AVIS DE
MODIFICATION
Projet d’expansion du poste de transformation
de Wawa
Hydro One Networks Inc. (Hydro One) vous
informe qu’une modification a été apportée à
l’évaluation environnementale (EE) de portée
générale concernant le projet d’expansion du
poste de transformation (PT) de Wawa. Le projet
a été initialement évalué après le processus
d’examen préalable qui s’est terminé le
19 décembre 2017. L’expansion vise à faciliter
le raccordement de la nouvelle ligne de transport
qui relierait le PT de Lakehead au PT de Wawa,
couramment appelée la ligne de raccordement
Est-Ouest. L’expansion du PT étant maintenant
intégrée dans le grand projet de la nouvelle
infrastructure de transport, Hydro One évaluera
le projet d’expansion après l’achèvement de l’EE
de portée générale complète. La zone couverte
par le projet d’expansion du PT de Wawa est
située au nord du lac Anjigami et au sud-est de
la municipalité de Wawa (voir la carte).
Les travaux au PT de Wawa consisteront à :
• Installer de nouveaux équipements électriques,
tels que disjoncteurs et sectionneurs;
• Reconfigurer des composants électriques
existants en vue du raccordement de la
nouvelle ligne de transport;
• Installer un nouveau bâtiment relais, qui
abritera des appareils électroniques cruciaux
pour la sûreté, la fiabilité et la sécurité du
réseau d’électricité.
Pour ces nouveaux aménagements, le PT de
Wawa devra être agrandi sur une zone d’environ
un demi-hectare (0,6 ha) au nord et à l’ouest
de la propriété que Hydro One a récemment
acquise auprès du propriétaire foncier voisin.

ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
DE PORTÉE GÉNÉRALE
Mars 2019

L’EE de portée générale est un moyen
d’évaluation simplifié efficace en ce qu’elle
garantit la mise en place de mesures
d’atténuation ou de protection réalisables pour
les petits projets de transport d’électricité dont
les effets sur l’environnement sont prévisibles
et gérables. Sous réserve des résultats de
l’EE complète, les travaux d’expansion du
PT pourraient débuter dès octobre 2019,
avec l’entrée en exploitation du nouveau
PT prévue pour octobre 2021.
Nous souhaitons connaître vos commentaires
Hydro One tiendra une séance d’information
publique pour donner aux communautés
des Premières Nations et Métis, au public
et aux autres parties intéressées l’occasion
de mieux comprendre les changements
apportés à l’évaluation environnementale et
de communiquer leurs commentaires. Nous
fournirons plus de précisions concernant cette
séance dans les prochains mois.
Autres renseignements
Si vous désirez obtenir d’autres
renseignements, ou si vous voulez recevoir
des mises à jour sur ce projet par courriel,
n’hésitez pas à contacter :
Melissa Raby
Relations avec la collectivité, Hydro One
Tél. : 1 877 345-6799
Courriel : Community.Relations@HydroOne.com
www.HydroOne.com/projects/WawaTS

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.

