PUBLIC INFORMATION CENTRE # 1
Highway 69 Four-Laning
Phase 1 – G.W.P. 5206-06-00
North of Highway 607 to north of Highway 64
THE PROJECT
The Ministry of Transportation has retained McCormick Rankin Corporation to undertake the Detail Design for
the four-laning of 24.7 km of Highway 69 from 3.8 km north of Highway 522 to 4.5 km north of Highway 64
(G.W.P. 5378-02-00). The preferred alignment for this
section of Highway 69 was identified and documented in
a Route Planning Study (October 2004).
THE PROCESS
The Detail Design will be implemented in three
(3) phases:
Phase 1 - 2.9 km north of Highway 607 to 4.5 km north
of Highway 64
Phase 2 - 10.7 km north of Highway 522 to 2.9 km north
of Highway 607
Phase 3 - 3.8 km north of Highway 522 to 10.7 km north
of Highway 522
Each phase may include an advance clearing contract
and a main highway construction contract. This project
will follow the approved environmental planning process
for Group “B” projects under the Class Environmental
Assessment (Class EA) for Provincial Transportation
Facilities (2000).
PUBLIC INVOLVEMENT
A Public Information Centre (PIC) for the Phase 1 Project
Area will be held at two venues to provide residents and
other members of the public an opportunity to review
and comment on the project, exchange information and
ask one-on-one questions of the Project Team. You are
encouraged to attend this PIC and to provide us with
your views and comments so they can be addressed as
the project progresses. Subsequent PICs will focus on
Phases 2 and 3.
Input can also be facilitated through the project website
(www.Highway69.ca).

Venue Location #2

Venue Location #1
Date:

Tuesday, April 8, 2008

Date:

Location:

Alban Community Centre
796 Highway 64 South
Alban, ON

Location:

Time:

4:00 p.m. to 7:00 p.m.

Time:

Wednesday, April 9, 2008
Cedar Village Pickerel River Marina
Highway 69 and
Lower French River Road
Pickerel, ON
4:00 p.m. to 7:00 p.m.

COMMENTS
If you wish to obtain additional information about the project, be included on the project mailing list, or provide input at any
point during the design project, please contact:
Mr. Mike Bricks, MCIP, RPP
Senior Environmental Planner
Ecoplans Limited
2655 North Sheridan Way, Suite 280
Mississauga, ON L5K 2P8
Phone: 905-823-4988
Toll-free: 1-877-562-7947
Fax: 905-823-2669
E-mail: mbricks@ecoplans.com

Mr. Gord Firth, P. Eng.
Consultant Project Manager
McCormick Rankin Corporation
2655 North Sheridan Way, Suite 300
Mississauga, ON L5K 2P8
Phone: 905-823-8500
Toll-Free: 1-877-562-7947
Fax: 905-823-8503
E-mail: gfirth@mrc.ca

Information collected will be used in accordance with the Freedom of Information and Protection of Privacy Act. With the
exception of personal information, all comments will become part of the public record.
Des renseignements sont disponibles en français en composant (905) 823-8500, poste 313 (François Doyon).
Visit us at www.Highway69.ca

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE NO 1
Route 69 – Élargissement à quatre voies
Phase 1 – G.W.P. 5206-06-00
Débutant au nord de la Route 607 jusqu’au nord de la Route 64
PROJET
Le ministère des Transports de l’Ontario a choisi McCormick
Rankin Corporation pour effectuer l’avant-projet détaillé
concernant l’élargissement à quatre voies d’un tronçon de
24,7 km de la Route 69 débutant à 3,8 km au nord de
la Route 522 et se terminant à 4,5 km au nord de la Route 64
(G.W.P. 5378-02-00). Le tracé privilégié pour cette section de
la Route 69 a été identifié et documenté dans une étude de
planification de travaux de voirie (octobre 2004).
PROCESSUS
L’avant-projet détaillé comportera trois phases :
Phase 1 : Tronçon débutant à 2,9 km au nord de la Route 607 et
se terminant à 4,5 km au nord de la Route 64.
Phase 2 : Tronçon débutant à 10,7 km au nord de la Route 522
et se terminant à 2,9 km au nord de la Route 607.
Phase 3 : Tronçon débutant à 3,8 km au nord de la Route 522 et
se terminant à 10,7 km au nord de la Route 522.
Chaque phase pourrait inclure un contrat d’essartage préalable et
un contrat de construction pour la route principale. Ce projet est
soumis au processus de planification environnementale approuvé
pour les projets du Groupe « B » prévu par le document portant
sur l’évaluation environnementale (EE) de portée générale pour les
routes provinciales (2000).
PARTICIPATION DU PUBLIC
Une séance d’information publique (SIP) pour la Phase 1
du projet se tiendra à deux emplacements différents afin de
permettre aux résidants et au public de passer en revue le projet
et de le commenter, d’échanger des renseignements et de poser
des questions de manière individuelle aux membres de l’équipe
du projet. Vous êtes invité à participer à cette SIP pour nous
présenter votre point de vue et vos commentaires afin que ceuxci soient pris en considération à mesure que le projet progresse.
D’autres SIP seront organisées pour les Phases 2 et 3.
Il est également possible de transmettre des commentaires par
le biais du site Web du projet (www.Highway69.ca).
Emplacement no 1

Emplacement no 2

Date :

Mardi 8 avril 2008

Lieu :

Centre communautaire Alban
796, Route 64 Sud
Alban (Ontario)

Heure :

De 16 h 00 à 19 h 00

Date :
Lieu :

Heure :

Mercredi 9 avril 2008
Marina Cedar Village Pickerel River
Route 69 et chemin
Lower French River
Pickerel (Ontario)
De 16 h 00 à 19 h 00

COMMENTAIRES
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements concernant ce projet, ajouter votre nom à la liste d’envoi ou fournir un
commentaire à n’importe quelle étape du processus de conception, veuillez communiquer avec :
M. Mike Bricks, MCIP, RPP
Urbaniste principal en environnement
Ecoplans Limited
2655, chemin North Sheridan, bureau 280
Mississauga (Ontario) L5K 2P8
Sans frais : 1 877 562-7947
François Doyon, poste 313
Téléc. : (905) 823-2669
Courriel : mbricks@ecoplans.com

M. Gord Firth, P.Eng.
Consultant et chargé de projet
McCormick Rankin Corporation
2655, chemin North Sheridan, bureau 300
Mississauga (Ontario) L5K 2P8
Sans frais : 1 877 562-7947
François Doyon, poste 313
Téléc. : (905) 823-8503
Courriel : gfirth@mrc.ca

L’information sera recueillie conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Exception faite des
renseignements personnels, tous les commentaires feront partie du domaine public.
Visitez le www.Highway69.ca

