POINT À L’ORDRE DU JOUR : 3
TITRE À L’ORDRE DU JOUR : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 FÉVRIER 2008

METROLINX
(RÉGIE DES TRANSPORTS DU GRAND TORONTO)

PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE No 10 DU CONSEIL
DATE DE LA RÉUNION :

Le vendredi 8 février 2008

LIEU DE LA RÉUNION :

Westin Harbour Castle
One Harbour Square, Convention level
Harbour B
Toronto (Ontario)
10 h

PRÉSIDENT :

Rob MacIsaac

MEMBRES PRÉSENTS :

Roger Anderson
Paul Bedford
Gary Carr
Bill Fisch
Adam Giambrone
Norm Kelly
Hazel McCallion
David Miller

MEMBRES ABSENTS :

Fred Eisenberger
Peter Smith

EMPLOYÉS PRÉSENTS :

Michael Fenn, directeur général
Mary Martin, secrétaire
Employés de Metrolinx
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OUVERTURE :
À 10 h 05, le président MacIsaac déclare la réunion ouverte.
Le maire Eisenberger et le vice-président Smith ont avisé le Conseil qu’ils ne pourraient
pas assister à la réunion.
Le président MacIsaac confirme qu’il y a quorum et que l’avis de convocation à la
réunion, prescrit par le règlement de la Régie, a été envoyé.
DÉCLARATION D’INTÉRÊT :
Le président demande si des conflits d’intérêts potentiels existent; aucun conflit
d’intérêts n’est déclaré.
CONFIRMATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE :
IL EST RÉSOLU :
Que le procès-verbal de la réunion du Conseil du 25 janvier 2008 soit
approuvé.
Adoptée
ÉTUDE DE L’ORDRE DU JOUR
Aucune modification ni aucun ajout n’est proposé à l’ordre du jour.
REMARQUES DU PRÉSIDENT :
Le président rappelle que deux rapports de la Residential and Civil Construction
Alliance of Ontario ont été distribués aux membres du Conseil. Le président attire en
outre l’attention des membres du Conseil à propos d’un article sur Transit Camp,
groupe avec lequel Metrolinx collaborerait dans le cadre de ses consultations publiques.
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POINTS DE DÉCISION
P&P 08-004

Livre vert no 4 : Gestion de la demande des déplacements

Joe Perrotta, directeur, politique et planification, soumet le livre vert no 4 et présente
Geoff Noxon, Noxon Associates, qui fournit un aperçu sur le livre vert.
IL EST RÉSOLU :
QUE le Conseil approuve la publication du quatrième document de réflexion
portant sur le plan régional de transport, intitulé Gestion de la demande des
déplacements, sous réserve de changements mineurs aux sections consacrées
à la gestion interne et du formatage final du contenu et de la conception du
document.
Adoptée
P&P 08-004

Livre vert no 5 : Transport des marchandises et services

Le livre vert no 5 du plan régional de transport est soumis par Joe Perrotta, directeur,
politique et planification. Mike Kieran, consultant, IBI Group Inc., est présenté et invité à
fournir un résumé de ce cinquième document de réflexion.
IL EST RÉSOLU :
QUE le Conseil approuve la publication du cinquième document de réflexion
portant sur le plan régional de transport, intitulé Transport des marchandises
et services, sous réserve de changements mineurs aux sections consacrées à
la gestion interne et du formatage final du contenu et de la conception du
document.
Adoptée
CO 08-001

Frais de déplacement du président du Conseil

IL EST RÉSOLU :
QUE le Conseil approuve les frais de déplacement du président du Conseil de
Metrolinx à l’extérieur de la province, tels que présentés dans le rapport CO 08001.
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Adoptée
SP 08-001

Le point sur l’évaluation environnementale fédérale des
projets de transports en commun

En l’absence de James O’Mara, Michael Fenn soumet un bref résumé du rapport SP
08-001. Les membres du Conseil soulignent l’importance de rencontrer immédiatement
les fonctionnaires fédéraux afin que les approbations soient coordonnées et réalisées
dans les délais. Le président du Conseil fait remarquer qu’il ira à Ottawa dans les
prochains jours et qu’il entamera alors ces discussions.
IL EST RÉSOLU :
QUE le Conseil de Metrolinx recommande aux ministres de l’Environnement et
des Transports l’adoption d’un protocole entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement de l’Ontario qui permettrait d’accélérer les processus d’évaluation
environnementale canadien et ontarien puisqu’ils ont une incidence sur les
entreprises et les projets de transports en commun dans la région du grand
Toronto et de Hamilton; et
QUE le Conseil exprime son appui total à la présence de son président à
Ottawa, où ce dernier encouragera la participation fédérale au financement
des infrastructures de transports et l’harmonisation des processus
d’évaluation environnementale au niveau fédéral et provincial.
ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE
TABLE RONDE
Aucun sujet n’a été abordé lors de cette table ronde.
MOTION D’AJOURNEMENT : à 11 h 30
Adoptée
La présente est une copie certifiée conforme du procès-verbal de la réunion du 8 février
2008 du Conseil d’administration de la Régie.
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______________________________

______________________________

Président

Secrétaire
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