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Inspection Préalable aux Travaux de Construction – Premier/Deuxième Avis Final

Projet de réfection de l’avenue Greenfield, de la rue Main, de l’avenue Hawthorne et autres

Ottawa, Ontario

Cher(Chère) Résident(e) / Propriétaire,

Au cours des prochains mois, Aecon Construction, au nom de la Ville d'Ottawa, entreprendra la construction 
de l'avenue Greenfield, de la rue Main, de l'avenue Hawthorne et al. Projet de reconstruction. Le projet 
consiste à renouveler l'infrastructure vieillissante et à revitaliser l'emprise dans la partie nord du Vieil Ottawa-
Est. Les travaux comprendront des travaux de reconstruction souterrains et routiers, qui devraient commencer 
en mars 2023 et s'achever fin 2025. 

Afin de satisfaire aux exigences du projet, Englobe a été engagé par Aecon Construction pour effectuer des 
inspections préalables à l’intérieures et à l’extérieures des structures à proximités des travaux. Puisque 
vous recevez cet avis, cela signifie que votre (vos) propriété(s) se retrouve(nt) à proximité du projet. 

L'inspection préalable à la construction est gratuite et sert à documenter les conditions actuelles du bâtiment 
et de l’aménagement paysager avant le début de la construction. Durant l’inspection, le représentant 
d ’ Englobe utilisera une caméra vidéo afin d’enregistrer les conditions existantes de votre bâtiment. Ces 
informations peuvent être utilisées à l'avenir pour aider toutes les parties concernées dans le cas peu probable 
où des dommages seraient causés à des bâtiments pendant les travaux.  

La livraison de cette notification indique qu’Englobe, avec votre consentement, souhaite effectuer une 
inspection intérieure et extérieure de votre propriété. Les inspections commenceront le DATE et se 
poursuivront jusqu'au DATE. Veuillez contacter le coordonnateur de projet d'Englobe, au 
1.877.300.4800 EXT 221 (entre 8 h et 17 h) ou survey@englobecorp.com pour prendre rendez-vous. 
Veuillez vous assurer d'inclure le nom du projet ci-dessus, votre nom, vos coordonnées et votre 
adresse. 

Veuillez noter que la santé et la sécurité sont primordiales pour nous, et nous nous engageons à assurer la 
sécurité de la communauté et de notre personnel, à ce titre, nous adhérons aux directives établies par le 
gouvernement provincial de l'Ontario lors de toutes les activités d'arpentage. Si vous avez donné votre 
consentement pour l'enquête intérieure, une seule personne entrera dans votre maison/bâtiment. Selon le 
type de bâtiment et vos exigences, le personnel d'Englobe portera un masque, au besoin. 

Veuillez noter que le personnel d'Englobe n'accèdera pas à la propriété privée sans l'autorisation expresse 
du propriétaire; cependant, pour les propriétés où aucun contact n'est établi, l'extérieur du bâtiment peut être 
inspecté à partir de zones accessibles au public (c'est-à-dire les trottoirs). 

Si vous refusez de faire effectuer une enquête, vous voudrez peut-être remplir votre propre enquête pour 
documenter les conditions de pré-construction de votre propriété. Votre enquête doit inclure des 
photographies datées et/ou une vidéo montrant les conditions de l'extérieur et de l'intérieur de votre bâtiment, 
chacune pouvant être soumise à Englobe à votre discrétion. 

Afin de rester impartial et conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRPDE), ces 
dossiers resteront au bureau d'Englobe à Ottawa et ne seront divulgués que s'il y a une réclamation déposée 
par écrit et avec l'autorisation du propriétaire. 

Si vous souhaitez plus d'informations sur le projet, veuillez consulter le 
site Web de la Ville à l'adresse suivante : https://ottawa.ca/fr/hotel-de-
ville/engagement-du-public/projets/projet-de-refection-de-lavenue-
greenfield-de-la-rue-main-de-lavenue-hawthorne-et-autres

Nous vous remercions à l’avance de votre coopération et de votre patience.

Sincèrement,

Englobe Corp.
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