
Study Objectives and Process 

The objectives of this study are as follows: 

• Confirm the project need/solution (road widenings) that 
was established in the City’s 2013 Transportation 
Master Plan 

• Evaluate alternative designs 
• Recommend a preferred design 
• Recommend (and build-in) environmental mitigation 

measures and 
• Benefit from stakeholder input throughout the study 

process 

The Environmental Assessment process consists of five 
phases and is structured so that each phase builds on 
the previous. 

Objectifs et processus de l’étude 

Voici les objectifs de cette étude : 

• Confirmer les besoins du projet et la solution 
(élargissement de la route) qui a été établie dans le Plan 
directeur des transports 2013 de la Ville. 

• Évaluer les conceptions de rechange. 
• Recommander une conception privilégiée. 
• Recommander (et intégrer) des mesures d'atténuation 

environnementale et profiter de l'apport des intervenants 
tout au long du processus d'étude. 

Le processus d'évaluation environnementale comporte cinq 
phases et est structuré de façon à ce que chacune d'elles 
mette à profit la précédente. 

We began here 
(Sept 2014) 

Début du projet 
(Sept 2014) 

PHASE 1 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5PHASE 2 
Problem or Opportunity |

Problèmes ou 
possibilités 

Alternative Solution |
Solution de 

remplacement 

Alternative Designs for
Preferred Solution |

Autres conceptions possibles
pour la solution privilégiée 

Environmental Study
Report | Rapport

d'étude 
environnementale 

Implementation |
Mise en œuvre 

Identify problem 
or opportunity | Cerner les 

problèmes ou les possibilités 

Identify alternative 
solutions | Repérer les 

solutions de remplacement 

Identify alternative design 
concepts | Formuler les autres 

conceptions possibles 

Complete environmental study
report | Élaborer le rapport 

de l'étude environnementale 

Detailed designs | 
Conceptions détaillées 

Evaluate alternative 
solutions |

Évaluer les solutions 
de remplacement 

Identify preferred solution | 
Cibler la solution privilégiée 

Evaluate alternative 
designs |

Évaluer les autres 
conceptions proposées 

Identify 
preferred design | 

Déterminer la conception 
privilégiée 

Inventory natural, social and
economic environment |

Faire l'inventaire de 
l'environnement naturel,

social et économique 

Issue notice of completion |
Émettre un avis pour annoncer 

la finalisation de cette étape 

Proceed to construction and 
operation | Amorcer l'étape de la 
construction et des opérations 

Detailed inventory of natural,
social and economic 

environments | Inventaire détaillé
de l'environnement naturel, social

et économique 

We are here! 
(January 2015) 

Nous sommes ici ! 
(Janvier 2015) 

Project ends 
at this Phase 

(Summer 2016)
Fin du projet 
(été 2016)
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