
VOUS ÊTES INVITÉS 
AVIS – COMMENCEMENT DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE  
ET INVITATION À UNE SÉANCE D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE
Hydro One Networks Inc. (Hydro One) a commencé une évaluation environnementale (EE) dans le cadre du projet du Corridor Lac Supérieur, 
conformément à la Loi sur les évaluations environnementales. 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 ».  

Dans l’EE, nous examinerons les itinéraires proposés 
pour la nouvelle ligne de transport à deux circuits à 
230 kilovolts qui parcourra 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) 
suit principalement le corridor de transport Est-Ouest 
existant de Hydro One, à l’exception d’un nouveau 
tronçon situé près de Dorion et d’une section de corridor 
dans le parc national Pukaskwa où l’infrastructure serait 
modifiée. Des sections de rechange dans l’itinéraire de 
référence sont aussi proposées, l’une en contournement 
du parc national Pukaskwa et l’autre le long du corridor 
existant dans la région de Dorion et du lac Loon.

Le processus 
En septembre 2018, Hydro One a présenté un cadre 
de référence (CdR) au ministre de l’Environnement, de 
la Protection de la nature et des Parcs (le ministre) pour 
examen et décision. Le CdR établit le plan de travail que 
suivra Hydro One pour préparer l’EE conformément aux 
exigences de Loi sur les évaluations environnementales 
(la Loi), décrivant notamment les études et les activités 
de consultation qui seront menées. Le CdR est 
actuellement examiné par le ministre. S’il est approuvé, 
l’étude environnementale proprement dite sera menée 
conformément au CdR.  

Anticipant une décision favorable sur le CdR, Hydro One organisera une série de séances d’information communautaires sur l’EE (voir le calendrier 
ci-dessous). L’EE sera menée conformément au CdR et aux exigences de la Loi. 

Un rapport provisoire de l’EE sera mis à la disposition du public pour examen et commentaires dans l’hiver 2019. Hydro One prévoit de finaliser  
le rapport d’EE au début du printemps 2019. Le rapport d’EE sera alors présenté au ministre pour examen et décision. 

Consultation
Nous encourageons toutes les parties intéressées – communautés autochtones, organismes gouvernementaux, responsables municipaux et le public 
– à participer activement au processus. Des activités de participation seront organisées tout au long du processus et seront communiquées par voie 
d’annonces dans les journaux communautaires, d’envois postaux et sur le site Web du projet. Des membres de l’équipe Hydro One sont toujours  
prêts à discuter du projet avec tous les intéressés. 

Nous organiserons une série de séances d’information communautaires (voir ci-après) pour faire le point sur le projet et poursuivre  
la discussion sur les avantages concrets que Hydro One entend fournir aux collectivités vivant dans la zone du projet. 

Joignez-vous à :
POUR D’AUTRES 
RENSEIGNEMENTS, 
N’HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER :
Bruce Hopper 
Planificateur Environnemental 
Hydro One Networks Inc.
Tél. : 1 877 345-6799 / Téléc. 416 345-6984
Courriel : Community.Relations@HydroOne.com
www.HydroOne.com/LakeSuperiorLink

Décembre 2018

LUNDI, 
10 DÉCEMBRE 2018
Schreiber 
17 h à  19 h. 
Gymnase municipal
204 rue Alberta 
Terrace Bay 
17 h à 19 h
Centre communautaire
1 av. Selkirk
*En cas de neige, 7 janvier 2019

MARDI, 
11 DÉCEMBRE 2018
Nipigon 

17  h à 19 h.
Légion royale canadienne, succ.  32
102 5e Rue 
Marathon 
17 h à 19 h.
Community Hall Gym
2 av. Stevens 
*En cas de neige, 8 janvier 2019

MERCREDI 
12 DÉCEMBRE 2018
Red Rock 
12 h à 14 h.
Légion royale canadienne, succ.  226
41 rue Salls 
Dorion 
17 h à 19 h. 
Centre communautaire 
175 Dorion Loop Rd 
White River 
17 h à 19 h. 
Légion royale canadienne, succ.  169
108 rue Winnipeg
*En cas de neige, 9 janvier 2019

JEUDI 
13 DÉCEMBRE 2018
Thunder Bay 
17 h à 19 h. 
Valhalla Inn, Ballroom 1
1 Valhalla Inn Rd 
Wawa 
17 h à 19 h. 
Légion royale canadienne, succ.  429          
51 av. Broadway
*En cas de neige, 10 janvier 2019
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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.  


