
ONTARIO GOVERNMENT NOTICE 
NOTICE OF PUBLIC INFORMATION CENTRE #1 - GTA WEST TRANSPORTATION CORRIDOR 

PLANNING AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STUDY, STAGE 2 
 
THE STUDY  
The Ontario Ministry of Transportation (MTO) is 
undertaking Stage 2 of the Environmental 
Assessment (EA) Study for the GTA West 
Transportation Corridor.  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 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 (2006), 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 Transportation Corridor Planning 
and EA Study is being undertaken as an 
Individual EA in accordance with the Ontario 
Environmental Assessment Act (EA Act) and the 
GTA West Corridor Environmental Assessment 
Terms of Reference, which was approved by the 
Ontario Minister of the Environment on March 4, 
2008.  
 
PUBLIC INFORMATION CENTRE #1 (PIC #1) 
PIC #1 presents an overview of the study background, process, existing conditions and current status.  PIC #1 material will focus on the long 
and short list of route alternatives, potential interchange locations, crossing road treatments and goods movement priority features.  PIC #1 will 
be an informal drop-in centre with MTO and consultant team representatives available to answer questions. 
 
Location and dates: 
 

Thursday November 27, 2014 
4:00 p.m. to 8:00 p.m. 

Gordon Alcott Heritage Hall  
Mold-Masters Sportsplex 
221 Guelph Street (Hwy 7) 

Georgetown, ON 

Tuesday December 2, 2014 
4:00 p.m. to 8:00 p.m. 

Venetian Salon 
Chateau Le Jardin Conference Centre 

8440 Highway 27 
Woodbridge, ON 

Thursday December 4, 2014 
4:00 p.m. to 8:00 p.m. 

Peel Junior Farmers Hall 
Brampton Fairgrounds 
12942 Heart Lake Road 

Caledon, ON 
 
If you would like to be added to the mailing list, please contact the GTA West Project Team.  Study information is available on the project 
website: www.gta-west.com. 
 
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. To contact the project team directly, please 
call the toll-free telephone line at 1-877-522-6916 or send an email to project_team@gta-west.com. 
 

 

Des renseignements sont disponibles en français en composant (905) 823-8500 Poste 1471 (Yannick Garnier). 

 

Mr. Neil Ahmed, P. Eng., Consultant Project Manager 
MMM Group Limited 

2655 North Sheridan Way, Suite 300 
Mississauga, Ontario L5K 2P8 

Fax: 905-823-8503 
 

Ms. Natalie Rouskov, P. Eng., MTO Project Manager 
Ontario Ministry of Transportation, Central Region 

1201 Wilson Ave, Building D, 4th Floor 
Toronto, Ontario M3M 1J8 

Fax: 416-235-3576 
 



AVIS DU GOUVERNEMENT DE L'ONTARIO 
AVIS DE SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE NO 1 – ÉTUDE DE PLANIFICATION ET D'ÉVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE VISANT LE COULOIR OUEST DE LA RGT, PHASE 2 
 
L'ÉTUDE  
Le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) entreprend la 
phase 2 de l'étude de planification et d'évaluation 
environnementale visant le couloir ouest de la RGT. Orientée 
par les recommandations découlant de la phase 1, l'étude 
d'évaluation environnementale déterminera l'itinéraire et 
l'emplacement des échangeurs, et parachèvera la conception 
préliminaire d'un nouveau couloir de transport au sein de la 
zone visée par l'étude de planification. Le nouveau couloir de 
transport comprendra une autoroute de la série 400, une voie 
réservée aux transports en commun et des caractéristiques 
visant à accorder la priorité au mouvement de transport des 
marchandises. 

 

Le couloir ouest de la RGT est une infrastructure de transport 
vitale qui aidera à atteindre l'objectif de croissance projetée 
de la population et des emplois du Plan de croissance de la 
région élargie du Golden Horseshoe, 2006, et se traduira par 
de multiples avantages : 

 connectivité accrue entre les centres de croissance 
urbaine; 

 amélioration du mouvement des personnes et des 
marchandises; 

 amélioration des déplacements quotidiens; 

 augmentation de la vitalité économique.  

 

L'étude de planification et d'évaluation environnementale 
visant le couloir ouest de la RGT est menée à titre 
d'évaluation environnementale distincte conformément à la 
Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario et au 
cadre de référence de l'évaluation environnementale visant le 
couloir ouest de la RGT, qui a été approuvé par le ministère 
de l'Environnement de l'Ontario le 4 mars 2008.  

 

SÉANCE D'INFORMATION PUBLIQUE NO 1 
La séance d'information publique no 1 présente un aperçu de l'historique, du processus, des conditions existantes et de l'état actuel de l'étude.  
Les documents qui y sont présentés se concentreront sur la liste restreinte et la liste complète des itinéraires de rechange, les emplacements 
potentiels des échangeurs, l'aménagement des traversées routières et les caractéristiques visant à accorder la priorité au transport des 
marchandises.  La séance d'information publique no 1 sera un centre de rencontre informel où des représentants du MTO et de l'équipe 
d'experts-conseils seront présents pour répondre à des questions. 
 

Lieux et dates 
 

Jeudi 27 novembre 2014 
16 h à 20 h 

Gordon Alcott Heritage Hall  
Mold-Masters Sportsplex 
221, rue Guelph (Route 7) 

Georgetown (Ontario) 

Mardi 2 décembre 2014 
16 h à 20 h 

Venetian Salon 
Chateau Le Jardin Conference Centre 

8440, route 27 
Woodbridge (Ontario) 

Jeudi 4 décembre 2014 
16 h à 20 h 

Peel Junior Farmers Hall 
Brampton Fairgrounds 
12942 Heart Lake Road 

Caledon (Ontario) 
 

Si vous souhaitez ajouter votre nom à la liste de diffusion, veuillez communiquer avec l'équipe du projet du couloir ouest de la RGT.  Des 
renseignements sur l'étude sont accessibles sur le site Web du projet à l'adresse www.gta-west.com. 
 

COMMENTAIRES 
Les commentaires et la rétroaction sur l'étude sont les bienvenus et seront recueillis pour aider l'équipe du projet du couloir ouest de la RGT. Ils 
seront conservés en dossier pour référence pendant le projet et pourront être inclus dans la documentation relative au projet  afin de respecter 

les exigences de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario.  Les renseignements recueillis seront utilisés conformément à la 

Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privéeet à la Loi sur l'accès à l'information.  À l'exception des renseignements 
personnels, tous les commentaires reçus seront versés au dossier public. Pour communiquer directement avec l'équipe du projet, veuillez 
appeler au numéro sans frais 1 877 522-6916, ou envoyer un courriel à l'adresse project_team@gta-west.com. 

 

Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec Yannick Garnier par téléphone au 905 823-8500, poste 1471. 
 

M. Neil Ahmed, ingénieur, expert-conseil en gestion de 
projet 

MMM Group Limited 
2655 North Sheridan Way, Suite 300 

Mississauga (Ontario)  L5K 2P8 
Télécopieur : 905 823-8503 

Mme Natalie Rouskov, ingénieure, experte-conseil en gestion 
de projet 

Ministère des Transports de l'Ontario, région du Centre 
1201, avenue Wilson, édifice D, 4e étage 

Toronto (Ontario)  M3M 1J8 
Télécopieur : 416 235-3576 


