDOR DE TRANSPORT MULTIMODAL OUEST DE LA RGT
L’ÉTUDE : Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a entrepris la phase 2 de l’étude de planification et
d’évaluation environnementale (EE) pour le corridor de transport ouest de la RGT. Après avoir confirmé l’itinéraire
privilégié et la zone d’analyse localisée de 2020 le 7 août 2020 (veuillez consulter le plan clé ci-joint ou la cartographie au
www.gta-west.com), l’équipe de projet RGT ouest a commencé à concevoir l’itinéraire privilégié à un niveau de détail
préliminaire.
L’étude du projet RGT ouest a été entreprise
comme une EE individuelle conformément à la
Loi sur les évaluations environnementales de
l’Ontario et au cadre de référence de l’EE du
corridor ouest de la RGT, qui a été approuvé par
le ministre de l’Environnement de l’Ontario le
4 mars 2008. Le 3 mai 2021, le ministre fédéral
de l’Environnement et du Changement climatique
a déterminé qu’une étude en vertu de la Loi sur
l’évaluation d’impact était justifiée pour le projet
de transport RGT Ouest. Vous trouverez de plus
amples renseignements sur le site Web du projet
à l’adresse www.gtawest.com/processusetchronologie/.
WEBINAIRE DE PARTICIPATION
COMMUNAUTAIRE :
Afin de répondre aux besoins du public et aux
questions des membres de la collectivité, l’équipe
du projet RGT ouest tiendra un webinaire de
participation communautaire qui permettra aux
membres du public et aux parties prenantes de
mieux comprendre le projet et d’obtenir des
réponses à leurs questions. Vous êtes invité à
participer au webinaire de participation
communautaire, organisé par l’équipe du
projet RGT ouest, qui aura lieu le
28 juillet 2021, de 18 h à 20 h. L’équipe du projet RGT ouest fera un survol du projet, puis lancera une période de
questions et réponses. Des experts de diverses disciplines (p. ex. bruit, qualité de l’air, pêches, archéologie, etc.) seront
là pour répondre à vos questions. La santé et la sécurité des membres du public et des membres de l’équipe de projet
revêtent la plus grande importance. Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, ce webinaire se tiendra en ligne
sur la plateforme Zoom. Nous vous encourageons à utiliser un appareil électronique pour participer au webinaire sur
Zoom. Si vous n’avez accès à aucun appareil électronique, vous pouvez écouter le webinaire sur votre téléphone. Si vous
comptez prendre part au webinaire par téléphone, veuillez soumettre vos questions à l’avance. L’événement sera
enregistré. Cet enregistrement sera ensuite publié sur le site Web du projet.
Pour vous inscrire au webinaire de participation communautaire, veuillez visiter le site Web du projet à l’adresse
www.gta-west.com/consultationpublique/ et cliquer sur le lien d’inscription Zoom qui se trouve sous la section
Prochaines occasions de s’exprimer. Si vous avez des exigences en matière d’accessibilité, veuillez composer
(sans frais) le 1-877-522-6916 et laisser un message. Vous aimeriez soumettre des questions à l’équipe du projet RGT
ouest avant le webinaire? Veuillez envoyer un courriel à l’adresse project_team@gta-west.com, les soumettre par
l’entremise du formulaire de contact qui se trouve sur le site Web du projet à l’adresse www.gta-west.com/nousjoindre/ ou
composer (sans frais) le 1-877-522-6916.
COMMENTAIRES : Comme toujours, nous vous encourageons à soumettre vos commentaires et vos observations
relatifs à l’étude. Ils seront également conservés pour référence au cours du projet et peuvent être inclus aux documents
de projet pour répondre aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario. Les renseignements
recueillis seront utilisés en conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur
l’accès à l’information. Mis à part les renseignements personnels, tous les commentaires feront partie des dossiers
publics. Si vous avez besoin de mesures d’accessibilité pour prendre part à ce projet, veuillez communiquer avec l’équipe
de projet à l’adresse courriel ou au numéro de téléphone indiqués ci-dessus. Vous trouverez les renseignements sur
l’étude sur le site Web du projet : www.gta-west.com. Des renseignements sont disponibles en français au 289-835-2484
(Yannick Garnier).

