TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL STUDY REPORT SUBMISSION
PRELIMINARY DESIGN AND CLASS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
Highway 138 Improvements from Highway 401 to Highway 417, (GWP 4015-08-00)
The Ontario Ministry of Transportation (MTO) has retained Stantec
Consulting Ltd. to complete the Preliminary Design and Class
Environmental Assessment (Class EA) for operational and safety
improvements to approximately 35 kilometres of Highway 138 between
Highway 401 and Highway 417 in the City of Cornwall and the
Townships of North Stormont and South Stormont.
A Recommended Plan has been identified for this study and is
documented in a Transportation Environmental Study Report (TESR)
that is now available for public review.
The Recommended Plan includes passing lanes, intersection
improvements and drainage improvements. The Recommended Plan
was presented at a Public Information Centre (PIC) held on
December 14, 2016.
This study followed the requirements of a Group ‘B’ project under the
Class Environmental Assessment for Provincial Transportation
Facilities (2000), and included opportunities for public input throughout ,
including at two PICs.
PUBLIC REVIEW PERIOD
The TESR is available for public review from June 29, 2017 to
July 28, 2017 at the following locations and on the project
website (www.highway138study.ca):
Casselman Public Library
764 Brébeuf Street
Casselman ON
Monday: 2 PM to 8 PM
Tuesday: 2 PM to 8 PM
Wednesday: 9 AM to 12 PM
and 2 PM to 5 PM
Thursday: 2 PM to 8 PM
Saturday: 9 AM to 12 PM

Township of North Stormont
15 Rue Union Street
Berwick ON
Monday to Friday:
8:30 AM to 4:30 PM

City of Cornwall
Clerk’s Office
360 Pitt Street, Cornwall ON
Monday to Friday:
8:30 AM to 4:30 PM

SD & G County Library –
Avonmore Branch
16299 Fairview Drive
Avonmore ON
Tuesday: 3 PM to 8 PM
Wednesday: 10 AM to 3 PM
Thursday: 4 PM to 8 PM
Friday: 1 PM to 4 PM
Saturday: 10AM to 1 PM

Interested persons are encouraged to review the document and provide comments by July 28, 2017. Following consultation
with MTO and Stantec, if you have unresolved concerns with the project, you have the right to request the Minister of the
Environment and Climate Change (77 Wellesley Street West, 11th Floor, Ferguson Block, Toronto ON M7A 2T5) to ‘bumpup’ (i.e. issue a Part II Order) this project. A Part II order may lead to preparation of an Individual Environmental Assessment.
A copy of the Part II Order request should also be forwarded to the MTO and Stantec contacts listed below. If no outstanding
concerns have been received by July 28, 2017, the project will be considered to have met the requirements of the Class EA.
Mr. Gregg Cooke, P.Eng.
Consultant Project Manager
Stantec Consulting Ltd.
200-835 Paramount Drive
Stoney Creek ON L8J 0B4
Tel: (905) 381-3227
Call Collect: (905) 385-3234
Fax: (905) 385-3534
comments@highway138study.ca

Mr. Peter Freure, P.Eng.
MTO Project Manager
Ministry of Transportation Eastern Region
1355 John Counter Boulevard, Postal Bag 4000
Kingston ON K7L 5A3
Tel: (613) 547-1740
Toll-free: 1-800-267-0295
Fax: (613) 540-5106
peter.freure@ontario.ca

You are encouraged to visit the project website, www.highway138study.ca, to obtain current project information and to
submit comments to the project team. If you have any accessibility requirements in order to participate in this project, ple ase
contact one of the Project Team members listed above.
Comments and information are being collected to assist the MTO in meeting the requirements of the Ontario Environment al
Assessment Act. Information will be collected in accordance with the Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
All comments will be maintained on file for use during the study and, with the exception of personal information, may be
included in study documentation and become part of the public record. Version française disponible en composant le
(416) 507-3498, (Clayton).

DÉPÔT DU RAPPORT D’ÉTUDE ENVIRONNEMENTALE POUR LE TRANSPORT
CONCEPTION PRÉLIMINAIRE ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE PORTÉE
GÉNÉRALE
Améliorations à la route 138 entre les autoroutes 401 et 417 (GWP 4015-08-00)
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de
Stantec Consulting Ltd. afin de réaliser la conception préliminaire et
l’évaluation environnementale de portée générale pour apporter des
améliorations opérationnelles et sécuritaires à environ 35 kilomètres de la
route 138, entre les autoroutes 401 et 417, dans la ville de Cornwall et les
cantons de North Stormont et South Stormont.
Un plan recommandé a été défini pour cette étude. Ce plan est documenté
dans le Rapport d’étude environnementale sur les transports (REET) qui est
maintenant disponible aux fins d’examen par le public.
Le plan recommandé propose des voies de dépassement et des
améliorations aux intersections et au drainage. Ce plan a été présenté lors
de la séance d’information publique (SIP) du 14 décembre 2016.
Cette étude a été assujettie aux exigences de projet de groupe « B » aux
termes du document Class Environmental Assessment for Provincial
Transportation Facilities (2000). Les membres du public ont pu contribuer à
l’étude tout au long de son déroulement, y compris à l’occasion de deux SIP.
PÉRIODE D’EXAMEN PAR LE PUBLIC
Le REET sera disponible aux fins d’examen par le public du
29 juin au 28 juillet 2017 sur le site Web du projet
(www.highway138study.ca) et aux emplacements suivants :

Bibliothèque de Casselman
764, rue Brébeuf
Casselman (Ontario)
Lundi : 14 h à 20 h
Mardi : 14 h à 20 h
Mercredi : 9 h à midi et de
14 h à 17 h
Jeudi : 14 h à 20 h
Samedi : 9 h à midi

Canton de North Stormont
15, rue Union
Berwick (Ontario)
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 16 h 30

Ville de Cornwall
Bureau du greffier
360, rue Pitt,
Cornwall (Ontario)
Lundi au vendredi :
8 h 30 à 16 h 30

Bibliothèque des comtés SD
et G – succursale Avonmore
16299, Fairview Drive
Avonmore (Ontario)
Mardi : 15 h à 20 h
Mercredi : 10 h à 15 h
Jeudi : 16 h à 20 h
Vendredi : 13 h à 16 h
Samedi : 10 h à 13 h

Les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance du document et à formuler leurs commentaires d’ici le 28 juillet
2017. Après consultation avec le MTO et Stantec, si vous avez des préoccupations qui n’ont pas été résolues, vous pouvez
demander au ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (77, rue Wellesley Ouest, 11e étage,
édifice Ferguson, Toronto [Ontario] M7A 2T5) de reclasser ce projet (ex.: émettre une ordonnance de la partie II). Une ordonnance
de partie II pourrait mener à la préparation d’une évaluation environnementale individuelle. Une copie de la demande
d’ordonnance doit également être envoyée au MTO et à Stantec aux coordonnées indiquées ci-dessous. Si aucune préoccupation
non résolue n’a été signalée d’ici le 28 juillet 2017, le projet sera réputé avoir respecté les exigences de l’évaluation
environnementale de portée générale.
Gregg Cooke, P.Eng.
Consultant chargé de projet
Stantec Consulting Ltd.
200-835 Paramount Drive
Stoney Creek (Ontario) L8J 0B4
Tél. : (905) 381-3227
Frais virés : (905) 385-3234
Téléc. : (905) 385-3534
comments@highway138study.ca

Peter Freure, P.Eng.
Chef de projet MTO
Ministère des Transports, région de l’Est
1355, boul. John Counter, sac postal 4000
Kingston (Ontario) K7L 5A3
Tél. : (613) 547-1740
Sans frais : 1 800 267-0295
Téléc. : (613) 540-5106
peter.freure@ontario.ca

Nous vous invitons à visiter le site Web consacré au projet à www.highway138study.ca afin d’obtenir des renseignements à jour
sur le projet et de soumettre des commentaires à l’équipe du projet. Si, afin d’ye participer, vous souhaitez faire valoir des
exigences en matière d’accessibilité, veuillez contacter l’un des membres de l’équipe du projet dont les coordonnées figurent cidessus.
Nous recueillons les commentaires et les renseignements relatifs à ce projet afin d’aider le MTO à respecter les exigences de la
Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario. L’information sera recueillie conformément à la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée. Tous les commentaires seront conservés dans les dossiers afin d’être utilisés dans
le cadre de l’étude: à l’exception des renseignements personnels, ils peuvent être inclus dans la documentation de l’étude et faire
partie des archives publiques.

