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AVIS DU GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO 
 

AVIS DE DÉBUT D’ÉTUDE 

Étude d’évaluation environnementale des ponts de l’autoroute 417 
au centre-ville d’Ottawa, entre les rues Metcalfe et Main 

GWP 4170-13-00 

L’ÉTUDE – Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de la firme  
BT Engineering (BTE) pour réaliser une étude de conception préliminaire et d’évaluation 
environnementale pour la réfection ou le remplacement de sept ponts (quatre emplacements) sur 
l’autoroute 417 (Queensway) à Ottawa entre les rues Metcalfe et Main, incluant le pont du canal Rideau. 
L’étude déterminera le programme approprié de réfection ou de remplacement de ces ponts. La carte ci-
dessous montre la zone d’étude du corridor de l’autoroute 417 et les quatre zones d’étude locales. 

 
 
La zone d’étude comprend trois niveaux d’analyse. La « zone d’étude élargie » couvre le secteur 
géographique de la ville à l’intérieur duquel des itinéraires de détour temporaires sont envisagés en cas 
de fermeture de voies sur l’autoroute. La « zone d’étude immédiate » correspondra à la partie du corridor 
de l’autoroute 417 généralement incluse dans l’emprise du MTO ou adjacente à celle-ci qui contiendra les 
modifications de pont proposées ainsi que les aires d’assemblage là où le remplacement rapide d’un pont 
est envisagé. À l’intérieur de cette zone d’étude seront aussi identifiées des « zones d’étude locales » à 
chacun des emplacements de pont ainsi que des aires d’assemblage, nécessaires à la construction de 
segments de pont dans les cas de remplacement rapide. Des inventaires environnementaux ainsi que la 
consultation de sources secondaires seront effectués dans les limites des « zones d’étude immédiate et 
locales » ainsi qu’aux aires d’assemblage potentielles. 
 
L’étude complétera la conception préliminaire et permettra d’obtenir, sur le plan environnemental, 
l’autorisation de passer à l’étape de la conception détaillée pour chacun des quatre emplacements 
couvrant les sept ponts. Bien que les projets de pont soient de deux natures différentes (remplacement, 
réfection) et qu’on retrouve deux types de structures (cadres rigides et, dans le cas du canal Rideau, 
poutres), l’interdépendance de ces projets rend possible une gestion commune de la circulation. En outre, 
le remplacement possible du pont du canal Rideau est susceptible d’en augmenter la hauteur (s’il est 
rehaussé à mi-travée), ce qui pourrait nécessiter des changements de profil des ponts voisins (et peut-
être hâter leur remplacement). 

LE PROCESSUS – L’étude suivra le processus de planification établi par l’Évaluation environnementale 
de portée générale pour les installations provinciales de transport (2000) pour les projets du groupe B, et 
les organismes externes et le public seront consultés tout au long du projet. Deux séances d’information 
publique (SIP) seront prévues afin de : présenter aux organismes et au public le processus du projet, les 
alternatives de conception, l’analyse et l’évaluation des résultats et les alternatives préférées; obtenir des 
commentaires; et discuter de toute préoccupation concernant le projet proposé. Des avis indiquant la 
date, l’heure et le lieu des SIP seront publiés dans l’Ottawa Citizen et dans Le Droit. 

Une fois l’étude terminée, un rapport d’étude environnementale sur les transports (REET) sera préparé et 
fera l’objet d’une période d’examen public de 30 jours. Un avis de dépôt du REET sera alors publié dans 
l’Ottawa Citizen et Le Droit. 

COMMENTAIRES – Les commentaires que vous pourriez avoir au sujet de l’étude nous intéressent. Nous 
vous invitons à faire connaître votre avis et vos préoccupations à l’équipe du projet dès que possible. Il 
nous sera d’autant plus facile de répondre à vos préoccupations que vous nous les communiquez tôt au 
cours de l’étude. Si vous souhaitez obtenir d’autres renseignements, faire des commentaires ou ajouter 
votre nom à la liste d’envoi du projet, veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes 
suivantes : 
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Steve Taylor, P. Eng.,  
chargé de projet 
BT Engineering 
100, promenade Craig Henry, bureau 201 
Ottawa (Ontario)  K2G 5W3 
Tél. : 613 228-4813 
Sans frais : 1 855 228-4813 
Télécopieur : 613 280-1305 
steven.taylor@bteng.ca 

David Lindensmith, P. Eng., 
ingénieur principal de projet 
Ministère des Transports  
1355, boulevard John Counter 
Kingston (Ontario)  K7L 5A3 
Tél. : 613 547-1740 
Sans frais : 1 800 267-0295 
Télécopieur : 613 540-5106 
dave.lindensmith@ontario.ca 

SITE WEB – Le site www.queenswaydowntownbridges.com sera créé et mis à jour régulièrement avec 
les informations suivantes : renseignements généraux, état d’avancement du projet, réponses aux 
questions fréquentes, calendrier du projet et coordonnées des personnes-ressources. Il sera aussi un 
autre moyen de communiquer vos commentaires et vos préoccupations. Nous vous encourageons à vous 
tenir à jour sur le projet en le visitant régulièrement. 

ACCESSIBILITÉ – Si vous avez des besoins particuliers en matière d’accessibilité pour participer au 
projet, veuillez communiquer avec l’un des membres de l’équipe de projet mentionnés ci-dessus. 

Tous les renseignements seront recueillis en conformité avec la Loi de 2009 sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée. À l’exception des renseignements personnels, tous les commentaires seront 
publics. 

Pour des renseignements en français veuillez communiquer avec Daniel Riendeau par téléphone au 
613 228-4813 ou par courriel à l’adresse daniel.riendeau@bteng.ca. 


