PROJET D’AMÉLIORATION DE L’AUTOROUTE
QEW ET DU PONT DE LA RIVIÈRE CREDIT
Avis d’achèvement du rapport de conception et de construction no 3
Conception détaillée du projet d’amélioration de l’autoroute Queen Elizabeth
Way (QEW) et du pont de la rivière Credit
LE PROJET
En 2013, le ministère des Transports de l’Ontario a effectué une étude en suivant le processus de
planification approuvé pour un projet du groupe « B », conformément au document « Évaluation
environnementale de portée générale pour les routes provinciales » (2000), et a déterminé une
stratégie pour répondre aux exigences futures en matière de transports pour l’autoroute Queen
Elizabeth Way (QEW) de l’ouest du chemin Mississauga à l’ouest de la rue Hurontario (y compris le
pont de la rivière Credit).
Les limites du projet sont indiquées sur le plan ci-dessous. Le projet comprend
généralement :
La construction d’un nouveau pont sur l’autoroute QEW et la rivière Credit directement au nord
du pont existant;
La remise en état du pont existant sur l’autoroute QEW et la rivière Credit;
La reconfiguration de l’échangeur du chemin Mississauga, y compris le remplacement de son
passage supérieur;
La construction de traversées de transport actif enjambant la rivière Credit et l’autoroute QEW;
Le réaménagement et la reconfiguration de l’autoroute QEW existante; et
La construction des éléments de soutien, y compris l’aménagement paysager, les services
publics, le drainage, l’amélioration des ponceaux et de la gestion des eaux pluviales, l’éclairage,
les murs antibruit et un système avancé de gestion de la circulation.

EDCO est un consortium composé d’EllisDon Corporation et de Coco Paving Inc., et a été
choisie par le MTO et Infrastructure Ontario (IO) pour concevoir, construire et financer le projet.
L’approche de livraison alternative permettra de procéder simultanément à la conception et à
la construction, à mesure que les éléments d’avancement du projet et les autorisations
environnementales seront livrés.
S’appuyant sur les travaux achevés en 2013, le rapport de conception et de construction n o 1 (RCC
no 1) pour le projet a été terminé en juin 2020, et le RCC no 2 pour le projet en janvier 2021 afin de
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de la construction, y compris le nouveau pont sur l’autoroute QEW et
la rivière Credit.
LE PROCESSUS
Le projet est achevé conformément au processus de planification approuvé pour un projet du groupe
«B»
conformément à l’Évaluation environnementale de portée générale pour les routes provinciales du
MTO, avec la possibilité de recevoir des commentaires des parties prenantes tout au long du projet.
Le but du présent avis est de vous informer que le RCC n o 3 pour le projet a été achevé. Dans le
RCC no 3, on consigne la conception des travaux qui commenceront à l’hiver 2022, y compris :
La remise en état du pont existant sur l’autoroute QEW et la rivière Credit;
Le nouveau pont de transport actif sur la rivière Credit;
L’aménagement paysager;
Les améliorations de la conception ; et
Les stratégies de commémoration et de traitement esthétique.
Le RCC no 3 est accessible sur le site Web du projet, http://qewcreditriver.ca, pendant une période
de 30 jours d’examen et de commentaires par les parties prenantes commençant le 20 octobre 2021
et se terminant le 19 novembre 2021. À la fin de la période d’examen du RCC, le projet sera
considéré comme ayant satisfait aux exigences du document « Évaluation environnementale de
portée générale pour les routes provinciales », et la construction des éléments de travail décrits dans
le RCC no 3 pourra commencer.
Des travaux de nuit/de fin de semaine devraient également avoir lieu pendant la durée du projet.
Pour obtenir un résumé des incidences de la circulation en dehors des périodes de pointe, veuillez
visiter https://qewcreditriver.ca/traffic-impacts/.
COMMENTAIRES
Les parties prenantes sont encouragées à consulter le RCC no 3 et à soumettre leurs questions ou
commentaires en utilisant la fonction « Contactez-nous » du site Web, ou en envoyant une lettre
ou un courriel à l’adresse EDCO indiquée ci-dessous.
Numéro de téléphone: 1 866 624-9114
2655, Sheridan Way Nord, suite 250
Mississauga(Ontario) L5K 2P8
Adresse postale: :
Courriel:

info@qewcreditriver.ca

Si vous avez des exigences d’accessibilité pour participer au processus d’examen du RCC no 3,
veuillez nous joindre à l’aide des coordonnées ci-dessus.
EDCO recueille des commentaires pour satisfaire aux exigences de la Loi sur les évaluations
environnementales de l’Ontario. Ce matériel sera conservé dans le dossier pendant l’étude et pourra
être inclus dans la documentation du projet. Les renseignements recueillis seront utilisés
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.
Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec Cameron Coleman au
1 866 624-9114.

