
Invitation to a Pre-Construction
Public Information Centre

Overbrook to Riverview Transmission Line Upgrade

As Ottawa grows, so does the demand for
electricity. In order to ensure a safe, adequate and
reliable supply of power to central Ottawa, Hydro
One Networks Inc. (Hydro One) intends to upgrade
the existing 115 kilovolt (kV) transmission line
between Overbrook Transformer Station on
Coventry Road and Balena Park in the Riverview
neighbourhood. Construction of this project is
scheduled to begin end of July of this year.

Earlier this year, Hydro One completed the Class
Environmental Assessment for this project.
Comments received during the 30-day review
period were incorporated into the final
Environmental Study Report (ESR). The final ESR
was filed with the Ministry of the Environment and
Climate Change and is available on the project
website.

PRE-CONSTRUCTION PUBLIC
INFORMATION CENTRES (DROP IN)

In advance of construction, Hydro One will be
hosting two pre-construction Public Information
Centres (PICs). The purpose of these PICs is to
engage with the community and provide
information about the proposed construction
schedule, and the construction activities to be
expected in and around the transmission line.

Hydro One invites you to drop into one of our
upcoming PICs to learn more about the project and
to speak directly with the members of our project
team. We look forward to seeing you.

Please join us at Dempsey Community Centre,
1895 Russel Road, Ottawa on:

Monday July 17, 7:00pm to 9:00pm, or,

Tuesday July 18, 7:00pm to 9:00pm

For those who are interested, Hydro One will also be
conducting a corridor walk between Balena Park and
Coronation Ave to review the proposed selective
vegetation removals to facilitate construction. The
walk will begin at 5:30 pm on July 18. Meeting
point is on the transmission corridor on the south side
of Coronation Avenue. Please RSVP to Ani Bekmezian.

For more information or to join our project
contact list please contact:

Ani Bekmezian
Hydro One Community Relations

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

www.HydroOne.com/Projects/OverbrooktoRiverview



Invitation à un centre d’information public de la
pré-construction

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 sécuritaire, suffisant et fiable
en électricité au centre d’Ottawa, Hydro One
Networks Inc. (Hydro One) prévoit moderniser
l’actuelle ligne de transport d’électricité de 115
kilovolts entre le poste de transformation Overbrook
sur le chemin Coventry et le parc Balena dans le
quartier Riverview. Le début des travaux de
construction de ce projet est cédulé à la fin juillet de
cette année.

Plus tôt cette année, Hydro One a terminé
l’évaluation environnementale de portée générale
pour ce projet. Les commentaires reçus durant la
période d’examen de 30 jours ont été inclus dans le
Rapport d’étude environnementale (RÉE). Le RÉE
final a été présenté au ministère de l’Environnement
et de l’Action en matière de changement climatique
et est disponible sur le site Web du projet.

CENTRES D’INFORMATION PUBLICS DE LA PRÉ-
CONSTRUCTION

Avant le début des travaux de construction, Hydro
One organisera deux centres d’information publics
de la pré-construction (CIP). Le but de ces CIP est de
solliciter l’engagement de la communauté et de
fournir des renseignements au sujet du calendrier de
construction proposé, et des activités de construction
prévues sur et autour des lignes de transport.

Hydro One vous invite à passer à nos CIP prochains
où vous pourrez vous informer sur le projet et
communiquer directement avec les membres de
l’équipe responsable. Nous avons hâte de vous voir.

Soyez des nôtres au Centre communautaire
Dempsey 1895, ch. Russell, Ottawa à l’une des
séances suivantes :

Lundi 17 juillet 2017 de 19 h à 21 h, ou,

Mardi 18 juillet 2017 de 19 h à 21 h

Pour ceux et celles qui sont intéressés, Hydro One
organisera une promenade du passage entre le parc
Balena et l’avenue Coronation avant chaque CIP pour
examiner l’enlèvement de végétation sélective
proposée pour faciliter la construction. La
promenade commencera à 17h 30 le 18 juillet.
Le point de rencontre est sur le passage de
transmission sur le côté sud de l’avenue Coronation.
S'il vous plaît RSVP à Ani Bekmezian.

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


