
Bienvenue! 
Étude de conception préliminaire et 

d’évaluation environnementale du projet de 

réfection et de remplacement des ponts de 

l’autoroute 417 au centre-ville d’Ottawa, 

entre les rues Metcalfe et Main  
Projet groupé (GWP) no 4170-13-00 

Bienvenue à la deuxième séance d’information publique (SIP) de l’Étude de conception 

préliminaire et d’évaluation environnementale (EE) du projet de réfection et de remplacement 

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

signer la feuille de présence et vous procurer une feuille de commentaires à la table 

d’inscription. 

Cette séance a pour but de présenter les informations suivantes : 

 Survol du projet et zone d’étude  

 Processus et calendrier de réalisation de l’EE  

 Recommandations techniques et plan d’atténuation 

 Prochaines étapes 

 Collecte des commentaires du public 

Si vous avez des questions au sujet du matériel de présentation, des documents de référence 

ou de tout autre aspect de cette étude, n’hésitez pas à vous adresser aux représentants du 

MTO ou aux membres de l’équipe d’ingénierie-conseil ici présents.  

Nous vous encourageons à exprimer vos idées, commentaires et préoccupations au 

sujet des informations présentées sur les panneaux. Veuillez déposer votre feuille de 

commentaires remplie dans la boîte prévue à cette fin, ou la faire parvenir à l’adresse postale 

ou à l’adresse de courriel indiquées au bas de la feuille au plus tard le 10 mai 2019.  

Les personnes intéressées peuvent donner leurs commentaires par écrit tout au long du 

processus d’EE. Tous les commentaires recueillis seront colligés selon les exigences de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale et la Loi sur l’accès à l’information et la 

protection de la vie privée et, à l’exception des renseignements personnels, relèveront du 

domaine public.   
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Introduction 

Le MTO mène une étude de conception préliminaire et d’évaluation 

environnementale en vue d’établir des plans de gestion pour 7 ponts situés à 

quatre emplacements le long de l’autoroute 417 à Ottawa, soient la rue Metcalfe, 

la rue Elgin, le canal Rideau et la rue Main. La zone d’étude est illustrée ci-après. 

Les scénarios de planification envisagés incluent la réfection et le remplacement 

des ponts.  

Un rapport préliminaire de plan d’étude (RPPE) a été préparé afin de proposer 

un énoncé des enjeux et des possibilités, un processus de planification et un 

plan de travail, les scénarios possibles, les méthodes de travail, un processus 

d’évaluation, un programme de consultation du public, des organismes 

concernés et des peuples autochtones, une liste de documents de référence et 

les étapes à suivre au-delà de l’étude. Le rapport définit les principales tâches à 

réaliser pour compléter l’étude, ainsi que les détails du processus de planification 

et de conception de l’EE. Le RPPE a été finalisé après la première séance 

d’information publique. Il est disponible à la table de documentation* et sur le site 

web du projet : www.queenswaydowntownbridges.com 
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*Le rapport final du plan d’étude est disponible à la table de documentation. 



Études antérieures 

Les deux études antérieures ci-après sont jugées d’intérêt particulier pour ce 

projet : 

2007 : Étude d’évaluation environnementale et de conception préliminaire 

de l’autoroute 417 entre l’autoroute 416 et le chemin Anderson [Highway 

417, from Highway 416 easterly to Anderson Road, Environmental 

Assessment and Preliminary Design Study] (GWP 663-930-00) – Cette 

évaluation environnementale a permis d’établir le plan à long terme de 

l’autoroute 417 à Ottawa. 

2016 : Étude d’évaluation environnementale et de conception préliminaire 

des ponts du secteur intermédiaire du Queensway d’Ottawa entre l’avenue 

Holland et la rue O’Connor [Ottawa Queensway Mid-town Bridges from 

Holland Avenue to O’Connor Street, Environmental Assessment and 

Preliminary Design Study] (GWP 4075-11-00) – Cette évaluation 

environnementale a défini les plans de gestion des projets de réfection et de 

remplacement de 23 structures situées à l’ouest de la zone d’étude actuelle. 
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Les REET de 2007 et de 2016 sont disponibles à la table de documentation. 



Survol du processus d’EE de 

portée générale du MTO 

pour les projets du groupe B 

Ce projet est mené selon les exigences du ministère des Transports de l’Ontario 

(MTO) pour les évaluations environnementales de portée générale pour les 

projets de transports du groupe B (2000). Conformément à ces exigences, le 

projet produira les éléments livrables suivants : 

 Un rapport d’étude environnementale des transports (REET) sera préparé et 

déposé auprès du bureau régional du ministère de l’Environnement, de la 

Protection de la nature et des Parcs pour la période d’examen public de 30 

jours. 

 Un avis public sera publié dans des journaux locaux (quotidiens de langues 

française et anglaise) au moment du dépôt du REET. Cet avis public 

précisera les endroits additionnels où les documents pourront être visionnés. 

Nous vous encourageons à communiquer avec l’équipe de projet du MTO si 

vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de cette étude. Si, 

après avoir consulté le personnel du MTO, vos préoccupations demeurent non 

résolues, vous avez le droit de demander que le projet soit soumis à une 

évaluation environnementale distincte. La décision finale à cet égard revient au 

ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. 
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Été 2019 

Printemps 2019 

Printemps 2018 

Automne 2017 

Été 2017 

Printemps 2017 

CONCEPTION 

PRÉLIMINAIRE 

PLANIFICATION 

Calendrier Consultation 

Protection 

environnementale  

et documentation 

environnementale 

Ingénierie des transports 

et consultation publique 
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Évaluation des 

besoins 

Élaboration, 

évaluation et sélection 

de scénarios  

Développement 

d’options de conception 

Évaluation et sélection 

d’options à privilégier 

SIP no 1 

SIP no 2 

Protection 

environnementale 

en conception 

préliminaire 

Nous sommes ici 

Amélioration des 

options de conception 

privilégiées 

Rapport d’étude 

environnementale des transports 

(REET) et avis de fin d’étude* 

Fin de l’étude en cours  

CONCEPTION DÉTAILLÉE 

CONSTRUCTION 

Protection environnementale en 

conception détaillée 

Protection environnementale 

pendant la construction Note : calendrier sujet à 

modification en cours 

de projet. 

Survol du processus d’EE de portée générale 

du MTO pour les projets du groupe B 

*Le REET sera disponible pour examen et commentaires du public pendant 30 jours. 



Énoncé des enjeux et des 

possibilités 
Enjeu 

La construction des sept (7) ponts de l’autoroute 417 au centre-ville d’Ottawa 

remonte à l’aménagement initial de l’autoroute entre 1959 et 1968. Le pont du 

canal Rideau arrive à la fin de sa vie utile. Contrairement aux 23 ponts situés 

plus à l’ouest, il n’existe aucun plan individuel ou coordonné de gestion de la 

réfection ou du remplacement de ces 7 ponts permettant d’assurer l’opération 

sécuritaire continue de l’autoroute dans les années à venir. 

Possibilités   

 Établir un plan de gestion pour les 7 ponts de l’autoroute 417 situés entre 

la rue Main et la rue Metcalfe, poursuivant ainsi le programme du MTO 

qui consiste à établir des plans de gestion des ponts d’ouest en est le 

long de l’autoroute.  

 Coordonner les plans de gestion pour les 7 ponts en tenant compte des 

exigences en matière de conception, de gestion de la circulation et de 

construction. 

 Coordonner les travaux des 23 ponts situés à l’ouest avec ceux des 

7 ponts du centre-ville (atténuation des impacts environmentaux, gestion 

de la circulation, gestion des aires d’assemblage, etc.) 

Identification et évaluation des types de ponts  

Les sept ponts du centre-ville sont divisés en deux groupes, selon le type de 

structure : 

 Ponts à cadre rigide (rue Metcalfe, rue Elgin et rue Main) : comportent 

une structure à simple travée continue (sans joints ni culées). 

 Pont du canal Rideau : pont à travées multiples à caractère patrimonial. 
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Consultations à ce jour 
Nous avons consulté les intervenants suivants dans le cadre de cette étude :  

 Peuples autochtones 

 Avis de début d’étude et SIP 

 Commission de la capitale nationale (CCN) et son Comité consultatif de 

l’urbanisme, du design et de l’immobilier (CCUDI) 

 Parcs Canada 

 Transports Canada 

 Ville d’Ottawa 

 Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs 

 Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport 

 Propriétaires immobiliers/commerciaux  

 Associations communautaires 

 Public  

 Avis de lancement d’étude dans les journaux quotidiens de langues française et 

anglaise   

 Site web de l’étude  

 SIP no 1, le 5 décembre 2017 
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Les « scénarios possibles » englobent les approches ou méthodes répondant à 

l’énoncé des enjeux et des possibilités associées au projet. Cette étape est une 

exigence obligatoire du processus d’EE de portée générale du MTO. Dans cette 

étude, l’attention est portée sur quatre emplacements. Les scénarios possibles 

reflètent une gamme variée de stratégies, incluant le statu quo (ne rien faire). 

 

Scénario 1 : maintien du statu quo sans action significative pour gérer les 

structures vieillissantes. Cette approche accepte la détérioration continue de ces 

ponts au cours d’un horizon de planification de 20 ans.  

Scénario NON recommandé. 

 

Scénario 2 : conformément aux dispositions des EE de portée générale du MTO, 

ce scénario consisterait en des aménagements de transport provinciaux neufs ou 

améliorés (rénovés). Puisque ces ponts existent déjà, ce scénario peut être 

intitulée simplement « gestion des infrastructures de ponts ». 

Scénario 2a : rénover les ponts existants dans le but de prolonger leur vie 

utile, incluant des améliorations structurales requises pour respecter les 

nouvelles normes parasismiques. Scénario recommandé comme option 

de conception préliminaire. 

Scénario 2b : remplacer les ponts existants par de nouvelles structures. 

Scénario recommandé comme option de conception préliminaire. 
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Scénarios possibles – 

scénarios de planification  

Χ 

✓ 

✓ 

Le rapport d’évaluation des scénarios possibles est disponible à la table de 

documentation. 



Les scénarios retenus pour les ponts à cadre rigide (rue Metcalfe, rue Elgin et rue 

Main) reposent sur une stratégie de gestion des ponts axée sur la réfection ou le 

remplacement des structures. Pour chaque emplacement, quatre types 

d’intervention ont été examinées.  

Les options de conception préliminaire envisagées sont les suivantes :   

 Réfection rapide 

 Réfection conventionnelle  

 Remplacement conventionnel  

 Remplacement rapide 

Diverses aires d’assemblage sont présentement à l’étude pour le remplacement 

rapide. Elles sont présentées sur les panneaux qui suivent. 

Des plans de gestion de la circulation sont présentement à l’étude pour les 

options basées sur le remplacement conventionnel (construction sur place, 

réduction du nombre de voies de circulation sur l’autoroute 417 et certaines rues 

municipales en période de construction) et le remplacement rapide (fermeture 

complète de l’autoroute 417 pour une fin de semaine durant les travaux de 

remplacement). Ces options sont décrites en détail dans le Rapport de 

planification des travaux routiers* qui est disponible à la table de documentation. 
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options de conception 

préliminaire –  

Ponts à cadre rigide 

*Le Rapport de planification des travaux routiers est disponible à la  

table de documentation.  
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Aires d’assemblage 

potentielles des structures  

à cadre rigide – rue Main 

La note technique sur l’évaluation des aires d'assemblage des structures à cadre 

rigide est disponible à la table de documentation. 

Site Potentiel pour le remplacement rapide de pont (RRP) 

M-1 Adjacent à l’avenue  

Hawthorne, à 10 m 

seulement à l’ouest de la 

rue Main (parc 

Ballantyne) 

 Adéquat 

 Accès direct possible à la rue Main, aucun impact sur les 

résidences à proximité 

 Aire de travail acceptable  

 Pentes du site acceptables 

M-2 Rue Graham  

(école des adultes)  
 Médiocre 

 Non conforme aux exigences de dimensions et de superficie  

 Trajet relativement long entre l’aire d’assemblage et 

l’emplacement final, comparé au site M-1 

 Déplacement requis des câbles aériens le long de la rue Main 

M-3 (Parc de 

stationnement de l’école 

secondaire Immaculata) 

 Médiocre 

 Non conforme aux exigences de dimensions et de superficie 

 Rue Main trop étroite pour le transport de la structure 

 Importants travaux d’excavation requis pour améliorer la pente 

entre ce site et la rue Main 

 Impacts sur les câbles aériens des deux côtés de la rue Main 

M-4 Terrains du MTO  

sur le côté est de la rue 

Main, juste au sud de 

l’autoroute 

 Médiocre 

 Non conforme aux exigences de dimension de la travée  

 Difficulté d’accès pour assembler deux structures dos à dos 

M-5 Emprise du MTO  

juste au nord de 

l’autoroute, du côté est 

de la rue Main 

 Médiocre 

 Non conforme aux exigences de dimensions de l’emprise 

 Impacts sur les résidences à proximité   

 Perte de places de stationnement sur rue  

M-6 Propriétés 

résidentielles au nord de 

l’autoroute, du côté ouest 

de la rue Main 

 Médiocre 

 Impacts importants sur les propriétés résidentielles (nécessité 

d’acquérir jusqu’à 6 résidences)  

 Répond aux exigences de pentes du site  

M-7 Terrain de football 

de l’école secondaire 

Immaculata 

 Médiocre 

 Rue Main trop étroite pour le transport de la structure 

 Perte d’utilisation du terrain de football / impacts sur la 

communauté 

✓ 
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Aires d’assemblage 
potentielles des structures  
à cadre rigide –  
rues Elgin et Metcalfe 

La note technique sur l’évaluation des aires d'assemblage des structures à cadre 

rigide est disponible à la table de documentation. 

Site Potentiel pour le remplacement rapide de pont (RRP) 

E-1 Côté nord de 

l’autoroute 417, à l’est de 

la rue Elgin 

 Adéquat 

 Accès direct aux rues Elgin et Catherine  

 Aire de travail acceptable 

 Court trajet de déplacement   

 Aucun impact sur l’itinéraire de détour lorsque l’autoroute sera 

fermée 

 Pentes du site acceptables  

E-1e (agrandi pour 

inclure la rue Catherine 

et son aire de 

stationnement) 

 Adéquat 

 Meilleur accès à la structure du canal Rideau pour les grues et 

l’équipement de transport 

E-2 Adjacent à la rue 

Elgin, du côté ouest 
 Médiocre (pour l’entière structure) 

 Non conforme aux exigences de dimensions et de superficie 

pour un site de remplacement intégral de structure  

 Court trajet entre l’aire d’assemblage et l’emplacement du pont   

 Nécessité de relocaliser les câbles aériens   

 Aucun impact sur l’itinéraire de détour 

E-3 Adjacent à la rue 

Metcalfe, immédiatement 

à l’ouest  

 Adéquat  

 Accès direct à la structure de la rue Metcalfe 

 Possibilité d’accommoder la structure de la rue Elgin si E-1 

devient indisponible en raison de contraintes de temps  

 Aucun impact sur la communauté   

E-4 Terrains du MTO du 

côté est de la rue 

Metcalfe, entre 

l’autoroute et la bretelle 

de sortie vers la rue 

Catherine  

 Médiocre  

 Non conforme aux exigences de dimensions de la travée  

 Risque de collision causée par l’accès des véhicules de 

construction au site à partir de la bretelle de sortie  

✓ 

✓ 

✓ 
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Les scénarios retenus pour la stratégie de gestion du pont du canal Rideau 

impliquent la réfection ou le remplacement de la structure. 

Les options de conception préliminaires envisagées sont les suivantes :   

 option A – Remplacement – Pont à poutres d’acier ou de béton de 

profondeur constante sur les piliers existants 

 option B – Remplacement – Pont à poutres d’acier de profondeur variable 

sur les piliers existants 

 option C – Remplacement – Pont extradossé en béton sur de nouveaux 

piliers 

 option D – Remplacement – pont à poutres variables sur de nouveaux piliers 

derrière les murs du canal  

 option E – Remplacement – Pont à travée unique (aucun pilier) 

 option F – Réfection conventionnelle (utilisé comme cadre de référence)  

Des options de planification de la construction pour les options axées sur le 

remplacement des ponts sont décrites en détail dans le Rapport de planification 

des travaux routiers disponible à la table de documentation. Ces options incluent 

des scénarios de gestion de la circulation pour les scénarios de remplacement de 

pont conventionnel (construction sur place) et rapide (fermeture temporaire de 

l’autoroute 417). 
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Options de conception 

préliminaire –  

Pont du canal Rideau 

Le Rapport de planification des travaux routiers est disponible à la  

table de documentation. 



Pont du canal Rideau 

Illustration des options  
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Toutes ces options ont été retenues aux fins d’évaluation.  

Option A 

Option B 

Option C 

Option D 

Option E 

Option F : Réfection de la structure actuelle (NON ILLUSTRÉ) 

✓ 



Méthode 1 : Aire d’assemblage en retrait et utilisation de barges pour l’enlèvement de la 

structure actuelle et la mise en place de la nouvelle structure. Construction 

conventionnelle par bandes. Méthode non retenue en raison de contraintes du canal.  

Méthode 2A : Construction conventionnelle par bandes. Méthode non retenue en raison 

de difficultés liées à la gestion de la circulation. 

Méthode 2B : Construction conventionnelle par bandes permettant la circulation routière 

sur le joint entre les ponts. Méthode retenue. 

Méthode 2C : Construction conventionnelle par bandes. Méthode retenue. 

Méthode 3A : Remplacement rapide de la structure entière à l’aide de transporteurs 

modulaires autopropulsés (TMA) à partir des aires d’assemblage utilisés pour les 

structures à cadre rigide. Méthode non retenue (impacts importants sur les propriétés 

environnantes et la circulation routière). 

Méthode 3B : Remplacement rapide en trois sections distinctes à l’aide de TMA à partir 

des aires d’assemblage utilisés pour les structures à cadre rigide. Méthode non retenue 

(impacts importants sur les propriétés environnantes et la circulation routière). 

Méthode 3C : Remplacement rapide en trois sections distinctes à l’aide de TMA à partir 

du parc Ballantyne et des aires d’assemblage utilisés pour les structures à cadre rigide. 

Méthode non retenue (impacts importants sur les propriétés environnantes et la 

circulation routière). 

Méthode 3D : Remplacement rapide en trois sections distinctes à l’aide de TMA à partir 

du parc Ballantyne et des aires d’assemblage utilisés pour les structures à cadre rigide. 

Méthode non retenue (impacts importants sur les propriétés environnantes et la 

circulation routière). 

Méthode 4 : Démantèlement sur place, puis soulèvement et glissement à partir des 

bords (remplacement de deux ponts la même fin de semaine). Méthode retenue. 

Méthode 5 : Retrait séquentiel par soulèvement et glissement, un pont à la fois 

(remplacement de deux ponts en deux ans, un pont par année. Méthode retenue. 

Méthode 6 : Transport par TMA jusqu’à la rue Nicholas. Technique innovatrice 

consistant à construire une plateforme sous la structure en vue de lever les TMA et les 

trois travées une à une jusqu’à la hauteur de l’autoroute. Les TMA apportent les sections 

de pont jusqu’à la rue Nicholas et retournent avec les nouvelles sections. Nécessite des 

piliers de soutènement dans le canal. Méthode retenue. 
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Pont du canal Rideau 

Méthodes de construction 
Χ 

 

 

✓  

 

✓ 
 

 

✓ 

Χ 

Χ 

Χ 

✓ 

✓ 

Χ 

 

Χ 

La note technique sur l’évaluation préliminaire des méthodes de construction  

du pont du canal Rideau est disponible à la table de documentation. 



Suite à une évaluation préliminaire, certaines des options ci-dessous ont été 

retenues pour une évaluation détaillée (notées d’un « ✓ ») :  

Options pour les ponts à cadre rigide  

 Réfection rapide 

 Réfection conventionnelle 

 Remplacement rapide 

 Remplacement conventionnel 

 

Options pour le pont du canal Rideau  

 Option A : remplacement, pont à poutres sur les piliers existants 

 Option B : remplacement, pont à poutres sur les piliers existants 

 Option C : remplacement, pont extradossé en béton sur de nouveaux piliers 

 Option D : remplacement, pont à poutres sur de nouveaux piliers  

 Option E : remplacement, pont à travée unique (aucun pilier) 

 Option F : réfection conventionnelle 

 

Méthodes de construction sur le canal Rideau  

 Méthode 1 : retrait avec barges 

 Méthode 2A : construction conventionnelle par bandes  

 Méthode 2B : construction conventionnelle par bandes  

 Méthode 2C : construction conventionnelle par bandes  

 Méthode 3A : remplacement rapide avec TMA (structure entière) 

 Méthode 3B : remplacement rapide avec TMA (par sections) 

 Méthode 3C : remplacement rapide avec TMA (par sections) 

 Méthode 3D : remplacement rapide avec TMA (par sections) 

 Méthode 4 : soulèvement et glissement, 2 ponts en une fin de semaine  

 Méthode 5 : soulèvement et glissement, un pont par année 

 Méthode 6 : transport par TMA jusqu’à Nicholas, aller-retour  
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Évaluation des options 

Synthèse 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Χ 

✓ 

✓ 

✓ 

Χ 

Χ 

Χ 

✓ 

✓ 

Χ 

Χ 

✓ 

✓ 



L’évaluation des options de conception et des méthodes de construction inclut 

différentes options de remplacement et de réfection des ponts à cadre rigide. 

À chaque emplacement, les combinaisons d’options sont identifiées de la façon 

suivante : méthode de construction + option de gestion de la circulation + 

longueur de travée = numéro de combinaison d’options. 

Le diagramme ci-dessous montre les options de conception préliminaire des 

ponts à cadres rigides qui ont été retenues pour l’évaluation détaillée après 

l’évaluation préliminaire. 
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Évaluation des options 

Ponts à cadre rigide 

Option privilégiée sur le plan technique  

Le rapport d’analyse et d’évaluation 

est disponible à la table de documentation 

+ + =

i.e.  “A” + “A1” + “e” =                     
option A-A1e

Gestion de la 
circulation

Option A1

Réfection rapide

Option A2

Réfection
conventionnelle 

Option B1

Remplacement
conventionnel

Option C1

Remplacement
rapide

Méthode de 
construction

Option A

Réfection



Option B

Remplacement

cadre rigide
ou

butée semi-
intégrale



Longueur de
travée

Option e

Existante

Option s

Courte 

Option l

Longue 

Combinaisons d’options
retenues pour évaluation

Option A-A1-e

Option A-A2-e

Option B-C1-e

Option B-B1-e
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Évaluation des options 

Pont du canal Rideau 

Option privilégiée sur le plan technique  

Le rapport d’analyse et d’évaluation 

est disponible à la table de documentation  

L’évaluation des options de conception et des méthodes de construction inclut 

différentes options de remplacement et de réfection. 

Les options combinées sont identifiées de la façon suivante : méthode de 

construction + option de gestion de la circulation + longueur de travée = numéro 

de combinaison d’options. 

Le diagramme ci-dessous montre les options de conception préliminaire retenues 

pour l’évaluation détaillée après l’évaluation préliminaire. 
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Analyse et évaluation des 

options de conception 

préliminaire 
L’analyse et l’évaluation des options de conception préliminaire ont été réalisées à 

l’aide d’une méthode d’évaluation exhaustive appelée MATS (de l’anglais Multi-

Attribute Trade-Off System). Neufs groupes de facteurs d’évaluation ont été pris 

en compte : 

 

 

 

 

 

Les groupes de facteurs se composent de critères mesurables (sous-facteurs) 

permettant de déterminer les avantages et les impacts pertinents. Ils définissent 

une unité de mesure et les différences relatives entre les options. Les données 

d’évaluation ont été tirées de revues de la littérature et d’inventaires 

environnementaux réalisés aux fins du projet. 

La méthode MATS met l’accent sur les différences entre les options, aborde la 

complexité des données de base recueillies et offre un processus décisionnel 

retraçable, justifiable et reproductible. Chaque option se voit assigné une note 

établie l’aide d’une relation mathématique prenant en compte les impacts. Cela 

élimine toute possibilité d’opinion subjective de la part des personnes impliquées 

dans le processus d’évaluation. 

Les résultats pour le canal Rideau sont présentés sur les panneaux suivants à 

titre d’exemple. Tous les autres résultats MATS se trouvent à la table de 

documentation. 

 Transport 

 Milieu naturel 

 Environnement social 

 Conception adaptée au contexte 

 Richesses patrimoniales 

 Environnement économique 

 Aménagement urbain et propriété 

 Structure 

 Coût 

Le rapport d’analyse et d’évaluation 

est disponible à la table de documentation 



Transport 23,90%

Milieu naturel 4,38%

Environnement social 7,05%

Conception adaptée au contexte 18,18%
Patrimoine 15,65%

Aménagement urbain et propriétés 4,13%

Structure 13,85%

Coût 12,85%

- File d'attente à l'heure de pointe sur l'autoroute 3,70 %
- Retards (pendant les travaux)  4,38 %
- Ralentissement des véhicules d'urgence 1,18 %
- Retards futurs de la circulation 1,23 %
- Fermetures de bretelles  2,66 %
- Piétons - retards et détours  0,97 %
- Cyclistes - retards et détours 0,41 %
- Sentiers polyvalents - sûreté et sécurité des personnes 1,16 %
- Transport en commun - retards et détours  0,86 %
- Retards sur les promenades Colonel-By et Reine-Elizabeth  1,21 %
- Flexibilité pour l'élargissement futur de l'autoroute  1,55 %
- Sécurité - Dangers latéraux  0,83 %
- Gestion de la circulation de projets multiples  0,86 %
- Impacts sur les projets de ponts voisins 2,90 %

- Création d'habitats d'eau chaude permanents pour les poissons 0,47 % 
- Perte de végétation ornementale 0,41 %
- Impacts sur le boisé à proximité de la bretelle de la rue Nicholas  2,44 % 
- Impacts sur les projets de ponts voisins 1.06%

- Impacts sur les usages communautaires  1,17 % 
- Éclairage naturel et sécurité visuelle  0,67 % 
- Intrusion dans la vie des résidents voisins  3,10 %
- Dégagement du canal  2,11 %

- Contexte urbain - minceur du tablier à mi-travée 1,64 %
- Contexte urbain - hauteur au-dessus des promenades 0,63 %
- Contexte urbain - contexte de capitale 2,45 %
- Contexte urbain - contexte municipal 2,00 %
- Expérience utilisateur - autoroute  0,57 %
- Expérience utilisateur - promenades de la CCN  0,90 %
- Expérience utilisateur - trottoirs et sentiers de la CCN  1,92 %
- Qualité de conception - sentiment d'appartenance  2,10 %
- Qualité de conception - qualité nocturne et éclairage 0,58 %
- Qualité de conception - principes, concept architectural et esthétisme 2,86 %
- Qualité de conception - matérialité  0,33 %
- Qualité de conception - élégance structurale et proportions  1,39 %
- Qualité de conception - intérêt sculptural  0,81 %

- Patrimoine bâti - pont Pretoria  0,67 % 
- Patrimoine bâti - ancienne station-service  0,67 % 

- Patrimoine bâti - pub Royal Oak  0,42 % 
- Paysages culturels - SPM et LHNC du Canal-Rideau  8,37 % 

- Paysages culturels - végétation - parc Ballantyne 1,15 % 
- Paysages culturels - espaces verts et plantations de la CCN 0,99 % 

- Paysages culturels - rapports visuels 3,38 % 

- Impacts temporaires - Parcs Canada 1,10 % 
- Impacts temporaires - gouvernement fédéral (CCN) 1,13 %

- Impacts temporaires - remblayage dans le canal 1,53 %
- Impacts permanents - Cyco's et Greek on Wheels 0,37 %

- Durabilité  3,69 % 
- Risque de dommages importants  0,82 % 

- Risque d'écaillage isolé de la sous-face 0,71 % 
- Risque de chute de glace sur l'autoroute 0,90 % 

- Certitude de la méthode de construction (risque)  2,78 %
- Risque de dommages à la superstructure  0,69 % 

- Utilisation de dalles de jonction 0,89 % 
- Perturbations liées à l'entretien courant (p. ex. peinture)  0,91 % 

- Chevauchement du joint médian par la circulation  0,42 % 

- Coût du cycle de vie futur 6,72 %
- Coût de remplacement du cadre rigide 4,50 % 

- Certitude de la disponibilité des terrains nécessaires au projet 1,78 %

6
4
.4

1
 

5
0
.3

8
 6
4
.7

8
 

6
3
.1

9
 

6
1
.4

4
 

7
2
.7

5
 

5
9
.7

7
 7
4
.1

0
 

7
3
.1

0
 

5
5
.2

3
 

5
4
.2

7
 

8
0
.3

3
 

6
7
.2

6
 8
1
.6

6
 

8
0
.0

7
 

4
5
.0

6
 

4
3
.5

9
 

5
5
.5

9
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A
-2

B

A
-2

C

A
-4

A
-5

A
-6

B
-2

B

B
-2

C

B
-4

B
-5

C
-4

C
-5

D
-2

B

D
-2

C

D
-4

D
-5

E
-4

E
-5 F

22 

Analyse et évaluation des 

options de conception –  

Pont du canal Rideau 

Le rapport d’analyse et d’évaluation 

est disponible à la table de documentation 

La pondération et le classement des critères d’évaluation pour le pont du canal 

Rideau sont présentés ci-dessous. La méthodologie et les résultats pour les ponts 

à cadre rigide sont disponibles à la table de documentation. 

✓ 
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Option privilégiée pour les 

ponts à cadre rigide 
Les ponts à cadre rigide sont recommandés pour le remplacement à l’aide de la 

technologie de remplacement rapide de ponts. Une fois les autorisations 

nécessaires obtenues pour le rapport d’étude environnementale des transports, 

l’étude passera à la conception détaillée, la préparation, l’attribution du contrat et 

la construction au cours des prochaines années (travaux supplémentaires non 

couverts par la présente étude).  

 

Travaux à réaliser : 

 Fermetures de rues municipales pour les travaux préparatoires 

 Fermetures de l’autoroute 417 certains week-ends pour le démantèlement et 

le remplacement rapides des ponts 

 Construction des nouveaux ponts aux aires d’assemblage à proximité 

 Remise en état des aires d’assemblage et des zones de travail connexes 
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Option privilégiée pour le 

pont du canal Rideau 
L’option D-4 est l’option privilégiée sur le plan technique pour le pont du canal 

Rideau : remplacement par un pont à poutres sur de nouveaux emplacements de 

piliers par soulèvement et glissement à partir des deux côtés. La conception sera 

développée davantage lors de l’étape de la conception détaillée. 
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Évaluation du bruit 

Deux études ont été réalisées pour évaluer le bruit : 

1) État des écrans antibruit existants 

2) Évaluation du bruit afin d’étudier les impacts sonores de la réfection ou du 

remplacement des ponts. 

 

Écrans antibruit existants 

Les écrans antibruit existants sont en piètre état; leur acier est rouillé. Elles 

ont 4 m de haut et sont arrivées à la fin de leur durée de vie utile. Il est 

recommandé de les remplacer. 

 

Évaluation du bruit aux fins du plan de gestion des ponts 

Le document Environmental Guide for Noise du MTO et du MECC (MECP) a 

été utilisé pour réaliser l’évaluation en deux étapes :  

1. Examen des niveaux sonores existants (à l’horizon de planification de 

2025) et 10 ans après la construction (2035); 

2. Étude des mesures d’atténuation pour des sites récepteurs représentatifs 

subissant des niveaux sonores supérieurs à 65 dBA. 

Selon l’évaluation du bruit, des immeubles résidentiels subissent des niveaux 

sonores supérieurs à 65 dBA et nécessitent une atténuation supérieure à 

5 dBA là où il est techniquement et économiquement possible de le faire. 

Il est recommandé de remplacer tous les écrans antibruit existants par 

d’autres d’une hauteur de 5 m (1 m de plus) et d’élargir celles du côté nord de 

l’autoroute 417. 

26 

Le rapport d’évaluation du bruit 

est disponible à la table de documentation 



Recommandations de l’évaluation 

du bruit 

27 
Le rapport d’évaluation du bruit est disponible à la table de documentation 

Noise Barrier 

Extension 

La ligne pointillée bleue illustre un projet parallèle de réalignement des 

bretelles de la rue Nicholas en 2019. 
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Énoncé de flexibilité  
Recommandation générale et énoncé de flexibilité 

Le comité consultatif technique a recommandé que le rapport d’étude 

environnementale des transports (REET), qui décrira le projet à réaliser, permette 

une flexibilité quant aux options de conception préliminaire recommandées. Le 

présent énoncé permet au MTO d’examiner deux éléments après l’obtention des 

autorisations nécessaires en matière d’environnement : 

1. La mise en œuvre de l’une ou l’autre stratégie de gestion des ponts (réfection 

ou remplacement) en fonction du financement, du site d’assemblage, etc. Le 

tableau ci-dessous présente les résultats de l’évaluation MATS, avec un 

énoncé de flexibilité pour plusieurs emplacements de pont. 

2. L’examen des éléments de conception, comme les traitements des façades et 

la conception des piliers, lors de la phase ultérieure de conception détaillée du 

projet pour chaque emplacement de pont.  

Classement et scores selon l’évaluation MATS Option 

privilégiée 

(MATS, 

considérations 

pratiques) 

Énoncé de 

flexibilité  

dans le REET 

1er  2e 3e 

Rue Metcalfe option B-C1 

82,25 

Remplacement 

rapide 

option A-A2 

60,80 

Réfection 

conventionnelle 

option A-A1 

59,22 

Réfection 

rapide 

Remplacement 

rapide 

(option B-C1) 

Réfection 

conventionnelle 

(option A-A2) 

Rue Elgin option B-C1 

85,00 

Remplacement 

rapide 

option A-A2 

58,34 

Réfection 

conventionnelle 

option B-B1 

52,96 

Remplacement 

conventionnel 

Remplacement 

rapide 

(option B-C1) 

Réfection 

conventionnelle

(option A-A2) 

Rue Main option B-C1 

70,21 

Remplacement 

rapide 

option A-A2 

68,67 

Réfection 

conventionnelle 

option A-A1 

64,54 

Réfection 

rapide 

Remplacement 

rapide 

(option B-C1) 

Réfection 

conventionnelle

(option A-A2) 

Canal Rideau option D-4 

81,66 

Remplacement 

par 

soulèvement-

glissement 

option D-2B 

80,33 

Réfection 

conventionnelle 

option D-5 

80,07 

Rempl. par 

soulèvement-

glissement 

(2 ans) 

Remplacement 

par 

soulèvement-

glissement 

(option D-4) 

Réfection 

conventionnelle 

(option F) 



Améliorations de l’option 

privilégiée – gestion de la 

construction du pont du 

canal Rideau 

L’étude prévoit le perfectionnement de l’option privilégiée. L’examen 

indépendant de la constructibilité a conclu que deux améliorations sont 

nécessaires afin d’entreprendre la construction du pont du canal Rideau. 

 Amélioration 1A : afin de créer une plus grande aire d’assemblage pour 

la section du pont en direction ouest, il est recommandé de fermer 

l’espace de stationnement sur la rue Catherine (entre la promenade de la 

Reine-Elizabeth et la rue Elgin) durant la période de construction. 

 Amélioration 1B : afin de s’assurer d’avoir tout le temps nécessaire pour 

réaliser le plan de remplacement rapide du pont, il est recommandé de 

prolonger la fermeture de l’autoroute 417 sur 3 jours (samedi, dimanche 

et lundi ou vendredi). Un préavis préviendra les automobilistes qu’ils 

devront modifier leurs habitudes les lundis ou vendredis. 
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Effets et atténuation 
Facteur Enjeux environnementaux et effets potentiels Mesures d’atténuation proposées  

Mobilité des 

piétons, des 

cyclistes et des 

activités 

récréatives 

Possibilité de restrictions des déplacements des piétons, des 

cyclistes et des activités récréatives sous l’autoroute 417 ou le 

long d’autres rues fermées durant les travaux – y compris des 

itinéraires scolaires, utilitaires et récréatifs. 

Fermeture requise à plus long terme de trottoirs aux sites de 

remplacement des ponts pour donner accès aux culées et piliers. 

Prévoir des itinéraires de détour et des préavis de fermetures temporaires. Voir le plan 

préliminaire des itinéraires de détour à la table de documentation. 

Utiliser le plus possible des palissades et des passages piétonniers protégés afin de 

maintenir l’accès aux piétons dans la mesure du possible. 

Transports 

actifs – sentier 

polyvalent 

Les sentiers polyvalents sont plus étroits près des piliers du pont 

du canal Rideau.  

Examiner la largeur et le tracé des sentiers récréatifs dans le cadre de la conception 

détaillée. (Il pourrait être possible de relocaliser une voie de chaque sentier entre les piliers 

et la promenade de part et d’autre du canal afin de permettre un élargissement).  

Gestion de la 

circulation – 

retards   

Possibilité de retards liés aux travaux sur l’autoroute 417 

(fermeture complète les fins de semaine pour le remplacement 

de ponts) ou sur les bretelles ou les rues dans le cas de 

fermetures temporaires de trottoirs ou de chaussée (aux 3 rues 

affectées et aux 2 promenades de la CCN). 

Donner un préavis pour toute fermeture, réduction de voies et détour. Voir le plan 

préliminaire des itinéraires de détour à la table de documentation. 

Préparer et mettre en œuvre un plan de gestion de la circulation lors des travaux, y compris 

des panneaux à message variable et des dispositifs de détection des incidents. 

Limiter les fermetures de voies (autoroute 417) en période de pointe. 

Transport en 

commun 
Perturbation du service d’OC Transpo lors de fermetures ou de 

réductions de voies sur les rues municipales.  

Travailler avec OC Transpo pour identifier les impacts des travaux sur le transport en 

commun et élaborer / communiquer les modifications de services requises. 

Voir le plan préliminaire des itinéraires de détour à la table de documentation. 

Services 

d’urgence 
Impacts possibles sur l’accès et les itinéraires des services 

d’urgence lors de fermetures de routes ou de réductions de 

voies. 

Tenir compte de l’effet combiné de la fermeture de plusieurs rues à la fois lors de la 

planification. 

Préparer et mettre en œuvre un plan de gestion de la circulation lors des travaux. 

Communiquer avec les fournisseurs de services d’urgence avant et tout au long des travaux. 

Impacts 

permanents sur 

les propriétés 

Acquisition proposée de propriétés privées (Royal Oak Pub, 

Cyco’s Cycle Shop/Greek on Wheels, McGovern Construction et 

Organic Salon). 

Communiquer le plus tôt possible avec les propriétaires et les locataires concernés dans le 

but de réduire autant que possible les dérangements associés à l’acquisition des propriétés. 

Impacts 

temporaires sur 

les propriétés 

de ville 

d’Ottawa, du 

parc Ballantyne 

et du canal 

Rideau 

(pendant les 

travaux) 

L’espace de stationnement de la rue Catherine sera 

temporairement fermée pendant les travaux. 

Le parc Ballantyne sera utilisé comme chantier de construction 

pour les ponts du canal Rideau et de la rue Main. Le 

remplacement des écrans antibruit pourrait affecter les propriétés 

situées le long de de l’emplacement recommandé des nouvelles 

barrières. Voir le panneau d’information sur le bruit. 

 

Le canal Rideau sera utilisé temporairement pour les travaux. 

Envisager des améliorations dans le cadre de la conception détaillée et en documenter les 

résultats dans le rapport de conception et de construction.  

Envisager l’utilisation des propriétés de la ville d’Ottawa et du gouvernement fédéral pour 

l’aménagement des aires d’assemblage. 

Communiquer le plus tôt possible avec les propriétaires et les locataires concernés dans le 

but de réduire autant que possible les dérangements. 

Remettre les aires perturbées dans un état similaire ou supérieur à leur état d’origine. 

Protéger l’infrastructure du canal et l’échéancier des travaux pour éviter d’affecter la 

navigation et la saison du patinage en hiver. 

Environ-nement 

social (pendant 

les travaux) 

Des propriétés situées à proximité des ponts et des aires 

d’assemblage pourraient être affectées temporairement durant 

les travaux (p.ex., bruit, poussières, intrusions visuelles, etc.) 

Ces inconvénients temporaires affecteront le 7/9, avenue 

Hawthorne, le 15/17, avenue Hawthorne Avenue, le 19/21, 

avenue Hawthorne et le 25, avenue Hawthorne. 

Communiquer le plus tôt possible avec les propriétaires et les locataires concernés dans le 

but de réduire autant que possible les dérangements. 

Remettre les aires perturbées dans un état similaire ou supérieur à leur état d’origine. 
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Effets et atténuation 

30 

Facteur Enjeux environnementaux et effets potentiels Mesures d’atténuation proposées  

Esthétique La réfection et le remplacement des ponts fournissent l’occasion 

d’améliorer l’aspect esthétique des emplacements de ponts actuels. 

Inclure des éléments de conception adaptés au contexte là où les caractéristiques des 

sites et la nature des travaux le permettent. 

Archéologie  Risque d’endommagement ou de perte de vestiges archéologiques. 

 

 

 

 

Aucun potentiel archéologique identifié dans l’évaluation archéologique de premier 

niveau. 

En cas de découverte de vestiges archéologiques profondément enfouis lors des 

travaux, l’entrepreneur doit interrompre les travaux à proximité et aviser le ministère du 

Tourisme, de la Culture et du Sport. 

Patrimoine Une attention particulière doit être portée au canal Rideau, désigné lieu 

historique national du Canada en 1925 et site du patrimoine mondial de 

l’UNESCO en 2007, propriété du Gouvernement du Canada et 

administré par Parcs Canada. 

Effets à court terme sur les accès et les vues panoramiques (tel que 

décrit dans le Plan officiel d’Ottawa, Annexe I : voies cyclables, sentiers 

polyvalents et routes d’entrée panoramiques – secteur urbain) causées 

par les aires d’assemblage et les altérations au design des ponts. 

Impacts sur des bâtiments d’importance historique à l’intersection de la 

rue Main et de l’avenue Hawthorne : ancienne station-service 

(McGovern Construction). Présence d’immeubles du début du 19e siècle 

dans la zone d’étude.  

Consulter Parcs Canada et les autres organismes fédéraux pour assurer la prise en 

compte de leurs objectifs concernant le design des ponts et pour appuyer le rôle des 

ponts à titre d’accès panoramiques au canal Rideau et à la ville.  

Bruit Bruit causé par le matériel et les véhicules de construction durant les 

travaux. 

  

Maintenir le matériel en bon état de fonctionnement pour éviter le bruit inutile. 

Limiter la marche au ralenti du matériel au strict minimum requis pour effectuer les 

travaux. 

Obtenir par le biais du MTO les dérogations nécessaires au règlement municipal en 

matière de bruit pour permettre les travaux en soirée et la fin de semaine, lorsque 

nécessaire. 

Exiger de l’entrepreneur qu’il respecte les dispositions du règlement municipal en 

matière de bruit dans ses activités quotidiennes. 

Propriétés 

contaminées 
Contamination possible des sols et des eaux souterraines en raison des 

usages antérieurs.  

L’étude sommaire des possibilités de contamination (COS) a identifié six 

sources présentant un potentiel moyen ou élevé de contamination 

environnementale dans la zone d’étude. Dans le passé, plusieurs sites 

en bordure de l’autoroute 417 ont abrité des activités potentiellement 

polluantes (stockage de carburant, activités manufacturières). 

La zone d’étude comprend un site répertorié dans l’Inventaire fédéral 

des sites contaminés (carrefour Nicholas-Autoroute 417); un site de cinq 

hectares en bordure de la rue Harvey contient des sols contaminés 

contenant des hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA) et des 

composés métalliques, métalloïdes et organométalliques. 

Produire un plan de gestion des sols et/ou une évaluation environnementale de site 

(EES) en phase II. 

Érosion et 

sédiments 

Possibilité d’érosion ou de fuites de sédiments lors des travaux. Le contrat de construction doit exiger l’emploi des méthodes normalisées de contrôle de 

l’érosion et de la sédimentation, interdire l’évacuation des sédiments hors du chantier et 

exiger la remise en état des aires perturbées en temps opportun.  



Effets et atténuation 
Facteur Enjeux environnementaux et effets potentiels Mesures d’atténuation proposées  

Eaux 

souterraines 

Possibilité d’effectuer des travaux d’assèchement pour les options 

axées sur le remplacement des ponts.  

  

S’il est établi à l’étape de la conception détaillée qu’il faudra effectuer des travaux 

d’assèchement, les impacts seront déterminés à l’étape de la conception détaillée.  

Gestion des 

matériaux 

excédentaires 

Le projet produira des matériaux excédentaires (béton bitumineux, 

granulats, béton et possiblement de la terre). 

Réduire au minimum les quantités de matériaux excédentaires en ajoutant aux documents 

d’appel d’offres des dispositions qui encouragent l’entrepreneur à récupérer, recycler et 

réutiliser les matériaux.  

Espèces en 

péril - oiseaux 
Perturbation possible d’oiseaux migrateurs, d’activités de 

nidification et d’espèces en péril, y compris le martinet ramoneur 

(menacé) - habitat potentiel lorsqu’il y dans un rayon de 200 mètres 

des cheminées de maçonnerie de briques de diamètre supérieur à 

30 cm avec intérieur rugueux; hirondelle rustique (menacée) – 

habitat potentiel lorsqu’il y a dans un rayon de 200 m des rebords 

couverts et du béton rugueux; faucon pèlerin (préoccupant) – 

habitat probable en raison de la proximité du canal et de la rivière et 

de la présence de gratte-ciel aux alentours. 

Effectuer une vérification des lieux avant les travaux d’enlèvement d’arbres, avant les travaux 

et durant les travaux.  

Effectuer les travaux de déblayage de la végétation avant ou après la période de nidification 

des oiseaux (15 avril au 15 août), tel que défini dans la Loi relative à la Convention sur les 

oiseaux migrateurs. Tout défaut de respecter cette exigence pourrait entrainer le 

déclenchement de l’EES. 

Veiller à ce que le personnel de l’entrepreneur obtienne la formation nécessaire pour identifier 

les espèces en péril concernées. Aviser le personnel de l’entrepreneur qu’ils doivent avertir les 

autorités compétentes en cas d’observation de ces espèces. 

Tourisme / 

événements 
Perturbation possible de festivals et de grands événements à 

proximité en raison des activités de construction.  

Établir le calendrier des activités de construction de manière à éviter ou limiter autant que 

possible la perturbation des festivals et des grands événements.  

Services publics Impacts possibles sur les infrastructures de services publics aux 

environs des ponts et des aires de travaux et le long des routes 

d’accès aux aires d’assemblage. 

Coordonner au préalable avec les entreprises de services publics concernées tous les travaux 

de relocalisation et de protections des services publics. 

Végétation Enlèvement d’arbres et de matières ligneuses pour le déblayage 

des aires d’assemblage. 

Conserver, dans la mesure du possible, les arbres matures d’un diamètre à hauteur de poitrine 

(DHP) supérieur à 50 cm. 

Conserver, dans la mesure du possible, les lilas indigènes qui se trouvent au site M1. 

La plupart des sites ne contiennent aucun élément caractéristique du milieu naturel et ne sont 

pas en mesure de favoriser la croissance d’éléments indigènes. On n’y trouve aucun spécimen 

de l’inventaire des arbres importants de la Ville d’Ottawa. Aucune zone écologiquement 

sensible, ZINS ou zone humide d’importance n’a été identifiée par la MRNF ou dans le Plan 

officiel de la Ville d’Ottawa.  

Permis et 

approbations 

fédérales  

Les permis et autorisations qui suivent pourraient être requis pour 

ce projet : 

1. Permis de protection de la navigation  

(Transports Canada) 

2. Permis pour ouvrages riverains et en milieu aquatique (Parcs 

Canada) 

3. Permis pour les ouvrages sur les terrains fédéraux  (CCN) 

4. Le projet doit respecter le protocole MTO/POC/MRNF en ce 

qui a trait aux impacts potentiels sur les pêches. 

La CCN, Parcs Canada, Transports Canada et Pêches et Océans Canada ont été consultés 

dans le cadre de cette EE en vue de déterminer les exigences en matière de permis et 

d’autorisations. Des consultations supplémentaires seront menés lors des étapes de la 

conception détaillée et de la préparation des documents contractuels pour assurer la 

présentation des demandes de permis en temps opportun. 

Rapport de 

design et 

construction 

Conformément aux exigences du processus d’EE de portée 

générale du MTO, un rapport de design et de construction doit être 

produit dans le cadre des activités de conception détaillée dans le 

but d’identifier les exigences d’atténuation, les méthodes de 

construction et leurs impacts. 

Produire en temps opportun un rapport de design et de construction et le soumettre à l’examen 

du public. 
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Prochaines étapes 

 Après la réunion, nous allons : 

 Examiner tous les commentaires après la SIP nº 2 

 Examiner les améliorations à inclure dans l’option privilégiée 

 Finaliser le plan recommandé 

 Préparer le rapport d’étude environnementale des transports (REET) 

 Faire une présentation au Comité des transports de la Ville d’Ottawa 

 Publier l’avis de fin de l’étude dans les journaux locaux (Ottawa Citizen et 

Le Droit) 

 Accorder une période d’examen public de 30 jours du REET 

 Obtenir les autorisations nécessaires en matière d’environnement 

 Procéder à la conception détaillée (ultérieurement) 

 Procéder à la construction (ultérieurement) 

 

Comment rester au fait de l’étude? 

 Demandez de faire ajouter votre nom et votre adresse courriel à la liste 

de diffusion 

 Remplissez et remettez une feuille de commentaires 

 Communiquez en tout temps avec les représentants du MTO ou de la 

firme de génie-conseil 

 Consultez le site web : www.queenswaydowntownbridges.com 

 

Nos représentants sur place peuvent vous aider avec les activités ci-dessus.  

Merci de votre participation à cette séance.   

Nous sommes reconnaissants de votre participation à l’étude.  

Veuillez remettre votre feuille de commentaires remplie d’ici le 

10 mai 2019.  

Tous les renseignements sont recueillis en conformité avec la Loi sur l’accès 

à l’information et la protection de la vie privée.  33 
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