
La SIP porte sur deux projets distincts. 

Pour chacun d’eux, vous aurez 

l’occasion d’examiner et de commenter : 

• le processus global d’étude; 

• les plans relatifs aux améliorations 

proposées; 

• les étapes et l’exécution de la 

construction; et 

• ainsi que les répercussions attendues et 

les mesures d’atténuation proposées. 

Welcome to the Public Information Centre (PIC) 

for the Parkdale Avenue Interchange and 

Bronson Avenue Interchange Improvements 

Detail Design Projects.  

Representatives from the Ministry of Transportation (MTO) and 

McCormick Rankin (MTO’s Consultant) are available to discuss each 

project with you. Please ask questions and share your opinions with us.   

We encourage you to complete a separate comment sheet for each 

project. 

Please sign in. Veuillez vous inscrire.              

Project limits Les limites des projets 

Des représentants du ministère des Transports de l’Ontario (MTO) et de 

McCormick Rankin (l’expert-conseil retenu par le MTO) sont sur place 

pour discuter de chaque projet avec vous. N’hésitez pas à poser des 

questions et à nous donner votre opinion.  

Nous vous encourageons à remplir une feuille de commentaires distincte 

pour chaque projet. 

Two separate projects are being 

presented at this PIC. For each project, 

you will have the chance to review and 

comment on: 

• The overall study process; 

• Plans for the proposed interchange 

improvements; 

• Construction staging and 

implementation; and 

• Anticipated impacts and proposed 

mitigation. 

Bienvenue à la séance d’information publique 

(SIP) sur les projets de conception détaillée 

concernant les améliorations à l’échangeur de 

l’avenue Parkdale et à celui de l’avenue Bronson.  
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Background: Preliminary Design Contexte : Conception préliminaire 

Between 2002 and 2008, MTO completed a Preliminary Design and Environmental Assessment 

(EA) study to review infrastructure and operational issues on Highway 417 from Highway 416 to 

Anderson Road. The study examined existing and future problems and opportunities and 

developed a Recommended Plan to guide the future evolution of the Queensway. In general, 

the Recommended Plan involves widening Highway 417 from 3 mainline lanes to 4 in each 

direction east of Metcalfe Street. 

 

More specifically, the Recommended Plan seeks to address the following issues: 

• Insufficient capacity to accommodate existing and projected travel demands in the study 

corridor; 

• Locations of higher than expected collision frequency typically associated with recurring 

congestion; 

• Changed standards since original construction of Highway 417;  

• Significant portions of highway infrastructure approaching end of expected service life;  

• Opportunity to improve road and transit interfaces and future transit operations; and 

• Operational and safety concerns with interchange geometry at some intersections, 

including: 

– Parkdale Avenue: westbound off-ramp to Parkdale Avenue which results in high 

speed freeway traffic mixing with lower speed local traffic on Westmount Avenue, 

and traffic backup on the Queensway as a result of the length of the deceleration 

lane leading to the eastbound off-ramp 

– Bronson Avenue: traffic backup on the Queensway as a result of queuing for the 

eastbound off-ramp, and the existing jog for traffic exiting at Bronson Avenue 

between the ramp and Chamberlain Avenue 

The Need for Improvements  

Overall Preliminary Design Study 

Objectives 

The purpose of this study is to identify short-term and 

longer term measures to:  

 Improve the mobility of people and goods;  

 Reduce congestion and associated delay;  

 Enhance safety; and  

 Improve existing infrastructure (i.e. pavement, 

bridges, lighting, etc.).  

Following approval of the EA in 2008, the 

Ministry is proceeding with 

implementation of the Recommended 

Plan including completion of Detail 

Design and contract preparation for 

specific elements of the plan.  

Next Steps 

Entre 2002 et 2008, le MTO a effectué une étude de conception préliminaire et d’évaluation 

environnementale (EE) pour examiner les problèmes opérationnels et d’infrastructure concernant 

l’autoroute 417, de l’autoroute 416 au chemin Anderson. L’étude a porté sur les problèmes et 

perspectives actuels et futurs et a donné lieu à l’établissement d’un plan recommandé pour guider 

l’évolution du Queensway. En général, le plan prévoit l’élargissement de l’autoroute 417, c’est-à-dire 

l’ajout d’une voie principale aux trois qui existent dans chaque direction, à l’est de la rue Metcalfe. 

Nécessité des améliorations 

Plus particulièrement, le plan porte sur les problèmes suivants : 

• capacité insuffisante pour accueillir la circulation actuelle et prévue dans le corridor à l’étude; 

• les lieux des collisions plus fréquentes que prévu, qui sont généralement associés à une 

congestion répétée; 

• normes changées depuis la construction originale de l’autoroute 417;  

• d’importants tronçons de l’infrastructure de l’autoroute approchent de la fin de leur vie utile; 

• occasion d’améliorer les interfaces entre la route et le transport en commun, ainsi que les 

futures opérations du transport en commun; et 

• des préoccupations opérationnelles et de sécurité quant à la géométrie de l’échangeur à 

certaines intersections, y compris : 

− l’avenue Parkdale : bretelle de sortie en direction ouest vers l’avenue Parkdale, ce qui 

occasionne un mélange entre la circulation rapide sur l’autoroute et la circulation plus 

lente sur l’avenue Westmount, de même qu’un ralentissement de la circulation sur le 

Queensway à cause de la longueur de la voie de décélération menant à la bretelle de 

sortie en direction est 

− l’avenue Bronson : ralentissement de la circulation sur le Queensway parce que les 

véhicules font la queue pour prendre la bretelle de sortie en direction est, ainsi que la 

route indirecte pour les véhicules sortant à l’avenue Bronson entre la bretelle et 

l’avenue Chamberlain 

Prochaines étapes 

Depuis l’approbation de l’EE en 2008, le 

Ministère procède à l’application du 

plan recommandé, y compris 

l’exécution de la conception détaillée et 

la préparation de contrats pour des 

éléments spécifiques du plan.  
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Objectifs globaux de l’étude de 

conception préliminaire 

Cette étude vise à déterminer les mesures à prendre à 

court et à long terme pour :  

 améliorer la mobilité des gens et des biens;  

 réduire la congestion et les retards qu’elle entraîne;  

 améliorer la sécurité;   

 et améliorer l’infrastructure actuelle (chaussée, 

ponts, éclairage, etc.).  
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AMÉLIORATIONS À L’ÉCHANGEUR DE L’AUTOROUTE 417 ET DE L’AVENUE PARKDALE
AMÉLIORATIONS À L’ÉCHANGEUR DE L’AUTOROUTE 417 ET DE L’AVENUE BRONSON 

Hwy 417 – Parkdale Avenue interchange improvements and Bronson
Avenue interchange improvements /
L’autoroute 417 - Améliorations à l’échangeur de l’avenue Parkdale et
améliorations à l’ échangeur de l’avenue Bronson

Preliminary Design:
Study Area Map 

Conception préliminaire :
Carte du secteur

à l’étude

STUDY LIMITS / 
LIMITES D’ÉTUDE



fall/automne 2013 

30-day public 

review of DCR / 

Examen public 

du RCC durant 

30 jours 

Detail Design Study Process Processus d’étude du  

conception détaillée 
Study 

Commencement / 

Début d’étude 

Generate, Assess and 

Evaluate Detail Design 

Alternatives / Produire 

et évaluer des autres 

possibilités de design 

détaillé 

Develop Preferred 

Detail Design 

Alternative / 

Élaborer la 

possibilité préférée 

Prepare Design and 

Construction Report 

(DCR) / Préparer le 

Rapport de conception 

et de construction 

(RCC) 

Prepare Construction 

Drawings and 

Specifications / 

Préparer les dessins 

et spécifications de 

construction 

Tender for 

Construction / 

Appel d’offres pour 

la construction 

sept 2012 

Parkdale Notice of 

Study Commencement 

/ Avis de début d’étude 

20 

jan 2013 

Bronson Notice of 

Study Commencement 

/ Avis de début d’étude 

18 

apr/avr 2013 

PIC / SIP 

3 

We are here /  

Nous sommes ici 

These projects are being carried out in accordance with the 

approved environmental planning process for Group ‘B’ 

undertakings under the requirements of the MTO’s Class 

Environmental Assessment (EA) for Provincial Transportation 

Facilities (2000). 

 

The Preliminary Design was documented in a Transportation 

Environmental Study Report (TESR) which received 

environmental clearance in 2008. 

 

The EA process to be followed for detail design for each 

project includes on-going opportunities for public 

involvement.  

 

At the conclusion of the study, a Design and Construction 

Report (DCR) will be prepared for each project and will 

include: 

• A description of the recommended plan, including any 

changes  to transportation engineering and environmental 

issues identified in Preliminary Design;  

• A summary of stakeholder consultation; and  

• A detailed description of anticipated environmental effects 

and recommended mitigation measures that will be 

incorporated into construction documents. 

 

The DCRs will each be made available for a 30-day public 

review period. Newspaper notices will be published at that 

time to explain the review process and identify the locations 

where each DCR is available for viewing.  

 

Upon completion of the public review period, these projects 

will be considered to have met the requirements of MTO’s 

Class EA. Under the Class EA, there are no ‘bump-up’ (Part II 

Order) opportunities during the DCR review.  

 

Ces projets suivent le processus de planification 

environnementale approuvé pour les projets du groupe « B 

» en vertu de l’Évaluation environnementale (EE) de portée 

générale pour les installations provinciales de transport 

(2000) du MTO.   

 

La conception préliminaire a été documentée dans un 

rapport d’étude environnementale pour les transports 

(REET), qui a reçu l’autorisation environnementale en 

2008.  

 

Le processus d’EE applicable à la conception détaillée 

pour chaque projet offre des occasions permanentes de 

participation du public.  

  

À la conclusion de l’étude, chaque projet fera l’objet d’un 

rapport de conception et de construction (RCC) 

comprenant : 

• une description du plan recommandé, y compris tout 

changement aux problèmes d’ingénierie des transports 

et environnementaux exposés au cours de la conception 

préliminaire;  

• un résumé de la consultation des intervenants; et 

• une description détaillée des effets environnementaux 

prévus et des mesures d’atténuation à intégrer aux 

documents de construction.  

 

Les RCC resteront à la disposition du public durant 30 

jours. Des avis paraîtront alors dans les journaux pour 

expliquer le processus d’examen et indiquer les 

emplacements de chaque rapport.   

 

Dès la fin de la période d’examen public, ces projets seront 

considérés comme ayant satisfait aux exigences de l’EE de 

portée générale du MTO, laquelle ne prévoit aucune 

possibilité de reclassement en prenant un arrêt en vertu de 

la partie II pendant l’examen du RCC.  
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AMÉLIORATIONS À L’ÉCHANGEUR DE L’AUTOROUTE 417 ET DE L’AVENUE PARKDALE  HIGHWAY 417 PARKDALE AVENUE INTERCHANGE IMPROVEMENTS 

Scope of Work Envergure des travaux 

The Ministry of Transportation (MTO) has retained McCormick Rankin (MRC) to 

complete the detail design for operational improvements to the Highway 417 

Parkdale Avenue interchange. 

The scope of work includes: 

 

• Realignment of the westbound off-ramp at Parkdale Avenue; 

• Widening of the Parkdale Avenue eastbound off-ramp in the vicinity of the ramp 

terminal intersection to provide left-turn and right-turn lanes; 

• Staged construction with lane and ramp closures; and 

• Construction of related works including: retaining walls, roadside protection, 

noise barriers, drainage works, utility relocations, landscaping, illumination, and 

traffic signal modifications. 

Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) a retenu les services de 

McCormick Rankin (MRC) pour effectuer la conception détaillée des 

améliorations opérationnelles destinées à l’échangeur de l’autoroute 417 et de 

l’avenue Parkdale.  

Voici l’envergure des travaux relatifs :  

 

• un nouveau tracé de la bretelle de sortie en direction ouest à l’avenue 

Parkdale; 

• élargissement de la bretelle de sortie en direction est à l’avenue Parkdale près 

de l’intersection du terminal de la bretelle, pour offrir des voies permettant de 

tourner à gauche ou à droite; 

• construction graduelle avec fermetures de voies et de bretelles; et 

• construction d’ouvrages connexes, y compris : murs de soutènement, 

protection au bord de la route, écrans antibruit, travaux de drainage, 

déplacement des services publics, aménagement paysager, éclairage et 

modifications aux feux de circulation. 

Looking westward on westbound off-ramp / Bretelle 

de sortie en direction ouest (vue vers l’ouest) 

Looking westward along Westmount Ave. from 

westbound off-ramp / Le long de l‘avenue 

Westmount, à partir de la bretelle de sortie en 

direction ouest (vue vers l’ouest) 

Eastbound off-ramp terminal intersection at 

Parkdale Ave. / Intersection entre l’extremité de la 

bretelle de sortie en direction est et l’avenue 

Parkdale 

Looking eastward on eastbound off-ramp / Bretelle 

de sortie en direction est (vue vers l’est) 



Reid Park  

The Ottawa Hospital –

Civic Campus   

L’Hôpital d’Ottawa – 

Campus Civic 

Fairmont Park  

Fisher Park 

N 

Fisher Park/ Summit 

Alternative Public School  

L’écôle publique Fisher 

Park/Summit Alternative 

Site Context Contexte du site 

Landscaped/cultural vegetation along westbound off-

ramp towards Westmount Ave. / Végétation aménagée 

le long de la bretelle de sortie en direction ouest, vers 

l’avenue Westmount 

Transition between existing noise wall types along 

Highway 417 at Melrose Ave. approaching Parkdale 

Ave. westbound off-ramp / Transition entre les types 

actuels de murs antibruit le long de l’autoroute 417 à 

l’avenue Melrose, à l’approche de la bretelle de sortie 

de l’avenue Parkdale en direction ouest 

Landscaped/cultural vegetation along eastbound off-

ramp towards Parkdale Ave. intersection / Végétation 

aménagée le long de la bretelle de sortie en direction 

est, vers l’intersection de l’avenue Parkdale 

Végétation et faune 

• Secteur fortement urbanisé avec peu de végétation aménagée dans l’échangeur, qui est considéré 

comme ayant une faible importance écologique 

• Herbe discontinue, arbres et plantes aménagés, prédominants le long de l’emprise de l’autoroute 417 

• Aucune zone comprenant d’importants habitats ni aire naturelle désignée 

• Aucun habitat approprié dans le secteur à l’étude pour des espèces végétales d’importance provinciale, ni 

pour des espèces animales en péril ni des espèces rares dans la province 

• Les oiseaux migrateurs, ainsi que les espèces résidentes communes, peuvent utiliser le pont de l’avenue 

Parkdale sur l’autoroute 417 pour nicher 

• Aucun cours d’eau n’est présent dans les limites du projet 

 

Bruit 

• Des murs antibruit sont situés des deux côtés du corridor de l’autoroute 417, dans tout le secteur à l’étude 

• Environ 80 propriétés résidentielles situées au nord de l’autoroute 417 et adjacentes au secteur à l’étude 

constituent des zones sensibles au bruit 

• Les niveaux sonores actuels, mesurés par des récepteurs placés directement au nord de l’autoroute, entre 

les avenues Parkdale et Fairmont, se situent environ entre 56 et 69 dBA 

 

Circulation 

• La bretelle de sortie en direction ouest donne actuellement sur l’avenue Westmount, une rue résidentielle, 

peu après avoir quitté l’autoroute 417, mélangeant la circulation rapide avec la circulation locale plus 

lente, y compris les piétons et les cyclistes 

• À cause de la courte voie de décélération de la bretelle de sortie en direction est, la circulation est souvent 

congestionnée jusque sur l’autoroute 417 pendant les périodes de pointe 

 
 

AMÉLIORATIONS À L’ÉCHANGEUR DE L’AUTOROUTE 417 ET DE L’AVENUE PARKDALE  HIGHWAY 417 PARKDALE AVENUE INTERCHANGE IMPROVEMENTS 

Vegetation & Wildlife 

• Highly urbanized area with a small amount of landscaped/cultural vegetation within the interchange that is 

considered to be of low ecological significance 

• Discontinuous grass, landscape trees and plantings predominant along Highway 417 right-of-way 

• No areas of significant habitat or designated natural areas 

• No suitable habitat within study area for provincially significant plant species, or for wildlife Species at Risk or 

Provincially Rare species 

• Migratory birds, as well as common resident species, may use the Highway 417 Parkdale Avenue Bridge for 

nesting 

• No watercourses present within the project limits 

 

Noise 

• Noise attenuation walls are located on both sides of the Highway 417 corridor throughout the study area 

• Approximately 80 residential properties north of Highway 417 and adjacent to the study area represent Noise 

Sensitive Areas 

• Existing noise levels at receptors directly north of the highway between Parkdale and Fairmont Avenues 

range from approximately 56-69 dBA 

 

Traffic 

• The westbound off-ramp currently enters Westmount Avenue, a residential street, shortly after leaving 

Highway 417, mixing higher speed traffic with lower speed local traffic, including pedestrians and cyclists 

• Due to the short deceleration lane of the eastbound off-ramp, traffic often backs up onto Highway 417 during 

peak periods 
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View of existing noise wall along Highway 417 within 

Parkdale Ave. interchange facing Westmount Ave. / Vue 

de l’actuel mur antibruit le long de l’autoroute 417 dans 

l’échangeur de l’avenue Parkdale en face de l’avenue 

Westmount  



PROBLÈMES/PRÉOCCUPATIONS/ 

RÉPERCUSSIONS POTENTIELLES 

ATTÉNUATION/PROTECTION/SURVEILLANCE 

1.0 Végétation 

Le nouveau tracé de la bretelle de sortie en 

direction ouest, l’élargissement de la bretelle de 

sortie en direction est, ainsi que la préparation des 

aires de montage temporaires pour la 

construction, nécessiteront le nettoyage et 

l’enlèvement de la végétation. Toutefois, aucune 

caractéristique naturelle ne se trouve dans le 

secteur immédiat à l’étude.  

• Les zones d’enlèvement et de conservation de la végétation seront clairement délimitées dans la 

documentation contractuelle et sur le terrain.  

• De plus, on utilisera des techniques appropriées d’enlèvement de la végétation, et les surfaces 

exposées seront stabilisées de nouveau et recouvertes d’une autre végétation aussitôt que possible 

après la construction.  

2.0 Faune 

Perturbation potentielle des mammifères et des 

oiseaux tolérant la vie urbaine, pendant la 

construction.  

 

Aucun habitat d’espèces en péril n’est présent 

dans le secteur immédiat à l’étude. 

• Nul ne fera sciemment de tort à la faune. 

• Les nids actifs ne seront pas perturbés, conformément à la Loi sur la convention concernant les 

oiseaux migrateurs. 

• Si la présence d’une espèce en péril est décelée, à quelque moment que ce soit, dans l’aire de 

construction, on communiquera immédiatement avec l’administrateur du contrat.  

3.0 Opérations de la circulation et accès à celle-ci 

Des fermetures et des réductions de voies de 

courte et de moyenne durées s’imposeront et 

perturberont la circulation.  

 

La bretelle de sortie en direction ouest sera fermée 

durant deux mois.  

 

La bretelle de sortie en direction est sera fermée la 

nuit pour deux ou trois semaines.  

• Le nombre et la durée des fermetures ont été réduits au minimum nécessaire pour exécuter les 

travaux. 

• Un plan de gestion de la circulation a été élaboré et sera mis en œuvre pour réduire l’impact des 

fermetures. 

• L’accès aux propriétés résidentielles sera maintenu. 

• Une communication ouverte sera maintenue avec les services d’urgence.  

• Des panneaux d’affichage temporaires et avancés dans les deux langues officielles annonceront les 

futures fermetures et perturbations et indiqueront d’autres voies d’accès et trajets.  

4.0 Aménagement paysager / Esthétique 

Répercussions potentielles sur l’aspect visuel du 

corridor. 

• Des solutions dépendant du contexte s’appliqueront à divers aspects de la conception pour 

assurer, autant que possible, la qualité visuelle et la continuité dans le corridor, y compris 

l’aménagement paysager, les murs antibruit et les murs de soutènement.  

5.0  Bruit 

Augmentation possible des niveaux de bruit à 

cause de l’autoroute 417 à la suite de l’enlèvement 

de maisons le long du côté sud de l’avenue 

Westmount.  

 

Possibilité de niveaux de bruit élevés pendant la 

construction. 

• Un nouveau mur antibruit sera construit le long du nouveau tracé de la bretelle de sortie en 

direction ouest et jusqu’à la connexion avec l’actuel mur antibruit de l’avenue Melrose.  

• L’actuel mur antibruit, situé le long de la bretelle de sortie en direction ouest, sera maintenu jusqu’à 

l’achèvement du nouveau.  

• De plus, avant la construction, l’entrepreneur obtiendra toutes les exemptions nécessaires au 

règlement municipal sur le contrôle du bruit. 

6.0 Propriétés 

Le nouveau tracé proposé pour la bretelle de 

sortie en direction ouest à l’avenue Parkdale 

empiète sur des propriétés situées hors de 

l’emprise du MTO.  

• Des négociations ont été entreprises avec les propriétaires fonciers touchés.  

• De plus, les propriétés situées en bordure du côté sud de l’avenue Westmount ont été acquises par 

le MTO et enlevées.  

7.0 Patrimoine archéologique et 

culturel 

Les évaluations archéologiques des étapes 1 et 2 

ont été effectuées dans le cadre de l’étude de 

conception préliminaire et d’évaluation 

environnementale portant sur le prolongement de 

l’autoroute 417, à partir de l’autoroute 416 vers 

l’est jusqu’au chemin Anderson. Ces enquêtes 

n’ont révélé, dans l’actuelle emprise largement 

perturbée, aucune preuve d’une ressource 

archéologique quelconque. 

• Si les travaux menés dans le cadre du projet mettent à jour des ressources archéologiques, le 

ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport (MTCS) en sera informé et les activités touchant ces 

ressources cesseront sur-le-champ jusqu’à ce que l’on détermine la nature et l’importance des 

découvertes en question. 

• De plus, si l’on découvre des restes humains, on communiquera avec l’Unité de la réglementation 

des cimetières du ministère des Services aux consommateurs. Si les restes humains sont associés 

aux ressources archéologiques, le MTCS sera informé. 

8.0 Gestion des déchets et 

contamination 

Les déchets, les matériaux excédentaires (y 

compris le sol touché par le sel) et les émissions 

peuvent contaminer l’environnement s’ils sont mal 

gérés. 

• Les matériaux excédentaires seront gérés conformément à l’OPSS 180. 

• Il incombera à l’entrepreneur de contrôler l’émission de poussière et d’autres polluants et de les 

empêcher de quitter le chantier.  

ISSUES/CONCERNS/POTENTIAL IMPACTS MITIGATION/PROTECTION/MONITORING 

1.0 Vegetation 

Realignment of the westbound off-ramp, widening 

of the eastbound off-ramp, and preparation of the 

construction staging areas will require vegetation 

clearing/removals. However, no significant natural 

features are found in the immediate study area.  

• Vegetation clearing zones and vegetation retention zones will be clearly delineated in contract 

documentation and in the field; and 

• The use of appropriate vegetation clearing techniques will be employed and exposed surfaces will 

be re-stabilized and re-vegetated as soon as possible following construction.  

2.0 Wildlife 

Potential disturbance to urban tolerant wildlife and 

migratory birds during construction.  

 

Species at Risk (SAR) habitat is not present in the 

immediate study area. 

• Wildlife will not be knowingly harmed; 

• Active nests will not be disturbed in accordance with the Migratory Bird Convention Act; and 

• Should any SAR be encountered at any time in the construction area, the Contract Administrator will 

be contacted immediately.  

3.0 Traffic Operations and Access 

Short and intermediate-term ramp closures and 

lane reductions required and will result in 

disruptions to traffic operations.  

 

The E-N/S (westbound) off-ramp will be closed for 

a duration of approximately 2 months.  

 

The W-N/S (eastbound) will be closed nightly for a 

duration of approximately 2-3 weeks.  

• The number and duration of closures has been kept to the minimum required to complete the work; 

• A traffic management plan has been developed and will be implemented to minimize the impact of 

closures; 

• Access to residential properties will be maintained; 

• Ongoing communication will be maintained with Emergency Services; and 

• Temporary and advance signage in both official languages will provide notice of upcoming 

closures/disruptions and will identify alternate access/routes.  

4.0 Landscaping / Aesthetics 

Potential impacts to the visual character of the 

corridor. 

• Context Sensitive Design (CSD) solutions will be applied to various aspect of the design to ensure 

visual quality and continuity in the corridor to the extent possible, including the design of 

landscaping, noise barriers, and retaining walls.  

5.0  Noise 

Potential for increased noise levels from Highway 

417 noise as a result of the removal of homes 

along the south side of Westmount Avenue.  

 

Potential for elevated noise levels during 

construction. 

• A new noise wall will be constructed along the realigned westbound off-ramp until connecting with 

the existing noise barrier at Melrose Avenue; 

• The existing noise barrier along the westbound off-ramp will be maintained until completion of the 

new noise barrier; and  

• The Contractor will abide by the municipal noise control by-law for day-to-day operations and any 

exemptions to the municipal noise control by-law required for night work will be obtained prior to 

construction. 

6.0 Property 

The proposed realignment of the westbound off-

ramp at Parkdale Avenue requires property 

outside of the MTO right-of-way.  

• Property negotiations have been carried out with affected property owners; and  

• Properties along the south side of Westmount Avenue have been acquired by MTO and removed.  

7.0 Archaeological & Cultural 

Heritage 

Stage 1 and Stage 2 Archaeological Assessments 

were completed as part of the Preliminary Design 

and Environmental Assessment study for the 

Highway 417 Expansion from Highway 416 

easterly to Anderson Road. These investigations 

found no evidence of archaeological resources 

within the existing right-of-way, which has been 

significantly disturbed. 

• If archaeological resources are encountered during project work, the Ministry of Tourism, Culture & 

Sport (MTCS) will be notified and activities impacting archaeological resources will be ceased 

immediately until a determination of their nature and significance is carried out; and 

• If human remains are encountered, the Cemeteries Regulation Unit of the Ministry of Consumer 

Services will be contacted. If human remains are associated with archaeological resources, MTCS 

will be notified. 

8.0 Waste Management and 

Contamination 

Waste, excess materials (including salt impacted 

soil) and emissions have the potential to 

contaminate the surrounding environment if not 

managed properly. 

• Excess materials will be managed in accordance with OPSS 180; and 

• The Contractor will be responsible for controlling the emission of dust and other pollutants and 

preventing them from leaving the work site.  
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Environmental Impacts and Mitigation Répercussions environnementales et  

mesures d’atténuation 



Next Steps Prochaines étapes 

Following this Public Information Centre, next steps will include: 

 

• Reviewing and responding to comments received; 

• Refining the detail designs and mitigation plans; 

• Preparing a Design and Construction Report for each project and 

submitting for a 30-day public review period 

• Finalizing the detail designs and preparing the contract packages; 

and 

• Submitting the projects for tender. 

 

 

 

Après la présente séance d’information publique, voici quelles seront les 

prochaines étapes : 

 

• examiner les commentaires reçus et y répondre; 

• perfectionner les conceptions détaillées et les plans d’atténuation; 

• préparer un rapport de conception et de construction pour chaque 

projet et le soumettre à l’examen du public pendant 30 jours; 

• mettre au point les conceptions détaillées et préparer les documents 

contractuels; et 

• lancer l’appel d’offres relatifs aux projets. 

 

 

Mr. Manny Goetz, P.Eng. 

Consultant Project Manager (MRC) 

Phone: 613-736-7200 / 1-877-998-9912 (toll-free) 

Email: mgoetz@mrc.ca 

Fax: 613-736-8710 

Mr. David Lindensmith, P.Eng. 

MTO Senior Project Engineer 

Phone: 613-540-5130 / 1-800-267-0295 (toll-free) 

Email: dave.lindensmith@ontario.ca 

Fax: 613-540-5106 

M. Michel Bisson, P.Eng. 

Ingénieur chargé de projet de la firme (MRC) 

Des renseignements sont disponibles en français en 

composant 613-736-7200 poste 3287 

Courriel : mbisson@mrc.ca 

Fax: 613-736-8710 

 

 AMÉLIORATIONS À L’ÉCHANGEUR DE L’AUTOROUTE 417 ET DE L’AVENUE PARKDALE 

 AMÉLIORATIONS À L’ÉCHANGEUR DE L’AUTOROUTE 417 ET DE L’AVENUE BRONSON  

 HIGHWAY 417 PARKDALE AVENUE INTERCHANGE IMPROVEMENTS 

 HIGHWAY 417 BRONSON AVENUE INTERCHANGE IMPROVEMENTS 

Thank you for attending the Public Information Centre. We welcome 

your comments. Information is being collected in accordance with the 

Freedom of Information and Protection of Privacy Act. With the exception 

of personal information, all comments will become part of the public 

record. 

 

If you would like more information, please contact:  

Merci d’avoir assisté à la séance d’information publique. Vos 

commentaires sont les bienvenus. Les renseignements sont recueillis 

conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la 

vie privée. À l'exception des renseignements personnels, tous les 

commentaires feront partie du domaine public. 

 

Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec : 

www.queenswayexpansioneast.com 


