Enbridge Gas Inc.
Projet de Remplacement de la Rue Sparks

Portes Ouvertes Virtuelles
Formulaire de Commentaire

Project Proposé de Remplacement de la Rue Sparks
Portes Ouvertes Virtuelles – Formulaire de Commentaire
Donnez-nous votre opinion! Nous vous encourageons à consulter le matériel des portes
ouvertes virtuelles et à remplir et soumettre ce formulaire de commentaires d'ici le 27 août
2020 si vous avez des commentaires ou des questions sur le Projet. Votre contribution est
bienvenue et appréciée.
Vous pouvez également envoyer vos commentaires par email jusqu'au 27 août 2020. Veuillez
télécharger le formulaire de commentaires sur le site Web des portes ouvertes virtuelles
(www.SparksStreetEA.ca) et soumettre le formulaire rempli par email à
SparksStreetEA@dillon.ca.
Le formulaire de commentaire peut être téléchargé à partir du 9 août du site Web d'Enbridge
Gas à www.enbridgegas.com/About-Us. Cliquez sur l’onglet « Projets », puis naviguez jusqu’à
« Projet de remplacement de la rue Sparks ».
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d'informations, veuillez contacter l'une des
personnes ci-dessous.
Tanya Turk
Conseillère en environnement
Enbridge Gas Inc.
101 Honda Boulevard,
Markham, ON L6C 0M6
(519) 588-1930
Tanya.Turk@enbridge.com

Tristan Lefler
Directeur de projet, Évaluation environnementale
Dillon Consulting Limited
51 Breithaupt Street, bureau 200
Kitchener, ON N2H 5G5
(519) 588-1930
SparksStreetEA@dillon.ca

Avertissement:
Conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, tout commentaire et
question soumis en ce qui a trait à ce Projet sera utilisé dans le but de créer un rapport d’évaluation
environnementale qui fera partie d’un registre public et qui sera mis à la disposition de personnes ou
d’organismes intéressés par ce Projet. Les renseignements personnels comme le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone n’apparaîtront pas dans le rapport d’évaluation environnementale, mais ils seront
distribués, si nécessaire, à toute personne qui en fera la demande dans le cadre de l’examen du rapport
d’évaluation environnementale.
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Coordonnées et Questions Générales
Si vous souhaitez être ajouté à la liste de distribution du Projet et recevoir les mises à jour du Projet,
veuillez fournir vos coordonnées.
1. Nom

2. Adresse Email

3. Adresse Postale

4. Comment aimeriez-vous recevoir les mises à jour sur ce Projet? (veuillez choisir une seule
réponse)
☐ Par email
☐ Par courrier (Postes Canada)
☐ Je ne souhaite pas recevoir de mises à jour
5. Quand avez-vous visité notre site Web des portes ouvertes virtuelles?

JOUR/MOIS/ANNÉE
6. Comment avez-vous découvert ce Projet? (sélectionnez tout ce qui correspond)
☐ Par email
☐ Par courrier (Postes Canada)
☐ Journal
☐ D'un ami ou d'un voisin
☐ Facebook
☐ Autre (veuillez préciser) :
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7. Possédez-vous une propriété habitez-vous ou travaillez-vous à proximité de (sélectionnez tout ce
qui s'applique):
☐ Routes préféré préliminaire (rues Albert, Sparks, Wellington et Lyon Nord)
☐ Routes alternatif (rues Slater et Bay)
☐ Je ne possède pas de propriété, ne vis ni ne travaille le long d'aucune des routes mais je suis
intéressé de ce Projet
8. Veuillez expliquer votre intérêt pour ce Projet.

9. Quel groupe vous représente le plus? (veuillez choisir une réponse)
☐ Je suis membre d'une communauté autochtone
☐ Je suis propriétaire ou habitant dans la zone d'étude
☐ Je suis membre d'un groupe d'intérêt communautaire
☐ Je suis un employé du gouvernement
☐ Autre (veuillez préciser) :

10. Quelle est votre opinion sur le Projet proposé?
☐ Je soutiens ce projet
☐ Je ne soutiens pas ce projet
☐ Aucune opinion pour le moment (Passez à la question 12)
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11. Veuillez expliquer votre point de vue (favorable ou non).

12. Il y a-t-il des caractéristiques environnemental, socio-économique ou culturel le long des routes
proposé que vous aimeriez identifier? Veuillez indiquer pour quelle routes ou rues vos
commentaires s’appliquent.

13. Il y a-t-il des effets potentiels (par exemple, pour vous, votre propriété, votre entreprise ou autre)
et des mesures d'atténuation qu'Enbridge Gas devrait envisager et prendre en compte avant
d’entreprendre la construction du Projet? Veuillez indiquer quelle routes ou rues vos
commentaires s’appliquent.

Page 4 de 6

Enbridge Gas Inc.
Projet de Remplacement de la Rue Sparks

Portes Ouvertes Virtuelles
Formulaire de Commentaire

14. Veuillez fournir tout commentaire, question ou rétroaction supplémentaire que vous pourriez
avoir concernant le Projet. Le cas échéant, veuillez indiquer quelle routes ou rues vos
commentaires s’appliquent.

Commentaires sur la Porte Ouvertes Virtuelles
15. Est-ce que l’information fournie sur le site Web des portes ouvertes virtuelles et dans la
présentation ont été suffisantes pour expliquer ce Projet en détail?
☐ Oui (Passez à la question 17)
☐ Non
16. Veuillez décrire les autres informations que vous auriez aimé avoir accès.

17. Est-ce que l’information fournie sur la Commission de l'énergie de l’Ontario et sur le processus
d'évaluation environnementale fut suffisante?
☐ Oui (Passez à la question 19)
☐ Non
☐ Partiellement
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18. Veuillez nous dire ce que vous aimeriez savoir de plus sur la Commission de l'énergie de l'Ontario
et le processus d'évaluation environnementale.

19. Comment avez-vous aimé le format des portes ouvertes virtuelles par rapport à une rencontre de
type portes ouvertes en personne? Avez-vous des suggestions pour nous aider à améliorer ce
format virtuel?

Merci d'avoir participé aux portes ouvertes virtuelles pour le
Projet de Remplacement de la Rue Sparks!
Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce Projet, veuillez contacter l'une des personnes
suivantes:
Tanya Turk
Conseillère en environnement
Enbridge Gas Inc.
101 Honda Boulevard,
Markham, ON L6C 0M6
(519) 588-1930
Tanya.Turk@enbridge.com

Tristan Lefler
Directeur de projet, Évaluation environnementale
Dillon Consulting Limited
51 Breithaupt Street, bureau 200
Kitchener, ON N2H 5G5
(519) 588-1930
SparksStreetEA@dillon.ca

Vous pouvez rester à jour sur ce Projet en visitant le site Web d'Enbridge Gas à
www.enbridgegas.com/About-Us. Cliquez sur l’onglet « Projets », puis naviguez jusqu’à
« Projet de remplacement de la rue Sparks ».
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