
NOTICE OF COMPLETION – DESIGN AND CONSTRUCTION REPORT
Detail Design and Class Environmental Assessment for the Highway 3 Widening in the Town of Essex

From 0.8 km west of Ellis Side Road easterly to 2.2 km east of Essex County Road 23
(Contract 2020-3006)

The Project

The Ontario Ministry of Transportation (MTO) has retained Coco Paving Inc. (Coco) and Dillon Consulting
Limited (Dillon) to complete the Design-Build (DB) contract for the Class Environmental Assessment (EA),
detail design and construction of the Highway 3 Widening in the Town of Essex.

The project was completed following the Class Environmental Assessment (EA) for Provincial Transportation
Facilities (2000) as a Group ‘B’ undertaking. It is anticipated that, subject to approvals, construction will begin
in 2021 and will be completed in 2023.

To allow construction to move ahead in an expedited manner, three construction contracts are being
produced. Prior to each of the three construction contracts, a Design and Construction Report (DCR) is being
prepared to document the environmental impacts and mitigation measures required for construction. One
DCR was completed and published in winter 2021. This Notice pertains to the second DCR for the project. The
third DCR is anticipated to be completed in summer 2021.

The DCR for Contract 2 is now available for public review, as outlined below. The Contract 2 DCR outlines the
design of the project and environmental mitigation measures and monitoring provisions that have been
incorporated into the construction contract to date.

The DCR will be available for a 30-day comment period between March 25, 2021, and April 26, 2021, at the
project website: www.hwy3.ca

A hard copy of the DCR will not be provided at public review locations. If you wish to review the DCR and
require an alternate format, you may contact one of the project team members listed below to discuss
review options.

Interested persons may provide written comments to our project team between March 25, 2021, and April
26, 2021. All comments and concerns should be sent directly to:

Dillon Consulting Limited
Jeff Matthews, P. Eng.

Design Project Manager
130 Dufferin Avenue, Suite 1400

London, Ontario, N5R 5R2
519-438-6192 Ext. 1275
Hwy3Essex@dillon.ca

Dillon Consulting Limited
Brandon Fox, MCIP, RPP
Environmental Manager

130 Dufferin Avenue, Suite 1400
London, Ontario, N5R 5R2

226-984-9504
Hwy3Essex@dillon.ca

Ministry of Transportation, Ontario
Michael Abma, P. Eng.
MTO Project Engineer

659 Exeter Road
London, Ontario, N6E 1L3

519-902-5454
Hwy3Essex@dillon.ca

In addition, a request may be made to the Ministry of the Environment, Conservation and Parks for an order
requiring a higher level of study (i.e. requiring an individual/comprehensive EA approval before being able to
proceed), or that conditions be imposed (e.g. require further studies), only on the grounds that the requested
order may prevent, mitigate or remedy adverse impacts on constitutionally protected Aboriginal and treaty



rights. Requests on other grounds will not be considered. Requests should include the requester contact
information and full name for the ministry.

Requests should specify what kind of order is being requested (request for additional conditions or a request
for an individual/comprehensive EA), how an order may prevent, mitigate or remedy those potential adverse
impacts, and any information in support of the statements in the request. This will ensure that the ministry is
able to begin reviewing the request efficiently. The request should be sent in writing or by email to the
Ministry of Transportation Project Engineer listed above and to:

Minister of the Environment, Conservation and Parks
Ministry of Environment, Conservation and Parks
777 Bay Street, 5th Floor
Toronto ON M7A 2J3
minister.mecp@ontario.ca

and

Director, Environmental Assessment Branch
Ministry of Environment, Conservation and Parks
135 St. Clair Ave. W, 1st Floor
Toronto ON, M4V 1P5
EABDirector@ontario.ca

This Notice issued on March 25, 2021.

Information will be collected in accordance with the Freedom of Information and Protection of Privacy Act.
With the exception of personal information, all comments will become part of the public record. If you have
any accessibility requirements in order to participate in this project, please contact one of the project team
members listed above.

Vous pouvez vous procurer des renseignments en français en appelant Sydney Tasfi, au 1 888 345-5668 poste
1005.



AVIS D’ACHÈVEMENT – RAPPORT DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION
Conception détaillée et évaluation environnementale de portée générale pour l’élargissement de 

l’autoroute 3 dans la ville d’Essex
De 0,8 km à l’ouest de Ellis Side Road en direction est jusqu’à 2,2 km à l’est d’Essex County Road 23

(contrat 2020-3006)

Le projet
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de Coco Paving Inc. (Coco) et Dillon 
Consulting Limited (Dillon) pour effectuer le contrat de conception-construction pour l'évaluation 
environnementale de portée générale, la conception détaillée et la construction de l’élargissement de 
l’autoroute 3 dans la ville d’Essex.

Le projet a été réalisé conformément au proccessus des projets du groupe « B » dans le cadre de l'évaluation
environnementale de portée générale pour les routes provinciales (2000). Il est prévu que, sous réserve des
approbations nécessaires, la construction commencera en 2021 et prendra fin en 2023.

Pour permettre à la construction de progresser rapidement, trois contrats de construction sont en cours
d'élaboration. Avant chacun des trois contrats de construction, un rapport de conception et de construction
(RCC) sera préparé pour documenter les impacts environnementaux et les mesures d’atténuation requises
pour la construction. Un RCC a été produit et publié en hiver 2021. Le présent avis concerne le deuxième
rapport de conception et de construction pour le projet. Le troisième rapport devrait être achevé en été
2021.

Le rapport pour le deuxième contrat sera accessible pour un examen public, comme indiqué ci-dessous. Le
rapport de conception et de construction pour le deuxième contrat décrit la conception du projet ainsi que
les mesures d’atténuation environnementales et les dispositions de surveillance qui ont été intégrées jusqu'à
maintenant dans le contrat de construction.

Le rapport sera accessible pour une période d'examen de 30 jours du 25 mars 2021 au 26 avril 2021 sur le
site Web du projet: www.hwy3.ca

Aucune copie papier du rapport ne sera fournie aux sites d'examen public. Si vous voulez consulter le rapport
dans un autre format, vous pouvez contacter l’un des membres de l’équipe du projet indiqués ci-dessous afin
de discuter des options.

Les personnes intéressées peuvent fournir leurs commentaires par écrit à notre équipe du projet entre le 25
mars 2021 et le 26 avril 2021. Tous les commentaires et les préoccupations doivent être envoyés
directement à:



Jeff Matthews, ing.
Chef du projet de conception

Dillon Consulting Limited
130, avenue Dufferin, bureau 1400

London (Ontario) N5R 5R2
519 438-6192 poste 1275

Hwy3Essex@dillon.ca

Brandon Fox, MCIP, RPP
Gestionnaire de l'environnement

Dillon Consulting Limited
130, avenue Dufferin, bureau 1400

London (Ontario) N5R 5R2
226 984-9504

Hwy3Essex@dillon.ca

Michael Abma, ing.
Ingénieur de projet du MTO
Ministère des Transports de

l’Ontario
659, Exeter Road

London (Ontario) N6E 1L3
519 902-5454

Hwy3Essex@dillon.ca

En outre, il est possible de demander au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des
Parcs un ordre exigeant un niveau d’étude plus élevé (c.-à-d., exigeant l'approbation d'une évaluation
environnementale individuelle ou complète avant le début des travaux), ou l'imposition de conditions (p. ex.,
exiger des études supplémentaires), uniquement sur le motif que l'ordre demandé pourrait prévenir,
atténuer ou corriger les effets négatifs sur les droits ancestraux bénéficiant d'une protection
constitutionnelle ou sur les droits conférés par traité. Par conséquent, les demands présentées sur d’autres
motifs ne seront pas prises en compte. Les demandes doivent inclure les coordonnées et le nom complet du
demandeur à communiquer au ministère.

Les demandes doivent préciser le type d’ordre demandé (demande de conditions supplémentaires ou
d’évaluation environnementale individuelle ou complète), la façon dont l'ordre peut prévenir, atténuer ou
corriger les effets négatifs possibles, et toute l'information à l'appui de la demande. Ainsi le ministère sera en
mesure d'examiner la demande de façon appropriée. Toute demande doit être envoyée par écrit ou par
courriel à l’ingénieur du projet du ministère des Transports mentionné ci-dessus et à :

Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage,
Toronto (Ontario) M7A 2J3
minister.mecp@ontario.ca

et

Directeur, Division des évaluations environnementales
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
135, avenue St. Clair O., 1er étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5
EABDirector@ontario.ca

Les renseignements recueills seront utilisés conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection
de la vie privée. Tous les commentairs, à l’exception des renseignements personnels, feront partie du dossier
public. Si vous avez des exigences d’accessibilité pour participer à ce projet, veuillez communiquer avec l’un
des membres de l’équipe nommés ci-dessus.

Vous pouvez vous procurer des renseignements en français en appelant Sydney Tasfi, au 1-888-345-5668
poste 1005.

Le présent avis a été publié le 25 mars 2021.


