
 

NOTICE OF PUBLIC INFORMATION CENTRE  
FOR THE DETAILED DESIGN AND CLASS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT STUDY 

HIGHWAY 148 (PEMBROKE TO GREENWOOD ROAD), GWP-214-00-00 
    

PROJECT OVERVIEW 

The Ministry of Transportation (MTO) and their Consultant, Parsons Inc., are undertaking the Detailed Design 
and Class Environmental Assessment (EA) Study for Highway 148 from approximately 200m west of Angus 
Campbell Drive in the City of Pembroke to approximately 300m east of the Greenwood Road Intersection. The 
study is following the approved planning process for a Group B undertaking in accordance with the Class 
Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities (2000), with the opportunity for public input 
throughout. 
 
THE RECOMMENDED PLAN 

This study builds upon the previously completed 
Transportation Environmental Study Report 
(TESR) published in June 2018. The Study 
includes pavement rehabilitation to address poor 
pavement performance as well as intersection 
and operational improvements, pedestrian and 
cycling safety improvements, highway drainage 
improvements, access management, and 
municipal infrastructure (sanitary sewer and 
watermain). 

Additional information can be found on the 
project website at www.hwy148.ca. 

 

PUBLIC INFORMATION CENTRE 

One (1) Public Information Centre (PIC) is planned for this Study to provide an overview of the design 
progress, seek public input, and describe the next steps. The PIC will be held at the following location and 
time: 

Date: November 3, 2022 
Time: 4:00pm to 9:00pm 
Location: Best Western Pembroke Inn & Conference Centre, 1 International Drive, Pembroke, ON, K8A 6W5 
 
The PIC will consist of an informal drop-in centre with display boards. MTO staff and their consultant will be 
available to provide responses to any questions. Following the PIC, information and display boards will be 
posted on the project website at www.Hwy148.ca. 

 

COMMENTS 

We look forward to your input and feedback. To provide comments, or if you wish to be added to the Study 
mailing list, please visit the project website at www.hwy148.ca or contact the following team members: 

Mr. Chris Belanger 
MTO Project Manager 
Ministry of Transportation 
1355 John Counter Boulevard 
Postal Bag 4000 
Kingston, Ontario, K7L 5A3 
Telephone: 613-583-4573 
Toll Free: 1-800-267-0295 
Fax: 613-540-5106 
E-Mail: chris.belanger@ontario.ca 

Ms. Sonia Ahluwalia, PMC, C.Tech 
Consultant Project Manager 
Parsons Inc. 
100-1223 Michael Street North 
Ottawa, Ontario, K1J 7T2 
Telephone: 519.340.7401 
E-Mail: sonia.ahluwalia@parsons.com 

 
Comments and information are being collected to assist the MTO in meeting the requirements of the Ontario 
Environmental Assessment Act. Information will be collected in accordance with the Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act and the Access to Information 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. 
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AVIS DE LA SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE  
SUR LA CONCEPTION DÉTAILLÉE ET L’ÉTUDE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

DE PORTÉE GÉNÉRALE 
AUTOROUTE 148 (DE PEMBROKE AU CHEMIN GREENWOOD), GWP-214-00-00 

    

APERÇU DU PROJET 

Le ministère des Transports (MTO) et son consultant Parsons Inc. entreprennent la conception détaillée et 
l’étude d’évaluation environnementale (ÉE) de portée générale de l’autoroute 148 à partir d’environ 200 mètres 
à l’ouest de la promenade Angus Campbell dans la ville de Pembroke jusqu’à environ 300 mètres à l’est de 
l’intersection du chemin Greenwood. L’étude fait suite au processus de planification approuvé pour une 
entreprise du groupe B conformément à l’évaluation environnementale de portée générale pour les 
installations provinciales de transport (2000), qui comprend la possibilité de participation publique du début à la 
fin du projet. 
 
PLAN RECOMMANDÉ 

Cette étude repose sur le rapport d’étude 
environnementale des transports (RÉET) publié 
en juin 2018. L’étude porte sur la réfection du 
revêtement pour régler le problème de faible 
rendement, ainsi que les améliorations au niveau 
de l’intersection et du fonctionnement, les 
améliorations au niveau de la sécurité des 
piétons et des cyclistes, les améliorations au 
niveau du drainage de l’autoroute, la gestion de 
l’accès, ainsi que les infrastructures municipales 
(égout sanitaire et conduite d’eau maîtresse). 

Vous trouverez des renseignements additionnels 
sur le site Web du projet à l’adresse suivante : 

www.autoroute148.ca. 

 

SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE 

Une (1) séance d’information publique (SIP) est prévue dans le cadre de cette étude afin de donner un aperçu 
de l’évolution du processus de conception, recueillir les commentaires du public et décrire les prochaines 
étapes. La SIP aura lieu à l’endroit et au moment suivants : 

Date : Le 3 novembre 2022 
Heures : De 16 h à 21 h 
Endroit : Best Western Pembroke Inn & Conference Centre, 1 International Drive, Pembroke, ON, K8A 6W5 
 
La SIP sera une rencontre informelle au cours de laquelle les participants pourront prendre connaissance de 
divers panneaux d’affichage. Le personnel du MTO et le consultant du ministère se trouveront sur place afin 
de répondre à vos questions. Suivant la SIP, il sera possible de consulter les panneaux d’information et 
d’affichage sur le site Web du projet à l’adresse suivante : www.autoroute148.ca. 

 

COMMENTAIRES 

Nous sommes impatients de connaître vos commentaires et vos réactions. Pour nous faire part de vos 
commentaires ou vous inscrire à la liste d’envoi de l’étude, rendez-vous sur le site Web du projet à l’adresse 
www.autoroute148.ca ou communiquez avec les membres suivants de notre équipe : 

M. Chris Belanger 
Chef de projet au MTO 
Ministère des Transports 
1355, boulevard John Counter  
Sac postal 4000 
Kingston (Ontario) K7L 5A3 
Téléphone : 613 583-4573 
Sans frais : 1 800 267-0295 
Télécopieur : 613 540-5106 
Courriel : chris.belanger@ontario.ca 

Mme Sonia Ahluwalia, PMC, tech c 
Experte-conseil et gestionnaire de projet 
Parsons Inc. 
100-1223, rue Michael Nord 
Ottawa (Ontario) K1J 7T2 
Téléphone : 519 340-7401 
Courriel : sonia.ahluwalia@parsons.com 

 
Les commentaires et l’information recueillis ont pour but d’aider le MTO à répondre aux exigences de la Loi sur les 
évaluations environnementales de l’Ontario. La collecte d’information se déroulera conformément à la Loi sur l’accès à 
l’information et la protection de la vie privée et à la Loi sur l’accès à l’information. À l’exception des renseignements 
personnels, tous les commentaires feront partie du domaine public. Si vous avez des besoins en matière d’accessibilité 
afin de pouvoir participer à ce projet, veuillez communiquer avec les membres de l’équipe du projet dont le nom apparaît 
ci-dessus. 
 

Date de la première publication de l’avis : Le 13 octobre 2022 
 
  

http://www.autoroute148.ca/
http://www.autoroute148.ca/
http://www.autoroute148.ca/
mailto:chris.belanger@ontario.ca
mailto:sonia.ahluwalia@parsons.com

	GWP 214-00-00_Hwy 148_Notice of PIC_Final_EN
	GWP 214-00-00_Hwy 148_Notice of PIC_Final_FR

