
 

M E M O/N O T E   D E   S E R V I C E  
 
 

 
La présente note de service porte sur les jalons franchis dans l’Étape 1 (Ligne de la 

Confédération) et l’Étape 2 (prolongement de la Ligne de la Confédération et de la Ligne Trillium) 

au quatrième trimestre de 2020, et donne un aperçu des travaux planifiés pour le premier 

trimestre de 2021. 

 

La Ville d’Ottawa continue de surveiller attentivement la pandémie de COVID-19 au regard de 

l’entretien et de l’exploitation de la Ligne de la Confédération (Étape 1) et de la réalisation de 

l’Étape 2. Les différentes équipes chargées de l’entretien, de la conception et de la construction 

du train léger à Ottawa respectent toutes les consignes de Santé publique Ottawa et du 

gouvernement de l’Ontario.  

 

Le personnel surveille de près les répercussions locales sur les travaux de construction, mais 

porte également attention à ce qui pourrait advenir des commandes de voitures : en collaboration 

avec le Groupe de transport Rideau, il suit la situation de près dans l’usine d’Alstom à Brampton, 

en Ontario, et de concert avec TransitNEXT, il garde un œil sur les progrès dans celle de Stadler 

à Bussnang, en Suisse. À l’heure actuelle, les livraisons de voitures depuis l’usine de Brampton 

se poursuivent, et les premières livraisons depuis la Suisse devraient commencer cette année. 

 

La construction se poursuit dans toutes les zones géographiques du projet, le personnel 

municipal surveillant attentivement les répercussions potentielles sur les travaux. La Ville garde 

un contact étroit avec ses entrepreneurs pour rester au fait des conséquences que la pandémie 

pourrait avoir, tant sur les chantiers que dans les maillons externes du projet. 

 

L’équipe de la Ligne Trillium a fait connaître les reports qu’elle prévoit, lesquels sont en cours 

d’examen. De concert avec TransitNEXT, la Ville s’affaire à déterminer si ces retards se 

réaliseront comme prévu et s’il est raisonnablement possible de les réduire. La mise à disposition 

du système est toujours prévue pour 2022. 
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Quant à la Ligne de la Confédération, des problèmes d’échéancier ont été signalés, mais ils ont 

depuis été réglés. Au terme d’une évaluation du calendrier et des options pour amoindrir les 

éventuels retards, on a conservé les échéances originales pour la mise à disposition de la portion 

est (prévue en 2024) et de la portion ouest (prévue en 2025). 

 

Étape 1 de la Ligne de la Confédération  

 

L’Étape 1 de la Ligne de la Confédération a toujours comme objectif principal l’exécution du plan 

de rectification du Groupe de transport Rideau (GTR), plan qui vise à améliorer la performance 

du système. Au quatrième trimestre de 2020, une grande partie des travaux de rectification était 

terminée; un examen indépendant actuellement mené par un tiers permettra à la Ville de savoir 

si ces travaux amélioreront le service sur la Ligne 1. Comme il a été rapporté à la Commission 

du transport en commun en décembre 2020, voici les progrès accomplis dans le cadre de ces 

travaux de rectification.  

− Freins des voitures : Alstom travaille actuellement à la mise à jour du logiciel des freins des 

voitures. Le GTR continue d’explorer d’autres mises au point possibles pour les systèmes et 

logiciels des voitures afin d’améliorer la performance des voitures du train léger. 

− Système de suspension caténaire (SSC) : Les travaux de correction du SSC sont 

essentiellement terminés. Comme dans tous les réseaux ferroviaires, il y aura toujours des 

ajustements à faire lors de l’entretien régulier.  

− Réchauffeurs d’aiguilles : Les travaux visant à adapter les réchauffeurs d’aiguilles à des 

appareils alimentés au gaz dans la portion est de la Ligne 1 sont terminés. D’importants 

travaux d’essai et de mise en service ont été menés pour vérifier le fonctionnement des 

nouveaux réchauffeurs.  

− Puissance de traction : Le GTR a fait savoir que les travaux de remplacement des bobines 

d’inductance des voitures sont terminés.  

− Portes des voitures : Le GTR a déjà installé la version à jour du logiciel des portes, ce qui a 

amélioré le fonctionnement général des portes des voitures. En outre, il a modernisé les 

composantes matérielles pour permettre aux opérateurs de train de corriger plus efficacement 

les problèmes de porte. Ces travaux sont terminés.  

− Système d’alimentation auxiliaire (SAA) : Les travaux entourant le SAA se poursuivent; le 

logiciel vient d’être mis à niveau pour tout le parc ferroviaire. Le GTR continue de surveiller le 

fonctionnement de cette nouvelle version pour garantir les résultats souhaités.  

− Système de CVC des voitures : Les travaux d’amélioration du système de CVC des voitures 

sont maintenant terminés. Alstom continuera de surveiller le fonctionnement du système dans 

les habitacles, de le raffiner et d’y apporter des ajustements saisonniers afin d’améliorer la 

température et le confort des opérateurs et de garantir les résultats souhaités.  

− Fissures des roues : Le GTR et Alstom ont poursuivi les opérations d’inspection quotidienne 

des roues et de remplacement des roues sur toutes les voitures du parc ferroviaire au 
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quatrième trimestre de 2020. À la fin du trimestre, les roues de 16 voitures avaient été 

remplacées. L’enquête du Bureau de la sécurité des transports (BST) se poursuit. 

L’organisme a déjà publié ses premiers constats, qui ont été communiqués au Conseil 

municipal le 15 décembre 2020.  

Outre les travaux de rectification, les opérations d’entretien courantes se poursuivront pendant 

toute la période d’entretien, comme c’est le cas pour tout réseau ferroviaire. Cela comprend 

l’entretien de routine de la voie ferrée, du SSC et des voitures. Enfin, des activités sont en cours 

relativement à la clôture du projet, dont la correction de défectuosités mineures, la communication 

des résultats finaux aux bailleurs de fonds et la clôture de la documentation du projet. Les 

activités de clôture pour l’Étape 1 de la Ligne de la Confédération se sont poursuivies au 

quatrième trimestre de 2020 et sont toujours en cours. 

 

Compte rendu de l’Étape 2 du projet 

 

Progrès accomplis dans la conception 

 

Au quatrième trimestre de 2020, les travaux de conception ont progressé pour les équipes du 

projet de l’Étape 2 de la Ligne Trillium et de la Ligne de la Confédération, soit TransitNEXT et 

Connecteurs Est-Ouest (CEO).  

 

Conception du prolongement sud de la Ligne Trillium 

 

Au quatrième trimestre de 2020, le personnel de la Ville a passé en revue les dessins définitifs 

de conception de TransitNEXT pour la station Limebank et la station South Keys, les dessins 

définitifs de la conception des systèmes de communication de la station Airport et les dessins 

prédéfinitifs de la conception des systèmes de communication de la station Bayview. Le 

personnel de la Ville a aussi passé en revue les dessins définitifs de conception pour la 

réinstallation des services publics dans le tronçon existant du tracé et la présentation nouvelle de 

la modélisation opérationnelle prédéfinitive de la ligne principale et de la nouvelle installation 

d’entretien et de remisage (IER) de la cour de triage de Walkley. 

 

Le personnel de la Ville a terminé l’examen des documents de construction déposés pour la 

passerelle combinée du chemin de fer et du sentier polyvalent (SP) enjambant le chemin Hunt 

Club, de même que des documents de construction déposés pour le paysagement des abords 

de la voie de guidage pour le tronçon de la Ligne Trillium existante et de la nouvelle liaison avec 

l’aéroport. Le personnel de la Ville a aussi passé en revue les documents définitifs de conception 

des voitures Stadler et le document de construction présenté pour le tunnel du lac Dow. Enfin, le 

personnel de la Ville a reçu les dessins émis pour construction pour différents ouvrages dans 

l’ensemble du tracé, dont les passerelles ferroviaires enjambant le chemin Limebank et de la 

promenade de l’Aéroport, ainsi que les dessins émis pour construction de la voie de guidage de 

la liaison aéroportuaire.  
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Au premier trimestre de 2021, le personnel de la Ville mènera l’examen des dessins définitifs de 

conception de la nouvelle IER de la cour de triage de Walkley et de 10 stations (Bayview, 

Gladstone, Carling, Carleton, Walkley, Greenboro, South Keys, Leitrim, Bowesville et Uplands). 

À la fin de cet examen, on procédera à l’examen définitif de la conception, au minimum, pour les 

13 stations. Le personnel de la Ville est aussi en train de revoir les documents de construction 

déposés pour la signalisation et le système de commande des trains, les dessins de la voie de 

guidage pour le prolongement sud et les dessins de paysagement pour le tracé du prolongement 

sud.  

 

Le personnel de la Ville examinera aussi la conception définitive des systèmes de communication 

de la station South Keys et de la station Uplands et s’attend à examiner la conception définitive 

des systèmes de communication des 10 autres stations d’ici la fin du premier trimestre de 2021. 

La Ville s’attend aussi à recevoir les dessins définitifs de conception pour les documents de 

signalisation opérationnelle, hors station, de l’ensemble du tracé au premier trimestre de 2021, 

ainsi que les documents de conception prédéfinitifs des voitures LINT existantes d’Alstom. 

 

Conception du prolongement est et du prolongement ouest de la Ligne de la Confédération 

 

Au quatrième trimestre de 2020, le personnel de la Ville a examiné la conception de CEO pour 

certains éléments du prolongement de la Ligne de la Confédération, dont les stations, la voie 

ferrée, les ouvrages d’agrandissement des services publics, les structures des ponts, les 

échangeurs de l’autoroute 417 et les travaux routiers, notamment sur l’autoroute 174 et sur la 

promenade Sir-John-A.-Macdonald (SJAM). On s’attend à ce que les travaux de conception des 

autres stations soient achevés ou quasiment achevés au premier trimestre de 2021, notamment 

les stations Jeanne-d’Arc, Baseline, Place d’Orléans, Trim et Montréal. Les dessins de 

construction ont été émis pour plusieurs tranches du projet, dont la promenade 

Sir-John-A.-Macdonald, des tranches du tunnel de la promenade Parkway, plusieurs ouvrages 

de ponts, l’installation d’entretiens légers et de remisage de Moodie et plusieurs services publics. 

Les travaux de construction se déroulent à l’heure actuelle pour ces ouvrages. 

 

Au premier trimestre de 2021, le personnel de la Ville continuera de revoir les documents de 

conception des stations, des routes, des ponts, de la voie ferrée, de la voie de guidage et des 

travaux de services publics pour l’ensemble des tracés est et ouest de la Ligne de la 

Confédération. 

 

Progrès dans la construction 

 

Les travaux de construction continuent d’avancer pour les deux tracés de l’Étape 2 confiés à 

Connecteurs Est-Ouest (CEO) et à TransitNEXT.   
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Travaux de construction du prolongement sud de la Ligne Trillium 

 

Au quatrième trimestre de 2020, les travaux se sont poursuivis sur le tracé existant de la Ligne 2 

(Ligne Trillium), dont le creusage des puisards et des cuvettes d’ascenseur et les travaux de 

réinstallation des câbles à fibres optiques. Les travaux portant sur les joints de dilatation et 

l’imperméabilisation du tunnel du lac Dow ont été lancés, et on a achevé les travaux 

d’élargissement du passage inférieur du SP sud à la station Carleton. Les travaux d’excavation 

du passage inférieur du SP et la mise à l’essai projetée des liaisons du tunnel Carleton se 

déroulent à la station Carleton. On a commencé les travaux dans les stations, dont les fondations 

et les ouvrages structurels des quais de la station Mooney’s Bay et les travaux de préparation de 

la station Walkley. Les travaux de sous-structure des sauts-de-mouton des voies ferrées de VIA 

au croisement oblique d’Ellwood vont bon train. Plus au nord, les travaux d’excavation du puisard 

et de déshydratation se sont poursuivis à la station Gladstone, et on a lancé les travaux portant 

sur les caissons en prévision de la construction de la passerelle piétonnière de la station Bayview.  

 

Dans l’IER de la cour de triage de Walkley, on a lancé au quatrième trimestre de 2020 les travaux 

de vitrage, de toiture et d’isolation. On a terminé l’installation des conduites et des massifs de 

conduits souterrains à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, et les traverses de la voie ferrée ont 

été livrées et sont entreposées à l’heure actuelle dans l’ancienne cour de l’IER.  

 

Au quatrième trimestre de 2020, on a continué de progresser dans l’installation des structures du 

tracé du prolongement sud entre la station South Key et la station Limebank. Les travaux de 

sous-structure sont en cours pour la passerelle piétonnière du chemin Hunt club; les passages 

supérieurs de la promenade de l’Aéroport, de la promenade Uplands, du chemin Lester, du 

chemin Earl-Armstrong et de la station Bowesville sont proches du stade du quasi-achèvement. 

On a continué de progresser, au quatrième trimestre, dans l’aménagement des sous-structures 

des voies de guidage surélevées du chemin Leitrim, du chemin Limebank et de la promenade de 

l’Aéroport, en plus de mener les travaux d’installation des poutres et des tabliers de la voie de 

guidage surélevée de la promenade de l’Aéroport.  

 

Les travaux de la station South Keys ont progressé; les travaux de fondation et de structure se 

poursuivent, on a achevé les travaux de fondation sur pieds de la station Bowesville, et on a lancé 

les travaux de services publics de la station Limebank. Enfin, au quatrième trimestre de 2020, les 

travaux de fondation ont été lancés à la station Uplands, sur la liaison avec l’aéroport.  

 

Au premier trimestre de 2021, les travaux d’installation des chemins de câbles et de conduites 

sur le côté de la voie ferrée progresseront et la construction des murs de soutènement des 

structures de la station Earl-Armstrong se poursuivront. On commencera à enlever la roche pour 

élargir la tranchée de la voie de guidage entre la station Carling et la station Gladstone, ce qui 

est nécessaire pour prolonger la voie ferrée double dans ce secteur. Les structures devraient 

progresser; on devrait notamment installer les poutres du passage supérieur de la station Leitrim, 

ainsi que les caissons et les colonnes du passage supérieur du chemin Hunt Club. La 

construction de toutes les stations devrait commencer ou progresser; enfin, les voies ferrées 
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spéciales et les rails supplémentaires à champignons traités thermiquement devraient être livrés 

à Ottawa. 

 

Construction des prolongements est et ouest de la Ligne de la Confédération 
 
Dans le tracé du prolongement ouest, la construction du nouveau pont Goldenrod se poursuit; 

les travaux devraient être achevés à la fin du deuxième trimestre de 2021. La construction de ce 

pont permettra d’enlever le remblai routier du Transitway un peu à l’ouest de la station Tunney’s 

Pasture dans l’enrochement taillé du Transitway. Ces travaux permettront de prolonger dans le 

sens ouest la voie ferrée à partir de la station Tunney’s Pasture. 

 

Les préparatifs du chantier se sont poursuivis dans le pré Rochester et au sud de la promenade 

Sir-John-A.-Macdonald pour le début de la construction du tunnel de cette promenade, dont 

l’installation de l’égout pluvial, l’appareil de collecte des boues de forage et le site d’entreposage. 

On a commencé au quatrième trimestre de 2020 à installer les murs-guides pour étayer le tunnel 

pendant les travaux de creusage. Les travaux de services publics et de creusage en prévision de 

l’aménagement du tunnel non loin du parc Connaught et de la station Queensview sont en cours 

et devraient se poursuivre au premier trimestre de 2021. 

 

Les travaux menés le long du chemin Richmond et de l’avenue Byron en prévision de 

l’aménagement du tunnel de la promenade se sont également poursuivis au quatrième trimestre. 

Ces travaux ont notamment consisté à construire l’égout pluvial et à aménager les conduites 

d’eau principales, de même qu’à réinstaller les câbles et les conduites de services publics. On a 

commencé à installer le soutènement des travaux de creusage non loin de la station New Orchard 

Station et à l’ouest de l’avenue Woodroffe. L’installation des structures destinées à étayer les 

travaux de creusage devrait se poursuivre au premier trimestre de 2021. 

 

La construction d’un égout pluvial et l’aménagement d’une conduite d’eau principale à proximité 

de la station Lincoln Fields, non loin de l’avenue Carling, se poursuivent et devraient s’achever 

au premier trimestre de 2021. Les modifications apportées à l’avenue Carling sont en cours et 

devraient permettre de raccorder la conduite d’eau principale et l’égout pluvial. Les travaux de 

construction de la boucle pour autobus temporaire de la station Lincoln Fields ont été achevés 

au quatrième trimestre de 2020, ce qui permet de commencer à creuser la station; les travaux de 

construction de la station devraient commencer au deuxième trimestre de 2021.  

 

Plus loin dans l’ouest, la construction du tronçon permanent et temporaire du nouveau ponceau 

de la rue Iris au nord du tracé routier d’origine est terminée (phase 1). La rue Iris a été détournée 

dans le sens nord au-dessus du ponceau récemment construit afin de faire de la place pour 

terminer le tronçon sud du nouveau ponceau de la rue Iris (phase 2). Ce nouveau ponceau est 

nécessaire pour permettre d’aménager le nouveau tracé du ruisseau Pinecrest, ce qui devrait 

être fait au troisième trimestre de 2021. Le nouveau tracé du ruisseau est nécessaire en prévision 

des travaux de construction du pont de la rue Iris (au troisième trimestre de 2021) et de la station 

Iris (au deuxième trimestre de 2022).  
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La construction de la boucle pour autobus de la station Baseline s’est achevée au quatrième 

trimestre de 2020. L’installation du soutènement des travaux de creusage du sud de la station 

Baseline a commencé au quatrième trimestre de 2020 et se poursuit au premier trimestre de 

2021. La construction du bâtiment des chauffeurs d’autobus de la station devrait commencer au 

deuxième trimestre de 2021. 

 

La construction préliminaire des bretelles de raccordement de l’autoroute 417 et du chemin 

Pinecrest s’est achevée au quatrième trimestre de 2020. La construction du nouveau pont du 

chemin Pinecrest se poursuit et les préparatifs de la construction du mur de soutènement sont 

en cours du côté ouest du chemin Pinecrest. On construit actuellement la structure du pont qui 

permettra au chemin Pinecrest d’enjamber la tranchée projetée du TLR dans les chantiers est et 

sera mise en place pendant une fin de semaine prolongée lorsqu’elle sera prête. La construction 

de la tranchée du TLR sous les bretelles d’accès dans ce secteur et la multitude de grands 

ouvrages de transport de l’eau qu’il faut aménager obligeront à apporter différentes mises au 

point aux bretelles d’accès et à fermer temporairement certaines bretelles.  

 

La construction d’un nouveau pont sur le chemin Holly Acres est également en cours. Ces travaux 

obligent à réinstaller certaines infrastructures de services publics et à modifier l’intersection pour 

permettre de construire une pile centrale pour un nouveau pont; ces travaux devraient se 

poursuivre au premier trimestre de 2021.  

 

Enfin, à la hauteur de la promenade Moodie, la construction des voies de circulation déviées s’est 

achevée au quatrième trimestre de 2020 pour permettre de réaliser les travaux d’aménagement, 

qui se poursuivent, du côté est du nouveau pont de la promenade Moodie. Les travaux sont en 

cours à l’installation d’entretien léger et de remisage de Moodie, dont les travaux de services 

publics et la construction d’un ouvrage pour l’aménagement de la traverse du ruisseau Stillwater. 

La construction de la tranchée du TLR sous les bretelles d’accès dans ce secteur obligera à 

remanier différentes bretelles et à fermer temporairement certaines bretelles d’accès.  

 

Dans l’est, la reconfiguration de la route régionale (RO) 174 d’Ottawa se poursuit. Les nouveaux 

ponts qui enjambent le chemin Montréal ont été ouverts à la circulation au quatrième trimestre 

de 2020, et les passages supérieurs existants ont été démolis pour céder la place au pont de la 

station, dont la construction devrait commencer au premier trimestre de 2021. Les travaux 

d’aménagement des voies de circulation de la RO 174 non loin du chemin Blair ont été achevés 

pour permettre de construire un nouveau pont. Les travaux de drainage, dont les prolongements 

de l’égout pluvial et du ponceau, se poursuivent du côté nord et du côté sud de la RO 174, non 

loin du boulevard Orléans et de la station Place d’Orléans en prévision du remaniement du tracé 

des voies de circulation de la RO 174. Enfin, la construction des ouvrages de drainage et des 

nouveaux terrains de stationnement au parc-o-bus Trim a commencé au deuxième trimestre de 

2020 et se poursuit. La construction de la nouvelle intersection du chemin Trim a commencé au 

quatrième trimestre de 2020 et se poursuit. 
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La modification des différentes bretelles d’accès de la RO 174 permettra de lancer les travaux 

projetés d’aménagement des voies de guidage dans le secteur du terre-plein de la RO 174, à 

l’écart des voies de circulation actives. Toute la circulation sera maintenue dans les deux sens 

pendant la durée du projet; toutefois, il pourrait y avoir de légers retards, hors des heures de 

pointe, dans la circulation qui se déroule dans le sens est.  

 

Voitures de train de l’Étape 2 

 

Dans le cadre du projet de l’Étape 2, TransitNEXT fournira sept voitures Stadler FLIRT. Ces 

voitures sont conçues et construites en Suisse. La période consacrée à la conception est 

maintenant terminée, et on a commencé à les construire. Les coques des premières voitures sont 

terminées et ont été peintes après avoir subi avec succès le contrôle des premiers articles de 

production (CPAP). Les coques des deuxièmes voitures sont construites à l’heure actuelle; l’une 

des voitures a déjà subi le CPAP. On devrait commencer à livrer les voitures Stadler en 2021. 

 

Le Groupe de transport Rideau (GTR) fournit 38 autres voitures de train léger Citadis Spirit 

d’Alstom, pour s’assurer que le prolongement de l’Étape 2 de la Ligne de la Confédération 

permettra d’assurer un seul et même service uniforme. Le personnel du Programme de 

construction du train léger surveille la production de ce parc ferroviaire augmenté en portant une 

attention particulière pour s’assurer que toutes les améliorations et mises à niveau apportées au 

matériel et aux logiciels à la suite de la mise en service du parc ferroviaire de l’Étape 1 sont 

apportées aux nouvelles voitures.  

 

Malgré les incidences de la pandémie de COVID-19 sur la chaîne logistique, GTR continue 

d’assembler les voitures à Brampton et de les expédier à Ottawa pour les réassembler et pour 

les soumettre aux derniers essais. D’autres voitures devraient être disponibles dans les prochains 

mois. 

 

Paiements au titre de l’entretien dans le cadre de l’Étape 1 
 
Pour donner suite aux paiements dont faisaient état les comptes rendus précédents, la Ville a 

effectué des paiements pour les périodes de facturation comprises entre août et novembre 2020, 

en tenant compte du rendement du réseau de juillet à octobre 2020, moins les retenues, 

conformément aux exigences de l’Accord de projet. 

 

La Ville poursuit ses travaux dans le cadre de l’examen de la facturation pour s’assurer que nous 

respectons toutes nos obligations contractuelles dans le cadre de l’Accord de projet. Les factures 

soumises à cet examen portent sur la période comprise entre octobre 2019 et janvier 2020, ce 

qui correspond au rendement du réseau pour la période de septembre à décembre 2019 et pour 

la période de février à avril 2020, ce qui correspond au rendement du réseau pour la période de 

janvier à mars 2020.  
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Budgets des dépenses en immobilisations de l’Étape 1 et de l’Étape 2 

 

Le fonds de prévoyance de l’Étape 1 de la Ligne de la Confédération s’établit à 100 M$. Jusqu’à 

maintenant, on a dépensé 90,6 M$ sur le total de ce fonds. D’autres fonds sont réservés pour 

d’éventuels changements, liés essentiellement aux impératifs fonciers et aux priorités du 

transport en commun. Quand les fonds sont réservés aux variations des contrats, on se sert de 

la limite supérieure des coûts de la variation, et à la fin des travaux, les sommes non dépensées 

sont réaffectées au fonds de prévoyance. C’est pourquoi le chiffre réservé pour ces fonds 

correspond à une estimation qui peut être supérieure à la somme réelle dépensée. Il s’agit de 

recettes non planifiées pour redresser le solde non dépensé et non engagé (3 994 085 $) dans 

le fonds de prévoyance. 

Conformément au Rapport de l’Étape 2 (ACS2017- TSD-OTP-0001) approuvé par le Conseil 

municipal pour 2017 et au Rapport de l’Étape 2 de 2019 (ACS2019-TSD-OTP-0001), la somme 

d’environ 1,374 G$ a été dépensée en date du 31 décembre 2020 et se rapporte au Protocole 

d’entente avec le GTR pour la cour de remisage Belfast et la mobilisation de l’assemblage des 

voitures (355,1 M$), les paiements de la période de mobilisation et de construction du 

prolongement de la Ligne de la Confédération (578,8 M$) et les paiements de la période de 

construction du prolongement de la Ligne Trillium, ainsi que la clôture financière du contrat 

productif de fourniture des voitures (183,9 M$). Le reliquat, soit 256,2 M$, a été consacré à la 

planification, à l’approvisionnement, à la réalisation du projet et aux travaux que la Ville assure 

elle-même. 

31 décembre 2020        

Description du projet 
Pouvoirs de 
dépenses 

Dépenses 
réelles 

Fonds réservé/ 
engagé 

Fonds non 
dépensés/non 

engagés 

Étape 1     

Programme de la Ligne de la Confédération (contrat CCFE et 
coûts de la Ville) 

2 130 000 000 2 129 575 162 424 838 - 

Élargissement de l’autoroute 417 pour le TLR 224 500 000 224 396 660 - 103 340 

Imprévus 100 000 000 90 643 380 13 350 705 (3 994 085) 

Total de l’Étape 1 2 454 500 000 2 444 615 202 13 775 543 (3 890 745) 

Étape 2     

Prolongement de la Ligne de la Confédération : contrat CCF 2 680 832 113 578 819 109 2 102 013 004 - 

Prolongement de la Ligne Trillium : contrat CCFE 810 159 585 183 903 205 487 734 390 - 

Fonds propres reportés (remboursement à terme de 
l’entretien) 

- - 138 521 990 - 

Protocole d’entente de l’Étape 2 du GTR (dont 38 véhicules 
Alstom) 

516 184 423 355 124 616 160 619 637 440 170 

Coûts de la Ville (dont la planification du projet, 
l’approvisionnement, l’acquisition de propriétés, les travaux 
assurés par la Ville et la surveillance de la réalisation 

497 629 108 256 244 016 50 258 942 191 126 150 

Imprévus 152 640 000 237 322 36 224 652 116 178 026 

Total de l’Étape 2 4 657 445 229 1 374 328 268 2 975 372 614 307 744 347 

 



10 

Communication et relations avec les intervenants 

 
À la suite d’un événement tenu le 25 septembre pour marquer un jalon du prolongement ouest, 

deux autres événements ont eu lieu en décembre 2020 afin de souligner l’avancement des 

travaux pour les prolongements est et sud. Le 4 décembre 2020, Jim Watson, maire d’Ottawa a 

souligné, en compagnie de Marie-France Lalonde, députée représentant le gouvernement du 

Canada, Jeremy Roberts, député représentant le gouvernement de l’Ontario et des membres du 

Conseil municipal, la démolition des anciens ponts de l’échangeur du chemin de Montréal pour 

céder la place à la station Montréal projetée et à la voie ferrée. Les résidents qui souhaitent avoir 

plus d’information sont invités à consulter le site ottawa.ca/etape2 et à regarder cette vidéo. 

 

Le 11 décembre 2020, Jim Watson, maire d’Ottawa, a souligné, aux côtés de Chandra Arya, 

députée représentant le gouvernement du Canada, et de l’honorable Lisa MacLeod, 

représentante du gouvernement de l’Ontario, le lancement de l’aménagement de la voie ferrée 

de la nouvelle IER de la cour de triage de Walkley; il s’agit d’un élément essentiel du 

prolongement sud de l’Étape 2 du TLR de l’O-Train. Les résidents qui souhaitent avoir plus 

d’information sont invités à consulter le site ottawa.ca/etape2. 

 

En 2020, l’équipe des relations et de la communication avec les intervenants pour l’Étape 2 a 

publié : 

− 140 avis publics; 

− plus de 100 infolettres électroniques; 

− 11 articles sur le site Web; 

− 6 vidéos d’information. 

 

Des activités de planification se déroulent à l’heure actuelle pour organiser des séances portes 

ouvertes en distanciel pour chaque prolongement de la voie ferrée au printemps 2021. 

 

Le personnel du Programme de construction du train léger continue d’inviter les résidents à 

s’abonner à l’infolettre de l’Étape 2 du TLR pour recevoir les comptes rendus mensuels 

d’avancement, les photos et les vidéos des travaux de construction et les notifications propres 

aux secteurs à propos des travaux à venir. Les résidents peuvent s’abonner aux infolettres 

électroniques en consultant le site ottawa.ca/étape2 ou en adressant un courriel à 

etape2@ottawa.ca. 

 

Si vous avez des questions à propos de l’information reproduite dans cette note de service, 

n’hésitez pas à communiquer avec moi au poste 52718.  

 

Original signé par 

Michael Morgan  

 

c. c. Équipe de la haute direction 

Équipe de direction de la Direction générale des transports 

https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/grands-projets/letape-2-du-projet-de-train-leger/mises-jour-sur-le-projet/les-equipes-de-letape-2-se-preparent-demolir-les-ponts-de-lautoroute-au-chemin-de-montreal
https://www.youtube.com/watch?v=Iezl9CN5ETI
https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/grands-projets/letape-2-du-projet-de-train-leger/mises-jour-sur-le-projet#construction-de-la-nouvelle-installation-dentretien-et-de-remisage-de-la-gare-de-triage-walkley
mailto:ottawa.ca/étape2
mailto:etape2@ottawa.ca


11 

Directrice, Information du public et Relations avec les médias 


