
AVIS D’ACHÈVEMENT DU RAPPORT 
D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PROVISOIRE

Projet d’expansion du 
poste de transformation de Marathon

   

Hydro One Networks Inc. (Hydro One) 
a terminé le rapport d’évaluation environ-
nementale (EE) provisoire portant sur le
projet d’expansion du poste de transfor-
mation (PT) de Marathon; celui-ci est situé 
au 217 Peninsula Road, dans la ville de
Marathon. L’expansion est nécessaire pour
raccorder au poste la nouvelle ligne de
connexion Est-Ouest proposée.

Pour recevoir la nouvelle ligne, le poste 
de transformation devrait être agrandi sur
une zone d’environ cinq (5) hectares prise
sur des terres de la Couronne adjacentes
(voir la carte). Hydro One déposera 
une demande auprès du ministère des
Richesses naturelles et des Forêts (MRNF)
en vue d’acquérir la parcelle de terrain
public. 

De plus, le tronçon de départ de l’accès au
lac Shack serait déplacé pour permettre
l’expansion proposée. Hydro One a
consulté le MRNF, la Ville de Marathon et
des groupes locaux pour trouver un autre emplacement
pour le tronçon de départ de l’accès, toujours à partir 
de Peninsula Road. Le nouveau tronçon serait construit
avant le début des travaux d’agrandissement du poste
afin d’assurer l’accès continu au lac Shack. 

Le projet d’expansion du PT est assujetti à l’évaluation
environnementale (EE) de portée générale relative
aux petites installations de transport d’électricité;
celle-ci est un processus de planification des projets
approuvé aux termes de la Loi sur les évaluations
environnementales. Le projet est aussi assujetti aux
exigences de l’évaluation environnementale de portée
générale relative à des projets d’intendance de
ressources et de développement d’installations. Sous
réserve des conclusions de l’EE de portée générale,
les travaux pourraient débuter vers la mi-2018.

COMMENT COMMUNIQUER VOS 
COMMENTAIRES 
Conformément au processus d’EE de portée générale,
Hydro One donne ici avis de son intention
d’entreprendre le projet d’expansion. Le rapport d’EE
provisoire sera mis à la disposition du public qui 
pourra l’examiner et fournir des commentaires écrits
pendant une période de 30 jours, du 9 mars 2018 
au 9 avril 2018. Le rapport peut être consulté à
www.HydroOne.com/Projects/MarathonTS, 
et une copie papier est disponible à l’adresse suivante :

Bureau de la Ville de Marathon 
4 Hemlo Drive, Marathon ON  P0T 2E0
807 229-1340

Hydro One doit recevoir les questions et commen-
taires sur le rapport d’EE provisoire au plus tard 
le 9 avril 2018, à 16 h 30. Veuillez les envoyer à :

Yu San Ong, Planificatrice environnementale 
483, rue Bay, Tour Nord, 12e étage 
Toronto ON  M5G 2P5
Courriel : Community.Relations@HydroOne.com

Hydro One répondra aux préoccupations soulevées pendant la
période d’examen et fera tout son possible pour les résoudre. 

Si aucune préoccupation n’est présentée, Hydro One finalisera le
rapport d’EE et le déposera auprès du ministère de l’Environnement
et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC). 
Le projet sera jugé acceptable et sera prêt à être réalisé confor-
mément au rapport d’EE.

La Loi sur les évaluations environnementales prévoit des dispositions
selon lesquelles des parties intéressées peuvent demander un
renvoi du projet à un niveau supérieur d’évaluation si elles 
jugent que des préoccupations soulevées n’ont pas été résolues 
de manière satisfaisante par Hydro One. 

Pour cela, la partie présente par écrit une demande d’arrêté 
au titre de la Partie II de la Loi au ministre de l’Environnement et 
au directeur des évaluations et des permissions environnementales.
Toute demande d’arrêté devra parvenir au plus tard le 9 avril
2018, à 16 h 30, aux adresses suivantes :

Ministre de l’Environnement et de 
l’Action en matière de changement climatique 
77, rue Wellesley Ouest, 11e étage, Édifice Ferguson 
Toronto ON  M7A 2T5
Courriel : Minister.MOECC@ontario.ca

Directeur, Direction des évaluations et 
des permissions environnementales (MEACC) 
135, rue St. Clair Ouest, rez-de-chaussée, Toronto ON  M4V 1P5
Courriel : MOECCpermissions@ontario.ca

À NOTER : une copie de la demande d’arrêté au titre de 
la Partie II doit aussi être envoyée à Hydro One à l’adresse 
de Toronto indiquée plus haut. 

Pour d’autres renseignements, appelez-nous au 1 877 345-6799,
ou visitez www.HydroOne.com/Projects/MarathonTS.


