
Atténuer les répercussions sur les
milieux humides 
Le couloir du chemin Lester et la partie sud du couloir de la promenade de 
l'Aéroport sont bordés par la zone marécageuse du chemin Lester. Cet 
important élément du patrimoine naturel est désigné comme un milieu humide 
d'importance provinciale et désigné comme tel dans le Plan officiel de la Ville 
d'Ottawa. Certaines parties de ce milieu humide sont également situées dans 
la ceinture de verdure de la Commission de la capitale nationale. 
Conformément à la déclaration de principes provinciale, les infrastructures 
municipales sont autorisées à passer à travers des milieux humides 
d'importance provinciale. 

Une stratégie d'atténuation sera créée ayant pour but d'atténuer les 
répercussions du projet sur le milieu humide et qui applique le principe de « 
l'avantage net pour l'environnement ». Voici certaines des répercussions 
possibles qui ont été identifiées : 

• Déplacement physique des terres humides. La conception préliminaire 
privilégiée indique une emprise nécessaire qui touche environ 2.9 ha de 
terres humides, le long du chemin Lester 

• Effets sur la végétation et les habitats 
• Effets sur le drainage de surface et sur les cours d'eau qui traversent ou qui 

longent la chaussée 
• Effets sur les ressources en eaux souterraines (y compris la nappe 

phréatique) 
• Effets sur la capacité des animaux à traverser les routes élargies, en surface 

ou en dessous 
• Effets relatifs à l'éclairage, à la circulation, au bruit, etc. accrus dans le 

couloir 

Il est important de noter qu'aucune espèce à risque n'a été identifiée le long 
des limites du projet. Les études sur le terrain supplémentaires achevées au 
printemps 2015 corroborent les informations existantes sur la région. 

La stratégie d'atténuation sera préparée par la Ville en collaboration avec la 
CCN et avec les commentaires des principaux organismes, selon le cas. Les 
objectifs de la stratégie seront documentés dans le cadre du rapport d'étude 
environnementale, et les détails seront confirmés dans le cadre de la phase 5 
du processus d'évaluation environnementale municipale de portée générale. 
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