
  

 
AVIS DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO  

 
Évaluation environnementale 

Traversée internationale de la rivière Detroit  
 
PROCESSUS D’ÉTUDE 
Le Partenariat frontalier pour le transport, qui représente les gouvernements du Canada, des États-Unis, 
de l’Ontario et du Michigan, s’est engagé à oeuvrer de concert aux fins de cerner les besoins à long 
terme du transport frontalier à la traversée Windsor-Detroit.  Le Partenariat va maintenant de l’avant avec 
la planification du tracé de l’itinéraire et les études environnementales visant à créer une capacité 
transfrontalière accrue.  En vertu des exigences législatives des deux pays, les processus mis en œuvre 
par le Partenariat visant le projet de Traversée internationale de la rivière Detroit feront en sorte de 
localiser un passage frontalier nouveau ou agrandi avec raccordements aux autoroutes en Ontario et au 
Michigan.  
 
Le Ministère des Transports de l’Ontario (MTO) assume le leadership du plan de travail canadien en 
collaboration avec Transports Canada.  Les services de la firme URS Canada Inc. furent retenus en tant 
qu'élément de la équipe de projet pour soutenir le MTO pour entreprendre la planification des parcours et 
l’évaluation environnementale en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario 
(LÉEO) et de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCÉE).  
 
De part et d’autre de la rivière, les collectivités souhaitent ardemment une solution au transport frontalier.  
Tous les niveaux de gouvernement se sont engagés à mener à terme les travaux dans les meilleurs 
délais autorisés par les lois et règlements tout en assurant que les parties intéressées et concernées 
disposent de modalités adéquates pour soumettre leurs points de vue à la considération.  La contribution 
du public constitue un volet essentiel de ce projet.  Le projet de Traversée internationale de la rivière 
Detroit offre à toutes les personnes intéressées et aux organismes concernés l’occasion unique de 
contribuer à la planification d’une action d’envergure.  L’Équipe de projet sera à l’écoute des idées et des 
perspectives soumises par la collectivité.  
 
Dans des processus parallèles mais distincts, le Gouvernement du Canada, la Province de l’Ontario, la 
ville de Windsor et le comté d’Essex poursuivent leurs efforts concertés à la recherche d’une entente sur 
d’autres initiatives dans le cadre de la stratégie « Let’s Get Windsor-Essex Moving » soulagez la 
congestion et améliorez la circulation aux croisements de manière conforme aux exigences du projet de 
Traversée internationale de la rivière Detroit. 
 
PARTICIPATION PUBLIQUE 
Des événements d’information publique sont prévus les 5 et 6 avril 2005 à Windsor et LaSalle 
respectivement ; il s’agit de sessions informelles d’accueil (format « porte ouverte ») au cours desquelles 
sont affichés publiquement les renseignements sur les activités de l’étude environnementale, sur les 
enjeux, sur les principales caractéristiques des collectivités concernées, et sur les critères à prendre en 
compte pour l’élaboration des options qui s’offrent.  L’Équipe de projet se propose de recueillir auprès du 
public l’information utile pour compléter les données dont elle dispose à ce jour.  Les membres du 
Partenariat et l’équipe d’Experts-Conseils seront présents pour discuter du projet et pour répondre à toute 
question.   
 
La ronde initiale de journées d'accueil et d'information s’amorce comme suit : 
 
Le 5 avril 2005      Le 6 avril 2005 
16h00 à 20h00      17h00 à 21h00 
Ambassador Ballroom, Holiday Inn Select  Holy Cross Elementary School  
1855, rue  Huron Church     2555 Sandwich West Parkway   
Windsor, Ontario       LaSalle, Ontario 
 



  

L’Équipe de projet verra également à la formation d’un Groupe de consultation communautaire constitué 
de personnes intéressées, au nombre de 25 à 30.  L’on s’attend que les membres de ce Groupe de 
consultation communautaire assisteront aux rencontres régulières tenues au cours de l’Étude afin de 
contribuer, au bénéfice de l’Équipe de projet, des intrants focalisés portant sur les enjeux pertinents.  Les 
formulaires d’inscription ou d’adhésion au Groupe de consultation communautaire seront disponibles dès 
la ronde initiale des journées d'accueil et d'information, de même que sur le site Web du projet.  
 
D’autres événements de consultation seront organisés tout au long de l’étude.  Le Partenariat entend 
cerner les enjeux du projet et les valeurs propres aux collectivités, et il œuvre à élaborer les options 
envisageables dans le contexte propre au secteur Windsor-Detroit.  Les personnes intéressées ou 
concernées se verront offrir des occasions d’en apprendre plus à propos des travaux en cours et de 
contribuer à la planification de la traversée dans le cadre de rencontres, d’événements d’information 
publique et d’ateliers.  Au cours de ce processus, le Partenariat recueillera l’information utile et pertinente 
pour la sélection d’une option de traversée de la rivière Detroit susceptible de procurer le service de 
transport souhaité tout en minimisant ou en prévenant les impacts sur les environnements naturel et 
socio-économique.  
 
Un certain nombre de propositions pour des passages frontaliers nouveaux ou agrandis ont déjà été 
avancées.  Ces propositions constituent autant de contributions ou d’intrants valables dans le processus 
d’étude en cours comme le rapport de Schwartz qui a été récemment rédigé à public par la ville de 
Windsor.  Le projet de Traversée internationale de la rivière Detroit prendra en considération toutes ces 
propositions, mais aussi les autres suggestions représentant de l’intérêt pour l’équipe de projet, pour les 
intervenants et pour le public.  
 
Pour de plus amples renseignements à propos du projet de Traversée internationale de la rivière Detroit 
ou pour ajouter votre nom à la liste de diffusion de cette étude, prière de communiquer avec les 
personnes suivantes : 
 
M. Roger Ward     M. Len Kozachuk, P.Eng. 
Gestionnaire principal de projet   Gestionnaire de projets adjoint 
Ministère des Transports   URS Canada Inc. 
Région sud-ouest    75 Commerce Valley Drive East 
659 Exeter Road, 3e étage   Markham, Ontario L3T 7N9 
London, Ontario  N6E 1L3   Tél. :  (905) 882-3543  
Tél. :  (519) 873-4586    Sans frais : 1-800-900-2649 
Téléc. : (519) 873-4600    Téléc. : (905) 882-4399 
Sans frais : 1-800-265-6072, 4586   Courriel : info@partnershipborderstudy.com 
Courriel : detroit.river@mto.gov.on.ca      
 
Traversée internationale de la rivière Detroit Ou consultez le site web du Partenariat :   
Bureau de projet à Windsor   www.partnershipborderstudy.com  
2465, rue McDougall, bureau 100  Ou encore téléphonez au numéro 1-800-900-2649 
Windsor, Ontario N8X 3N9 
Tél. : (519) 969-9696 
Téléc. : (519) 969-5012 


