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Investissements dans le quartier en 2020 
 
Infrastructures  
• 720 000 $ pour les infrastructures, notamment :  

o 315 000 $ pour la réfection d’un ponceau sur le chemin Robertson, à l’est du 
chemin Eagleson  

o 100 000 $ pour la réfection d’un ponceau sur la promenade Timm, à l’ouest de la 
promenade Moodie  

o 20 000 $ pour la réfection de trottoirs sur la rue Guthrie entre la promenade 
Monterey et le chemin Baseline 

o 228 000 $ pour le resurfaçage de tronçons du chemin Old Richmond entre la 
promenade Moodie et le chemin Robertson 

 
Transport 
• 4,23 millions de dollars pour la construction du lien de Kanata-Sud, une route à 

chaussées séparées et à quatre voies, le long des chemins West Hunt Club et Old 
Richmond 

• 817 millions de dollars pour le financement de l’Étape 2 du réseau de train léger sur 
rail d’Ottawa, qui vise à étendre le service jusqu’aux stations Baseline et Moodie 
grâce à l’ajout de 15 kilomètres et de 11 stations le long de la Ligne de la 
Confédération, à l’ouest de la station Tunney’s Pasture 

• 72 000 $ pour le remplacement de lampadaires sur les promenades Meadowlands 
et Albany 

 
Parcs et installations 
• 3 millions de dollars pour des projets de réfection, notamment :  

o 54 000 $ pour le remplacement des portes basculantes de la caserne de 
pompiers no 21  

o 125 000 $ pour le remplacement d’équipements de jeux au parc Okanagan  
o 59 000 $ pour la démolition du pavillon du parc Parkway  
o 680 000 $ pour le remplacement des structures de jeux et de la pataugeoire par 

une nouvelle aire de jets d’eau au parc Parkway  
o 980 000 $ pour la réfection d’installations au foyer de soins de longue durée 

Peter-D.-Clark   
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Travaux en cours dans le quartier  
 
Infrastructures 
• 1,29 million de dollars pour l’amélioration de sentiers polyvalents, notamment les 

sentiers Cedarview et Akerson 
• Réfection de regards d’égout le long du collecteur de Lynwood  
• Réfection de trottoirs, de bordures et de sentiers polyvalents et mise en œuvre de 

mesures de modération de la circulation, notamment (dans le quartier 8) les trottoirs 
sur la promenade Viewmount entre le chemin Merivale et la promenade 
Meadowlands, et le sentier polyvalent dans le parc Centrepointe entre les 
promenades Craig-Henry et Centrepointe Ouest  

• Remplacement de ponceaux situés sur des territoires relevant de la compétence de 
l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau  

• Réfection de sentiers polyvalents entre le chemin Southwood et l’avenue Sudbury, 
et entre le chemin Highgate et la promenade Rustic 

 
Transport 
• 38,7 millions de dollars pour le lien de Kanata-Sud, une route à chaussées séparées 

et à quatre voies, le long des chemins Old Richmond et West Hunt Club 
• 12 millions de dollars pour le travail de conception et les travaux préparatoires en 

vue de l’acquisition de biens-fonds pour l’aménagement d’un nouveau couloir pour 
le transport en commun par autobus entre les stations Bayshore et Heron  

• 2,3 millions de dollars pour deux évaluations environnementales : l’une sur le 
transport en commun par train léger sur rail entre la station Baseline et le centre-ville 
de Barrhaven, l’autre sur l’aménagement de sauts-de-moutons ferroviaires pour 
l’avenue Woodroffe, le Transitway sud‑ouest et le chemin Fallowfield 

• Mise en œuvre de mesures de modération de la circulation sur la voie 
Hemmingwood et la promenade Viewmount  

• Étude de gestion de la circulation locale pour la promenade Centrepointe  
• Travaux d’amélioration des sentiers polyvalents entre les chemins Cedarview et 

Holly Acres, et le long de l’avenue Woodroffe entre la station Baseline et la rue 
Norice 

 
Parcs et installations 
• 40 500 $ pour une cage des frappeurs au parc Pinecrest 
 
Logement  
• 4,24 millions de dollars pour des travaux de réparation essentiels visant des 

logements sociaux comme des améliorations à la sécurité, à l’accessibilité et à 
l’efficacité énergétique  

 
Services sociaux et communautaires 
• 2,9 millions de dollars pour la création de 49 places supplémentaires en service de 

garde destinées aux enfants autochtones 
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Travaux récemment achevés dans le quartier 
 
Infrastructures 
• 300 000 $ pour la solidification des câbles de la passerelle piétonnière Algonquin 
 
Transport 
• Mise en place de mesures temporaires de modération de la circulation  
 
Transport en commun 
• 5,1 millions de dollars pour l’expansion de l’ensemble du réseau de service 

d’autobus d’OC Transpo grâce à l’ajout de nouveaux arrêts ou à l’augmentation de 
la fréquence du service sur les circuits 58 et 251 dans le quartier 8 

 
Parcs et installations  
• 117 000 $ pour le remplacement de l’abri ombragé du parc Bel-Air 
• 105 000 $ pour le remplacement de sections du toit de la Place-Ben-Franklin  
• 191 000 $ pour la modernisation de l’ascenseur de l’immeuble des Services d’eau 

sur l’avenue Clyde 
• 139 000 $ pour la modernisation du système d’alarme incendie de l’immeuble des 

Services d’eau sur l’avenue Clyde 
• 471 000 $ pour le remplacement de la toiture et d’équipements des systèmes de 

bâtiments du Complexe récréatif Pinecrest 
• 122 000 $ pour le remplacement de 68 fenêtres de l’édifice à bureaux et du garage 

du dépôt Woodward 
• 315 000 $ pour la correction de problèmes d’éboulement de roches touchant 

l’immeuble des Services d’eau sur l’avenue Clyde 
• 100 000 $ pour la réparation de la tour de refroidissement de la Place-Ben-Franklin 
• 70 000 $ pour la réparation d’une chaudière aux Théâtres Meridian à Centrepointe 
• 65 000 $ pour la modification du terrain de basket-ball actuel et aménagement d’un 

demi-terrain de basket-ball au parc Nanaimo 
• 497 000 $ pour le retrait des obstacles à l’accessibilité au Centre des arts créatifs de 

Nepean 
• 325 000 $ pour le revêtement des escaliers en béton de la station Queensway du 

Transitway 
• 153 000 $ pour la modernisation de systèmes de bâtiments à la Place-Ben-Franklin 
• Achèvement des réparations sur la voie réservée au transport en commun du pont 

Queensway 
• 258 000 $ pour le remplacement d’équipements au parc de la Ferme Ryan  
• 98 700 $ pour l’amélioration de l’aménagement paysager au parc Lynwood  
  
Logement  
• Investissement de 70 000 $ dans le cadre du programme Rénovations Ontario pour 

aider les personnes âgées à faible revenu et les personnes handicapées à effectuer 
des réparations ou des modifications domiciliaires dans le but de favoriser leur 
autonomie 
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• 137 625 $ pour faire l’acquisition d’un logement en copropriété au 1465, chemin 
Baseline dans le cadre du programme Logements pour de bon de l’Association 
canadienne pour la santé mentale 

• 345 213 $ pour des améliorations à la sécurité, à l’accessibilité et à l’efficacité 
énergétique destinées aux logements sociaux 


