
 

 

 

 

Northwest GTA Transmission Corridor Identification Study 

In June 2019, the Ministry of Energy, Northern Development and Mines (ENDM) and the Independent 
Electricity System Operator (IESO) initiated a study to identify a transmission corridor to be protected for 
future transmission infrastructure to support growing demand for electricity in the western GTA. 

The Northwest GTA Transmission Corridor Identification Study is separate from the Ministry of Transportation’s 
(MTO) GTA West Transportation Corridor Route Planning and Environmental Assessment (EA) Study. 

Why is this study being undertaken? 

Halton, Peel and York regions are among the fastest growing regions in Ontario. As these regions continue to 
develop, new transmission infrastructure is anticipated to be required to meet the growing electricity demand 
over the long-term future. 

Provincial policy encourages the protection of infrastructure corridors to support growth and the co-location 
of linear infrastructure where appropriate. Planning today for tomorrow’s electrical needs will also help to 
avoid future costs to local electricity ratepayers and minimize impact to sensitive lands in the region, including 
the Greenbelt. 

Study Area 

The study area includes the MTO GTA West Transportation Corridor 2015 Focused Area Analysis (FAA), as well 
as additional land to connect to existing transmission infrastructure in the Parkway Belt West Plan. 

At this time, ENDM and the IESO are proposing a narrowed area of interest. A map of the study area and the 
proposed narrowed area of interest are shown on the following page. This narrowed area largely corresponds 
to MTO’s narrowed 2019 FAA for the GTA West Highway Environmental Assessment with some differences. 

Additional Information and Contact Information 

Comments and input regarding this study are encouraged. 

Information collected by ENDM and IESO, with the exception of personal information as defined in the Freedom 
on Information and Protection of Privacy Act, will become part of the public record. Additionally, information 
may otherwise be disclosed pursuant to the Freedom of Information and Protection of Privacy Act and the 
Access to Information Act as well any other applicable laws. If you have any accessibility requirements in order 
to participate in this project, please contact the Project Team. 

To contact the Project Team directly or be added to the mailing list, please email: 
NWGTATransmissionCorridor@ontario.ca. 

Further information transmission corridor identification study, including a map showing the differences 
between the proposed transmission narrowed area of interest and MTO’s 2019 FAA, is available at ieso.ca/Get-
Involved/Regional-Planning/GTA-and-Central-Ontario/Northwest-GTA 
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  Map: Current Transmission Corridor Study Area and Proposed Transmission 
Narrowed Area of Interest 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
  

Étude du tracé du couloir dans la partie nord-ouest de la RGT 
En juin 2019, le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines (ENDM) et la Société 
indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) ont lancé une étude visant à déterminer le tracé d’un 
couloir à réserver pour la future infrastructure de transport destinée à répondre à la demande croissante en 
électricité dans l’ouest de la RGT. 

L’étude du tracé du couloir dans la partie nord-ouest de la RGT est un projet distinct de l’étude de planification 
et d’évaluation environnementale pour le corridor de transport ouest de la RGT entreprise par le ministère des 
Transports (MTO). 

Pourquoi entreprendre cette étude? 

Les régions de Halton, de Peel et de York sont parmi celles dont la croissance est la plus rapide en Ontario. À 
mesure qu’elles continueront de se développer, de nouvelles infrastructures de transport d’électricité seront 
nécessaires pour répondre à la demande croissante en électricité à long terme. 

Par ses politiques, le gouvernement provincial encourage la protection de couloirs d’infrastructures pour appuyer 
la croissance et le regroupement d’infrastructures linéaires lorsque c’est nécessaire. La planification aujourd’hui 
des besoins en électricité de demain contribuera à réduire la facture d’électricité future des contribuables et 
atténuera l’incidence des infrastructures sur les terres fragiles de la région, y compris la Ceinture de verdure. 

Zone d’analyse 

L’étude porte sur la Zone d’analyse localisée de 2015 (ZAL 2015) du corridor de transport ouest de la RGT du MTO, 
de même qu’un terrain additionnel qui reliera l’infrastructure de transport existante du Plan d’aménagement de 
la ceinture ouest de promenades. 

À l’heure actuelle, ENDM et la SIERE proposent de réduire la zone d’intérêt. Une carte de la zone d’analyse et de 
la zone d’intérêt réduite proposée se trouve à la page suivante. Cette zone réduite correspond en grande partie, 
mais avec quelques différences, à la ZAL réduite de 2019 du MTO de l’évaluation environnementale du corridor 
de transport de la partie ouest de la RGT. 

Informations supplémentaires et coordonnées 

Nous encourageons le public à nous faire part de ses commentaires et de ses suggestions. 

Les renseignements recueillis par ENDM et la SIERE, à l’exception des renseignements personnels tels qu’ils sont 
définis dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, seront inclus dans les archives 
publiques. De plus, des renseignements pourraient être divulgués en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information et de toute autre loi applicable. Si vous avez besoin 
de mesures d’adaptation pour participer à ce projet, veuillez communiquer avec l’équipe de projet. 

Pour communiquer directement avec l’équipe de projet ou pour vous joindre à la liste d’envoi, envoyez un 
courriel à NWGTATransmissionCorridor@ontario.ca 

D’autres informations relatives à l’étude du tracé du couloir, y compris une carte illustrant les différences entre 
la zone d’intérêt réduite proposée et la ZAL de 2019 du MTO, sont disponibles à 
ieso.ca/Get-Involved/Regional-Planning/GTA-and-Central-Ontario/Northwest-GTA (en anglais seulement). 
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 Map: Zone d’analyse actuelle du couloir de transport d’électricité et zone 
d’intérêt réduite proposée 




