
AVIS D’UN CENTRE D’INFORMATION PUBLIC EN LIGNE  
 

PROJET D’EXPANSIONS DE L’AUTOROUTE 401  

RIVIÈRE CREDIT À ROUTE RÉGIONALE 25 

 
Un centre d'information public se tient en ligne sur le site Web du projet d'expansion de 

l'autoroute 401 pour vous permettre d'examiner et de commenter sur les travaux principaux du 
projet, le processus d'évaluation environnementale ainsi que les impacts et les mesures 

d'atténuation associés. Le centre d’information public est hébergé en ligne afin de toucher un 

large public qui reflète les divers utilisateurs de l’autoroute 401. 

 

Les documents du centre d’information public seront disponibles en ligne à partir du 17 octobre 

2019 et West Corridor Constructors (WCC) organisera des séances d'une heure de questions et 
réponses en direct pendant la journée, selon les détails suivants :  

 

Où: http://401expansion-mississauga-milton.ca/fr/ea-processus/centre-dinformation-publique/ 

Date: Jeudi 17 octobre 2019, de 9h00 à 20h00 

Questions-réponses: de 10h00 à 11h00 / de 13h00 à 14h00 / de 19h00 à 20h00 

Plus d’information sur la participation dans les sessions des questions-réponses sera disponible 

sur le site web. Si vous ne pouvez pas participer au centre d'information public en ligne en 

raison de problèmes d'accessibilité, une téléconférence sera disponible à 1-855-327-6834 afin 

que vous puissiez écouter la présentation et poser vos questions.  

COMMENTAIRES 

Si vous ne pouvez pas participer à l'une des sessions de questions-réponses ci-dessus, vous 

pouvez toujours consulter les documents du centre d’information public en ligne et envoyer vos 

commentaires à l'équipe de projet via : 

 Courriel : info@401expansion-mississauga-milton.ca 

 Téléphone : 1-888-619-1665 (24 Heures) 

 Site Web du projet : http://401expansion-mississauga-milton.ca/fr/ 

Le projet d’expansion de l’autoroute 
401 est long d’environ 18 km et il 

comprend l’élargissement des six 

voies existantes à dix voies ou 

douze voies centrales et 

collectrices, y compris des voies 
réservées aux véhicules à 

occupation multiple (VOM).  

 
Le ministère des Transports (MTO) 

et Infrastructure Ontario ont retenu 

les services de WCC pour concevoir, 

construire et financer le projet 

d’expansion de l’autoroute 401. 

On utilisera les informations collectées selon la Loi sur l’accès à l'information et la protection de 

la vie privée. Sauf des informations personnelles, tous les commentaires feront parties du 

dossier public. Si vous avez des exigences en matière d'accessibilité, veuillez nous contacter. 
Des renseignements sont disponibles en français en composant 1-888-619-1665.  
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