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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES/RÉSIDENTS 
 

DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BELL CANADA 
Novembre 2014 

 

 
Au cours du mois, Bell Canada entamera des travaux de construction dans votre voisinage. Ces travaux doivent être 
effectués avant le début du Projet de réfection de la rue Main, prévu officiellement au printemps 2015. 
 
QUI : Bell Canada a embauché l’entrepreneur Greely pour exécuter les travaux. 
 
POURQUOI : La Ville d’Ottawa doit reconstruire la rue Main entre la promenade Echo et le pont McIlraith au printemps 

prochain. Les présents travaux visent à remplacer les conduits actuels de Bell Canada. 
 
QUOI : Les travaux de Bell Canada comprennent : 

 L’enlèvement de la surface au-dessus du conduit existant (trottoir en béton/chaussée en 
asphalte/pelouse); 

 Cassage du conduit existant en argile; 

 Coffrage des lignes existantes de Bell Canada dans un nouveau conduit en béton; 

 Remise en état de la surface au moyen d’un revêtement d’asphalte temporaire. 
 
QUAND : Ces travaux devraient commencer le 12 novembre 2014. Ils devraient être terminés vers le printemps ou 

l’été 2015, selon les conditions météorologiques. 
 
OÙ : Les travaux se dérouleront entre l’avenue Greenfield au nord et le pont McIlraith au sud. Dans le couloir de 

la rue Main, les infrastructures de Bell Canada se trouvent parfois sous la chaussée, parfois sous le trottoir, 
et elles traversent la rue à certains endroits. Les travaux se dérouleront principalement du côté est, mais il 
faudra également travailler du côté ouest ainsi que sous la rue Main. 

 
 Pour en savoir plus sur ces travaux, qui font partie du Programme de reconstruction préliminaire des 

services publics, pour obtenir des détails sur la séance d’information publique à venir sur le Projet de 
réfection de la rue Main le 20 novembre prochain, ou pour obtenir des renseignements à jour, consultez le 
site Web de la Ville : http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/urbanisme-et-amemagement/refection-de-la-rue-
main. 

 
Réduction du nombre de voies 
Dans le cadre de ces travaux, il sera nécessaire le réduire le nombre de voies de la rue Main. La première phase des 
travaux se fera au nord de la rue Clegg et la deuxième phase se fera au sud de la rue Clegg. Au cours de la première phase 
(au nord de la rue Clegg), on commencera les travaux sur le tronçon situé entre les avenues Hawthorne et Greenfield le 12 
novembre prochain, et il y aura des réductions de voies temporaires. Des réductions de voies permanentes (une voie dans 
chaque direction, plus les voies de virage à gauche) seront nécessaires entre la rue Clegg et l’avenue Lees, car les travaux 
se dérouleront dans des conditions hivernales. Les réductions de voies permanentes seront mises en place au moyen de 
marques sur la chaussée et de gros cônes de construction au cours de la fin de semaine du 22 novembre (si les conditions 
météorologiques le permettent). Les gros cônes de construction seront éventuellement remplacés par des bordures de 
rue moulées puisque ces dernières sont plus faciles d’entretien pour le déneigement. Les travaux entre les avenues Lees 
et Hawthorne devraient être terminés au bout de plusieurs fins de semaine, et des réductions de voies temporaires 
seront nécessaires. La deuxième phase (au sud de la rue Clegg) commencera après la fin de la première phase 
(possiblement vers le printemps 2015). 
 
Pour en savoir plus sur ce projet, veuillez communiquer avec : 
 
Greely – représentant de l’entrepreneur Représentante de Bell Canada 
Jeff Smye, contremaître du chantier (613-229-0264) Courtney Coopper, gestionnaire de projet 

     (courtney.coopper@bell.ca)  
 
Pour en savoir plus sur le Projet de réfection de la rue Main, communiquez avec : 
 
Représentante de la Ville d’Ottawa 
Josée Vallée, P.Eng. 
Construction et Design municipaux – Est 
Ville d’Ottawa 
100, promenade Constellation, 6e étage 
Ottawa (Ontario)  K2G 6J8 
Courriel : Josee.Vallee@ottawa.ca 
Tél. : 613-580-2424, poste 21805, Téléc. : 613-580-2587 
 
c.c. : conseiller David Chernushenko, quartier 17 – Capitale 
 
Des formats accessibles et des soutiens à la communication sont offerts sur demande en cliquant sur le lien suivant : 
https://app06.ottawa.ca/cgi-bin/form.cgi?dir=accessibility_request&form=form_accessibility_fr. 
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