
 

Avis de commencement pour une évaluation 
environnementale 

 
Développement futur de l’installation de traitement des 

déchets de l’Est de l’Ontario 
 

GFL Environmental Inc. entreprend une évaluation environnementale en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales pour le futur 
développement de l'installation de traitement des déchets de l’Est de l’Ontario (EOWHF) à Moose Creek, en Ontario. 

Le futur développement comprend la construction de la capacité 
supplémentaire d’élimination du site d’enfouissement. GFL a 
déterminé que ce projet représente une opportunité de 
développement durable et qu’il permettra àl'EOWHF de continuer 
d’offrir une capacité de disposition à long terme. De plus, en 
développant cette capacité d’élimination supplémentaire, GFL 
pourra continuer d’offrir divers services de récupération des matières 
résiduelles et de compostage des matières organiques à ses clients. 
L'EOWHF est un employeur et un partenaire corporatif important 
pour la communauté locale. Le développement d’environ 15,1 
millions de mètres cubes de capacité supplémentaire de disposition 
de déchets sur une période d’environ 20 ans permettra à GFL de 
continuer de contribuer à l’économie locale. Aucune modification 
relative aux tonnages autorisés et aux voies d’accès au site n’est 
proposée. 

L'EOWHF est situé dans le canton de North Stormont, à environ 5 
kilomètres au nord-nord-ouest du village de Moose Creek, en 
Ontario, et à 5 kilomètres à l’est du village de Casselman, en 
Ontario. Le futur développement proposé sera situé sur des terrains 
qui appartiennent déjà à GFL.  

La démarche d’évaluation environnementale 

Le 14 janvier 2021, le ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs a approuvé le cadre de références pour l'évaluation 
environnementale  de le développement futur de l'installation de traitement des déchets de l'Est de l'Ontario. 

Une copie du cadre de références approuvés est disponible sur le site Internet du projet https://gflenv.com/moose-creek-landfill-expansion et à 
l'adresse suivante : 

Bureau municipal du canton de North Stormont 
15, rue Union, Berwick (Ontario)  K0C 1G0 

Cette étude sera réalisée conformément au cadre de références approuvé et aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales. Les 
résultats de cette étude seront présentés dans l’évaluation environnementale, qui sera analysée par le ministère.  À ce moment-là, le public, les 
communautés autochtones et les autres personnes intéressées seront informés du moment et de l'endroit où l'évaluation environnementale pourra 
être consultée. 

Consultation 

Les membres du public, les agences, les communautés autochtones et les autres personnes intéressées par le projet sont encouragés à participer 
activement à la démarche  en participant aux séancesde consultation pour communiquer directement leurs  commentaires ou leurs questions. 
Diverses étapes de consultation sont prévues tout au long de la démarche et elles seront communiquées dans les journaux locaux, sur le site Internet 
du projet https://gflenv.com/moose-creek-landfill-expansion, par envoi postal ou par courrier électronique. 

Une journée portes ouvertes est prévue le jeudi 7 octobre 2021, à l'aréna de Moose Creek, 9, rue Munroe, Moose Creek (Ontario), entre 16 h 
à 20 h. Cette activité vise à présenter, entre autres, le projet, les étapes du processus d'évaluation environnementale, les alternatives envisagés, les 
conditions environnementales existantes, la démarche de consultation prévue et à recueillir les commentaires du public Les mesures sanitaires reliées 
à la COVID seront appliquées lors de cet événement qui se tiendra en plein air, y compris le port du masque, la distanciation physique et les mesures 
de contrôle à l’entrée. Si de nouvelles mesures sanitaires sont exigées par le gouvernement provincial, l’activité pourrait se tenir de façon virtuelle 
(sur Internet). 

Si vous souhaitez être ajouté à la liste de diffusion du projet ou si vous avez des questions liées au projet, veuillez contacter : 

M. Greg van Loenen, Agent de conformité environnemental  
GFL Environmental Inc. 

17125, chemin Laflèche, Moose Creek (Ontario)  K0C 1W0  
Téléphone : 613-538-2776 ext. 2223 

Télécopieur : 613-538-2779  
Courriel : gvanloenen@gflenv.com 

Site Internet du projet : https://gflenv.com/moose-creek-landfill-expansion 

Tous les renseignements personnels inclus dans une présentation – comme le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’emplacement de la propriété – sont recueillis, conservés  
et communiqués par le ministère de l’Environnement, Conservation et Parc à des fins de transparence et de consultation. Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur 
l’évaluation environnementale ou sont recueillis et conservés aux fins de la création d’un document accessible au grand public conformément à l’article 37 de la Loi sur l’accès à 
l’information et Loi sur la protection de la vie privée. Les renseignements personnels que vous soumettez seront compilés dans un dossier public qui est accessible au grand public, 
à moins que vous ne demandiez que vos renseignements personnels demeurent confidentiels. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur 
de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels du ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs au 416-327-1434. 
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