
 

   

 

 
Invitation to a Public Information Centre 

Class Environmental Assessment  

Overbrook to Riverview Transmission Line Upgrade 

 

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 completing 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. This project is 

subject to the provincial Environmental 

Assessment Act and is being planned in 

accordance with the approved Class Environmental 

Assessment for Minor Transmission Facilities 

process. Subject to the outcome of the Class EA, 

construction could begin in spring 2017.  

The Class EA process provides opportunities for 

public and stakeholder consultation, and your 

feedback is very important to us.  

PUBLIC INFORMATION CENTRES  

Hydro One invites you to drop into one of our 

upcoming Public Information Centre to learn more 

about the project, speak directly with the project 

team members, and provide your feedback. We 

look forward to seeing you. 

Please join us on one of the following dates:  

Wednesday September 21, 2016 

6:00pm to 8:00pm 

Overbrook Community Centre 

33 Quill Street, Ottawa 

 

Thursday September 22, 2016 

7:00pm to 9:00pm  

Riverview Alternative School  

260 Knox Crescent, Ottawa 

 

NEXT STEPS 

This fall, a draft Environmental Study Report (ESR) will 

be available for a 30-day review and comment period.  

Information on where to view and provide comments 

on the draft ESR will be advertised and posted on the 

project website.   

For more information, and to be added to the 

project mailing list, please contact: 

 

Ani Bekmezian 

Community Relations 

Hydro One Networks Inc.  

Tel: 1-877-345-6799 

Community.Relations@HydroOne.com 
www.HydroOne.com/Projects/OverbrooktoRiverview



 

   

Avis de séances aux centres d’information publics  
Évaluation environnementale de portée générale 

Modernisation de la ligne de transport d'électricité  

d'Overbrook à Riverview 

 

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) 

réalise une évaluation environnementale de portée 

générale de 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 

région d'Ottawa conçu par la Société indépendante 

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

Hydro One. Ce projet est sujet à la Loi sur les 

évaluations environnementales et sa planification est 

conforme au processus d'évaluation environnementale 

de portée générale visant les installations de transport 

d'électricité secondaires. Sous réserve des conclusions 

de cette évaluation, les travaux pourraient débuter au 

printemps 2017. 

L'évaluation environnementale de portée générale nous 

permet de consulter le public et les groupes intéressés. 

Vos commentaires sont très importants pour nous. 

CENTRES D’INFORMATION PUBLICS 

Hydro One vous invite à passer à nos centres 

d’information publics prochains où vous pourrez vous 

informer sur le projet, communiquer directement 

avec l’équipe responsable et fournir vos 

commentaires. On a hâte de vous voir.  

Soyez des nôtres à l’une des séances 

suivantes : 

Mercredi 21 septembre 2016 

18 h à 20 h 

Centre communautaire Overbrook 

33, rue Quill (Ottawa) 

Jeudi 22 septembre 2016 

19 h à 21 h 

Riverview Alternative School 

260, Knox Crescent (Ottawa) 

PROCHAINES ÉTAPES 

Cet automne, une ébauche du rapport d’évaluation 

environnementale sera rendue publique pour une 

période de 30 jours afin de recueillir vos 

commentaires. L’information sur la diffusion de 

l’ébauche de rapport et la façon de la commenter 

sera affichée sur le site web du projet. 

Pour en savoir plus, et être ajouté à la liste de 

diffusion de projet, veuillez contacter : 

Ani Bekmezian 

Relations communautaires 
Hydro One Networks Inc.  

Tél. : 1-877-345-6799 
Community.Relations@HydroOne.com 
www.HydroOne.com/Projects/OverbrooktoRiverview 

 


