
Voulez-vous inspirer la conception du corridor de transport
multimodal ouest de la RGT?

• Un PVC est un outil qui permet d’incorporer les commentaires du public à la conception du nouveau corridor de transport
multimodal.

• Des PVC seront créés pour les communautés engagées touchées par le corridor de transport multimodal ouest de la RGT
• Le PVC recommandera des éléments de conception qui reflètent les intérêts sociaux, culturels, historiques et

environnementaux de votre communauté, par exemple :
§ la commémoration des sites du patrimoine
§ l’aménagement paysager
§ les sentiers

• Le processus de PVC s’étendra sur plusieurs mois et demandera à chaque participant au PVC d’examiner et de comprendre
le projet, d’exprimer leur point de vue et de travailler ensemble de façon collaborative
§ Les membres du PVC devront assister à deux ateliers. Le PVC final sera présenté lors du centre d’information

public no 3

Le processus du plan de valeur communautaire (PVC) adopte une approche de collaboration à l’aménagement
d’un corridor de transport multimodal qui respecte son emplacement physique, les ressources locales et les

valeurs communautaires, tout en optimisant la sécurité et la mobilité

§ les passages pour la faune
§ des éléments artistiques sur les points d’entrée et

les ponts

Un groupe de personnes est recherché pour se joindre au processus de PVC
Si vous souhaitez en faire partie, veuillez remplir une demande

Consultez le tableau de référence du PVC pour obtenir une
demande d’adhésion au PVC, une feuille de commentaires pour

le PVC et un exemple de PVC



Processus du plan de valeur communautaire (PVC) pour
l’ouest de la RGT

Centre d’information public no 2
(Automne 2019)

Atelier communautaire no 3
(Automne 2020)

Atelier communautaire
no 4

(Printemps 2021)

Centre d’information
public no 3

(Automne / Hiver 2021)

Séance no 1 du PVC
• Demander des commentaires concernant les

caractéristiques culturelles, sociales, historiques et
environnementales des communautés faisant partie
de la zone d’étude

• Demander des candidats pour le groupe de PVC
• Date limite pour la demande : 31 octobre 2019

Séance no 2 du PVC
• Examiner et classer les

caractéristiques culturelles,
sociales, historiques et
environnementales par ordre
d’importance pour la communauté

• Examiner les exemples provenant
d’autres études

• Élaborer et comparer les mesures
d’atténuation et les stratégies
d’amélioration possibles.  Elles
seront précisées et groupées en
thèmes afin de créer une boîte à
outils pour le PVC

Séance no 3 du PVC
• Présenter le PVC provisoire,

y compris les plans pour le
rôle et les éléments de
conception qui illustrent
l’application de la boîte à
outils pour le PVC le long
du corridor de transport, à
des fins de discussion et de
commentaires

Consultez le tableau de référence du PVC pour
obtenir une feuille de commentaires pour le PVC

et de plus amples renseignements

L’information reçue lors de l’atelier
communautaire no 1 (c.-à-d. caractéristiques dans
la zone d’étude qui étaient importantes pour les
participants), de la part des communautés
autochtones et du groupe consultatif sur le
transport dans la ceinture de verdure sera
examinée conjointement avec les commentaires
reçus dans le cadre du processus de PVC

Séance no 4 du PVC
• Présenter le PVC final, y

compris les plans pour le
rôle et les éléments de
conception

*Le calendrier est sujet à changer


