
 

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

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

Confédération et de l’Étape 2 des projets de prolongement de la Ligne de la Confédération et de 

la Ligne Trillium au premier trimestre 2021 et donne un aperçu des travaux planifiés pour le 

deuxième trimestre 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 (GTR), 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 provenant de la Suisse devraient 

commencer cette année, comme prévu. 

 

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 signalé des répercussions sur le calendrier qu’examine 

actuellement le personnel de la Ville. La Ville travaille en collaboration avec TransitNEXT à 

confirmer l’étendue des retards et à évaluer les risques et les possibilités associés au calendrier 

modifié. Il est toujours prévu que les premières livraisons de voitures auront lieu cette année, les 

véhicules du nouveau parc de Stadler devant être sur place au premier trimestre 2022. Pour le 
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moment, il est prévu que les activités de construction seront terminées au deuxième 

trimestre 2022 et que la mise en service suivra dans l’ensemble du réseau. 

 

Dans sa dernière mise à jour du calendrier d’exécution, l’équipe de la Ligne de la Confédération 

réitère les échéanciers initiaux pour la cession de l’ouvrage et la Ville travaille en étroite 

collaboration avec Connecteurs Est-Ouest (CEO) à la mise en œuvre de mesures proactives afin 

de respecter le calendrier. De nouvelles mesures, notamment la prolongation de la fermeture de 

l’intersection Woodroffe/Richmond et une déviation à venir de la circulation en direction ouest sur 

la promenade Ambleside, sont planifiées afin de réduire la pression sur le calendrier général du 

projet. Outre certains changements au chapitre du travail dans l’ouest, la Ville a laissé une marge 

de manœuvre pour les fermetures de voies sur le chemin de Montréal, lesquelles pourront être 

mises en œuvre plus hâtivement vu l’emplacement critique du chemin de Montréal sur le tracé 

du projet. En plus d’ajouter de la latitude au calendrier, ces modifications permettront de réduire 

la durée des travaux de construction dans ces quartiers. 

 

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 le rendement du 

système. Une bonne partie du travail de rectification décrit dans le plan du GTR a été effectuée 

au premier trimestre 2021 et l’examen indépendant par un tiers parti indiquera à la Ville si ces 

travaux améliorent effectivement le service sur la Ligne 1.  

De plus, le GTR et Alstom ont poursuivi l’inspection quotidienne des roues et le remplacement 

des roues sur toutes les voitures au cours du premier trimestre 2021. À la fin du trimestre, on 

avait procédé au remplacement des roues de 22 voitures. L’enquête indépendante du Bureau de 

la sécurité des transports se poursuit. Toutes les parties concernées y participent, notamment le 

chef de la sécurité, l’agent de surveillance de la conformité réglementaires (ASCR), des experts 

en roues et en métal, et Transport Canada. 

Enfin, des activités relatives à la clôture du projet sont en cours, dont la correction de 

défectuosités mineures, la communication des résultats finaux aux bailleurs de fonds et la 

fermeture des documents du projet. Les activités de clôture de l’Étape 1 de la Ligne de la 

Confédération se poursuivront au deuxième trimestre 2021. 

 

Mise à jour – Étape 2 du projet de TLR 

 

Progrès au chapitre de la conception  

 

Au quatrième trimestre 2020, les travaux de conception des équipes de l’Étape 2 de la Ligne 

Trillium et de la Ligne de la Confédération, soit TransitNEXT et Connecteurs Est-Ouest (CEO) 

ont progressé.  
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Conception du prolongement vers le sud de la Ligne Trillium 

 

Au cours du premier trimestre 2021, le personnel de la Ville a terminé l’examen des plans de 

conception définitifs de la nouvelle installation de remisage et d’entretien (IRE) de la gare de 

triage Walkley et de dix stations (Bayview, Corso Italia, lac Dow, Carleton, Walkley, Greenboro, 

South Keys, Leitrim, Bowesville et Uplands). Cela étant fait, l’examen des plans de conception 

définitifs des treize stations est maintenant achevé. Le personnel de la Ville a également terminé 

l’examen des documents de construction pour la signalisation et le système de commande des 

trains ainsi que des plans de la voie de guidage et de l’aménagement paysager du prolongement 

du tracé vers le sud.   

 

Le personnel a aussi terminé l’examen des plans de conception définitifs des systèmes de 

communication des stations South Keys, Uplands, Limebank, Mooney’s Bay, Walkley, Carleton 

et Greenboro. La Ville a également examiné au cours du premier trimestre 2021 les plans de 

conception définitifs de la signalisation opérationnelle (hors station) de l’ensemble du tracé de la 

Ligne Trillium ainsi que les avant-derniers plans de conception des voitures LINT d’Alstom. 

 

Au deuxième trimestre 2021, la Ville poursuivra l’examen des documents de conception de 

différents éléments du prolongement vers le sud de la Ligne Trillium, y compris les stations, les 

routes, les ponts, la voie ferrée, la voie de guidage et les ouvrages publics. Plus précisément, le 

personnel s’attend à terminer l’examen des plans de conception définitifs des systèmes de 

communication des stations restantes (Bayview, Corso Italia, Bowesville, Lac Dow et Leitrim) 

ainsi qu’à recevoir les plans de conception définitifs des systèmes de communication de la 

nouvelle IRE de la gare de triage Walkley au deuxième trimestre 2021. Enfin, le personnel 

s’attend à recevoir les plans définitifs de la modélisation opérationnelle du système et des voitures 

LINT d’Alstom et de nouveaux documents de construction pour la signalisation et le système de 

contrôle ferroviaire ainsi que pour le tunnel du lac Dow.    

 

Conception des prolongements vers l’est et l’ouest de la Ligne de la Confédération 

 

Au premier trimestre 2021, le personnel de la Ville a examiné les plans de certains éléments du 

prolongement de la Ligne de la Confédération préparés par CEO, dont les stations, la voie ferrée, 

les ouvrages publics, les structures des ponts, la conception des systèmes et les échangeurs de 

l’autoroute 417. Les plans de conception des autres stations devraient être achevés ou près de 

l’être au deuxième trimestre 2021, y compris ceux des stations Jeanne-d’Arc, Algonquin, Place 

d’Orléans, Trim et Montréal. Et les plans émis pour construction devraient être presque achevés. 

Les plans émis pour construction de divers volets du projet ont été déposés, y compris ceux de 

la promenade Sir-John-A.-Macdonald (SJAM), de certaines parties du tunnel de la promenade, 

de diverses structures de ponts, de l’installation de remisage et d’entretien léger Moodie et des 

ouvrages publics. Les plans de conception initiaux des rues complètes du chemin Richmond ont 

été examinés au premier trimestre 2021 et le travail se poursuit au deuxième trimestre 2021.  
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Au deuxième trimestre 2021, le personnel continuera d’examiner les documents de conception 

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

publics sur les tracés est et ouest de la Ligne de la Confédération. Les autres stations dont l’étape 

de la conception tire à la fin sont les stations Trim, Place d’Orléans, Montréal, Lincoln Fields et 

Pinecrest. 

 

Avancement des travaux de 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.   

 

Construction du prolongement vers le sud de la Ligne Trillium 

 

Au premier trimestre 2021, les stations de la Ligne Trillium étaient toutes en cours de 

construction. On a procédé à l’installation des pieux hélicoïdaux du nouveau quai de la station 

Bayview, à la stabilisation des murs de roc de la station Corso Italia avec du béton projeté et à la 

démolition du quai de la station du lac Dow. De plus, le béton des murs du passage inférieur du 

sentier polyvalent nord a été coulé à la station Carleton, les travaux de construction du quai et 

d’installation des conduites se sont poursuivis et le mur de support pour l’excavation de la station 

Walkley a été installé. La construction des stations Greenboro et South Keys avance, les travaux 

de construction du quai et de la structure se poursuivant. Aussi, le chantier de construction a été 

aménagé et les travaux préparatoires sont commencés à la station Leitrim. L’installation des 

pieux et des poutres sous mur porteur s’est poursuivie à la station Bowesville au premier 

trimestre 2021 et les travaux reliés aux services publics, à la structure et aux escaliers se sont 

également poursuivis à la station Limebank. La construction progresse rondement à la station 

Uplands. On procède actuellement à la construction du mur de la structure. L’ouvrage de la 

station de l’Aéroport est sur le point d’être remis à l’Aéroport international Macdonald-Cartier 

d’Ottawa pour permettre le début de la construction de la nouvelle passerelle de la station. 

 

À la nouvelle IRE de la gare de triage Walkley, on a pratiquement terminé au cours du premier 

trimestre 2021 l’installation de la dalle du plancher, du vitrage et de la toiture. L’installation des 

canalisations des équipements mécaniques et électriques et des conduites est en cours et se 

poursuivra au deuxième trimestre 2021. 

 

La construction de plusieurs structures tout le long du tracé de la Ligne Trillium a continué au 

premier trimestre 2021 et les travaux sont pratiquement achevés. Les poutrelles du pont 

ferroviaire du chemin Leitrim ont été installées et les travaux de sous-structure ont progressé sur 

les ponts du chemin Hunt Club, de la station Limebank et du ruisseau Mosquito. L’enlèvement 

d’arbres pour la construction de la passerelle piétonnière au-dessus de la rivière Rideau est en 

cours et la réfection du pont ferroviaire à l’Université Carleton se poursuit.   La construction du 

tablier de la voie de guidage surélevée de l’aéroport est sur le point d’être terminée.   

 

 



5 

Construction des prolongements vers l’est et l’ouest de la Ligne de la Confédération 
 
La construction du nouveau pont Goldenrod se poursuit sur le tracé vers l’ouest; les travaux 

devraient être achevés à la fin du deuxième trimestre 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. De plus, ces travaux permettront de prolonger vers l’ouest la 

voie ferrée à partir de la station Tunney’s Pasture et permettront aux autobus d’accéder à la rue 

Scott lorsque la déviation du Transitway sera mise en place. 

 

La préparation des chantiers s’est poursuivie au pré Rochester et au sud de la promenade SJAM 

pour le début de la construction du tunnel de la promenade, notamment la construction de l’usine 

de coulis bitumineux et de l’aire d’entreposage. Au quatrième trimestre 2020, on a commencé à 

installer les murs guides pour étayer le tunnel pendant les travaux de creusage. Les travaux reliés 

aux services publics et l’excavation pour le tunnel près du parc Connaught et de la station 

Queensview sont en cours et devraient se poursuivre au deuxième trimestre 2021. L’étayage 

pour l’excavation a commencé près de la station Queensview et devrait commencer sous peu à 

proximité de la promenade SJAM. 

 

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

tunnel de la promenade se sont aussi poursuivis au premier trimestre 2021. Ils comprenaient 

l’installation de l’égout pluvial et de la conduite d’eau principale ainsi que le déplacement des 

services publics. Les travaux reliés aux services publics dans ce secteur se poursuivront tout au 

long de 2021. L’étayage en vue de l’excavation se poursuivra en 2021 jusqu’en 2022 dans 

l’ensemble du chantier. 

 

L’installation d’un égout pluvial et d’une conduite d’eau principale près de la station Lincoln Fields 

et de l’avenue Carling est en cours et devrait être terminée au début du deuxième trimestre 2021. 

Les modifications de l’avenue Carling sont en cours; elles sont nécessaires afin de permettre le 

déplacement de la conduite d’eau principale et le raccordement de l’égout pluvial. L’excavation 

pour la construction de la station Lincoln Fields est en cours; la construction des fondations de la 

station devrait commencer au deuxième trimestre 2021.   

 

L’installation du ponceau de la rue Iris est terminée et on procède au remblayage. Le 

déplacement du Transitway a eu lieu au premier trimestre 2021 afin de permettre l’installation au 

cours du deuxième trimestre 2021 d’un nouveau ponceau sous le tracé. On prévoit modifier le 

parcours du ruisseau Pinecrest au troisième trimestre 2021. La modification du parcours du 

ruisseau est nécessaire en prévision de la construction du pont de la rue Iris (troisième 

trimestre 2021) et de la station Iris (deuxième trimestre 2022).  

 

On a terminé les travaux d’étayage de la station Algonquin sud au premier trimestre 2021 et les 

travaux sur les fondations de la station sud ont commencé à la fin du premier trimestre 2021. Les 

modifications du tunnel actuel pour la construction de la station nord et de l’édifice des chauffeurs 

devraient commencer au deuxième trimestre 2021.  
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La construction du nouveau pont du chemin Pinecrest se poursuit et la construction du mur de 

soutènement est en cours du côté ouest du chemin Pinecrest. On construit actuellement la 

structure qui permettra au chemin Pinecrest d’enjamber la future tranchée du TLR à l’est. 

Lorsqu’elle sera terminée, on la mettra en place  au cours d’une fin de semaine prolongée. La 

bretelle d’accès sud-ouest à l’autoroute 417 du chemin Pinecrest a été fermée durant le premier 

trimestre 2021 afin de permettre la construction de la structure de la nouvelle bretelle et une partie 

de la tranchée du chemin Pinecrest.  

 

La construction d’un nouveau pont au-dessus du chemin Holly Acres est également en cours et 

se poursuivra tout au long du troisième trimestre 2021.  

 

Enfin, la construction des voies de déviation à la hauteur de la promenade Moodie s’est terminée 

au quatrième trimestre 2020 pour permettre de réaliser les travaux de construction du côté est 

du nouveau pont de la promenade Moodie. La bretelle d’accès sud-ouest à l’autoroute 417 de la 

promenade Moodie a été fermée au début du deuxième trimestre 2021 afin de permettre la 

construction de la structure. Les travaux sont en cours pour la construction de l’installation 

d’entretien léger et de remisage (IELR) Moodie et la construction de trois structures pour franchir 

le ruisseau Stillwater est presque terminée. La construction du bâtiment de service et d’inspection 

de l’IELR devrait commencer au deuxième trimestre 2021. 

 

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

ponts au-dessus du chemin de Montréal ont été ouverts à la circulation au quatrième 

trimestre 2020 et les anciens ponts ont été démolis. L’étayage pour les travaux d’excavation en 

vue de la construction du pont de la station Montréal est terminé et la construction des fondations 

a débuté au deuxième trimestre 2021. On a terminé l’aménagement des voies de la RR 174 près 

du chemin Blair afin de permettre la construction, qui est en cours, du pont d’étagement Blair. 

Des travaux de drainage, y compris le prolongement des égouts pluviaux et l’ajout de ponceaux, 

se poursuivent des côtés nord et sud de la RR 174 entre les chemins de Montréal et Trim en 

prévision du nouveau tracé des voies de la RR 174. Enfin, les travaux de drainage et de services 

publics et l’aménagement de nouvelles places de stationnement dans le parc-o-bus Trim ont 

commencé au deuxième trimestre 2021 et se poursuivent. La construction d’une nouvelle 

intersection sur le chemin Trim a commencé au quatrième trimestre 2020 et elle se poursuit. 

 

La modification de diverses bretelles de la RR 174 permettra de commencer les travaux projetés 

de la voie de guidage sur la médiane de la RR 174, à distance des voies de circulation actives. 

La circulation sera maintenue dans les deux directions pendant la durée du projet, mais de légers 

retards en dehors des heures de pointe pourraient survenir à certains moments en direction est.  

 

Véhicules de l’Étape 2 

 

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

conçues et fabriquées en Suisse. La période consacrée à leur conception est maintenant 
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terminée et leur fabrication est commencée. On a procédé au contrôle des premiers articles de 

production (CPAP) de certains des éléments et des sous-systèmes, y compris la cabine des 

voitures, la peinture des cabines, les conduits de CVC, les sièges, le système d’information des 

passagers (SIP) et les bogies. On s’attend à ce que la livraison des véhicules Stadler commence 

en 2021. 

 

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

d’Alstom pour faire en sorte que le prolongement de la Ligne de la Confédération (Étape 2) offre 

un seul service uniforme. L’équipe du Programme de construction du train léger surveille la 

production de ces nouvelles voitures en veillant à ce que toutes les améliorations et mises à 

niveau du matériel et des logiciels découlant de l’expérience acquise au cours de l’Étape 1 

s’appliquent aux nouvelles voitures.  

 

Malgré les effets de la pandémie de COVID-19 sur la chaîne d’approvisionnement, le GTR 

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

réassemblage et pour les soumettre aux derniers essais. D’autres voitures devraient être livrées 

dans les prochains mois. 

 

Paiements au titre de l’entretien – Étape 1  
 
Outre les paiements effectués antérieurement, la Ville a effectué le paiement pour les périodes 

de facturation d’août 2020 à janvier 2021 en vertu du rendement du système de juillet à décembre 

2020, moins les déductions, conformément à l’Entente de projet. 

 

La Ville continue d’examiner les factures afin de nous assurer de respecter toutes nos obligations 

contractuelles en vertu de l’Entente de projet. Les factures faisant l’objet d’un examen portent sur 

la période d’octobre 2019 à janvier 2020, qui correspond à la période de démarrage du système, 

et sur la période de février 2020 à avril 2020, qui correspond au rendement du système en hiver 

de janvier 2020 à mars 2020. 

 

Budgets d’immobilisation des Étapes 1 et 2 

 

Le Conseil municipal a alloué une autorisation budgétaire additionnelle de 15 millions de dollars 

pour les Imprévus – Étape 1 de la Ligne de la Confédération, ce qui donne une autorisation totale 

de 115 millions de dollars. À ce jour, 92,5 M$ de l’enveloppe totale ont été dépensés. Le reste 

des fonds est réservé à d’éventuels changements, liés essentiellement aux impératifs fonciers et 

aux priorités du transport en commun. Lorsque des fonds sont réservés pour des variations dans 

un contrat, la limite supérieure des coûts des variations est utilisée, 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.  
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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 1,462 G$ a été dépensée en date du 31 mars 2021 et se rapporte au Protocole 

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

voitures (363 M$), les paiements de la période de mobilisation et de construction du 

prolongement de la Ligne de la Confédération (616,1 M$), 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 (212,9 M$) et les imprévus (2,4 M$). Les sommes qui restent, 

soit 267,8 M$, ont été consacrées à la planification, à l’approvisionnement, à la réalisation du 

projet et aux travaux que la Ville assure elle-même. 

 

Le 31 mars 2021         

Description du projet Autorités Dépenses réelles 
Fonds 

réservés/engagés 

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 2 127 964 800 2 035 200 - 

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

Imprévus 115 000 000 91 516 597 9 404 310 14 079 093 

Total de l’Étape 1 2 469 500 000 2 443 878 057 11 439 510 14 182 433 

Étape 2         

Prolongements de la Ligne de la Confédération : contrat 
CCF 

2 680 832 113 616 055 943 2 064 776 170 - 

Prolongement de la Ligne de la Trillium : contrat CCFE 810 159 585 212 888 968 458 748 627 - 

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

- - 138 521 990 - 

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

516 184 423 363 027 595 152 716 657 440 171 

Coûts pour la Ville (dont la planification du projet, 
l’approvisionnement, l’acquisition de biens-fonds, la 
marge conservée par la Ville et la surveillance de 
l’exécution) 

497 629 108 267 794 681 58 278 939 171 555 488 

Imprévus 152 640 000 2 351 715 58 409 259 91 879 026 

Total de l’Étape 2 4 657 445 229 1 462 118 902 2 931 451 642 263 874 685 

 

Communications et relations avec les intervenants  
 
Le 2 mars 2021, le Comité des finances et du développement économique a reçu une mise à 

jour relative à l’avancement des travaux de construction de l’Étape 2 du TLR. Les résidents 

constateront en visionnant cette vidéo que les travaux ont considérablement progressé. 

Des séances d’information virtuelles se déroulent depuis le début du deuxième trimestre 2021. 

L’équipe des communications et des relations avec les médias travaille de concert avec les 

conseillers et conseillères désireux d’organiser des assemblées communautaires afin de 

présenter les travaux de construction à venir. Les personnes intéressées par une présentation 

sur l’Étape 2 du TLR sont invitées à écrire à étape2@ottawa.ca.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://m.youtube.com/watch?v=XOSAUf82ea8&data=04%7C01%7Cmeagan.muldoon@ottawa.ca%7Cdb2fd33ed2ae451fd91408d8de58d49b%7Cdfcc033ddf874c6ea1b88eaa73f1b72e%7C0%7C0%7C637503820601374821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wL
mailto:etape2@ottawa.ca
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L’installation des affiches de l’Étape 2 du TLR et des palissades de chantier a débuté le long du 

prolongement vers l’ouest de l’O-Train. Les emplacements ont été identifiés le long de tous les 

prolongements et l’installation des affiches se poursuivra au cours des prochaines semaines. 

Au premier trimestre 2021, l’équipe des communications et des relations avec les intervenants 

pour l’Étape 2 du TLR a publié : 

• 31 avis publics  

• 6 bulletins électroniques 

• 15 messages dans les médias sociaux 

• 5 articles pour le Web 

• 1 vidéo éducative 

 

L’équipe du Programme de construction du train continue d’inviter les résidents à s’abonner au 

bulletin de l’Étape 2 du TLR pour recevoir des mises à jour mensuelles sur l’avancement des 

travaux, des photos et vidéos de la construction ainsi que les avis sur des travaux à venir dans 

des secteurs précis. Les résidents peuvent s’abonner aux bulletins électroniques en se rendant 

à ottawa.ca/Etape2connectivite. 

Si vous avez des questions sur la présente 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, Direction générale des transports  

Directrice, Information au public et Relations avec les médias 

 

https://ottawa.ca/fr/urbanisme-amenagement-et-construction/grands-projets/letape-2-du-projet-de-train-leger/communiquez-avec-nous#bulletins-dinformation-sur-le-projet

