
 

 

 Notice of Commencement  

The Project 

The City of Ottawa is proposing to expand the City's Confederation Line Light Rail Transit (LRT) network, currently 
under construction, to the east, west and southwest regions of the City. The Western Extension of the Confederation 
Line Light Rail Transit includes extending the Confederation Line further west from Tunney’s Pasture Station to 
Baseline and Bayshore Stations as well as a developing a Maintenance and Storage Facility in the Nepean-
Woodroffe corridor, south of Norice Avenue. The purpose of this project is to provide a higher level of transit service 
to growing communities in the west and southwest of the city, a need identified in the City of Ottawa’s 2013 
Transportation Master Plan. 

The Plan will:  

 Add 13 kilometres of rail and 10 LRT stations to the City's overall transit network at Westboro, Dominion, 
Cleary, New Orchard, Lincoln Fields, Iris, Baseline, Queensview, Pinecrest, and Bayshore. 

 Connect directly to the West Transitway and the Southwest Transitway to facilitate connections to the 
communities of Kanata and Barrhaven.  

 

The Process 

Planning efforts have been completed and this project will be assessed according to the Transit Project Assessment 
Process (TPAP) as prescribed in Ontario Regulation 231/08. As part of the TPAP, an Environmental Project Report 
(EPR) will be prepared by the proponent, the City of Ottawa, to document the study process, the environmental 
conditions, alternatives considered, the planned project, anticipated environmental impacts, appropriate mitigation 
and the project's consultation program.  

During the Notice of Commencement phase of the environmental assessment, copies of the draft Environmental 
Project Report (EPR) will be available to provide interested parties time to review and provide feedback prior to the 
formal 30-day public review period following the posting of the Notice of Completion.  

Transit Project Assessment Process – Western Extension of the Confederation Line Light Rail Transit 



 

 

The draft EPR will be available in print at the locations below: 

City Hall Client Service Centre 

110 Laurier Avenue West 

Ottawa, Ontario K1P 1J1 

 

Centrepointe Library (Nepean) 

101 Centrepointe Dr. 

Ottawa, Ontario K2G 5K7 

 

Carlingwood Library 

281 Woodroffe Ave 

Ottawa, Ontario K2A 3W4 

A digital version of the draft EPR will be available for downloading, in whole or in part, at the following web address: 
Ottawa.ca/westernlrt.  

Consultation 

Interested persons are invited to review the work completed to-date during the planning phase including a study 
summary, previous consultation efforts and reports presented to City Council. This information is available on the 
City web site at: 

Ottawa.ca/westernlrt  

Given the extent of prior consultation, and the availability of a draft Environmental Project Report (EPR) for public 
review, it is anticipated that the City will issue the Notice of Completion in early September 2016 (which is within the 
maximum 120-day period in the TPAP Regulation). Notification will be provided in advance of the formal 30-day 
public review period. Further information on the Transit Projects Assessment Process is available at:  

Ontario.ca/document/guide-environmental-assessment-requirements-transit-projects 

To Submit Comments 

If you have project-related questions or comments, or have any accessibility requirements in order to participate in 
this project, please contact the Project Manager on behalf of the proponent, the City of Ottawa:  

Nelson Edwards 
Senior Project Manager 
Transportation Planning Branch - Environmental Assessment Unit  
City of Ottawa 
110 Laurier Avenue West, 4th Floor 
Ottawa ON K1P 1J1 

Tel: 613-580-2424 ext. 21290  Fax: 613-580-2578 

E-mail: nelson.edwards@ottawa.ca  

If you would like to be added to our project mailing list, please register on-line at ottawa.ca/esubscriptions. 

Comments received will be collected under the Environmental Assessment Act and, with the exception of personal 
information, will become part of the public record as per the Municipal Freedom of Information and Protection of 
Privacy Act (MFIPPA). 

Direct submissions to the Ministry of the Environment and Climate Change are subject to the Freedom of Information 
and Protection of Privacy Act and the Environmental Assessment Act. Unless otherwise stated in the submission, 
any personal information such as name, address, telephone number and property location included in a submission 
will become part of the public record for this matter and will be released, if requested, to any person. 

Notice first published on 2 June 2016. 
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Avis de lancement 

 

Le projet 

La Ville d'Ottawa est à élaborer un plan pour prolonger vers les secteurs est, ouest et sud-ouest de la ville son 
réseau de train léger rapide (TLR) de la Ligne de la Confédération, dont la construction est en cours. Plus 
précisément, ce projet porte sur le prolongement plus à l'ouest de la Ligne de la Confédération de la station 
Tunney's Pasture aux stations Baseline et Bayshore et sur la construction d'une installation d'entretien et de 
remisage dans le couloir Nepean-Woodroffe, au sud de l'avenue Norice. Ce projet vise à fournir un meilleur niveau 
de service de transport en commun aux collectivités en pleine croissance dans l'ouest et le sud-ouest de la ville, un 
besoin qui avait été cerné dans le Plan directeur des transports 2013 de la Ville d'Ottawa. 

Le Plan prévoit : 

 Ajouter 13 km de voie ferrée et 10 stations de TLR à l'ensemble du réseau de transport en commun d'Ottawa à 
Westboro, Dominion, Cleary, New Orchard, Lincoln Fields, Iris, Baseline, Queensview, Pinecrest et Bayshore. 

 Se relier directement au Transitway Ouest et au Transitway Sud-Ouest pour assurer une meilleure connectivité 
aux collectivités de Kanata et de Barrhaven.   

 

Le processus 

Les travaux de planification sont maintenant terminés, et ce projet sera évalué en fonction du processus d'évaluation 
des projets de transport en commun prescrit par le Règlement de l'Ontario 231/08. Dans le cadre de ce processus, 
un rapport environnemental sur le projet sera produit par le promoteur, la Ville d'Ottawa, afin d'étayer le processus 
de l'étude, les caractéristiques environnementales, les solutions de rechange considérées, le projet prévu, les 
impacts environnementaux anticipés, les mesures d'atténuation appropriées et la démarche de consultation du 
projet.  

Pendant la phase d'avis de lancement de l'évaluation environnementale, des copies du rapport environnemental sur 
le projet (REP) provisoire seront disponibles afin de donner aux parties intéressées le temps d'en prendre 
connaissance et de formuler leurs commentaires avant la période officielle d'examen public de 30 jours, suivant 
l'affichage de l'avis d'achèvement.  

  

Processus d'évaluation d'un projet de transport en commun 
— prolongement vers l'ouest de la Ligne de la Confédération du train léger rapide (TLR) 



 

 

On pourra se procurer une version papier du REP provisoire aux endroits suivants :  

Centre du service à la clientèle 
de l'hôtel de ville  
110, avenue Laurier Ouest  
Ottawa (Ontario)  K1P 1J1 

Bibliothèque Centrepointe 
(Nepean)  
101, promenade Centrepointe  
Ottawa (Ontario)  K2G 5K7 

Bibliothèque Carlingwood   
281, avenue Woodroffe  
Ottawa (Ontario)  K2A 3W4 

 
On pourra télécharger une version numérique du REP, en tout ou en partie, à l'adresse Internet suivante : 
Ottawa.ca/ouesttlr.  

Consultation 

Les personnes concernées sont invitées à prendre connaissance des travaux réalisés à ce jour durant la phase de 
planification, y compris le résumé de l'étude, les démarches de consultation antérieures et les rapports présentés au 
Conseil municipal. Ces documents sont affichés dans le site Web de la Ville à : 

Ottawa.ca/ouesttlr  

Étant donné l'ampleur des consultations précédentes et la disponibilité d'un rapport environnemental sur le projet 
(REP) provisoire pour examen public, on s'attend à ce que la Ville émette un avis d'achèvement au début de 
septembre 2016 (ce qui respecte la période maximale de 120 jours prévue dans le processus d'évaluation des 
projets de transport en commun prescrit par le Règlement). Un avis sera fourni avant le début de la période officielle 
d'examen public de 30 jours. D'autres renseignements sur le processus d'évaluation des projets de transport en 
commun seront offerts sur : 

Ontario.ca/fr/document/guide-des-exigences-relatives-levaluation-environnementale-dans-le-cadre-des-projets-de-
transport-en 

Pour formuler des commentaires 

Pour des questions ou commentaires reliés au projet ou si vous avez des besoins en matière d'accessibilité afin de 
pouvoir participer à ce processus, veuillez communiquer avec le gestionnaire du projet de la Ville :  

Nelson Edwards 
Gestionnaire principal de projet 
Direction de la planification des transports - Unité de l'évaluation environnementale 
Ville d'Ottawa 
110, avenue Laurier Ouest, 4e étage 
Ottawa (Ontario)  K1P IJ1 
 
Tél. : 613-580-2424, poste 21290  Téléc. : 613-580-2578 
 
Courriel : Nelson.Edwards@ottawa.ca 

 

Si vous souhaitez ajouter vos coordonnées à notre liste de distribution du projet, veuillez vous inscrire en ligne à 
Ottawa.ca/cyberabonnements.  

Les commentaires seront recueillis conformément à la Loi sur les évaluations environnementales et, à l’exception 
des renseignements personnels, seront versés au dossier public conformément à la Loi sur l’accès à l’information 
municipale et la protection de la vie privée. 

Les documents transmis directement au ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 
climatique sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à la Loi sur les 
évaluations environnementales. À moins de mention contraire dans la soumission, tous les renseignements 
personnels, comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'emplacement de la propriété, compris dans une 
soumission seront du domaine public et pourront être divulgués à quiconque le demande. 

Le présent avis a été diffusé pour la première fois le 2 juin 2016.  
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