Avis de début de l’évaluation environnementale et des journées portes ouvertes
Projet de transmission sur la nouvelle ligne d’interconnexion Est-Ouest
NextBridge Infrastructure

NextBridge Infrastructure (NextBridge) – un partenariat entre NextEra Energy Canada, Enbridge Inc., et Borealis Infrastructure – a lancé une évaluation environnementale en
vertu de la Loi sur les évaluations environnementales afin de construire une ligne de transport à double circuit de 230 kV d’une longueur d’environ 430 km, pour relier le poste
de transformation (PT) de Wawa au PT de Lakehead, situé dans la municipalité de Shuniah près de Thunder Bay, avec une connexion au PT de Marathon. La nouvelle ligne
d’interconnexion Est-Ouest sera généralement parallèle à un corridor de ligne de transport à double circuit de 230 kV existante (la ligne d’interconnexion Est-Ouest existante),
mais en évitant les caractéristiques sensibles traversées par la ligne existante. Les itinéraires évalués sont illustrés sur la carte ci-dessous.

Ontario Power Authority (OPA), l’organisme provincial chargé de la planification à long terme de l’électricité, a déterminé que l’expansion du système de transport d’électricité entre
Wawa et Thunder Bay était nécessaire pour maintenir un approvisionnement en électricité à long terme stable vers le nord-ouest de l’Ontario. On s’attend à ce que les activités
industrielles ayant cours dans le nord-ouest de l’Ontario, en particulier dans le secteur minier, entraînent une croissance de la demande en électricité au cours des dix prochaines
années. En plus des changements à l’approvisionnement en électricité dans la région, OPA a établi les besoins en matière d’approvisionnement pour le nord-ouest, auxquels le
transport ou la génération supplémentaire d’électricité permettront de répondre. OPA a étudié ces solutions et a recommandé l’expansion de la ligne d’interconnexion Est-Ouest en
se basant sur des critères techniques, économiques, et autres. La ligne d’interconnexion Est-Ouest a été incluse comme projet prioritaire dans le Plan énergétique à long terme du
gouvernement de l’Ontario pour 2010. La mise en service pourrait avoir lieu lors du premier semestre de 2018.
Le document de mandat proposé a été soumis au Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique le 28 février 2014. Ce document a été modifié en
réponse aux commentaires des intervenants et soumis à nouveau le 22 mai 2014. Le ministre de l’Environnement devrait approuver le mandat proposé. En anticipation de l’approbation
du mandat, NextBridge a amorcé la collecte de données pour l’évaluation environnementale et tiendra des journées portes ouvertes pour appuyer celle-ci, comme l’indique le présent
avis. L’évaluation environnementale sera effectuée conformément au mandat approuvé et aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales.
Une version préliminaire de l’évaluation environnementale sera publiée à des fins d’examen et de formulation de commentaires. L’évaluation environnementale sera alors mise à
jour selon les besoins et soumise au Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique à des fins d’examen, ce qui comprendra une composante
supplémentaire d’examen public. Un avis sera fourni pour l’examen de la version préliminaire de l’évaluation environnementale et l’examen associé à la soumission de l’évaluation
environnementale au Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique. Un avis sera fourni pour indiquer quand et comment la version préliminaire et la
version finale de l’évaluation environnementale pourront être examinées.
Conformément à l’obligation de consulter les intervenants autochtones déléguée à NextBridge par la Couronne, les communautés des Premières Nations et métisses seront consultées
quant à l’itinéraire et l’évaluation environnementale.
Deuxième ronde de journées portes ouvertes
Une participation active au processus d’évaluation environnementale est encouragée : n’hésitez pas à transmettre des questions et des commentaires au personnel du projet et à
assister aux journées portes ouvertes du projet. Des occasions de consultation, telles que des journées portes ouvertes, seront tenues tout au long de l’évaluation environnementale.
Elles seront annoncées dans des envois postaux, des avis dans les journaux et des avis publics sur www.nextbridge.ca.
La première ronde de journées portes ouvertes a eu lieu pendant l’élaboration du mandat. Deux autres rondes de journées portes ouvertes sont prévues pour l’évaluation
environnementale. La deuxième ronde devrait avoir lieu pendant la semaine du 18 août 2014. Cette ronde fournira l’occasion de se renseigner sur le projet, les processus d’évaluation
environnementale et d’autorisation de construire, les résultats des études contextuelles et des études qui seront effectuées pendant l’évaluation environnementale, les facteurs relatifs à
l’itinéraire et les décisions prises jusqu’à maintenant, les questions relatives au terrain et aux propriétés, et les étapes à venir du processus d’évaluation environnementale.
La deuxième ronde de journées portes ouvertes aura lieu les dates suivantes :
18 août
De 16 h à 20 h
Thunder Bay
Centre communautaire
Current River
450, avenue Dewe

19 août
De 16 h à 20 h
Dorion
Centre communautaire
de Dorion
175 Dorion Loop Rd.

20 août
De 16 h à 20 h
Schreiber
Schreiber
Recreation Centre
100, rue Langworthy

21 août
De 16 h à 20 h
Marathon
(Centre Mall entrée de
la Banque Scotia)
2 Hemlo Dr.

22 août
De 16 h à 20 h
White River
Légion royale
canadienne
108, rue Winnipeg

23 août
De 10 h à 14 h
Wawa
(le dîner sera fourni)
Centre communautaire
Michipicoten Memorial
3 Chris Simon Dr.

Veuillez noter que de légers rafraîchissements seront disponibles à toutes les journées portes ouvertes. Un dîner léger sera fourni lors de la journée portes ouvertes de Wawa, car elle
aura lieu un samedi.
Les renseignements présentés lors des journées portes ouvertes seront disponibles sur www.nextbridge.ca à des fins d’examen et de commentaire.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la proposition de projet,
veuillez prendre contact avec :
Michael Power, directeur de projet, NextBridge Infrastructure
390, rue Bay, bureau 1720, Toronto (Ontario) M5H 2Y2
Téléphone : 1 888 767-3006
Courriel : info@nextbridge.ca
Télécopieur : 416 364-2533
www.nextbridge.ca
Tous les renseignements personnels inclus dans une soumission, tels que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété, sont recueillis, conservés et divulgués par le Ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique à des fins de transparence et de consultation. Ces renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont
recueillis et conservés dans le but de créer un dossier qui sera mis à la disposition du grand public, tel que décrit dans l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements
personnels feront partie d’un dossier public qui sera à la disposition du grand public, sauf si vous demandez qu’ils soient tenus confidentiels. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez prendre contact avec la
coordonnatrice ou le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique au 416 327-1434.

