AVIS DE PRÉSENTATION DU CADRE DE RÉFÉRENCE
Projet du Corridor Lac Supérieur – Hydro One Networks Inc.
Dans le cadre du processus d’évaluation environnementale (EE)
visant le projet du Corridor Lac Supérieur, nous avons soumis
pour examen un cadre de référence (CdR) au ministère de
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP),
comme le prévoit la Loi sur les évaluations environnementales (la
Loi). S’il est approuvé, le CdR servira à préparer l’EE du projet.

But du projet
Le document Updated Assessment of the Need for the East-West
Tie Expansion, 2017 de la Société indépendante d’exploitation
du réseau d’électricité (SIERE) précise qu’une nouvelle ligne de
transport « …demeure la solution de rechange recommandée
pour assurer, dans le long terme, la fiabilité et la rentabilité de
l’approvisionnement électrique dans le Nord-Ouest de l’Ontario ».
Processus de planification
Le cadre de référence (CdR) est la première étape du processus
d’EE; il établit le plan de travail que suivra Hydro One pour
donner suite aux exigences de la Loi. S’il est approuvé par le
ministre (MEPP), le CdR servira à préparer la deuxième étape du
processus, l’EE proprement dite. Celle-ci consistera, en particulier,
à examiner les itinéraires de rechange, à évaluer les effets
potentiels du projet et à déterminer les mesures pour les réduire
ou les atténuer.
Consultation sur le cadre de référence (CdR)
Nous encourageons toutes les parties intéressées – les communautés
autochtones, les organismes gouvernementaux et le public – à
prendre part activement à la consultation sur le CdR. Le CdR sera à
votre disposition pour examen et commentaires pendant 30 jours,
du 7 septembre au 7 octobre 2018. Vous pouvez le consulter sur
le site Web du projet LSL à www.HydroOne.com/LakeSuperiorLink;
des copies papier seront aussi disponibles pour examen aux bureaux
municipaux des collectivités situées dans la zone d’étude et aux
bureaux ministériels.
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BUREAUX MUNICIPAUX :
Marathon
4 Hemlo Drive, Marathon ON P0T 2E0
10 h à 16 h 30 : lundi au vendredi
Dorion
170 Dorion Loop Road, Dorion ON P0T 1K0
9 h à 16 h 30 : lundi, mardi et jeudi
Thunder Bay
500 rue Donald Est, C.P. 800, Thunder Bay ON P7C 5K4
8 h 30 à 16 h 30 : lundi au vendredi
Shuniah
420 avenue Leslie, Thunder Bay ON P7A 1X8
8 h 30 à 16 h 30 : lundi au vendredi
Wawa
40 avenue Broadway, C.P. 500, Wawa ON P0S 1K0
8 h 30 à 16 h 30 : lundi au vendredi
Nipigon
52 rue Front, C.P. 160, Nipigon ON P0T 2J0
8 h 30 à 16 h 45 : lundi au vendredi
Red Rock
42 rue Salls, C.P. 447, Red Rock ON P0T 2P0
8 h à 16 h : lundi au vendredi
White River
102 rue Durham, C.P. 307, White River ON P0M 3G0
8 h à 16 h : lundi au vendredi
Terrace Bay
1 avenue Selkirk, C.P. 40, Terrace Bay ON P0T 2W0
10 h à 17 h : lundi au vendredi
Schreiber
204 rue Alberta, C.P. 40, Schreiber ON P0T 2P0
8 h 30 à 16 h 30 : lundi au vendredi

Les renseignements personnels fournis lors de la soumission de commentaires, tels que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et
divulgués par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) à des fins de transparence et de consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de
la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de constituer un document accessible au grand public, comme le prévoit l’article 37 de la Loi sur l’accès
à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements personnels feront partie d’un dossier public qui sera à la disposition de la population, sauf si vous demandez qu’ils soient
tenus confidentiels. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du MEPP au 416 327-1434.

Première publication de cet avis : le 4 septembre 2018

20

PT DE MARATHON

"
)
Marathon

Première Nation
Ojibway de
Pic River

R

O

0

17

Première Nation
Pays Plat

11

/1
7

Dorion

OU

Poste de transformation (PT)
Réserve Première Nation

UT

Hydro One Networks Inc. (Hydro One) propose de construire
une ligne de transport à deux circuits à 230 kilovolts, longue de
400 km, entre le poste de transformation (PT) de Lakehead, près
de Thunder Bay, et le PT de Wawa. L’itinéraire de référence (voir
la carte) suivrait principalement le corridor de transport Est-Ouest
existant de Hydro One, à l’exception, d’une part, d’un nouveau
tronçon qui contournerait la collectivité de Dorion et, d’autre part,
d’une section de corridor dans le parc national Pukaskwa où
l’infrastructure existante serait modifiée. Des sections de rechange
dans l’itinéraire de référence ont été aussi identifiées, l’une en
contournement du parc national Pukaskwa et l’autre le long du
corridor de transport existant qui traverse le canton de Dorion. La
date cible pour l’entrée en service du projet est fixée à fin 2021.

Itinéraire de référence
Sections itinéraire de rechange
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BUREAUX DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA
PROTECTION DE LA NATURE ET DES PARCS (MEPP)
Direction des évaluations et des permissions environnementales
135 avenue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée, Toronto
Bureau du district de Thunder Bay
435 rue James Sud, bureau 331, Thunder Bay
Présentation des commentaires
Les commentaires au sujet du CdR doivent parvenir au MEPP au
plus tard le 7 octobre 2018, à l’adresse suivante :
Antonia Testa
Agente des projets spéciaux
Direction des évaluations et des permissions environnementales
Ministère de l’Environnment, de la Protection de la nature et
des Parcs
135, avenue St. Clair Ouest
Toronto ON M4V 1P5
Tél. : 416 325-5500
Téléc. : 416 314-8452
Courriel : Antonia.Testa@ontario.ca
Les commentaires présentés au MEPP seront
transmis à Hydro One.
Pour d’autres renseignements sur ce projet,
veuillez contacter :
Bruce Hopper, planificateur environnemental
Hydro One Networks Inc.
Tél. : 1 877 345-6799
Téléc. : 416 345-6984
Courriel : Community.Relations@HydroOne.com
Site Web : www.HydroOne.com/LakeSuperiorLink

