
Avis d’achèvement 
Rapport d’évaluation environnementale de la réfection de la rue Main 

 
La Ville d’Ottawa a terminé une évaluation environnementale du projet de réfection de la rue Main. La Ville a 
identifié la nécessité de reconstruire la rue Main (entre la promenade Echo et le pont McIlraith) dans un projet 
intégré de réfection de la route, des égouts et des conduites d’eau, étant donné que les infrastructures existantes 
de la rue avaient atteint la fin de leur cycle de vie. Le projet comprend le remplacement des infrastructures 
souterraines, de la chaussée et des éléments de surface, y compris des trottoirs plus larges, une piste cyclable 
séparée et un paysage de rue. Le plan recommandé varie le long du trajet et inclut une combinaison de deux, de 
trois et de quatre voies réservées aux véhicules. 
 
La Ville a planifié ce projet en vertu de l’annexe C de l’Évaluation environnementale municipale de portée 
générale. Le rapport d’évaluation environnementale (REE) est achevé et, par le présent avis, est rendu public 
pour examen. Sous réserve des commentaires reçus à la suite de cet avis et de l’obtention des approbations 
nécessaires, la Ville a l’intention de procéder à la conception détaillée. Les activités préalables à la construction 
pourront débuter en 2014, et on prévoit commencer la 
construction complète en 2015. 
 
Il est possible de consulter pour examen le REE aux 
endroits suivants : 
 
Ville d’Ottawa 
Centre de service à la clientèle de l’hôtel de ville 
110, avenue Laurier Ouest 
Tél. : (613) 580-2424 
 
Bibliothèque publique d’Ottawa 
Succursale de Main 
120, rue Metcalfe 
Tél. : (613) 598-4001 
 
Bibliothèque publique d’Ottawa 
Succursale de Sunnyside 
1049, rue Bank 
Tél. : (613) 730-1082 
 
Bibliothèque publique d’Ottawa 
Succursale de Greenboro 
363, promenade Lorry Greenberg 
Tél. : (613) 580-2957 
 
Les personnes intéressées peuvent soumettre des commentaires par écrit ou demander des renseignements à la 
Ville d’Ottawa du 9 août 2013 au 9 septembre 2013. Vous pouvez faire parvenir vos commentaires à l’adresse 
suivante : 
 
Josée Vallée, ing. 
Ingénieure principale d’infrastructure  
Services d’infrastructure 
Conception et Construction municipales – Est 
100, croissant Constellation, 6e étage 



Ottawa (Ontario)  K2G 6J8 
Tél. : 613-580-2424, poste 21805   
Téléc. : (613) 560-6064 
Josee.Vallee@ottawa.ca  
 
Si les préoccupations soulevées par ce projet persistent après discussion avec la Ville d'Ottawa, la personne 
ou partie intéressée peut demander au ministre de l'Environnement de prendre un arrêté pour rendre le 
projet conforme à la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales (arrêté en vertu de la partie II). 
Toute demande d’émission d’un arrêté en vertu de la partie II doit être envoyée au Ministre à l’adresse ci-
dessous avant le 9 septembre 2013 au plus tard.  Une copie de la demande doit également être envoyée à la 
Ville d'Ottawa, à l'adresse indiquée ci-dessus. Si aucune demande n’est reçue d'ici au 9 septembre 2013, la 
Ville procédera aux travaux de conception et de construction selon ce qui est prévu dans le REE. 
 
L’honorable Jim Bradley 
Ministre de l’Environnement 
77, rue Wellesley Ouest 
11e étage, immeuble Ferguson 
Toronto (Ontario)  M7A 2T5 
Tél. : 416-314-6790 
Téléc. : 416-314-7337 
Sans frais : 1-800-565-4923 
minister.moe@ontario.ca  
 
Tous les commentaires seront rendus publics, à l’exception des renseignements personnels. 
 
Le présent avis a été diffusé pour la première fois le 9 août 2013. 
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