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Avis de début d’étude et réunion portes ouvertes no 1
Prolongement du chemin Earl Armstrong
Étude d’évaluation environnementale
Le mercredi 16 janvier 2019
Aréna Fred-Barrett
3280, chemin Leitrim
De 18 h à 21 h (présentation à 19 h)
Circuit 93 d’OC Transpo
Stationnement gratuit sur place
La Ville d’Ottawa a entrepris une étude d’évaluation environnementale (EE) sur le prolongement du chemin
Earl Armstrong, afin de déterminer les besoins en matière d’emprise pour la portion qui se trouvera entre
les chemins Albion et Hawthorne. L’étude permettra d’établir les besoins relatifs à l’emprise pour le projet,
de protéger le couloir et d’orienter le processus continu de planification et d’aménagement pour les terrains
adjacents. Le secteur à l’étude est illustré sur la carte-index.

L’étude d’EE est réalisée conformément à la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario et satisfait
aux exigences relatives aux projets visés par l’annexe C de l’EE municipale de portée générale. Du processus
d’EE, qui consistera à élaborer et à évaluer les solutions possibles, résultera un plan recommandé qui comprendra
un plan fonctionnel et une estimation des coûts de réalisation.
Des consultations publiques auront lieu tout au long de l’étude. Cette première réunion portes ouvertes vise
à présenter de l’information, à entamer le dialogue et à recueillir les commentaires du public sur ce qui
suit :
• Aperçu, processus et calendrier du projet;
• Nécessité du projet et justification;
• Inventaire environnemental et situation actuelle;
• Évaluation des autres solutions et couloirs potentiels;
• Solution et couloir privilégiés pour le moment.
Votre participation à la réunion portes ouvertes est importante dans le cadre du processus d’EE, puisqu’elle vous
donne l’occasion de discuter du projet avec l’équipe chargée de l’étude et de fournir vos commentaires.
Pour en savoir plus sur l’étude, consultez le site Web de la Ville à ottawa.ca/earlarmstrong (anglais) ou à ottawa.
ca/cheminearlarmstrong (français).
L’information présentée à la réunion portes ouvertes sera également publiée sur le site Web. Les personnes
qui le souhaitent peuvent, tout au long du processus d’EE, formuler leurs commentaires, qui seront recueillis
conformément à la Loi sur les évaluations environnementales et, à l’exception des renseignements personnels,
versés au dossier public.
La Ville d’Ottawa accorde une grande importance à l’accessibilité. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation,
veuillez téléphoner ou écrire à la gestionnaire de projet de la Ville (coordonnées ci-dessous) avant la réunion.
Pour en savoir plus ou pour soumettre vos commentaires, communiquez avec :
Katarina Cvetkovic, ing.
Gestionnaire principale de projet
Planification des transports
Direction générale des transports
Ville d’Ottawa
Tél. : 6135802424, poste 22842
Courriel : Katarina.Cvetkovic@ottawa.ca
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