
AVIS D’ACHÈVEMENT DE L’EXAMEN DU MINISTÈRE EN VERTU DE  
L’ARTICLE 7.1 DE LA LOI SUR LES ÉVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 

 
INVITATION À COMMENTER L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

CONCERNANT UN NOUVEAU LIEU D’ENFOUISSEMENT POUR LE CENTRE  
ENVIRONNMENTAL DE WEST CARLETON 

 
Une évaluation environnementale (EE) a été soumise au ministère de l’Environnement 
par Waste Management of Canada Corporation (WM) concernant la construction d’un 
nouveau lieu d’enfouissement à la décharge existante de WM dans la ville d’Ottawa 
(l’« entreprise »). Suite aux commentaires reçus durant la période initiale de 
consultation, WM a modifié l’EE avant de la soumettre à nouveau au ministère de 
l’Environnement le 21 janvier 2013. Le ministère de l’Environnement a préparé un 
examen de l’EE modifiée pour mener une consultation auprès des communautés 
autochtones, du grand public et des organismes concernés. L’examen ne mène pas à 
une décision au sujet de l’EE modifiée. Le ministère prendra une décision à la fin de la 
consultation, après avoir examiné toutes les soumissions.  
 
Pour en savoir plus sur l’EE modifiée, l’examen du ministère et l’avis d’achèvement de 
l’examen du ministère, appelez le ministère de l’Environnement au 1 800 461-6290 ou 
au 416 314-8001 ou consultez le site web du ministère :   
 
En français :   
http://www.ene.gov.on.ca/environment/fr/industry/assessment_and_approvals/environm
ental_assessments/projects/STDPROD_083415.html 
 
En anglais : 
http://www.ene.gov.on.ca/environment/en/industry/assessment_and_approvals/environ
mental_assessments/projects/STDPROD_082900.html 
 
Vous pouvez consulter l’évaluation environnementale modifiée, l’examen du ministère et 
l’avis d’achèvement, pendant les heures de bureau habituelles, dans les bureaux du 
ministère de l’Environnement, les bureaux de WM, le bureau du greffier de la ville 
d’Ottawa et dans les bibliothèques d’Ottawa : 
 
Bureau du ministère de l’Environnement 
2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A 
Toronto (Ontario) M4V 1L5 
 
Bureau du district d’Ottawa du MEO 
2430, chemin Don Reid 
Ottawa (Ontario) 
 
Waste Management 
2301, route Carp 
Carp (Ontario) (Ross Wallace) 
 
Waste Management 
254, route Westbrook 
Carp (Ontario) (Cathy Smithe) 
 
 
 

Ville d’Ottawa, Bureau du greffier 
110, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) 
 
Bureau du conseiller municipal Eli El-
Chantiry 
5670, route Carp 
Carp (Ontario) 
 
Bureau du conseiller municipal Shad Qadri 
1500, chemin Shea 
Stittsville (Ontario) 
 
Bureau de la conseillère municipale 
Marianne Wilkinson 
2500, chemin Campeau, Kanata (Ontario) 
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Bureau du conseiller municipal Allan Hubley 
appeler au 613-580-2424 (poste 33585) 
 
Bureau du conseiller municipal Scott Moffatt 
2135, route Huntley 
Stittsville (Ontario) 
 
 
 
 
 

Bibliothèque de Carp 
3911, route Carp 
Carp (Ontario) 
 
Bibliothèque de Stittsville 
1637, rue Main 
Stittsville (Ontario) 
 
Bibliothèque de Kanata North 
2500, chemin Campeau 
Kanata (Ontario) 

 
 
Faites parvenir vos commentaires au plus tard le 29 mars 2013 à l’adresse suivante : 
 
 Directeur 
 Direction des autorisations environnementales 
 Ministère de l’Environnement 
 2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A 
 Toronto (Ontario)  M4V 1L5 
 À l’attention de Charlene Cressman, agente des projets spéciaux 
 Courriel : charlene.cressman@ontario.ca 
 Téléphone : 416 314-7222 ou 1 800 461-6290 
 Télécopieur : 416 314-8452 
 
Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et à la Loi sur les 
évaluations environnementales, tous les renseignements personnels (nom, adresse, numéro de téléphone, 
lieu d'une propriété, etc.) que renferment les points de vue communiqués au ministère feront partie des 
dossiers publics relativement à cette affaire et pourront être divulgués à quiconque demandera à les voir, à 
moins que la personne ayant remis ces renseignements n’ait indiqué qu'elle ne veut pas qu'ils soient 
divulgués. 
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