
Avis d’achèvement
Réfection de la rue Queen (entre l’avenue Bronson et la rue Elgin)

Rapport d’étude environnementale

La Ville d’Ottawa a réalisé une évaluation environnementale du projet de réfection de la rue Queen. Elle a déter-
miné qu’il était nécessaire de procéder à la remise à neuf de la rue Queen de façon à améliorer le paysage de rue
et l’environnement piétonnier en vue de la mise en service de la Ligne de la Confédération. Le renouvellement
du paysage de rue et du revêtement de la rue Queen entre l’avenue Bronson et la rue Elgin est coordonné avec
la construction de la Ligne de la Confédération du projet de train léger d’Ottawa au centre-ville. Le plan recom-
mandé prévoit une voie partagée dans chaque direction et des voies de virage au besoin, de même qu’un espace
maximal pour l’aménagement de trottoirs larges et de zones de stationnement sur rue, de chargement et de taxi.

La Ville a planifié ce projet conformément aux exigences de l’annexe C de l’évaluation environnementale muni-
cipale de portée générale. Le rapport d’étude environnementale (RÉE) a été rédigé et est transféré, par le présent
avis, dans les dossiers publics aux fins d’examen. Sous réserve des commentaires reçus à la suite de cet avis et de
l’obtention des permis nécessaires, la Ville compte entreprendre la conception détaillée de ce projet. La date de
mise en œuvre n’a pas encore été confirmée, mais les travaux seront coordonnés avec ceux du projet de la Ligne
de la Confédération.

Vous pouvez examiner le RÉE aux endroits suivants :

Ville d’Ottawa
Centre du service à la clientèle de l’hôtel de ville
110, avenue Laurier Ouest
Tél. : 613-580-2424

Bibliothèque publique d’Ottawa
Succursale centrale
120, rue Metcalfe
Tél. : 613-598-4001

Les personnes qui le souhaitent peuvent formuler des commentaires par écrit ou demander des renseigne-
ments à la Ville d’Ottawa entre le 29 mai et le 28 juin. Vous devez adresser vos commentaires à :

Theresa Mendler
Liaison communautaire
Bureau de mise en oeuvre du train, d’urbanisme et infrastructure
Ville d’Ottawa
160, rue Elgin
Ottawa(Ontario) K2P 2P7
Tél. : 613-580-2424, poste 25469
Téléc. : 613-580-9688
Courriel : theresa.mendler@ottawa.ca

Si ce projet suscite des préoccupations ne pouvant être résolues au moyen de discussions avec les représentants de
la Ville, une personne ou une partie pourra demander au ministre de l’Environnement de prendre un arrêté pour
que le projet soit rendu conforme à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales (soit un arrêté de
conformité à la partie II). Toute demande d’arrêté de conformité à la partie II doit avoir été reçue par le ministre,
dont les coordonnées figurent ci-dessous, au plus tard le 28 juin. Une copie de la demande doit également être
envoyée à la Ville d’Ottawa, à l’adresse indiquée ci-dessus. Si au le 28 juin, aucune demande n’a été reçue, les
étapes de conception et de construction pourront être entamées, comme il est prévu dans le RÉE.

L’honorable Jim Bradley
Ministre de l’Environnement
77, rue Wellesley Ouest
11e étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario) M7A 2T5
Tél. : 416-314-6790
Téléc. : 416-314-7337
Sans frais : 1-800-565-4923
minister.moe@ontario.ca

Exception faite des renseignements personnels, tous les commentaires seront intégrés aux dossiers publics.
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