
 

   

 

 
Notice of Commencement 

Class Environmental Assessment  

Overbrook to Riverview Transmission Line Upgrade 

 

We are planning now to meet your future electricity needs 

As Ottawa grows, so does the demand for electricity.  

To ensure an adequate and reliable supply of power 

to central Ottawa, Hydro One Networks Inc. (Hydro 

One) is initiating a Class Environmental Assessment 

(EA) to upgrade the existing 115 kilovolt (kV) 

transmission line between Overbrook Transformer 

Station on Coventry Road and Balena Park in the 

Riverview neighbourhood.  

This project is one of the recommended near term 

actions identified in the Integrated Regional 

Resource Plan for the Ottawa area, developed by the 

Independent Electricity System Operator, Hydro 

Ottawa and Hydro One.  The transmission line 

upgrade would involve the installation of an 

additional 115 kV transmission circuit on the existing 

right-of-way, which would require the existing 

transmission structures to be replaced.  

This project is being planned in accordance with the 

“Class Environmental Assessment for Minor 

Transmission Facilities”, an approved planning 

process under Ontario’s Environmental Assessment 

Act. The Class EA was developed as a streamlined 

process to ensure that minor transmission facility 

projects that have a predictable range of effects are 

planned and carried out in an environmentally acceptable manner.  

The Class EA process provides opportunities for members of the public, businesses, stakeholder groups, First 

Nations and Métis communities, government agencies and other interested parties to participate and provide 

feedback. Hydro One will be holding a Public Information Centre this fall to provide additional information 

and to gather input from nearby residents and other stakeholders. You will be notified again once details are 

available, and it will also be advertised in your community newspaper.  

Hydro One is planning to complete the Class EA process by early 2017. Contingent on approval, construction 

could begin in spring 2017.  

Your input is important and we welcome your questions and comments.   

Ani Bekmezian 

Community Relations 

Hydro One Networks Inc.  

Tel: 1-877-345-6799 
Community.Relations@HydroOne.com 

www.hydroone.com/Projects/OverbrooktoRiverview



 

   

AVIS DE DÉBUT 
Évaluation environnementale de portée générale 

Modernisation de la ligne de transport d'électricité  

d'Overbrook à Riverview 

 

Nous planifions pour mieux répondre à vos futurs besoins en électricité 

À mesure que la ville d'Ottawa prend de l’expansion, 

ses besoins en électricité augmentent. Pour assurer un 

approvisionnement suffisant et fiable en électricité au 

centre d'Ottawa, Hydro One Networks Inc. (Hydro One) 

entreprend une évaluation environnementale de portée 

générale portant sur la modernisation de la ligne de 

transport d'électricité de 115 kilovolts (kV) entre le 

poste de transformation Overbrook sur le chemin 

Coventry et le parc Balena dans le quartier Riverview.  

Il s'agit de l'une des mesures recommandées par le 

Plan régional d’intégration des ressources pour la sous-

région d'Ottawa conçu par la Société indépendante 

d'exploitation du réseau d'électricité, Hydro Ottawa, et 

Hydro One. La modernisation de la ligne de transport 

d'électricité exigerait l'installation d'un circuit de 

transport additionnel de 115 kV sur l'emprise actuelle 

de même que le remplacement des structures de 

transport en place.  

La planification de ce projet est conforme au processus 

d'évaluation environnementale de portée générale 

visant les installations de transport d'électricité 

secondaires prévu par la Loi sur les évaluations 

environnementales de l'Ontario. L'évaluation 

environnementale de portée générale est un processus 

simplifié conçu pour veiller à ce que les projets visant 

les installations de transport d'électricité secondaires 

dont les effets sont prévisibles soient planifiés et exécutés dans le respect de l'environnement.  

L'évaluation environnementale de portée générale permet aux membres du public, aux entreprises, aux 

intervenants, aux Premières nations, aux communautés métisses, aux agences gouvernementales et aux autres 

groupes intéressés de participer et de commenter les projets. Hydro One organisera une séance d'information 

publique cet automne pour fournir davantage d'information et pour recueillir les commentaires des résidants des 

environs et des autres intervenants. Une fois que l'information sera disponible, vous recevrez un nouvel avis qui 

sera aussi publié dans votre journal communautaire.  

Hydro One prévoit compléter l'évaluation environnementale de portée générale d'ici le début de 2017. Sous 

réserve de l'approbation de cette évaluation, les travaux débuteront au printemps 2017.  

Votre participation est importante. N'hésitez pas à nous communiquer vos questions et commentaires.   

Ani Bekmezian 

Relations communautaires 

Hydro One Networks Inc.  
Tél. : 1-877-345-6799 
Community.Relations@HydroOne.com 

www.hydroone.com/Projects/OverbrooktoRiverview 


