
 

 

 

 

 

  

 

Station Hazeldean 

Possibilités et objectifs de conception 

• Nouvelle station de transport en commun rapide pour desservir les 
quartiers résidentiels et le secteur commercial adjacents 

• Aménagement d’un parc-o-bus, d’un terminus d’autobus et aire de 
débarquement à côté de la station prévue 

• Amélioration des accès piétonniers et cyclistes entre la station proposée 
et les quartiers adjacents 

• Possibilité d’aménager 
les terrains adjacents 
à long terme pour 
favoriser des secteurs 
polyvalents 
dynamiques axés sur 
le transport en 
commun 

• Correspondances 
avec les circuits 
d’autobus locaux et un 
futur couloir de 
transport en commun 
rapide par autobus 

• Toilettes publiques 
• Voie auxiliaire après la 

station 



 

   
  

 

 

   

  

 
 

 
  

  

 

Prochaines étapes 

Le nouveau guide du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de 
changement climatique offre aux promoteurs de projet des conseils sur la prise 
en compte : 
• des effets que peut avoir un projet sur le changement climatique; 
• des effets que peut avoir le changement climatique sur un projet; 
• des différentes façons de cerner et de réduire les effets négatifs à l’étape de la 

conception du projet. 

Travail effectué à ce jour: 
• examen des études précédentes sur le changement climatique dans la région 

d’Ottawa; 
• détermination des tendances historiques et des projections climatiques pour 

les variables climatiques sélectionnées (comme les températures et chutes de 
pluie) à partir de projections modélisées liées au changement climatique sur 
deux horizons : 2050 et 2080; 

• comparaison des futures conditions projetées et des 
conditions de référence pour les variables climatiques 
sélectionnées. 

Prochaines étapes: 
• définir l’interaction, le lien ou la dépendance directe entre 

les composantes de l’infrastructure sélectionnées et 
diverses conditions climatiques; 

• élaborer les réactions de l’infrastructure, de même que 
les considérations liées aux interactions et les seuils de 
tolérance au risque; 

• réaliser une évaluation selon la matrice des risques. 
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