NOTICE OF ONLINE PUBLIC INFORMATION CENTRE
HIGHWAY 401 EXPANSION PROJECT CREDIT RIVER TO
REGIONAL ROAD 25

A Public Information Centre (PIC) is being held online through the Highway 401 Expansion
Project website to enable you to review and comment on key Project works, the EA process, and
the associated impacts and mitigation measures. The PIC is being hosted online to reach a wide
audience that reflects the varied users of the Highway 401.
The PIC materials will be available online starting October 17, 2019 and West Corridor
Constructors (WCC) will host one-hour live question and answer (Q&A) sessions during the day,
according to the following details:
Where: http://401expansion-mississauga-milton.ca/ea-process/public-information-centre/
Date: Thursday, October 17th, 2019 from 9:00 AM – 8:00 PM
Q&A Times: 10:00 AM – 11:00 AM / 1:00 PM – 2:00 PM / 7:00 PM – 8:00 PM
More information on how to participate in the Q&A sessions will be available on the website. If
you are unable to participate in the online PIC because of accessibility issues, a teleconference
will be available for you at 1-855-327-6834 to listen to the presentation and ask questions.
COMMENTS
If you are unable to join one of the Q&A sessions above, you can still view the PIC materials
online and submit your comments to the Project Team through:
Email: info@401expansion-mississauga-milton.ca
Phone: 1-888-619-1665 (24-hour)
Project Website: www.401expansion-mississauga-milton.ca
The Highway 401 Expansion
Project is approximately 18
km long and includes
widening the existing six-lane
configuration to a 10-lane or
12-lane Core-Collector
system, including High
Occupancy Vehicle (HOV)
lanes.
WCC has been selected by the
Ministry of Transportation
(MTO) and Infrastructure
Ontario to design, build and
finance the Highway 401
Expansion Project.
Information collected will be used in accordance with the Freedom of Information and Protection
of Privacy Act. Except for personal information, all comments will become part of the public
record. If you have any accessibility requirements, please contact us. Des renseignements sont
disponibles en français en composant 1-888-619-1665.

AVIS D’UN CENTRE D’INFORMATION PUBLIC EN LIGNE
PROJET D’EXPANSIONS DE L’AUTOROUTE 401
RIVIÈRE CREDIT À ROUTE RÉGIONALE 25
Un centre d'information public se tient en ligne sur le site Web du projet d'expansion de
l'autoroute 401 pour vous permettre d'examiner et de commenter sur les travaux principaux du
projet, le processus d'évaluation environnementale ainsi que les impacts et les mesures
d'atténuation associés. Le centre d’information public est hébergé en ligne afin de toucher un
large public qui reflète les divers utilisateurs de l’autoroute 401.
Les documents du centre d’information public seront disponibles en ligne à partir du 17 octobre
2019 et West Corridor Constructors (WCC) organisera des séances d'une heure de questions et
réponses en direct pendant la journée, selon les détails suivants :
Où: http://401expansion-mississauga-milton.ca/fr/ea-processus/centre-dinformation-publique/
Date: Jeudi 17 octobre 2019, de 9h00 à 20h00
Questions-réponses: de 10h00 à 11h00 / de 13h00 à 14h00 / de 19h00 à 20h00
Plus d’information sur la participation dans les sessions des questions-réponses sera disponible
sur le site web. Si vous ne pouvez pas participer au centre d'information public en ligne en
raison de problèmes d'accessibilité, une téléconférence sera disponible à 1-855-327-6834 afin
que vous puissiez écouter la présentation et poser vos questions.
COMMENTAIRES
Si vous ne pouvez pas participer à l'une des sessions de questions-réponses ci-dessus, vous
pouvez toujours consulter les documents du centre d’information public en ligne et envoyer vos
commentaires à l'équipe de projet via :
Courriel : info@401expansion-mississauga-milton.ca
Téléphone : 1-888-619-1665 (24 Heures)
Site Web du projet : http://401expansion-mississauga-milton.ca/fr/
Le projet d’expansion de l’autoroute
401 est long d’environ 18 km et il
comprend l’élargissement des six
voies existantes à dix voies ou
douze voies centrales et
collectrices, y compris des voies
réservées aux véhicules à
occupation multiple (VOM).
Le ministère des Transports (MTO)
et Infrastructure Ontario ont retenu
les services de WCC pour concevoir,
construire et financer le projet
d’expansion de l’autoroute 401.
On utilisera les informations collectées selon la Loi sur l’accès à l'information et la protection de
la vie privée. Sauf des informations personnelles, tous les commentaires feront parties du
dossier public. Si vous avez des exigences en matière d'accessibilité, veuillez nous contacter.
Des renseignements sont disponibles en français en composant 1-888-619-1665.

