
 

 

AVIS D’ACHÈVEMENT – RAPPORT DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION 
Conception détaillée et évaluation environnementale de portée générale pour l’élargissement de 

l’autoroute 3 dans la ville d’Essex de 0,8 km à l’ouest d'Ellis Side Road vers l’est à 2,2 km à l’est d’Essex 
County Road 23 (contrat no 2020-3006) 

 
Le projet 
 
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) s’est adjoint les services de Coco Paving Inc. (Coco) et Dillon 
Consulting Limited (Dillon) pour réaliser le contrat de conception-construction (CC) visant la conception 
détaillée et de l’élargissement de l’autoroute 3 dans la ville d’Essex en vertu d’une évaluation 
environnementale de portée générale. 
 
Le projet a été achevé à la suite d’une évaluation environnementale de portée générale pour les routes 
provinciales (2000) du ministère des Transports pour une entreprise du groupe « B ». La construction de 
certaines parties du chantier a commencé en 2021 et devrait s’achever en 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour accélérer les travaux de construction, plusieurs contrats de construction ont été conclus. Avant chacun 
des contrats, un rapport de conception et de construction (RCC) devait être préparé pour exposer les 
conséquences environnementales et les mesures d’atténuation nécessaires pour la construction. Deux RCC 
ont été achevés et publiés au début de 2021. Le présent avis porte sur le troisième RCC du projet. 
 
Le troisième RCC est maintenant disponible pour un examen public, comme indiqué ci-dessous. Ce RCC décrit 
la conception du projet et les mesures d’atténuation et de surveillance environnementales qui ont été 
incorporées dans le contrat à ce jour. 
 
Le RCC sera accessible pendant une période de commentaires de 30 jours entre le 27 janvier 2022 et le 
28 février 2022, sur le site Web du projet : www.hwy3.ca 
 
Aucun exemplaire papier du RCC ne sera pas fourni dans les lieux d’examen public. Si vous souhaitez 
examiner le RCC et avez besoin d’un autre format, vous pouvez contacter l’un des membres de l’équipe de 
projet énumérés ci-dessous pour discuter de vos options. 
 
Les personnes intéressées peuvent faire part de leurs commentaires par écrit à notre équipe de projet entre 
le 27 janvier 2022 et le 28 février 2022. Tous les commentaires et préoccupations doivent être adressés 
directement à : 
 

Dillon Consulting Limited Dillon Consulting Limited Ministère des Transports de l’Ontario 
Jeff Matthews, ing. Brandon Fox, MCIP, UPC Matthew Fabiilli, ing. 

Chef du projet de conception Aménageur Ingénieur de projet du MTO 
130, avenue Dufferin, bureau 1400 130, avenue Dufferin, bureau 1400 659, chemin Exeter 

London (Ontario) N5R 5R2 London (Ontario) N5R 5R2 London (Ontario) N6E 1L3 
519 438-6192 poste 1275 226 984-9504 226 448-9546 

Hwy3Essex@dillon.ca Hwy3Essex@dillon.ca Hwy3Essex@dillon.ca 
 



 

 

En outre, une demande peut être adressée au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et 
des Parcs pour un arrêté exigeant un niveau d’étude plus élevé (c.-à-d. une autorisation d’évaluation 
environnementale individuelle ou complète avant le début des travaux), ou imposant des conditions (p. ex., 
études supplémentaires), au seul motif que l’arrêté demandé vise à prévenir les effets négatifs sur les droits 
ancestraux et issus de traités protégés par la Constitution, les atténuer ou y remédier. Les demandes fondées 
sur d’autres motifs ne seront pas prises en considération. Les demandes doivent inclure les coordonnées et le 
nom complet du demandeur à communiquer au ministère. 
 
Les demandes doivent préciser le type d’arrêté demandé (demande de conditions supplémentaires ou 
demande d’évaluation environnementale individuelle ou complète), la manière dont l’arrêté peut prévenir, 
atténuer ou corriger ces effets négatifs potentiels, et toute information à l’appui des déclarations contenues 
dans la demande. De cette façon, le ministère pourra entamer efficacement l’examen de la demande. La 
demande doit être envoyée par écrit ou courriel à l’ingénieur chargé du projet par le ministère des 
Transports mentionné ci-dessus et à : 
 

Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 
777, rue Bay, 5e étage 
Toronto (Ontario)  M7A 2J3  
minister.mecp@ontario.ca 
 

et 
 
Directeur, Direction des évaluations environnementales 
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 
135, avenue St. Clair Ouest, 1er étage  
Toronto (Ontario) M4V 1P5 
EABDirector@ontario.ca 
 
Cet avis a été publié le 27 janvier 2022. 
 
L’information sera recueillie 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 domaine public. Si vous 
avez des exigences d’accessibilité pour participer à ce projet, veuillez communiquer avec l’un des membres 
de l’équipe énumérés ci-dessus. 
 
Vous pouvez vous procurer des renseignements en français en appelant Sydney Tasfi, au 1 888 345-5668 
poste 1005. 
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