
 
 
 
 
 

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

 
INVITATION À COMMENTER L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

DISTINCTE DU PROJET PROPOSÉ  
DE MODERNISATION DES TRANSPORTS DE WESTERN VAUGHAN 

 
 
Une évaluation environnementale (EE) a été soumise au ministère de l’Environnement par la 
municipalité régionale de York concernant la modernisation des transports de Western 
Vaughan, dans la ville de Vaughan. Le ministère de l’Environnement a préparé un examen de 
l’EE à des fins de commentaires du public et des organismes concernés. L’examen de l’EE ne 
débouche pas sur une décision au sujet de l’EE. La décision est prise par le ministre de 
l’Environnement à la fin de la consultation, après l’examen de toutes les soumissions. 
 
Vous pouvez présenter vos observations sur l’entreprise, l’évaluation environnementale 
et l’examen du ministère. Vous pouvez aussi demander une audience auprès du Tribunal 
de l’environnement. Dans ce cas, vous devez préciser si l’audience portera sur 
l’ensemble ou sur des points précis de la demande du promoteur.   
 
 
COMMENT OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES   
 
Vous pouvez consulter l’évaluation environnementale et l’examen du ministère pendant les 
heures normales de bureau à l’adresse suivante : 
 
 Ministère de l'Environnement 
 Direction des évaluations et des autorisations environnementales 
 2, avenue St. Clair Ouest, étage 12A 
 Toronto (Ontario)  M4V 1L5 
 416 314-8001 
 
On peut aussi consulter les documents dans les bureaux suivants : 
 
Ministère de l’Environnement 
Direction régionale du Centre 
5775, rue Yonge, 8e étage 
North York (Ontario) M2M 4J1 
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Centre administratif de la région de York 
17250, rue Yonge 
Newmarket (Ontario) L3Y 6Z1 
 
Bureau municipal de la ville de Vaughan 
2141, chemin Major MacKenzie 
Vaughan (Ontario) L6A 1T1 
 
Bibliothèque de ressources Pierre Berton 
4921, route Rutherford 
Woodbridge (Ontario) L4L 1A6 
 
Bibliothèque de Woodbridge 
150, avenue Woodbridge 
Woodbridge (Ontario) L4L 2S7 
 
Bibliothèque Ansley Grove 
350, route Ansley Grove 
Woodbridge (Ontario) L4L 5C9 
 
Bibliothèque de Kleinburg 
10341, avenue Islington 
Kleinburg (Ontario) L0J 1C0 
 
 
Date limite de présentation des observations : 9 décembre 2011 
 
ENVOYEZ VOS OBSERVATIONS À L’ADRESSE SUIVANTE : 
 
 Directeur 
 Direction des évaluations et des autorisations environnementales 
 Ministère de l'Environnement 
 2, avenue St. Clair, étage 12A 
 Toronto (Ontario)  M4V 1L5 
 À l’attention de Solange Desautels, agente de projets 
 Courriel : solange.desautels@ontario.ca 
 Tél. : 416 314-8360 ou 1 800 461-6290 
 Téléc. : 416 314-8452 
 
COMMUNIQUEZ VOTRE POINT DE VUE 
 
Si vous présentez vos observations ou demandez une audience avant la date indiquée ci-
dessus, vous recevrez des informations sur la décision prise dans le cadre de cette évaluation 
environnementale. Dans le cas contraire, l’entreprise sera mise en œuvre sans que vous en 
soyez informé. 
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Si le ministère ne reçoit aucune observation ni demande d’audience, il peut autoriser 
l’entreprise et sa mise en œuvre sans préavis public. 
 
 
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 qui a remis ces 
renseignements n’ait indiqué qu'elle ne veut pas qu'ils soient divulgués. 

 
 
 
 
 
    ___________________________________________________ 

Directeur 
Direction des évaluations et des autorisations environnementales 
Ministère de l'Environnement 


