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Bienvenue au projet de 
service d’autobus rapides 
sur la rue Queen et la 
route 7
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Les commentaires du public sont importants pour ce processus. 
Nous vous sommes reconnaissants d’avoir pris le temps d’en 
apprendre davantage au sujet du SAR sur la rue Queen et la 
route 7, et vos commentaires sur les sujets ci-dessous seraient 
grandement appréciés :

• Le SAR proposé sur la rue Queen et la route 7 au sein de 
votre collectivité.

• Dans ce projet, qu’est-ce qui a de l’importance pour vous?

• Caractéristiques de la rue Queen et de la route 7 que vous 
jugez importantes pour l’analyse des concepts de 
planification.

Veuillez remplir le formulaire de commentaires en 
ligne et ajouter vos commentaires à notre
carte interactive à l’adresse metrolinx.com/Q7SAR
d’ici le

Nous voulons 
connaître votre 
opinion!

3 février 2023.
Vos commentaires nous aideront à déterminer 
toute autre considération alors que nous 
précisons les concepts de planification pour le 
SAR sur la rue Queen et la route 7 avant le 
début du processus d’évaluation des projets de 
transport en commun.

https://www.metrolinx.com/en/projects-and-programs/queen-st-hwy-7-brt/contact-us
https://mplshdrshared.com/metrolinx/
https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/sar-rue-queen-autoroute-7/participez
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Merci d’avoir assisté 
à cette séance 
d’information publique.
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Pour rester à jour :

• S’inscrire à la liste d’envoi du projet :
Adresse du lien

• Visiter le site Web du projet : 
metrolinx.com/Q7SAR

Nous voulons connaître votre opinion. Veuillez 
utiliser le formulaire de commentaire accessible sur 
le site metrolinx.com/Q7SAR pour nous 
transmettre vos réflexions en lien avec le projet.

Utilisez notre carte interactive pour faire part de vos 
commentaires concernant des emplacements 
spécifiques dans la zone d’étude.

Vous pouvez également transmettre vos 
commentaires à l’équipe de projet par courriel à 
l’adresse ci-dessous :
BramptonYorkBRT@metrolinx.com

Prochaines étapes :

• Tous les renseignements issus de la réunion 
virtuelle en direct seront accessibles à 
l’adresse metrolinx.com/Q7SAR

• La prochaine ronde de réunions publiques est 
prévue à l’automne 2023.

Les commentaires et les renseignements concernant cette étude sont actuellement 
recueillis pour aider l’équipe chargée de l’étude à répondre aux exigences de la Loi 
sur les évaluations environnementales. Les renseignements recueillis seront utilisés 
conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. À 
l’exception des renseignements personnels, tous les commentaires reçus seront 
versés au dossier public.

https://metrolinx.us4.list-manage.com/subscribe/post?u=e3e2dcbefa63d1ca424de38bb&id=d003ab5b57
https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/sar-rue-queen-autoroute-7/participez
https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/sar-rue-queen-autoroute-7/participez
https://mplshdrshared.com/metrolinx/
mailto:BramptonYorkBRT@metrolinx.com
https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/sar-rue-queen-autoroute-7/participez
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