
Avis de lancement et activités de consultation 
Évaluation environnementale de la catégorie d’ouvrage public 

 

 

 

 1 

Projet de réaménagement de la Place de l’Ontario  
955, boulevard Lakeshore Ouest, Toronto 

 
À propos du projet 

Au cours des prochaines années, la Place de l’Ontario deviendra une fois de plus une pièce maîtresse des secteurs du 

tourisme, des loisirs et de la culture de la province.  Une fois la Place de l’Ontario réaménagée, elle offrira à tous les 

Ontariens une expérience accessible et inclusive qui reflète la diversité de la province et célèbre l’héritage de son 

emplacement au bord de l’eau. 

Le réaménagement de la Place de l’Ontario offrira une variété d’usages, y compris des activités et programmes 

accessibles qui attireront les visiteurs de tous âges.  Ces expériences seront offertes dans l’ensemble du site et seront 

reliées grâce à une nouvelle conception du domaine public et aux améliorations apportées au site. 

La vision du gouvernement de 

l’Ontario comprend l’intégration de 

l’investissement du secteur public 

(gouvernement) et de l’aménagement 

du secteur privé (locataires) qui 

permettront de créer un site moderne, 

avec une allure renouvelée. Pour de 

plus amples renseignements sur la 

vision du gouvernement de l’Ontario 

et les partenaires liés à 

l’aménagement, veuillez visiter le site 

ontario.ca/fr/page/place-de-lontario. 

 

Entreprise 

Le gouvernement de l’Ontario 

s’engage à exécuter les activités 

suivantes :  

  

1) Travaux de préparation du site 

2) Travaux d’aménagement du site  

 

Les travaux de préparation du site auront lieu sur l’ensemble du site de la Place de l’Ontario, sauf dans le sentier et le 

parc Trillium.  Les travaux d’aménagement effectués par le secteur privé se dérouleront sur les terrains loués tandis 

que les travaux d’aménagement réalisés par le gouvernement se feront dans les aires se trouvant à l’extérieur des 

limites de ces terrains loués.     

 

Les principaux types d’activités dans la portée des travaux menés par le gouvernement comprennent :    

 

• Approbations concernant la planification et activités de nature immobilière 

• Travaux d’enlèvement et mise hors service des édifices 

• Nivellement et aménagement paysager 

• Aménagement des parcs, des sentiers et des espaces ouverts 

• Réparation du rivage et atténuation des inondations 

• Accès au site et stationnement 

• Intégration des programmes éducatifs liés aux sciences  

• Construction de nouveaux édifices et soutien des infrastructures du site.  

 

Évaluation environnementale de portée générale 
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La Loi sur les évaluations environnementales s’applique aux travaux exécutés par le gouvernement sur le site.  Ceux-ci 

feront l’objet d’une évaluation environnementale de la catégorie d’ouvrage public par le ministère de l’Infrastructure à 

titre de projet de catégorie C.  Les aménagements proposés par le secteur privé ne sont pas assujettis à la Loi sur les 

évaluations environnementales, mais ils doivent respecter les exigences de la Loi sur l’aménagement du territoire.     

 

Une évaluation environnementale de portée générale est composée d’une étude qui examine les effets 

environnementaux possibles (positifs et négatifs) du projet proposé et qui identifie des façons de gérer les effets 

environnementaux négatifs avant la mise en œuvre du projet.  Un élément important du processus d’évaluation 

environnementale de portée générale comprend la consultation qui donne la chance au public de participer à la prise 

de décisions concernant le projet et d’exercer une certaine influence. 

 

Il est prévu que l’évaluation environnementale de portée générale dure deux ans et des activités de consultation 

auront lieu à des étapes clés du processus pour permettre aux communautés autochtones, aux intervenants et au 

public d’examiner les renseignements et de discuter avec des représentants du projet.   

 

Consultations publiques 

Un site Web consacré au projet (EngageOntarioPlace.ca) a été lancé afin d’offrir des mises à jour régulières et de 

donner des renseignements au sujet des activités de consultation qui auront lieu au cours du déroulement du projet.  

Le public aura la première occasion de participer lors d’une pièce virtuelle qui sera lancée sur le site 

EngageOntarioPlace.ca au début d’avril 2022.  Cette pièce virtuelle donnera au public l’accès à des renseignements au 

sujet du projet, au processus d’évaluation environnementale et aux conditions qui existent sur le site.  Les participants 

pourront formuler des commentaires et donner leurs avis.  

De plus, un atelier sur la vision du domaine public en direct et en ligne est prévu le 12 avril 2022, de 16 h 30 à 

18 h 30, durant lequel l’équipe de conception facilitera la discussion au sujet de la conception du domaine public à la 

Place de l’Ontario. Vous pouvez vous inscrire à cet atelier sur le site EngageOntarioPlace.ca.   

Pour de plus amples renseignements 

Si vous avez des questions ou désirez faire des commentaires concernant cette évaluation environnementale de 

portée générale, vous voulez d’autres renseignements ou vous souhaitez que votre nom soit ajouté à la liste des 

contacts, veuillez aviser la personne-ressource pour le projet suivante :  

 

Maegan Rodrigues, M. Sc. 

Planificatrice environnementale subalterne 

Jacobs Engineering Group 

245, chemin Consumers, pièce 400, Toronto (Ontario) M2J 1R3 

Tél. : (416) 499-9000, poste 73618 

Courriel : Maegan.Rodrigues@Jacobs.com 

 

 

Avis de collecte :   

Les renseignements personnels que vous nous donnez seront utilisés pour communiquer avec vous et vous consulter 

au sujet de l’évaluation environnementale de portée générale de catégorie C visant le domaine public à la Place de 

l’Ontario.  Ces renseignements seront aussi utilisés dans le but de constituer un document public, selon les exigences 

de la Loi sur les évaluations environnementales et l’autorisation en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’accès à 

l’information et la protection de la vie privée.  Ce document public, et vos renseignements personnels, seront 

accessibles au grand public, à moins que vous demandiez que vos renseignements personnels restent confidentiels.  

Ceux-ci seront aussi analysés en respectant l’anonymat pour nous assurer que les activités de consultation organisées 

favorisent une participation inclusive et diversifiée. 
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Ces renseignements seront recueillis, conservés et divulgués par le ministère des Industries du patrimoine, du sport, 

du tourisme et de la culture (le « Ministère ») et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des 

Parcs.  Ils seront transmis aux conseillers indépendants du Ministère qui ont besoin de connaître ces renseignements 

afin de pouvoir aider le Ministère à remplir ses obligations en vertu de la Loir sur les évaluations environnementales.  

Ces conseillers sont la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier (« Infrastructure Ontario »), Bespoke 

Cultural Collective, Land Design Inc. (« LandInc »), Martha Schwartz Partners. (« MSP ») et CH2M Hill Canada Inc. 

(« Jacobs »).   

 

Vos renseignements personnels sont recueillis en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur le ministère du Tourisme et des 

Loisirs, L.R.O. 1990, chap. M.35 et de la Loi sur les évaluation environnementales, L.R.O. 1990, chap. E.18 

respectivement.  Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Dan Delaquis, Chef, Mise en œuvre 

des mesures de renouvellement, Bureau du renouvellement et de la mise en œuvre, Ministère des Industries du 

patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, Dan.Delaquis@ontario.ca. 
 

Notes : 

- Si vous désirez obtenir ces renseignements en format accessible, veuillez aviser la personne-ressource pour le 

projet susmentionnée. 

 

Avis publié le 16 mars 2022. 
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