
HIGHWAY 427 EXPANSION

BIENVENUE À LA QUATRIÈME SÉANCE 
D’INFORMATION PUBLIQUE

Étude sur la conception détaillée et l’évaluation environnementale pour le projet 
d’expansion de l’autoroute 427

Lors de cette SIP, vous aurez l’occasion de voir :

Un aperçu du projet

Les étapes du processus d’évaluation environnementale 
(EE)

La conception détaillée et les activités de construction

Les conditions existantes dans les terres du projet

Les impacts environnementaux possibles et les mesures 
d’atténuation proposées

Ces informations seront documentées dans un rapport de conception et de construction (RCC), qui 
sera mis à la disposition du public pour examen dans le cadre du processus d'évaluation 

environnementale.
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Description du projet

Le projet d’expansion de l’autoroute 427 comprend ce qui suit :

4,0 km d’élargissement de l’autoroute, de Finch Avenue à l’autoroute 7 :

■ Passant de six à huit voies, de Finch Avenue au sud de Steeles Avenue.

■ Passant de quatre à huit voies, du sud de Steeles Avenue à l’autoroute 7

■ De nouvelles voies médianes gérées

Nouveau prolongement de 6,6 km, de la l’autoroute 7 à Major Mackenzie Drive 
avec : 

■ Huit voies, de l’autoroute 7 à Rutherford Road

■ Six voies, de Rutherford Road à Major Mackenzie Drive

■ Trois nouveaux échangeurs (Langstaff Road, Rutherford Road et Major 
Mackenzie Drive)

■ De nouvelles voies médianes gérées.

Limites du projet
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Processus d’évaluation environnementale – Conception préliminaire
Ce projet est basé sur les précédentes études d’évaluation environnementale (ÉE) et conception 
préliminaire suivantes, faisant partie des éléments clés du projet :

■ Rapport sur l’évaluation environnementale du couloir de transport de l’autoroute 427 
(janvier 2010), pour le prolongement de l’autoroute 427 à partir de son terminus existant, de 
l’autoroute 7 à Major Mackenzie Drive. 

■ Conception préliminaire pour l’autoroute 427 d’Albion Road à l’autoroute 7 et Rapport 
d’étude environnementale sur les transports de l’ÉE (novembre 2013), Catégorie ÉE, 
groupe « B », pour l’élargissement de l’autoroute 427 de 1,5 km, du sud d’Albion Road à 
l’autoroute 7.

■ Rapport d’évaluation environnementale sur les transports, prolongement et 
élargissement de l’autoroute 427, de l’autoroute 7 à Major Mackenzie Drive (Janvier 
2016), Catégorie ÉE, groupe « B », pour élargir le prolongement planifié de l’autoroute 427, 
de l’autoroute 7 à Major Mackenzie Drive.

January 2010

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE

ÉE individuelle
Prolongement de 
l’autoroute 427 

(autoroute 7 à Major 
Mackenzie Drive) 

Janvier 2010

REET
Élargissement de 

l’autoroute 427 (Albion 
Road à l’autoroute 7) 

Novembre 2013

REET
Élargissement du 
prolongement de 
l’autoroute 427 

(autoroute 7 à Major 
Mackenzie Drive) 

Janvier 2016
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Processus d’évaluation environnementale – Conception détaillée
■ Ce projet est effectué conformément au processus de planification environnementale autorisé pour les

projets du Groupe « A » en vertu des normes d’évaluation environnementale du Ministère des transports
(MTO) pour les routes provinciales.

■ Sur la base de l’approche conception-construction/ DMFA de ce projet, la conception détaillée se fera par
étape, ce qui nécessitera de documenter le processus dans plus d'un rapport de conception et de
construction (RCC).

■ Plusieurs RCC ont été et seront préparés pour documenter le processus de conception détaillée pour
différents composants du projet :

o Le RCC No. 1 a été préparé pour le défrichage avancé et soumis à un examen du public en
décembre 2017.

o La SIP No. 1 a été tenue en janvier 2018 et les travaux ont été documentés dans le RCC No. 2.

o Le RCC No. 2 a été soumis à un examen du public, du 10 avril au 11 mai 2018.

o La SIP No. 2 a été tenue en mai 2018 et les travaux ont été documentés dans le RCC No. 3.

o Le RCC No. 3 a été soumis à un examen du public, du 2 au 31 août 2018.

o La SIP No. 3 a été tenue en septembre 2018 et les travaux ont été documentés dans le RCC No. 4.

o Le RCC No. 4 a été soumis à un examen du public, du 31 janvier au 2 mars 2019.

o Les travaux associés avec le RCC No. 5 ont été présentés durant cette SIP.

o Le RCC No. 5 sera soumis à un examen public à l’automne 2019.

CO
N

CEPTIO
N

 DÉTAILLÉE
Conception détaillée

Avis de lancement de l’étude
Août 2017 

RCC No. 1
Décembre 2017

SIP No. 1
Janvier 2018

RCC No. 2
Période d’examen public de 30 jours

Avril 2018

SIP No. 2
Mai 2018

RCC No. 3
Période d’examen public de 30 jours

Août 2018

SIP No. 3
Septembre 2018

RCC No. 4
Période d’examen public de 30 jours

Mars 2019

SIP No. 4
Juin 2019

RCC No. 5 
Période d’examen public de 30 jours

Automne 2019
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Processus d’évaluation environnementale – Conception détaillée

Cette SIP présente le processus de conception détaillée qui sera documenté lors du
prochain Rapport de construction et de conception (RCC) et contiendra ce qui suit :

■ Un aperçu du projet et du processus d’ÉE;

■ Un résumé des activités de consultation entreprises;

■ Une description détaillée des engagements;

■ Une description des impacts potentiels sur l’environnement, ainsi que des
mesures d’atténuation suggérées;

■ Des engagements envers les futurs travaux et la surveillance.

■ Conformément avec l’ÉE MTO, le RCC No. 5 sera soumis à une période d’examen
de 30 jours en automne 2019.

■ Les conceptions détaillées pour les travaux de construction, indiquées dans le RCC
No. 5 , seront finalisées en prenant en compte les commentaires reçus.

■ La construction, en rapport avec les travaux inclus dans le RCC No. 5, commencera
à l’automne 2019.

CO
N

CEPTIO
N

 DÉTAILLÉE

Été2019

NOUS SOMMES ICI
Séance d’information

publique No.4

Autom
ne2019

Soumettre le RCC pour 
une période d’examen 

de 30 jours

Autom
ne2019

Finaliser la conception 
détaillée pour 
l’expansion de 
l’autoroute 427

Commencer la 
construction

Autom
ne2019
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Aperçu des travaux de construction suggérés
Ce qui suit est un aperçu des travaux de construction suggérés faisant partie de
cette SIP et du RCC No. 5 :

■ Restauration proposée pour chacun des passages de vallée (identifiés comme zones de
restauration numérotées dans les plans d'aménagement paysager).

■ Aménagement paysager proposé pour la gestion des eaux pluviales (plantation d'étangs de
gestion des eaux pluviales).

■ Aménagement paysager le long du corridor routier, y compris la plantation de prairies culturelles
et de boisés culturels, et le mélange de semences de pollinisateurs.

■ Activités de construction liées à l'enlèvement d'un ancien ponceau effondré utilisé officiellement
pour une entrée d'accès à une ferme (ponceau WB-03 tel qu'indiqué sur la carte principale). La
zone touchée sera remise en état pour permettre le passage de poissons..

■ Conception des améliorations aux trois exutoires de l'étang.
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Restauration de la végétation et aménagement paysager :
Huit (8) zones ont été identifiées pour être restaurées dans le cadre du processus d'évaluation environnementale précédent, tel que décrit dans le
cadre du plan de restauration de la végétation (CPRV). Ces huit zones de restauration sont illustrées ci-dessous par rapport à l'extension globale. En
général, l'enlèvement de la végétation a été limité à la quantité nécessaire pour faciliter la construction et les zones perturbées seront restaurées.
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Zones de restauration 1 et 5
Les zones de restauration 1 et 5 sont des champs agricoles existants que l'évaluation environnementale de 2010 recommandait pour la création de
prairies et de marais peu profonds et de dépressions de plaines inondables convenant à l'habitat de reproduction des amphibiens. Le CPRV a
également recommandé de restaurer les zones de restauration 1 et 5, respectivement en tant que marais marécageuse et en tant que marais peu
profond (MPP).

Les zones de restauration 1 et 5 intègrent des habitats de reproduction des amphibiens dans les dépressions de plaine inondable créées et seront
restaurées à l'aide de marais peu profond (MPP) et marais marécageuse, tels qu'identifiés dans les agrandissements 01 et 05 du plan paysager
présentés ci-dessous.

VILLE DE VAUGHAN

KIOSQUE 
D'HIRONDELLE 
RUSTIQUE

DÉPRESSION DE PLAINE D'INONDATION POUR L'HABITAT 
DE REPRODUCTION DES AMPHIBIENS ; PRAIRIE 
MARÉCAGEUSE/MARAIS PEU PROFOND À ENSEMENCER 
AVEC UN MÉLANGE DE GRAINES DE TYPE 5

PRAIRIE MARÉCAGEUSE/MARAIS PEU 
PROFOND À ENSEMENCER AVEC UN 
MÉLANGE DE GRAINES DE TYPE 5

FOND D'ÉTANG SEC DE 
SEMENCE AVEC MÉLANGE 
DE SEMENCE DE TYPE 1

DÉPRESSION DE PLAINE D'INONDATION POUR 
L'HABITAT DE REPRODUCTION DES AMPHIBIENS ; 
PRAIRIE MARÉCAGEUSE/MARAIS PEU PROFOND À 
ENSEMENCER AVEC UN MÉLANGE DE GRAINES DE 
TYPE 5
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Zone de restauration 2 – Passage à niveau de Major Mackenzie Drive au ruisseau West
Robinson (ROB-4)
La zone de restauration 2 est située au nord de Major Mackenzie Drive, au passage à niveau du ruisseau West Robinson. Ce site comprend
une forêt de feuillus des basses terres humides de saules frais (FOD7-3) qui existe déjà dans la zone riveraine du ruisseau West Robinson.

Les objectifs de restauration de 
cette zone sont les suivants :
■ Restauration et mise en 

valeur de la vallée du 
corridor du ruisseau West 
Robinson, en intégrant les 
possibilités d'améliorer la 
couverture et la diversité.

■ La gestion des lisières doit 
être mise en œuvre pour 
protéger la végétation 
adjacente existante.

■ Toute la végétation ligneuse 
de la forêt riveraine 
existante doit être protégée.

La zone de restauration 2 
comprend également les 
aspects de conception 
recommandés dont il faut tenir 
compte pour l'amélioration du 
passage de la faune et la 
conception des chenaux 
naturels.
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Zone de restauration 3 - Passage à niveau de l'autoroute 427 au ruisseau West Robinson
(ROB-5)
La zone de restauration 3 est située au sud du chemin Huntington au chemin McGillvray. Il y a une communauté de prairie culturelle (CUM1-1)
dans la plaine inondable du ruisseau West Robinson dans ce secteur. Au moment de l'évaluation environnementale de 2010, une grande partie de
la vallée était pâturée. Dans l'intervalle, l'agriculture a cessé et le pâturage s'est régénéré en prairie culturelle composée d'un mélange d'espèces
indigènes et non indigènes. La végétation existante à cet endroit est très commune, un habitat de succession précoce avec une forte proportion
d'espèces non indigènes et aucune espèce ou communauté végétale rare ou sensible.
Les objectifs de restauration de cette 
zone sont les suivants :
■ Restauration d'une prairie de 

graminoïdes sèche et fraîche 
(MEGM3) pour fournir un habitat 
d'alimentation aux hirondelles 
rustiques. 

■ Fournir deux structures de 
remplacement de l'habitat de 
l'hirondelle rustique et quatre boîtes 
à chauves-souris pour la 
compensation de l'habitat (terminé).

■ Intégrer les possibilités d'améliorer 
la couverture et de renforcer la 
diversité.

■ La gestion des lisières doit être 
mise en œuvre pour protéger la 
végétation adjacente existante.

■ Les zones perturbées seront 
revégétalisées avec des espèces 
végétales indigènes afin de 
remplacer et d'améliorer le couvert 
végétal existant dans les vallées.
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Zone de restauration 4 - Restauration d'une forêt de feuillus
La zone de restauration 4 est située à l'est de Huntington et au sud du chemin McGillvray et directement au sud de la zone de restauration 3. La
zone de restauration 4 contient des communautés de bosquets culturels (CUT1) et de forêts de feuillus (FOD9-3 et FOD7-3) et des champs
agricoles. Le bosquet culturel est principalement du nerprun commun et de l'aubépine, avec un sous-étage épais de plantes herbacées et
d'herbes. Une partie de la zone de restauration 4 (c.-à-d. les communautés forestières) a été identifiée comme un habitat pour les espèces en
péril de chauves-souris et des exigences particulières s'appliquent à cette zone de restauration en vertu du rapport sur la justification globale des
avantages (OBJ) pour les chauves-souris et du permis de recherche et de sauvetage pour les chauves-souris.
Les objectifs de restauration de 
cette zone sont les suivants :
■ Restauration d'une 

communauté forestière de 
feuillus.

■ Gestion des espèces 
envahissantes (nerprun 
commun).

■ Préserver les espèces 
ligneuses indigènes, comme 
l'orme blanc et l'aubépine.

■ Mettre en œuvre les exigences 
du rapport de l'OBJ sur les 
chauves-souris et du permis 
des espèces en péril pour les 
les chauves-souris.

PRAIRIE ANCIENNE SÈCHE ET HUMIDE

ZONE DE RESTAURATION 4-1 : PERMIS D'ESPÈCES EN 
PÉRIL POUR LES CHAUVE-SOURIS ET LA RESTAURATION 
DES BOISÉS DE L'ANCIEN CHAMP AGRICOLE. REBOISÉ 10 
PINS BLANCS ET 605 AUTRES ARBRES AVEC UN 
ESPACEMENT DE 12,5 M.

BOÎTES À CHAUVES-SOURIS

FORÊT DE FEUILLUS À FEUILLES CADUQUES DES 
BASSES TERRES DE SAULE FRAIS ET HUMIDE

ZONE DE RESTAURATION 4-2 : RESTAURATION FORESTIÈRE 
DE LA CUT1. ENLEVER LES ESPÈCES ENVAHISSANTES, 
REBOISÉES AVEC 282 ARBRES, PLANTÉS EN GROUPES 
NATURALISÉS DE 5 À 15 DE LA MÊME ESPÈCE.

ZONE DE RESTAURATION 4-3 : GESTION DES LISIÈRES ET DES 
PERMIS DES ESPÈCES EN PÉRIL POUR LES CHAUVE-SOURIS. 
UN TOTAL DE 3 409 ARBUSTES DE 1 OU 2 GAL SERONT 
PLANTÉS À 1-1,5 M O.C., SOUS LES SEMENCES AVEC UN 
MÉLANGE DE GRAINES DE TYPE 2.

SURFACE À ENSEMENCER AVEC UN MÉLANGE DE 
SEMENCES DE TYPE 3.

ZONE DE RESTAURATION 4-1 : PERMIS D'ESPÈCES EN PÉRIL 
POUR LES CHAUVE-SOURIS ET LA RESTAURATION DES 
BOISÉS DE L'ANCIEN CHAMP AGRICOLE. REBOISÉ AVEC UNE 
DOUBLE RANGÉE DE 250 ÉPINETTES BLANCHES AVEC UN 
ESPACEMENT DE 5M.

CLÔTURE À MAILLES 
HAUTES DE 2,4 M À 
MAILLES FINES POUR LA 
FAUNE SAUVAGE

CLÔTURE FAUNIQUE DE 
TYPE A
PORTE D'ACCÈS
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Zone de restauration 6 - Restauration d'une forêt de feuillus
La zone de restauration 6 est située au nord du chemin Langstaff, à l'ouest du prolongement de l'autoroute 427. Cette région comprend une
communauté de forêts de feuillus à feuilles caduques de chênes verts et de feuillus (FOD2-4) dominée par le chêne à gros fruits et le caryer à
écorce de requin, avec des fraisiers courants dans la couche du sol et un sous-étage avec une abondance modérée de nerprun commun. La
région est relativement plate avec des poches de zones humides de faible altitude.
Les objectifs de restauration de 
cette zone sont les suivants :
■ Restauration des boisés et 

gestion des lisières par la 
plantation d'arbustes.

■ Répondre aux exigences 
particulières concernant le 
nombre d'arbres, la taille et les 
espèces à inclure dans le 
permis d'espèces en péril pour 
les chauves-souris.

PRAIRIE MARÉCAGEUSE/MARAIS PEU 
PROFOND À ENSEMENCER AVEC UN 
MÉLANGE DE GRAINES DE TYPE 5

FOND D'ÉTANG SEC DE 
SEMIS AVEC MÉLANGE DE 
SEMIS DE TYPE 1

ARBUSTES VÉGÉTAUX 1-1,25 M O.C. 
PLANTER EN ARRANGEMENT NATURALISÉ 
EN GROUPES DE 15 À 30 PLANTES DE LA 
MÊME ESPÈCE POUR CRÉER UN 
GRADIENT LE LONG DE LA LISIÈRE DE LA 
FORÊT.

CHÊNE FRAIS SEC -
FORÊT FEUILLUE DE 
FEUILLUS
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Zone de restauration 7 - Passage à niveau du chemin Langstaff au ruisseau Rainbow
(RAIN-5)
La zone de restauration 7 est située au nord et au sud du chemin Langstaff, au croisement du ruisseau Rainbow. La communauté de pratiries
culturelles était principalement représentée par des espèces herbacées indigènes et non indigènes communes aux zones perturbées, y compris
la verge d'or et le brome inerme. Les espèces de saules et de cornouillers étaient dispersées dans tout le site, et les arbres plus gros étaient plus
éloignés de la route. Aucune espèce rare dans la région n'est présente dans cette zone de restauration.

Les objectifs de restauration de 
cette zone sont les suivants :
■ Les zones perturbées doivent

être restaurées.
■ La restauration comprendra

l'ensemencement de la route
existante ainsi que des
plantations riveraines le long
des rives du ruisseau Rainbow.

LE PROJET DE CONDUITE D'EAU 
PRINCIPALE, LA RESTAURATION DES 
ZONES D'IMPACT DES TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION AVEC LE TYPE DE 
MÉLANGE DE SEMENCES 

ARBRES POUR LE PAYSAGE DE RUE 
URBAIN

TYPE D'ÉVASION DE LA FAUNE
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Zone e restauration 8 - Passage à niveau de l'autoroute 427 au ruisseau Rainbow (RAIN-3)
La zone de restauration 8 se trouve dans le corridor de la vallée du ruisseau Rainbow, juste au sud du chemin Langstaff. La partie nord de la zone
de restauration 8 est définie comme un bosquet minéral culturel (CUT) qui se transforme en une forêt de feuillus des basses terres de saules frais
et humides (FOD7-3). La partie sud de l'aire de restauration 8 est représentée par une prairie culturelle minérale (CUM1) et une forêt de feuillus des
basses terres humides de saules frais (FOD7-3), avec un bosquet culturel étroit (CUT1) représentant la zone de transition entre les deux. Le
ruisseau Rainbow se trouve dans la forêt de feuillus des basses terres humides de saules frais (FOD7-3) et coule d'ouest en est dans la zone de
restauration 8.
Les objectifs de restauration de cette 
zone sont les suivants :
■ Restaurer les zones perturbées 

pour qu'elles ressemblent à 
l'ensemble des espèces 
existantes de la collectivité (forêt 
de feuillus) tout en améliorant sa 
fonction écologique et son 
intégrité en plantant des espèces 
indigènes et non envahissantes.

■ Conserver la végétation qui n'est 
pas directement touchée par le 
nouveau pont sur le ruisseau 
Rainbow.

■ Restaurer la région de la vallée du 
ruisseau Rainbow pour en faire 
une communauté forestière et 
atteindre un couvert forestier d'au 
moins 60 %.

LA COMPENSATION DES 
PRAIRIES DE GRAMINÉES, À 
SEMER AVEC UN MÉLANGE 
DE SEMENCES DE TYPE 7

ARBUSTES À PLANTER 
1,25M O.C. SUR LA 
PENTE

PLANTATIONS TYPIQUES D'AMÉNAGEMENT DES LISIÈRES 
DE FORÊT
LA GESTION DE LA LISIÈRE À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE DE 
PERMIS :
ELC EXISTANT : BAS-FOND DE SAULES FRAIS ET HUMIDES
FORÊT DE FEUILLUS, À SEMER AVEC UN MÉLANGE DE 
GRAINES DE TYPE 3

MUR DE SOUTÈNEMENT

ÉLIMINER LES ESPÈCES 
ENVAHISSANTES ET LES ZONES 
DE PLANTES DÉFRICHÉES

ZONE DE RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION 8 :
1. LES ESPÈCES ENVAHISSANTES : LE NERPRUN 

COMMUN, LA VIGNE EN VRILLE ET L'ÉRABLE DU 
MANITOBA.

2. PROTÉGER LES ARBRES EXISTANTS PENDANT LA 
PLANTATION ET L'ENLÈVEMENT DES ESPÈCES 
ENVAHISSANTES.
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Caractéristiques du passage de la faune aux passages du ruisseau
Le passage de la faune a été une considération clé dans les zones de restauration 2 (ROB-6), 3 (ROB-5), 7 (RAIN-3) et 8 (RAIN-5). Ces structures
ont été conçues de manière à respecter les exigences relatives à la hauteur minimale et au ratio d'ouverture afin d'encourager le passage de la
faune dans les structures et sous les routes. Cette mesure a été combinée à l'installation de clôtures pour la faune afin de tenir les animaux à l'écart
de la route et de les diriger vers les structures de passage, ainsi que de rampes d'évacuation et de clôtures plus courtes pour les cerfs et les
animaux qui se retrouvent dans le corridor routier.

■ D'autres caractéristiques de 
passage de la faune comprennent 
des empilements de blocs rocheux 
et de broussailles pour abriter les 
animaux qui utilisent les structures 
de passage, ainsi qu'un sol 
indigène épandu sous le pont qui 
convient au passage des animaux 
(cerfs et petits animaux). 

■ Des plantations d'arbustes et des 
mélanges de graines indigènes 
encadrent les structures pour 
canaliser les animaux et fournir un 
abri aux abords des structures, 
sans obstruer la vue à travers la 
structure.

ZONE DE SEMENCE À L'INTÉRIEUR 
DE LA LIMITE DE RESTAURATION 
DE LA VALLÉE AVEC UN MÉLANGE 
DE POLLINISATEURS INDIGÈNES

CLÔTURE POUR S'ATTACHER À LA CULÉE À L'AIDE 
D'UN POTEAU ÉTROITEMENT ESPACÉ ET D'UNE FINE 
MAILLE ATTACHÉE AU MUR, AFIN D'EMPÊCHER LES 
PETITS ANIMAUX DE PERCER LA CLÔTURE

ZONE DE PASSAGE POUR LA FAUNE

TYPE PALETTE 
TYPE PILE DE BOIS.

BOÎTES À CHAUVES-
SOURIS

EMPLACEMENT DU 
KIOSQUE D'HIRONDELLE 
RUSTIQUE

ANCIENNE PRAIRIE 
SÈCHE ET HUMIDE

BOSQUET 
MINÉRALIER 
CULTUREL

FORÊT DE FEUILLUS À 
FEUILLES CADUQUES 
DES BASSES TERRES 
DE SAULE FRAIS ET 
HUMIDE

ÉTANG SEC DE 
GESTION DES EAUX 
PLUVIALES 06

ZONE DE RESTAURATION 4

ANCIENNE PRAIRIE SÈCHE ET 
HUMIDE

ARBRES POUR LE PAYSAGE DE RUE 
URBAIN

CLÔTURE POUR S'ATTACHER AU MUR DE L'AILE AVEC UN 
POTEAU TRÈS RAPPROCHÉ ET UNE FINE MAILLE 
ATTACHÉE AU MUR

ZONE DE PASSAGE POUR LA FAUNE

COMPENSATION DES PRAIRIES 
DE GRAMINÉES À SEMER AVEC 
UN MÉLANGE DE SEMENCES DE 
TYPE 7

CLÔTURE DE TYPE 8 POUR 
ANIMAUX SAUVAGES

ARBUSTES À PLANTER 1,25 M 
C.C. À C. SUR LA PENTE

MUR DE SOUTÈNEMENT

ÉLIMINER LES ESPÈCES 
ENVAHISSANTES ET LES ZONES 
DE PLANTES DÉFRICHÉES
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Gestion des eaux pluviales (GEP) - Aménagement paysager
Les rues urbaines touchées par la construction seront aménagées avec du gazon en plaques et de la semence, avec des parterres d'arbustes et d'arbres
situés de façon à offrir un avantage esthétique et à protéger les vues. Des grappes d'arbres et d'arbustes seront plantées dans des zones à haute visibilité
près des échangeurs. Les arbres ne seront plantés que sur des pentes de 3:1 ou moins. Les pentes plus abruptes ne seront plantées que d'arbustes. Les
espèces à planter dans ces zones ont été sélectionnées pour être adaptées aux conditions du bord de la route (sel, pollution et résistance au vent). Pour des
raisons de sécurité, une végétation ligneuse sera plantée à au moins 15 m du bord de la chaussée.
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Gestion des eaux pluviales (GEP) - Aménagement paysager
Les rues urbaines touchées par la construction seront aménagées avec du gazon en plaques et de la semence, avec des parterres d'arbustes et d'arbres
situés de façon à offrir un avantage esthétique et à protéger les vues. Des grappes d'arbres et d'arbustes seront plantées dans des zones à haute visibilité
près des échangeurs. Les arbres ne seront plantés que sur des pentes de 3:1 ou moins. Les pentes plus abruptes ne seront plantées que d'arbustes. Les
espèces à planter dans ces zones ont été sélectionnées pour être adaptées aux conditions du bord de la route (sel, pollution et résistance au vent). Pour des
raisons de sécurité, une végétation ligneuse sera plantée à au moins 15 m du bord de la chaussée.
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Aménagement paysager
Les rues urbaines touchées par la construction (Zenway, Langstaff, Rutherford, Major Mackenzie) seront aménagées avec du gazon en
plaques et des semis, avec des parterres d'arbustes et d'arbres situés de façon à offrir un avantage esthétique et à protéger les vues. Des
grappes d'arbres et d'arbustes seront plantées dans des zones à haute visibilité près des échangeurs. Les arbres ne seront plantés que sur
des pentes de 3:1 ou moins. Les pentes plus abruptes ne seront plantées que d'arbustes.
Les espèces à planter dans ces zones ont
été sélectionnées pour être adaptées aux
conditions du bord de la route (sel,
pollution et résistance au vent). Pour des
raisons de sécurité, une végétation
ligneuse sera plantée à au moins 15 m du
bord de la chaussée.
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Ensemencement par pollinisateur
L'habitat des pollinisateurs sera fourni par l'introduction d'un mélange de semences et d'espèces de plantes indigènes soigneusement
sélectionnées. Cela se produira à des endroits clés autour des bassins de gestion des eaux pluviales et dans les zones de restauration.
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Activités de construction liées à l'enlèvement d'un ancien ponceau effondré utilisé officiellement pour une entrée 
d'accès à une ferme (ponceau WB-03 tel qu'indiqué sur la carte principale). La zone touchée sera restaurée pour 
permettre le passage de poissons.
Des évaluations géomorphologiques fluviales détaillées ont été effectuées dans
le cours d'eau WB-03, car des restaurations mineures ont été nécessaires pour
restaurer la morphologie du chenal.

Portée des travaux
■ Enlever l'allée et laisser le chenal s'écouler sans entrave.
■ Enlever la barrière à poissons (ponceau à caisson affaissé WB-03). 
■ L'enlèvement du ponceau à caisson effondré actuel procurera un avantage 

global pour l'environnement aquatique. 
■ Le chenal sera rétabli dans l'habitat du poisson une fois que le ponceau aura 

été enlevé.

Mesures d’atténuation
■ L'information sur l'habitat du poisson a été recueillie en tenant compte de la 

vulnérabilité du chenal à l'érosion, telle que déterminée par l'évaluation 
géomorphologique fluviale, afin de déterminer les risques pour l'habitat du 
poisson. 

■ Tout ouvrage dans un cours d'eau ou à proximité d'un cours d'eau doit être 
effectué au moment approprié de la construction en eau chaude (du 1er juillet 
au 31 mars) afin de protéger les communautés de poissons d'eau chaude 
résidentes pendant la période de frai aux franchissements de cours d'eau. 
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Améliorations de la conception des exutoires de l'étang

Ouvrages temporaires de sortie de l’étang 3
■ En raison de l'augmentation de l'écoulement des eaux 

pluviales par le ponceau ROB-1 et de l'écoulement de 
l'étang 3, l'analyse de l'écoulement des eaux pluviales 
a permis de déterminer qu'il fallait s'attendre à de 
l'érosion sans amélioration de la conception du 
système de drainage existant.

■ Des travaux permanents et temporaires devront être 
effectués sur l'ouvrage de drainage existant afin 
d'éviter ces impacts de l'érosion.  Des propriétés 
supplémentaires seront nécessaires pour mettre en 
œuvre tous les travaux permanents.

■ La mise en place d’un bassin de rétention temporaire 
pendant la construction et les modifications apportées 
à l'exutoire de l'étang 3 pour contrôler les débits de 
rejet permettent de gérer les débits de pointe en 
fonction des conditions préalables au développement.  
Ces mesures temporaires seront en place jusqu'à ce 
que la propriété requise soit obtenue. 

■ Une fois la propriété additionnelle obtenue, le 
blindage de l'élément de drainage du haut jusqu'au 
cours d'eau le protégera de l'érosion future.

■ Le bassin de rétention temporaire sera ensemencé d'un mélange de prairie culturelle et d'un mélange de semences d'étang de gestion des eaux 
pluviales pour l'amélioration et le contrôle de l'érosion.

■ Avec les mesures proposées, les débits de pointe dans le chenal existant seront légèrement plus faibles que dans les conditions actuelles.
■ Une fois que l'élément de drainage aura été construit et stabilisé, le bassin de rétention temporaire sera enlevé et le nouvel élément de drainage sera 

pleinement utilisé. 
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Améliorations de la conception des exutoires de l'étang
Ouvrages temporaires de sortie de l’étang 3
Impacts environnementaux
■ Dans l'ensemble, les solutions provisoires et finales 

n'entraînent pas de dommages importants pour 
l'environnement. Les impacts sur la végétation et l'habitat 
faunique seront très mineurs. La plus grande partie de 
l'exutoire sera construite à l'intérieur d'un champ agricole en 
activité (aucun impact sur l'habitat des espèces en péril n'a été 
identifié). 

■ Grâce à la conception du raccordement blindé au ruisseau 
West Robinson, l'exutoire sera creusé dans la berge existante 
du chenal et n'empiétera pas sur le chenal. Par conséquent, 
on ne s'attend pas à ce que ces travaux entraînent des 
dommages graves.

■ La restauration du chenal de l'exutoire après le blindage de 
l'exutoire comprendra des plantations naturalisées et un 
mélange de semences indigènes.

Mesures d’atténuation
■ La période de défrichement de la végétation sera appliquée (c.-à-d., défrichage seulement en dehors de la période de nidification des oiseaux 

migrateurs entre le 15 avril et le 15 août).
■ Des mesures de CES et des clôtures de protection des arbres seront installées aux limites de la zone de travail temporaire afin de prévenir les 

impacts involontaires au-delà de la zone identifiée où les impacts de la construction auront lieu.
■ L'inspecteur en environnement de LINK427 surveillera régulièrement les mesures de CES et la clôture de protection des arbres afin d'identifier 

les défaillances et d'en assurer l'efficacité. 
■ L'équipement lourd sera contenu dans la zone de travail définie par les mesures du CES et les clôtures de protection des arbres.
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Améliorations de la conception des exutoires de l'étang

Déplacement de l'exutoire de l'étang 2
■ Dans la conception LINK427 présentée dans RCC No.4, le tuyau de sortie de l'étang 2 s'est déchargé dans un bassin de plongée 

comme le montre la figure ci-dessus en rouge. La conception de l'aire de sortie a été perfectionnée et raffinée, ce qui a révélé qu'il 
n'était pas possible d'assurer un drainage positif avec la configuration originale de l'exutoire.

■ Afin d'assurer un drainage approprié, l'épandeur d'écoulement devrait être déplacé à une altitude plus basse et déplacé à l'intérieur 
de la zone écologiquement sensible (indiquée en gris foncé) et dans l'habitat des chauves-souris des espèces en péril, ce qui n'était 
pas une option possible, car il aurait été une source de perturbation permanente, où seule une perturbation temporaire est 
autorisée.

■ Par conséquent, l'emplacement optimal éviterait l'habitat des chauves-souris des espèces en péril, les méandres du chenal, 
l'emprise future du Transitway et la zone écologiquement sensible. Cet emplacement optimal est mis en évidence en violet dans la 
figure ci-dessus.

■ Le déplacement de l'exutoire de l'étang 2 n'a pas été causé par l'hydrologie ou l'hydraulique de l'étang 2, et n'aura pas d'incidence 
sur celle-ci.
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Améliorations de la conception des exutoires de l'étang
Déplacement de l'exutoire de l'étang 2 
Impacts environnementaux
■ L'exutoire proposé pour l'étang 2 n'empiétera pas sur le niveau de crue de deux ans, ne causant aucune nouvelle empreinte dans l'habitat du 

poisson. Par conséquent, aucune étude d'impact détaillée n'est requise en vertu de la Loi sur les pêches et du Protocole du MTO, du MPO et 
du MRNF pour la protection du poisson et de son habitat dans les entreprises provinciales de transport.

■ La communauté végétale touchée par le nouvel emplacement de l'élément de drainage n'est pas un habitat de chauve-souris des espèces en 
péril. 

■ Des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments (CES) et des clôtures de protection des arbres seront installées aux limites de l'habitat 
de la chauve-souris des espèces en péril afin de prévenir toute intrusion involontaire pendant la construction. Par conséquent, il n'y aura 
aucun changement aux impacts de l'habitat de la chauve-souris indiqués dans le permis des espèces en péril pour les chauves-souris.

■ Il y aura un impact mineur (environ 25 m2) au coin de la zone de restauration de l'habitat de la chauve-souris identifiée dans le permis des 
espèces en péril pour les chauve-souris à la suite du nivellement de la rigole. Grâce à une réduction de l'espacement des arbres, le nombre 
d'arbres requis (selon  le permis des espèces en péril pour les chauve-souris ) s'adaptera toujours à la zone de restauration des chauve-
souris. 

■ Dans l'ensemble, on ne prévoit aucun impact négatif important sur l'environnement ou l'infrastructure future en raison du déplacement de 
l'élément de drainage de l'exutoire de l'étang 2.

Mesures d’atténuation
■ La période de défrichement de la végétation sera appliquée (c.-à-d., défrichage seulement en dehors de la période de nidification des oiseaux 

migrateurs entre le 15 avril et le 15 août) pour toute la végétation et  défrichement en dehors de la saison active des chauves-souris [du 1er 
avril au 30 septembre] pour la végétation dans l'habitat désigné des chauve-souris des espèces en péril).

■ Des mesures de CES et des clôtures de protection des arbres seront installées aux limites de la zone de travail temporaire afin de prévenir 
les impacts involontaires au-delà de la zone identifiée.

■ L'inspecteur en environnement de LINK427 surveillera régulièrement les mesures de CES et la clôture de protection des arbres afin 
d'identifier les défaillances et d'en assurer l'efficacité. 

■ L'équipement lourd sera contenu dans la zone de travail définie par les mesures du CES et les clôtures de protection des arbres.
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Améliorations de la conception des exutoires de l'étang

Étang 5 – Conception de l’exutoire
■ La berge du chenal du ruisseau Robinson sera renforcée par un contrefort rocheux végétalisé afin d'atténuer l'érosion et l'affaissement en 

pente descendante de l'exutoire. 
■ La berge existante est située le long du coude extérieur d'un méandre et est donc plus sensible à l'érosion. 
■ Le contrefort correspond à la pente actuelle de la berge du chenal (p. ex., 1,5:1) afin de ne pas réduire la superficie de la section transversale 

du ruisseau Robinson. 
Mesures d’atténuation

■ La période de défrichement de la végétation sera appliquée (c.-à-d., défrichage seulement en dehors de la période de nidification des oiseaux 
migrateurs entre le 15 avril et le 15 août).

■ Des mesures de CES et des clôtures de protection des arbres seront installées aux limites de la zone de travail temporaire afin de prévenir les 
impacts involontaires au-delà de la zone identifiée.

■ L'inspecteur en environnement de LINK427 surveillera régulièrement les mesures de CES et la clôture de protection des arbres afin d'identifier 
les défaillances et d'en assurer l'efficacité. 

■ L'équipement lourd sera contenu dans la zone de travail définie par les mesures du CES et les clôtures de protection des arbres.



HIGHWAY 427 EXPANSION

Outils de communication
Site Web du projet d’expansion de l’autoroute 427
■ Le site Web du projet d’expansion de l’autoroute 427 (www.427expansion.ca) sera le portail central de communication, fournissant des mises

à jour et des informations sur les perturbations de la circulation, les activités et les progrès de construction.

Communication à fenêtre unique

■ LINK427 a mis en place un système de communication à fenêtre unique pour toutes demandes de renseignements du public, plaintes et
commentaires. Les membres du public peuvent contacter LINK par téléphone au 1-888-595-3152 (en anglais au 1-888-352-8085) ou par
courriel à ask@427expansion.ca.

■ Ce document hautement spécialisé n’est disponible qu’en anglais en vertu du règlement 411/97, qui en exempte l’application de la Loi sur les
services en français. Pour de l’aide en français, Appelez le Bureau des services en français au: 1-888-595-3152.

Panneaux à messages variables

■ Les Panneaux portables à messages variables (PPMV) seront utilisés à des emplacements clés et mis à jour au besoin pour communiquer,
en temps réel, des informations clés en rapport avec la gestion de la circulation.

Avis et bulletins

■ Des avis de consultations à venir ou d'autres activités du projet seront diffusés via la liste d'envoi du projet, la liste d'envoi par courrier
électronique, le site Web du projet et les journaux locaux. Des avis seront également envoyés aux résidents et aux entreprises résidant dans
un rayon de 2 km des limites du projet.

■ Des bulletins de projet seront préparés mensuellement, ou plus fréquemment si nécessaire, et peuvent inclure des informations sur les SIP,
les activités de construction, les déviations de la circulation et d'autres informations pertinentes. Ces bulletins seront envoyés par courrier
électronique et disponibles sur le site Web du projet.

http://www.427expansion.ca/
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Prochaines étapes

Après cette Séance d’information publique (SIP), nous :

■ Examinerons et répondrons aux commentaires reçus.

■ Améliorerons la conception détaillée et les mesures d’atténuation en prenant en compte les commentaires reçus.

■ Préparerons le Rapport de conception et de construction pour un examen public.

Merci d'avoir participé à cette Séance d'information publique. Nous apprécions vos commentaires. Veuillez remplir la feuille des commentaires
qui vous a été fournie à l’entrée et soumettez-la avant votre départ, ou envoyez-la par courrier électronique à l'adresse ci-dessous d’ici le 12
juillet 2019. Si vous avez des questions sur le projet ou souhaitez être ajouté à la liste de diffusion, veuillez contacter :

M. Pedro Gonzalez
Directeur de projet

LINK427
1 Royal Gate Blvd., bureau G

Woodbridge, ON L4L 8Z7
Téléphone : 1-888-352-8085

Courriel : ask@427Expansion.ca

M. Paul Neals
Directeur en charge de l’environnement

LINK427
1 Royal Gate Blvd., bureau G

Woodbridge, ON L4L 8Z7
Téléphone : 1-888-352-8085

Courriel : ask@427Expansion.ca

Les commentaires et de l'information concernant le projet sont recueillis pour aider le Ministère des Transports et répondre aux
exigences de la Loi sur l’évaluation environnementale. Ce document sera conservé dans les dossiers pour être utilisé pendant l'étude et 

peut être inclus dans la documentation de l'étude. L'information sera utilisée conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la 
protection de la vie privée. À l'exception des renseignements personnels, tous les commentaires feront partie du dossier public.

www.427expansion.ca
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