
Ville de Mississauga
Projet de marina au 1 Port Street East

Avis de soumission du cadre de référence 
De quoi s’agit-il?                                                                                                        
La Ville de Mississauga effectue une évaluation 
environnementale (EE) distincte en vertu de la Loi sur les 
évaluations environnementales pour le projet de marina au 
1 Port Street East. 

La Ville de Mississauga a préparé un cadre de référence 
pour l’évaluation environnementale du projet de marina 
au 1 Port Street East. Le cadre de référence définit le 
plan de travail de la Ville pour répondre aux exigences 
de la Loi sur les évaluations environnementales dans l’EE 
distincte. Le cadre de référence s’appuie sur l’ensemble 
des travaux de fond réalisés à ce jour, inclut les solutions 
de rechange qui seront prises en compte dans l’EE, les 
activités de consultation du public, et la prise en compte 
des commentaires reçus lors de l’examen du cadre de 
référence préliminaire. S’il est approuvé par le ministre 
de l’Environnement, de la Protection de la nature et des 
Parcs, le mandat fournira le cadre pour la préparation de 
l’EE distincte. 

Impliquez-vous!                                                                                                       
Les membres du public, les agences, les communautés 
autochtones et les autres personnes intéressées sont 
encouragés à participer activement au processus d’EE en 
examinant le mandat et en soumettant des commentaires.   
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Comment participer?                                                                                                                                      
Le cadre de référence est disponible sur le site Web du 
projet : mississauga.ca/1portstreeteast.

En raison de l’état d’urgence associé à la COVID-19, des exemplaires 
imprimés du cadre de référence ne sont pas disponibles dans les 
espaces publics. Si vous avez besoin d’un exemplaire imprimé, 
veuillez envoyer un courriel à beata.palka@mississauga.ca.

Vos commentaires écrits concernant le cadre de référence doivent 
être reçus au plus tard le 10 août 2020. Tous les commentaires 
doivent être adressés à : 

Dorothy Moszynski
Agent de projet 
Services d’évaluation environnementale
Direction des évaluations environnementales
Ministère de l’Environnement, de la Protection  
de la nature et des Parcs
135 St. Clair Avenue West, 1er étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Email: dorothy.moszynski@ontario.ca

Une copie de tous les commentaires sera transmise à la Ville pour 
examen. Pour de plus amples informations sur l’EE du projet de 
marina au 1 Port Street East, veuillez prendre contact avec :  

Beata Palka, M.Pl, RPP 
Planificatrice, Planification des parcs 
Ville de Mississauga
201 City Centre Drive, 9e étage 
Mississauga (Ontario) L5B 2T4 
Courriel : beata.palka@mississauga.ca
Téléphone : 905 615-3200, poste 4221

Le présent avis a paru pour la première fois le 9 juillet 2020.
  

Avis de collecte de renseignements personnels :
Tous les renseignements personnels inclus dans une soumission—comme le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété—sont 
recueillis, conservés et divulgués par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs à des fins de transparence et de consultation. 
Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales ou sont recueillis et conservés dans le but de créer un dossier 
accessible au grand public, comme le décrit l’article 37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements personnels 
que vous soumettez feront partie d’un dossier public accessible au grand public, à moins que vous ne demandiez que vos renseignements personnels restent 
confidentiels. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection de la vie 
privée du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 416 327-1434.


