ÉLECTRICITÉ À NEPEAN-SUD
Avis d’achèvement

Mars 2019

de l’ébauche du Rapport d’études environnementales (RÉE)
Hydro Ottawa Limited (Hydro Ottawa) et Hydro One
Networks Inc. (Hydro One) ont terminé l’ébauche d’un
Rapport d’étude environnementale (RÉE) pour le projet
d’électricité à Nepean-Sud. Le but de ce projet est
d’assurer un approvisionnement en électricité adéquat et
fiable pour répondre à la demande croissante en électricité
à Nepean-Sud. Le projet inclut un nouveau poste de
transformation municipal (PTM) de Hydro Ottawa et une
nouvelle ligne de 230 kilovolts (kV) pour relier le PTM à
la ligne de transport actuelle de Hydro One de 230 kV au
niveau du chemin Hunt Club Ouest. Pour ce faire, Hydro
One propose d’améliorer son actuelle ligne monoterne
de 115 kV en une ligne biterne d’une capacité de 230
kV dans le corridor actuel du chemin Hunt Club Ouest
au chemin Cambrian et de construire une nouvelle ligne
de transport de 230 kV le long du chemin Cambrian
jusqu’au nouveau PTM, à l’ouest de l’autoroute 416.
Le besoin du projet a été cerné dans le Plan régional
d’intégration des ressources (PRIR) pour la région
d’Ottawa, a été élaboré par la Société indépendante
d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE), Hydro
Ottawa et Hydro One. Le projet est assujetti à la Loi sur
les évaluations environnementales de l’Ontario, et est
planifié conformément à l’évaluation environnementale
(ÉE) de portée générale pour le processus des
petites installations de transport d’électricité. Sous
réserve des résultats de l’ÉE de portée générale, la
construction pourrait commencer à l’automne 2019.

COMMENT PRÉSENTER VOS COMMENTAIRES
Conformément au processus de l’ÉE de portée générale, Hydro Ottawa et Hydro One déclarent leur intention d’aller de l’avant avec le
projet. L’ébauche du RÉE sera mise à la disposition du public pendant 45 jours, du 13 mars au 26 avril 2019, aux fins d’examen et de
rétroaction. L’ébauche du RÉE peut être consultée sur le site Web du projet à powersouthnepean.com ou sur papier aux endroits suivants :
Bureau d’Hydro
Ottawa — Merivale
1970, ch. Merivale
Ottawa (Ontario) K2G 1Y9

Bureau d’Hydro
Ottawa — Albion
3025, ch. Albion N. C.P. 8700
Ottawa (Ontario) K1G 3S4

Ville d’Ottawa
110, av. Laurier O.
Ottawa (Ontario) K1P 1J1
Tél. : 613 580-2400

Cedarhill Golf and Country Club
56, ch. Cedarhill
Nepean (Ontario) K2R 1C5
Tél. : 613 825-2186

Complexe récréatif Minto
3500, ch. Cambrian
Nepean (Ontario) K2J 0V1
Tél. : 613 727-2683

Paroisse St-Patrick
15, cr. Steeple Hill
Nepean (Ontario) K2R 1G2
Tél. : 613 591-1135

Bibliothèque publique
d’Ottawa — Ruth E. Dickinson
100, av. Malvern
Ottawa (Ontario) K2J 2G5
Tél. : 613 580-2940

Les commentaires et les questions présentés par écrit au sujet de l’ébauche du RÉE doivent être reçus par Hydro
Ottawa et Hydro One au plus tard 16 h 30 le 26 avril 2019. Veuillez adresser votre correspondance à :
Winston L. Wong RPP, MCIP
Analyste environnemental
Hydro One Networks Inc.
483, rue Bay, tour nord, 12e étage
Toronto (Ontario) M5G 2P5
info@powersouthnepean.com
1 877 345-6799

Fraser Basten, P.Eng
Gestionnaire de projet
Hydro Ottawa Limited
1970, ch. Merivale
Ottawa (Ontario) K2G 6Y9
info@powersouthnepean.com
1 877 345-6799

Hydro Ottawa et Hydro One répondront aux préoccupations soulevées durant la période d’examen et feront de leur
mieux pour les régler. Si aucune préoccupation n’est soulevée durant la période d’examen, Hydro Ottawa et Hydro
One finaliseront le RÉE et le déposeront au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
Le projet sera considéré comme étant acceptable et pourra aller de l’avant comme le décrit le RÉE.
La Loi sur les évaluations environnementales permet aux parties intéressées de demander une évaluation plus poussée si elles sont
d’avis que les questions en suspens n’ont pas été abordées adéquatement. Une telle demande doit être traitée par écrit à l’aide du
formulaire de demande d’arrêté prévu à la Partie II du Ministère. Le formulaire standard se trouve sur le site central des formulaires
du gouvernement de l’Ontario (http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf/?OpenDatabase&ENV=WWF)
et il peut être trouvé en tapant « arrêté » dans le champ de recherche de la page principale du site central des formulaires. Une
copie doit être envoyée au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ainsi qu’à la direction des
évaluations et des autorisations environnementales, et reçue au plus tard à 16 h 30 le 26 avril 2019 aux adresses suivantes :
Ministère
Ministère de l’Environnement, de la Protection
de la nature et des Parcs
77, rue Wellesley O.
11e étage, édifice Ferguson
Toronto (Ontario) M7A 2T5
Courriel : Minister.mecp@ontario.ca

Directeur
Évaluations et autorisations environnementales
Ministère de l’Environnement, de la Protection
de la nature et des Parcs
135, rue St. Clair O., 1er étage
Toronto (Ontario) M4V 1P5
Courriel : enviropermissions@ontario.ca

Veuillez noter qu’un duplicata de la demande d’arrêté prévu à la Partie II doit également être
envoyé à Hydro Ottawa et (ou) à Hydro One aux adresses susmentionnées.
Pour obtenir plus de renseignements :
Courriel : info@powersouthnepean.com | Tél. : 1 877 345-6799 | Site Web du projet : powersouthnepean.com
This message is also available in English on the website.
Veuillez noter : Toutes les données personnelles dont fait état une présentation — comme le nom, l’adresse, le numéro de téléphone
et l’emplacement de la propriété — sont colligées, conservées et divulguées au Ministère de l’Environnement, de la Protection de la
nature et des Parcs aux fins de transparence et de consultation. Les renseignements sont recueillis en vertu de la Loi sur les évaluations
environnementales ou sont colligés et conservés dans le but de constituer un document accessible au grand public aux termes de l’article
37 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les renseignements personnels que vous présentez feront partie
des archives publiques et pourront être consultés par la population générale, à moins que vous demandiez que vos données personnelles
demeurent confidentielles. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le coordonnateur de l’accès à
l’information et de la protection de la vie privée au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 416-327-1434.
Avis publié le 8 mars 2019

