
AVIS DE COMMENCEMENT – 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA LIGNE  
DE TRANSPORT WAASIGAN  

Giishpin andawendaman naabibii’igan owe gaa-anishinaabewibii’igaateg wiindamaadiwin, owidi eyaag anokaachigan 
giiwitaakamisab inaabin maagizhaa gaye gidaa-izhinizha’aan aazhawebii’igan owidi anokaachiganing ji-andodaman iwe 
naabibii’igan. 

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée 

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 416 314 4075.

Hydro One Networks Inc. (Hydro One) entreprend actuellement, en vertu de la Loi sur les 
évaluations environnementales de l’Ontario, l’évaluation environnementale de la Ligne de 
transport Waasigan (le « projet »). Le projet consiste à construire une ligne de transport à deux 
circuits à 230 kilovolts (kV) entre le poste de transformation (PT) de Lakehead (municipalité 
de Shuniah) et le PT de Mackenzie (ville d’Atikokan), et une ligne de transport à un circuit à 
230 kV entre le PT de Mackenzie et le PT de Dryden (voir la carte). La Société indépendante 
d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) a, dans sa planification de l’électricité à long terme, 
déterminé la nécessité du projet. La ligne Waasigan fournira un supplément de 350 mégawatts 
(MW) dans le nord-ouest de l’Ontario, le but étant de soutenir la croissance projetée pour  
la région.   

LE PROCESSUS DE PLANIFICATION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
En février 2022, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) 
a approuvé le cadre de référence modifié (CdR) de l’évaluation environnementale (EE) du projet. 
Le CdR modifié est disponible sur le site Web du projet (voir le lien ci-dessous). L’EE se déroulera 
conformément au CdR modifié et aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. 

L’EE a pour objectif d’examiner différents tracés de rechange pour la ligne de transport (voir 
la carte); d’établir le tracé privilégié et la conception du projet; de prévoir et évaluer les effets 
potentiels du projet sur l’environnement, pour lesquels le savoir autochtone sera pris en compte; 
et d’établir des mesures pour réduire ou éliminer les effets négatifs potentiels. Cette information 
sera documentée et mise à la disposition du public pour examen et commentaires dans un rapport 
d’évaluation environnementale provisoire. Par la suite, le rapport final sera présenté au MEPP. 

OCCASIONS DE PARTICIPATION 
Tout au long du processus d’évaluation environnementale, Hydro One travaillera en 
collaboration avec les communautés autochtones et engagera la participation des représentants 
gouvernementaux, des organismes publics, et des personnes et organisations intéressées. Des 
occasions de participation seront offertes ce Printemps 2022 pour discuter de l’EE et du processus 
d’évaluation des tracés de rechange. 

9 mars 2022 

Pour en savoir plus, pour vous inscrire sur notre liste de contacts du projet ou pour poser des questions,  
contactez SVP l’équipe Relations avec la collectivité de Hydro One :  
Tél. : 1-877-345-6799    Courriel : Community.Relations@HydroOne.com   Web : www.HydroOne.com/Waasigan

mailto:Community.relations@HydroOne.com
https://www.HydroOne.com/Waasigan
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