
  

HIGHWAY 417 REHABILITATION AND WIDENING FROM WEST OF MAITLAND AVENUE  

TO EAST OF ISLAND PARK DRIVE     

 

RÉFECTION DE L’AUTOROUTE 417 ET ÉLARGISSEMENT À PARTIR DE L’OUEST DE L’AVENUE 

MAITLAND JUSQU’À L’EST DE LA PROMENADE ISLAND PARK 

Welcome to the Public Information Centre (PIC) for the 

Highway 417 Rehabilitation and Widening Detail Design 

project from West of Maitland Avenue to East of Island 

Park Drive.  

At this PIC you will have the 

opportunity to review and 

comment on: 

• The overall study process; 

• Plans for the proposed 

widening of Highway 417 

between Maitland Avenue 

and Carling Avenue and the 

rehabilitation and widening of 

the Merivale Road Overpass 

bridges;  

• Construction staging and 

implementation; and 

• Anticipated impacts and 

proposed mitigation. 

Representatives from the Ministry of Transportation (MTO) and 

MMM Group (MTO’s Consultant) are available to discuss the 

project with you. Please ask questions and share your opinions 

with us.   

We encourage you to complete a comment sheet. 

Please sign in. Veuillez vous inscrire.              

Des représentants du ministère des Transports de l’Ontario 

(MTO) et de MMM Group (l’expert-conseil retenu par le MTO) 

sont sur place pour discuter le 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. 

Project Limits Limites du projet 

Merivale Road Bridges Site /  

Site des ponts du chemin Merivale 

Bienvenue à la séance d’information publique (SIP) sur 

le projet de conception détaillée concernant la réfection 

et l’élargissement de l’autoroute 417, à partir de l’ouest 

de l’avenue Maitland jusqu’à l’est de la promenade 

Island Park.  

Ici, vous aurez l’occasion 

d’examiner et de commenter : 

• le processus global d’étude; 

• les plans établis pour 

l’élargissement proposé de 

l’autoroute 417 entre l’avenue 

Maitland et l’avenue Carling, 

et pour la réfection et 

l’élargissement des ponts de 

passage supérieur du 

chemin Merivale;  

• les étapes de construction et 

la mise en oeuvre; ainsi que 

• les répercussions attendues 

et les mesures d’atténuation 

proposées. 
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Background: Preliminary Design 

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. The 

Recommended Plan included widening Highway 417 from 3 to 4 mainline lanes in 

each direction from Highway 416 to Carling Avenue and from Metcalfe Street to 

Ottawa Road 174, among other recommendations. 

 

The Recommended Plan was documented in a Transportation Environmental 

Study Report (TESR), which received environmental clearance in 2008.  

 

 

HIGHWAY 417 EXPANSION HIGHWAY 417 BRIDGE REPLACEMENTS 

Between 2004 and 2005, MTO completed a Preliminary Design and EA Study for 

the rehabilitation of Highway 417 bridges from 0.5 km west of Maitland Avenue to 

0.6 km east of Island Park Drive. The purpose of this study was to evaluate the 

structural conditions of these bridges; determine rehabilitation needs; develop 

plans to accommodate highway and City street traffic during the rehabilitations; 

review opportunities to address other deficiencies at the time of the 

rehabilitations; and address environmental impacts.   

 

The Recommended Plan was documented in a Transportation Environmental 

study Report (TESR), which received environmental clearance in 2005.  

 

The Recommended Plan included the deck replacement of 10 concrete 

deck/steel girder bridges and the rehabilitation of the Merivale Road overpass 

rigid frame bridges. Between 2007 and 2013, rapid replacement technology was 

used for the following bridge deck replacements: Island Park Drive (completed 

2007); Clyde Avenue (completed  2008); Carling Avenue eastbound (completed 

2011); and Kirkwood Avenue and Carling Avenue westbound (completed 2013).  

 

The last remaining elements of the approved Preliminary Design include the 

widening of Highway 417 and the associated widening and rehabilitation of the 

Merivale Road bridges. These elements are the focus of the current detail design 

project. 

 

Bridge Deck Replacement/Rehabilitation 

Locations 

PRELIMINARY DESIGN 

PROJECT LIMITS  

Current detail design project  limits 

Current detail design project limits 

PRELIMINARY DESIGN 

PROJECT LIMITS 

THE NEED FOR IMPROVEMENTS 

The recommended plan seeks to: 

• Improve the mobility of people and goods by addressing 

insufficient capacity for travel demands in the study 

corridor; 

•Reduce congestion and associated delay; 

•Enhance safety and upgrade existing highway infrastructure 

to current design standards; 

• Improve existing highway infrastructure, significant portions 

of which are approaching the end of expected service life.  

Design recommendations for the Ottawa Queensway corridor were developed 

through the Context Sensitive Design (CDS) process, in order to ensure that the 

overall planned expansion and rehabilitation of Highway 417 through Ottawa 

reflects a holistically-planned aesthetic vision. In general, proposed CSD 

considerations include long span and short span bridges, replacement and new 

noise and retaining walls, and interchange and roadside landscapes.  

CONTEXT SENSITIVE DESIGN 
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Contexte : conception préliminaire 

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

d’évaluation environnementale (ÉE) pour examiner les problèmes opérationnels et 

d’infrastructure concernant l’autoroute 417, de l’autoroute 416 jusqu’au chemin 

Anderson. L’étude examinait les perspectives et problèmes actuels et potentiels et 

recommandait un plan pour guider l’évolution du Queensway. Celui-ci prévoyait, 

entre autres, l’élargissement de l’autoroute 417 pour la faire passer de trois à quatre 

voies principales dans chaque direction, à partir de l’autoroute 416 jusqu’à l’avenue 

Carling, ainsi que de la rue Metcalfe jusqu’au chemin 174 d’Ottawa. 

 

Le plan recommandé a été documenté dans un rapport d’étude environnementale 

sur les transports  (REET) qui a reçu l’autorisation officielle en 2008. 

 

EXPANSION DE L’AUTOROUTE 417 REMPLACEMENT DES PONTS DE L’AUTOROUTE 417 

De 2004 à 2005, le MTO a effectué une étude de conception préliminaire et 

d’évaluation environnementale pour la réfection des ponts de  l’autoroute 417, à 

partir de 0,5 km à l’ouest de l’avenue Maitland Avenue jusqu’à 0,6 km à l’est de la 

promenade Island Park. Il s’agissait d’évaluer  les conditions structurales des ponts 

situés dans les limites du projet; de déterminer les besoins en réfection; d’élaborer 

des plans pour accueillir la circulation sur l’autoroute et dans les rues de la ville 

pendant les réfections, et de tenir compte des répercussions environnementales. 

 

Le plan recommandé a été documenté dans un rapport d’étude environnementale 

sur les transports  (REET) qui a reçu l’autorisation officielle en 2005.  

 

Le plan recommandé prévoyait le remplacement du tablier de 10 ponts à tablier de 

béton et à poutres d’acier et la réfection des ponts rigides des passages supérieurs 

du chemin Merivale. De 2007 à 2013, la technologie de remplacement rapide a été 

utilisée pour le tablier des ponts suivants : promenade Island Park (projet achevé en 

2007); avenue Clyde (achevé en 2008); avenue Carling en direction est (achevé en 

2011); avenue Kirkwood et avenue Carling en direction ouest (achevé en 2013).  

 

Les derniers éléments de la conception préliminaire approuvée comprennent 

l’élargissement de l’autoroute 417 ainsi que les travaux connexes d’élargissement 

et de réfection des ponts du chemin Merivale. Ces éléments sont au centre de 

l’actuel projet de conception détaillée. 

Lieux du remplacement ou de la réfection des 

travées de ponts 

LIMITES DU PROJET DE 

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE 

Limites actuelles du projet de  
conception détaillée 

Limites actuelles du projet de 
conception détaillée 

LIMITES DU PROJET DE 

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE  

LA NÉCESSITÉ D’AMÉLIORATIONS 

Le plan recommandé vise : 

•à améliorer la mobilité des gens et des biens en 

augmentant la capacité de déplacement insuffisante du 

corridor à l’étude; 

•à réduire la congestion et les retards connexes; 

•à améliorer la sécurité et l’actuelle infrastructure de 

l’autoroute en fonction des normes de conception 

courantes; 

•à améliorer l’infrastructure actuelle de l’autoroute, dont 

plusieurs tronçons approchent de la fin de leur vie utile. 

Des recommandations de conception applicables au corridor du Queensway 

d’Ottawa ont été mises au point grâce au processus de conception en fonction du 

contexte (CFC), afin que l’expansion et la réfection prévues de l’autoroute 417 à 

travers Ottawa reflètent une vision planifiée selon des principes holistiques. En 

général, les considérations proposées selon la CFC prévoient des ponts à travée 

courte ou longue, le remplacement et le renouvellement des murs antibruit et murs 

de soutènement, ainsi que les échangeurs et l’aménagement paysager des bords 

de route. 

CONCEPTION EN FONCTION DU CONTEXTE 
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Detail Design Study Process 
Processus d’étude de la  

conception détaillée 

This study is following 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 purpose of this study is to prepare the approved plan for 

implementation. 

 

The EA process for detail design includes on-going 

opportunities for public involvement.  

 

Upon completion of the detail design, a Design and 

Construction Report (DCR) will be prepared for the study 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 DCR will 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 

the DCR can be reviewed.  

 

Upon completion of the public review period, this study 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.  

 

Cette étude conforme aux exigences du 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.   

 

Le but de cette étude est de préparer le plan approuvé 

pour la mise en œuvre. 

 

Le processus d’EE applicable à la conception détaillée 

pour cette étude offre des occasions permanentes de 

participation du public.  

  

Dès l’achèvement de la conception détaillée, un rapport de 

conception et de construction (RCC) sera préparé et  

comprendra : 

• 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.  

 

Le RCC sera mis 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 ce 

rapport.   

 

Dès la fin de la période d’examen public cette étude sera 

considéré 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.  

fall/automne 2015 

30-day public review 

of DCR / Examen 

public du RCC durant 

30 jours 

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 

MAR/MARS 2006 

Highway 417 Bridge 

Replacements Notice of 

Study Commencement / 

Réfection des ponts de 

l’autoroute 417 avis de 

début d’étude 

 

AUG/AOÛ 2015 

Public Information Centre / 

Séance d’information 

publique 

We are here /  

Nous sommes ici 

winter/hiver 2015 
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Le projet de conception détaillée comprend les éléments suivants : 

 

• Élargissement de l’autoroute 417 à quatre voies dans chaque direction entre l’avenue Maitland et 

l’avenue Carling. 

• Réfection des ponts de passage supérieur du chemin Merivale et élargissement du pont en direction est. 

• Remplacement de tous les actuels murs antibruit dans les limites du projet, y compris à l’est de l’avenue 

Maitland (côté nord) et à l’est du chemin Merivale (côté sud) : 

• L’actuel mur antibruit de quatre mètres de hauteur, situé du côté nord de l’autoroute à l’est de 

l’avenue Maitland, sera enlevé pour permettre l’élargissement de l’autoroute. Un nouveau mur 

antibruit en béton de cinq mètres de hauteur sera construit le long du même tronçon de la chaussée, 

le plus près possible de l’emplacement du mur actuel, mais selon un tracé graduellement modifié à 

cause de l’élargissement de l’autoroute, c’est-à-dire jusqu’à un mètre au nord du mur actuel. 

• L’actuel mur antibruit de quatre mètres de hauteur, situé du côté sud de l’autoroute à l’est du chemin 

Merivale, sera remplacé par un nouveau mur antibruit de cinq mètres de hauteur au même endroit.  

• Travaux connexes de construction, y compris les murs de soutènement, le remplacement et 

l’amélioration d’installations de drainage, la protection des bords de route, l’éclairage, les panneaux de 

signalisation routière, le système avancé de gestion de la circulation (SAGC) et l’aménagement 

paysager.   

• Déplacement des services publics touchés par l’élargissement de l’autoroute. 

• Gestion de la circulation, conjointement avec la Ville d’Ottawa, pour les étapes de la construction.  

Scope of Work: Detail Design Envergure des travaux: conception détaillée 

The Detail Design project involves the following components: 

 

• Widening Highway 417 to four lanes in each direction between Maitland Avenue and Carling 

Avenue; 

• Rehabilitating the Merivale Road overpass bridges and widening the eastbound bridge; 

• Replacing all existing noise barriers within the project limits, including east of Maitland Avenue 

(north side) and east of Merivale Road (south side): 

• The existing 4 m high noise barrier located on the north side of the highway east of Maitland 

Avenue will be removed to accommodate the highway widening. A new 5 m high concrete 

noise barrier will be constructed along the same section of roadway as close as possible to the 

location of the existing noise barrier, but will gradually shift in alignment due to the highway 

widening by up to 1 m north of the existing barrier; 

• The existing 4 m high noise barrier located on the south side of the highway east of Merivale 

Road will be replaced with a new 5 m high noise barrier at the same location;  

• Constructing related works including retaining walls, replacement and upgrades to drainage, 

roadside protection, illumination, highway signage, Advanced Traffic Management System (ATMS), 

and landscaping;  

• Relocating utilities impacted by the highway widening; and 

• Traffic management, in conjunction with the City of Ottawa, for construction staging.  

Design recommendations that were developed through the Context Sensitive Design process for the 

Ottawa Queensway corridor and which will be incorporated as part of this project include:  

• Enhanced landscaping along the Highway 417 corridor and within interchanges; and 

• Concrete noise barriers keeping with the same hues and tones constructed for the new noise barrier at 

Lees Avenue.  

 

Construction is anticipated to take place over 4 years. Anticipated traffic impacts include:  

• Highway 417 lane reductions during off-peak periods;  

• Short-term ramp closures at Maitland Avenue and Carling Avenue interchanges;  

• Long-term closure of the Carling Avenue Westbound to Highway 417 Eastbound on-ramp; and 

• Weekend closures of Merivale Road between Carling Avenue and Island Park Drive. 

 

Please see the Summary of Required Ramp / Road Closures board for more information.  

Les recommandations élaborées grâce au processus de conception en fonction du contexte, pour le corridor 

du Queensway d’Ottawa, et qui seront intégrées à ce projet, sont les suivantes :   

• aménagement paysager intensifié le long du corridor de l’autoroute 417 et dans les échangeurs; et 

• murs antibruit en béton ayant les mêmes teintes et tons que ceux du nouveau mur antibruit de l’avenue 

Lees. 

 

La construction devrait durer quatre ans. Répercussions prévues sur la circulation :  

• réductions de voies sur l’autoroute 417 en dehors des heures de pointe;  

• fermeture de courte durée de bretelles aux échangeurs des avenues Maitland et Carling;  

• fermeture de longue durée de la bretelle d’accès de l’avenue Carling en direction ouest vers la 417 en 

direction est; et 

• durant les fins de semaine, fermeture du chemin Merivale entre l’avenue Carling et la promenade Island 

Park. 

 

Pour de plus amples détails, veuillez consulter le tableau Résumé des fermetures requises de bretelles et de 

routes. 

Clyde Avenue bridges following replacement /  
Ponts de l’avenue Clyde après le remplacement 

Carling Avenue Eastbound bridges following replacement /  
Ponts de l’avenue Carling en direction est après le remplacement 

Kirkwood Avenue bridges following replacement /  
Ponts de l’avenue Kirkwood après le remplacement 

View of widened Carling Avenue Westbound bridges from Highway 417 
following replacement /  
Vue des ponts élargis de l’avenue Carling en direction ouest à partir de 
l’autoroute 417, après le remplacement 

Island Park Drive bridges following replacement /  
Ponts de la promenade Island Park après le remplacement 

Source – all images: Google Maps, 2015 / Source de toutes les images : Google Maps, 2015 



HIGHWAY 417 / L’AUTOROUTE 417

WOODWARD

ERNEST

Staging Area 1 –
Saigon Court / 

Aire de montage 1
de cour Saigon

Staging Area 2 / 
Aire de montage 2  

 

Merivale Road Bridges / 
Ponts du chemin Merivale

Westgate Shopping Centre / 
Centre commercial 

Westgate
Kitchissippi United 
Church / Église unie

Kitchissippi

Hampton Park / 
Parc Hampton 

Hampton Park Plaza / 
Place du parc 

Hampton 

Carlington Park / 
Parc Carlington

Fire Station 23 / 
Caserne de
pompiers 23

Soloway Jewish 
Community Centre 

(JCC) / Centre 
communautaire juif

Soloway (CCJ)

Corel / Corel
Dymon Storage 

/ Stockage
Dymon

Travelodge Hotel / 
Hôtel Travelodge

St. Basil’s Church / 
Église St-Basile

City of Ottawa 
Operations Yard / 

Aire des opérations
de la Ville d’Ottawa

Canadian Tire / 
Canadian Tire

Existing Noise Barrier / 
Mur antibruit actuel

Existing Noise Barrier / 
Mur antibruit actuel

Trees to be protected at rear of JCC property / 
Les arbres doivent être protégés à l’arrière de la propriété du JCC

Staging Area 1 on either side of Saigon Court / 
Aire de montage 1 de chaque côté de cour Saigon

Merivale Road Overpass east of Westgate Shopping Centre / 
Passage supérieur du chemin Merivale à l’est du centre commercial Westgate

Site Context Contexte des lieux

EXISTING ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Vegetation: The landscaped and cultural vegetation along 
the highway within the project limits and staging areas is 
typical of urban lands and is considered to be of low 
ecological significance. No  designated natural areas exist 
within the project limits. Hampton Park woodlot has the 
potential to support a greater diversity of wildlife and 
habitat but will not be impacted by construction.

Wildlife: No areas of significant habitat  and no species at 
risk or provincially rare species were observed within the 
study area.  

Traffic: Within the study area, there are three lanes of traffic 
in each direction between Maitland Avenue and Carling 
Avenue, and four lanes of traffic in each direction east of 
Carling, separated by a concrete median barrier. There are 
three interchanges: Maitland Avenue, Carling Avenue and 
Island Park Drive. 
• In 2012, Annual Average Daily Traffic totalled 135,500 
vehicles / day and Summer Average Daily Traffic totalled 
143,600 vehicles / day between Maitland Avenue and 
Carling Avenue.

Noise: There are two existing corrugated steel-type noise 
barriers located within the project limits which are adjacent 
to private residences and religious institutions:
• North side of Highway 417 – 4 m high noise barrier east 
of Maitland Avenue to Broadview Avenue (approx. 372 m 
in length)
• South side of Highway 417 – 4 m high noise barrier 
between Merivale Road and Island Park Drive (approx. 75 
m in length for this design assignment)  
• Existing noise levels at receptors located adjacent to the 
highway are approx. 65 to 70 dBA. 

Archaeology: No evidence of archaeological resources 
was found during preliminary design within the existing 
Highway 417 right-of-way, which has been significantly 
disturbed

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 
ACTUELLES

Végétation: La végétation aménagée et culturelle le long 
de l’autoroute, dans les limites du projet et des zones de 
rassemblement, est typique des terres urbaines et 
considérée comme ayant une faible importance 
écologique. Aucune aire naturelle désignée n’existe dans 
les limites du projet. Le boisé Hampton Park a le potentiel 
nécessaire pour accueillir une plus grande diversité de 
faune et d’habitats, mais il ne subira aucune répercussion 
de la construction.

Faune: Aucune aire d’habitat important, aucune espèce en 
péril ni aucune espèce rare dans la province n’a été 
observée dans le secteur à l’étude.

Circulation: Dans le secteur à l’étude, il existe trois voies 
de circulation dans chaque direction entre l’avenue 
Maitland et l’avenue Carling, et quatre voies de circulation 
dans chaque direction à l’est de Carling, séparées par une 
barrière médiane en béton. Il y a trois échangeurs : 
avenue Maitland, avenue Carling et promenade Island 
Park.
•En 2012, la circulation quotidienne moyenne annuelle 
s’élevait à 135 500 véhicules par jour et la circulation 
quotidienne moyenne de l’été totalisait 143 500 véhicules 
par jour entre l’avenue Maitland et l’avenue Carling.

Bruit: Il existe deux murs antibruit en tôle d’acier ondulée 
dans les limites du projet; ils sont adjacents à des 
résidences privées et à des établissements religieux :
•Côté nord de l’autoroute 417, mur antibruit de quatre 
mètres de hauteur à l’est de l’avenue Maitland jusqu’à 
l’avenue Broadview (environ 372 m de longueur).
•Côté sud de l’autoroute 417, mur antibruit de quatre 
mètres de hauteur entre le chemin Merivale et la 
promenade Island Park (environ 75 m de longueur pour 
cet élément de conception).
•Les niveaux de bruit relevés à des récepteurs adjacents à 
l’autoroute sont d’environ 65 à 70 dBA.

Archéologie: Aucune preuve de ressource archéologique 
n’a été trouvée pendant la conception préliminaire, dans 
l’emprise actuelle de l’autoroute 417, qui a été gravement 
perturbée.

Source – all images: Google Maps, 2015 / Source de toutes les images: Google Maps, 2015
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PROPOSED STORMWATER MANAGEMENT POND / 
ÉTANG DE GESTION DES EAUX PLUVIALES PROPOSÉ

/  AUT 417 E

/  AUT 417 E
/  AUT 417 E

/  AUT 417 E

/  AUT 417 E

/  AUT 417 O
/  AUT 417 O

/  AUT 417 O
/  AUT 417 O

/  AUT 417 O

/ BRE

/  AUT 417 E

TELLE E-E

/ BRETELLE E-ONS

/ BRETELLE NS-E

22+900

23+725

24+200

24+450

   PARC CHIENS HAMPTON

   CENTRE COMMERCIAL WESTGATE

EB / E

EB / E

WB / O

PROPOSED TREES / ARBRES PROPOSÉS

PROPOSED REFORESTATION / REBOISEMENT PROPOSÉ

PROPOSED SHRUB BED / PLATE-BANDE DE BUISSONS PROPOSÉE

PROPOSED VINES / VIGNES PROPOSÉES

PROPOSED RETAINING WALL / MUR DE SOUTÈNEMENT PROPOSÉ

PROPOSED CONCRETE BARRIER / BARRIÈRE DE BÉTON PROPOSÉE

PROPOSED NOISE BARRIER / MUR ANTIBRUIT PROPOSÉ

MTO PROPERTY LINE / LIGNE DE PROPRIÉTÉ DU MTO

APPROX. LIMIT OF GRADING / LIMITE APPROXIMATIVE DU NIVELLEMENT

PROPOSED ROADWAY MODIFICATIONS / 
MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA CHAUSSÉE

EXISTING ROADWAY TO BE RETAINED / 
CHAUSSÉE ACTUELLE À CONSERVER

EXISTING TREES TO BE RETAINED & PROTECTED / 
ARBRES ACTUELS À CONSERVER ET À PROTÉGER

Note: Landscaping shown is conceptual and will be finalized at the completion 
         of the detail design / 
Note: L’aménagement paysager indiqué est conceptuel et sera mis au point à la 
         fin de la conception détaillée

RÉFECTION DE L’AUTOROUTE 417 ET ÉLARGISSEMENT À PARTIR DE L’OUEST DE 
L’AVENUE MAITLAND JUSQU’À L’EST DE LA PROMENADE ISLAND PARK

HIGHWAY 417 REHABILITATION AND WIDENING FROM WEST OF MAITLAND AVENUE 
TO EAST OF ISLAND PARK DRIVE 

Recommended Plan - Highway Widening Plan recommendé - Élargissement de l’autoroute 
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RÉFECTION DE L’AUTOROUTE 417 ET ÉLARGISSEMENT À PARTIR DE L’OUEST DE L’AVENUE 

MAITLAND JUSQU’À L’EST DE LA PROMENADE ISLAND PARK 

Recommended Plan –  

Noise Barrier Replacement 

Plan recommandé –  

Remplacement des murs antibruit 

Existing north side noise barrier east of Maitland Avenue to Broadview Avenue /  
Actuel mur antibruit du côté nord à l’est de l’avenue Maitland jusqu’à l’avenue Broadview 

Highway side noise barrier treatment (left) and back side treatment (right), as installed at Lees 
Avenue / Traitement du mur antibruit du côté de l’autoroute (à gauche) et vu de l’arrière (à 
droite), installé à l’avenue Lees 

Source: Google Maps, 2015 / Source d’image: Google Maps, 2015 

NORTH SIDE NOISE BARRIER (EAST OF MAITLAND) MUR ANTIBRUIT DU CÔTÉ NORD (EST DE MAITLAND) 

SOUTH SIDE NOISE BARRIER (BETWEEN MERIVALE ROAD & 

ISLAND PARK DRIVE) 

MUR ANTIBRUIT DU CÔTÉ SUD (ENTRE LE CHEMIN MERIVALE 

ET LA PROMENADE ISLAND PARK) 

Existing south side noise barrier between Merivale Road and Island Park Drive /  
Actuel mur antibruit du côté sud entre le chemin Merivale et la promenade Island Park 

Acrylite translucent noise barrier treatment  (to be determined) /  
Traitement du mur antibruit de panneau acoustique en acrylique (à 
confirmer) 

Source: Google Maps, 2015 / Source d’image: Google Maps, 2015 

ALL EXISTING VEGETATION TO BE REMOVED / 

TOUTE LA VÉGÉTATION ACTUELLE SERA ENLEVÉE 

NEW NOISE BARRIER / 

NOUVEAU MUR ANTIBRUIT 

EXISTING NOISE BARRIER TO BE REMOVED / 

MUR ANTIBRUIT ACTUEL À ENLEVER 0.3 m 

WIDTH  

VARIES /  

LARGEUR  

VARIABLE 

PROPOSED ATMS/LIGTHING 

DUCT BANK / 

PROPOSITION DE SACG/MASSIF 

DE CONDUITS D’ÉCLAIRAGE 

HWY 417 WESTBOUND LANES / 

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION OUEST 

2.5 m 

SHOULDER / 

ACCOTEMENT  

 

3.5 m 

DRIVING LANE / 

VOIE DE  

CIRCULATION 

WIDTH VARIES 

GORE/ 

LARGEUR  

VARIABLE 

(SEGMENT) 

3.5 m 

DRIVING LANE / 

VOIE DE  

CIRCULATION 

3.5 m 

DRIVING LANE / 

VOIE DE  

CIRCULATION 

3.5 m 

DRIVING LANE / 

VOIE DE  

CIRCULATION 

3.5 m 

DRIVING LANE / 

VOIE DE  

CIRCULATION 

3.1 m 

SHOULDER / 

ACCOTEMENT  

RIGHT OF WAY LIMIT / 

LIMITE DE L’EMPRISE 

EXISTING EDGE OF SHOULDER / 

BORD DE L'ACCOTEMENT ACTUEL 

NEW EDGE OF SHOULDER / 

BORD DE L'ACCOTEMENT NOUVEAU 

HWY 417 EASTBOUND LANES / 

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION EST 

3.5 m 

DRIVING LANE / 

VOIE DE  

CIRCULATION 

3.5 m 

DRIVING LANE / 

VOIE DE  

CIRCULATION 

WIDTH VARIES SHOULDER /  

LARGEUR VARIABLE 

(ACCOTEMENT) 

5 m  

NOISE BARRIER ACRYLITE 

SOUNDSTOP TL-4 SYSTEM / 

MUR ANTIBRUIT, SYSTÈME DE 

PANNEAU ACOUSTIQUE TL-4 EN 

ACRYLIQUE 

EXISTING RETAINING WALL AND 

RETAINING WALL FOOTING / 

MUR DE SOUTÈNEMENT ACTUEL ET 

SES ASSISES 

CONCRETE RE-FACING / 

RESURFAÇAGE DU BÉTON 

FINISHED GRADE / 

PENTE TERMINÉE 

ORIGINAL GROUND / 

TERRAIN INITIAL 

LIMIT OF EXCAVATION / 

LIMITE DU TERRASSEMENT 
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Environmental Impacts Répercussions environnementales 

POTENTIAL UTILITY RELOCATIONS 

WOODWARD 

ERNEST 

2 
1 

3 

4 

5 5 
6 

Potential utility relocations required include: 

1. Underground Bell Relocation (Full extent of conflicts TBC) 

2. Underground Hydro Ottawa Relocation (Out of ROW) 

3. Aerial Pole Relocation (Hydro Ottawa, Bell, Rogers – Out of ROW) 

4. Existing Hydro Ottawa Pole Anchor Relocation 

5. Hydro One Tower Relocations (4 on south side; 1 on north side) 

6. Underground Hydro Ottawa Duct and Manhole Structure Relocation 

Services publics susceptibles de devoir être déplacés : 

1. Lignes téléphoniques souterraines (envergure complète du réseau à confirmer) 

2. Fils électriques souterrains d’Hydro Ottawa (hors de l’emprise) 

3. Poteaux de fils extérieurs (Hydro Ottawa, Bell, Rogers, hors de l’emprise) 

4. Actuel ancrage du poteau d’Hydro Ottawa 

5. Pylônes d’Hydro One (quatre du côté sud, un du côté nord) 

6. Déplacement de la structure des conduites et regards de visite d’Hydro Ottawa 

HIGHWAY 417 / L’AUTOROUTE 417 

DÉMÉNAGEMENT POTENTIEL DES SERVICES PUBLICS 

Trees to be protected / Arbres à protéger  

PROPERTY IMPACTS RÉPERCUSSIONS SUR LES PROPRIÉTÉS 

WOODWARD 

ERNEST 

Approximate property purchase requirements /  

Achats de propriétés nécessaires (approximation) 

Temporary Limited Interests will be required for private properties on both sides of the highway within the project limits for temporary construction access/egress and working area. Areas disturbed 

during construction will be restored in consultation with affected property owners. Please speak to a member of the Project Team for details regarding individual properties.  

 

Des intérêts temporaires limités seront nécessaires pour les propriétés privées situées des deux côtés de l’autoroute, dans les limites du projet, pour la construction de voies d’accès et de sortie 

temporaires et pour l’aire de travail. Les aires perturbées pendant la construction seront remises en état en consultation avec les propriétaires fonciers touchés. Veuillez vous adresser à un membre 

de l’équipe de projet pour obtenir des détails sur les propriétés individuelles. 

HIGHWAY 417 / L’AUTOROUTE 417 
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Project Timeline 

Preliminary Design 

& EA Studies:   

2002-2008 

MTO completed  

Preliminary Design and EA 

studies to review 

infrastructure and 

operational issues on Hwy 

417 from Hwy 416 to 

Anderson Road, and for 

the rehabilitation of Hwy 

417 bridges from west of 

Maitland Avenue to east of 

Island Park Drive. The 

Recommended Plans 

involve widening Hwy 417 

from 3 mainline lanes to 4 

lanes in each direction 

between Maitland Avenue 

and Carling Avenue, deck 

replacement of 10 bridges 

and the rehabilitation of the 

Merivale Road overpass 

bridges.  

Detail Design from 

west of Maitland 

Ave. to east of 

Island Park Dr.:  

2006 - Present 

Highway 417 Bridge 

Replacements: 

2007-2013 

Highway 417 Stage 

1 Construction: 

Approx. Duration: 2.5 

years 

Transition Stages 

1A, 1B and Pre-

Stage 2:  

Approx. Duration: 8 

weeks 

Highway 417 Stage 

2 Construction:  

Approx. Duration: 1.5 

years 

MTO initiated this detail 

design study to prepare 

the recommended 

plans for 

implementation for the 

rehabilitation and 

widening of Highway 

417 from west of 

Maitland Avenue to 

east of Island Park 

Drive.  

MTO completed the 

following bridge deck 

replacements using 

rapid replacement 

technology: 

• Island Park Drive 

(completed 2007); 

• Clyde Avenue 

(completed  2008); 

• Carling Avenue 

eastbound 

(completed 2011); 

and 

• Kirkwood Avenue 

and Carling Avenue 

westbound 

(completed 2013).  

  

The widening of Highway 

417 will be completed using 

“outside-inside” 

construction staging. 

During Hwy 417 Stage 1, 

construction will take place 

on the “outside.” 

 

The widening and 

rehabilitation of the Merivale 

Road Overpass will be 

completed in multiple 

stages, combining 

“outside/inside” and 

“median cross-over” 

construction staging. 

During Hwy 417 Stage 1, 

the existing substructure will 

be rehabilitated and 

eastbound bridge structure 

will be widened to the south 

in three sub-stages: 

Merivale Stage I, II, and III.  

 

Rehabilitation of the 

Merivale Road 

Overpass bridge decks 

will be completed 

during the transition 

period between Hwy 

417 Stages 1 and 2 and 

is divided into the 

following sub-stages: 

Stage 1A, Stage 1B, 

and Pre-Stage 2.  

 

The Highway 417 

mainline lanes will be 

temporarily realigned 

several times within this 

period. 

Following completion 

of the “outside” 

construction, traffic will 

be shifted to the 

outside to allow 

completion of the 

rehabilitation in the 

median, or “inside.” 

Études de 

conception 

préliminaire et d’ÉE, 

de 2002 à 2008 

Le MTO a réalisé des études 

de conception préliminaire et 

d’ÉE pour examiner les 

problèmes opérationnels et 

d’infrastructure concernant 

l’autoroute 417, de 

l’autoroute 416 jusqu’au 

chemin Anderson, et pour 

effectuer la réfection des 

ponts de l’autoroute 417 à 

partir de l’ouest de l’avenue 

Maitland jusqu’à l’est de la 

promenade Island Park. Les 

plans recommandés 

comprennent l’élargissement 

de l’autoroute 417, qui 

passera de trois à quatre 

voies dans chaque direction, 

entre l’avenue Maitland et 

l’avenue Carling, le 

remplacement du tablier de 

10 ponts et la réfection des 

ponts de passage supérieur 

du chemin Merivale. 

Conception détaillée à 

partir de l‘ouest de 

l’Avenue Maitland 

jusqu’à l’est de la 

promenade Island Park : 

de 2000 jusqu’à présent 

Remplacement des 

ponts de l’autoroute 

417 : de 2007 à 

2013 

Construction sur 

l‘autoroute 417 

(étape 1) : durée 

approximative de deux 

ans et demi 

Étapes de transition 

1A, 1B et étape 

préalable 2 : durée 

approximative de huit 

semaines 

Construction sur 

l’autoroute 417 

(étape 2) : durée 

approximative d’un an et 

demi 

Le MTO a lancé cette 

étude de conception 

détaillée pour préparer 

les plans 

recommandés 

applicables à la 

réfection et à 

l’élargissement de 

l’autoroute 417, à partir 

de l’ouest de l’avenue 

Maitland jusqu’à l’est 

de la promenade Island 

Park. 

Le MTO a remplacé les 

tabliers des ponts 

suivants au moyen de 

la technologie de 

remplacement rapide : 

• promenade Island 

Park (projet achevé 

en 2007); 

• avenue Clyde 

(achevé en 2008); 

• avenue Carling en 

direction est (achevé 

en 2011);  

• avenue Kirkwood et 

avenue Carling en 

direction ouest 

(achevé en 2013). 

  

L’élargissement de 

l’autoroute 417 se fera au 

moyen de la méthode « 

extérieur-intérieur ». 

Pendant l’étape 1, la 

construction aura lieu « à 

l’extérieur ». 

 

L’élargissement et la 

réfection du passage 

supérieur du chemin 

Merivale s’effectueront en 

plusieurs étapes, en 

combinant les méthodes « 

extérieur-intérieur » et de la 

« traverse médiane ». Au 

cours de l’étape 1, l’actuelle 

infrastructure sera remise 

en état et la structure du 

pont en direction est sera 

élargie au sud en trois 

étapes secondaires : étapes 

I, II et III de Merivale. 

La réfection des tabliers 

de pont de passage 

supérieur du chemin 

Merivale s’effectuera 

pendant la période de 

transition entre les 

étapes 1 et 2 de 

l’autoroute 417 et se 

répartira en trois volets 

successifs : étapes 1A 

et 1B, et étape 

préalable 2.  

 

Les voies principales 

de l’autoroute 417 

feront temporairement 

l’objet d’un nouveau 

tracé plusieurs fois 

pendant cette période. 

Après les travaux de 

construction  

« extérieurs », la 

circulation sera 

réorientée vers 

l’extérieur pour 

permettre une réfection 

dans la médiane  

(« intérieure »). 

Calendrier du projet 



  

HIGHWAY 417 REHABILITATION AND WIDENING FROM WEST OF MAITLAND AVENUE  

TO EAST OF ISLAND PARK DRIVE     

 

RÉFECTION DE L’AUTOROUTE 417 ET ÉLARGISSEMENT À PARTIR DE L’OUEST DE L’AVENUE 

MAITLAND JUSQU’À L’EST DE LA PROMENADE ISLAND PARK 

Construction Staging –  

Highway 417 Stage 1 

Étapes de la construction,  

l’autoroute 417, étape 1 

Construction works to be completed: 

• Widening of the highway by one lane in each direction and realignment of ramps to 

correspond to the widening; 

• New retaining walls, storm sewers, upgrades to highway illumination and Advance Traffic 

Management System (ATMS), landscaping, and new roadway protection systems; and  

• Noise wall replacements.  

 

Construction access and egress will generally be off of City streets and/or from temporary 

easements on private property.  

 

In general, three mainline traffic lanes will be provided in both directions during peak hours. 

Short-term ramp closures varying from one to five weeks in duration will be required for ramp 

reconstruction operations (see Summary of Required Road/Ramp Closures). Closures will be 

scheduled such that no two consecutive on or off ramps in one direction occur at the same 

time. Traffic will be redirected along signed detour routes on municipal roads (see Traffic 

Detours).  

 

 

 

 

Travaux à effectuer :  

• élargissement de l’autoroute en ajoutant une voie dans chaque direction et nouveau tracé 

des bretelles en fonction de l’élargissement; 

• nouveaux murs de soutènement, égouts pluviaux, amélioration de l’éclairage, système 

avancé de gestion de la circulation (SAGC), aménagement paysager, nouveaux systèmes de 

protection de la chaussée; et  

• remplacement de murs antibruit.   

 

Les voies d’accès à la construction et de sortie de celle-ci partiront généralement des rues de la 

Ville et/ou de servitudes temporaires situées sur des propriétés privées.  

 

En général, trois voies principales seront aménagées dans les deux directions pendant les 

heures de pointe. Des fermetures de bretelles de courte durée s’imposeront pour la 

reconstruction des bretelles (voir Résumé des fermetures nécessaires de routes ou de 

bretelles). Les fermetures seront agencées de manière à empêcher que deux bretelles d’entrée 

ou de sortie se suivent dans une même direction en même temps. La circulation sera réorientée 

le long de trajets de détour balisés de panneaux sur des chemins municipaux (voir Détours de 

la circulation). 

 

 

 

WORK ON “OUTSIDE” TRAVAUX « EXTÉRIEURS » 

HWY 417 WESTBOUND LANES /  

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN 

DIRECTION OUEST 

HWY 417 EASTBOUND LANES / 

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN 

DIRECTION EST 

0.5 m 

SHOULDER / 

ACCOTEMENT 

3.5 m 

LANE 3 /  

VOIE 3 

3.5 m 

LANE 2 / 

VOIE 2 

3.5 m 

LANE 1 / 

VOIE 1 

3.5 m 

LANE 2 / 

VOIE 2 

3.5 m 

LANE 3 / 

VOIE 3 

WIDTH ARIES  

WORK AREA / 

LONGUEUR VARIABLE 

(AIRE DE TRAVAIL) 

WIDTH VARIES 

SHOULDER / 

LARGEUR  

VARIABLE 

(ACCOTEMENT) 

3.5 m 

LANE 1 / 

VOIE 1 

MEDIAN STORM SEWER / 

ÉGOUT PLUVIAL DE MÉDIANE 

SHOULDER STORM SEWER / 

ACCOTEMENT, ÉGOUT PLUVIAL 

ORIGINAL GROUND / 

TERRAIN INITIAL 

RIGHT OF WAY LIMIT/ 

LIMITE DE L’EMPRISE 
RIGHT OF WAY LIMIT/ 

LIMITE DE L’EMPRISE 

RETAINING WALL / 

MUR DE  

SOUTÈNEMENT 

23+725 

CITY OF OTTAWA FIRE  

SERVICES FACILITY /   

CASERNE DE POMPIERS DE 

LA VILLE D’OTTAWA 

 

0.61 m 

MOVEABLE BARRIER / 

BARRIÈRE AMOVIBLE 

MOVEABLE BARRIER / 

BARRIÈRE AMOVIBLE 

WIDTH VARIES 

SHOULDER / 

LARGEUR  

VARIABLE 

(ACCOTEMENT) 

0.61 m 

0.5 m 

SHOULDER / 

ACCOTEMENT 

WIDTH VARIES  

WORK AREA / 

LONGUEUR VARIABLE 

(AIRE DE TRAVAIL) 

WORK AREA / AIRE DE TRAVAIL Note: Landscaping shown is conceptual and will be finalized at the completion of the detail design /  

Note: L’aménagement paysager indiqué est conceptuel et sera mis au point à la fin de la conception détaillée 
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Merivale Stage II – Substructure Widening /  

Merivale, étape II : élargissement de la substructure 

ORIGINAL GROUND /  

TERRAIN INITIAL 

PILES TO BEDROCK /  

PILES JUSQU’AU 

SUBSTRAT ROCHEUX 

PILES TO BEDROCK /  

PILES JUSQU’AU 

SUBSTRAT ROCHEUX 

NEW FOOTING  /  

NOUVELLES ASSISES 

PROTECTION SYSTEM /  

SYSTÈME DE PROTECTION 

MERIVALE ROAD / CHEMIN MERIVALE 

FACE OF NEW EAST ABUTMENT /  

FACE DE LA NOUVELLE CULÉE EST 

FACE OF NEW WEST ABUTMENT /  

FACE DE LA NOUVELLE CULÉE OUEST 

The widening and rehabilitation of the Merivale Road 

Overpass will be completed in multiple stages, 

combining “outside/inside” and “median cross-over” 

construction staging. Three traffic lanes will be 

maintained on Highway 417 in each direction during 

peak periods. Lane and sidewalk adjustments and two 

full 36-hour closures of Merivale Road will be required 

to complete the construction of new footings and the 

superstructure widening, and rehabilitate the existing 

substructure.  

 

The following work on the Merivale Road Bridges will 

occur in three stages concurrently with the highway 

widening during Highway 417 Stage 1: 

 

Merivale Stages I and II: The south abutments will be 

extended (i.e. widened) and the new wing walls will be 

constructed which requires excavation into the existing 

roadway in order to install piles and construct the new 

footings. This work will be restricted to one side at a 

time in order to maintain one 3.5 m lane in each 

direction and one temporary 1.5 m sidewalk along 

Merivale Road at all times.  

 

Merivale Stage III: Construction of the superstructure 

widening will be completed during this stage and 

requires work on both sides of Merivale Road at the 

same time. During this stage, traffic and pedestrians 

will be channeled down the center of Merivale Road. 

Traffic lanes will be reduced to 3.25 m and the vertical 

clearance will be reduced to 3.6 m under the structure. 

Additionally, two 36-hour closures of Merivale Road will 

be required for set-up and takedown of the formwork 

for the superstructure widening.  

 

Upon full completion of Highway 417 Stage 1 work, 

“transition” stages (Stages 1A, 1B and Pre-Stage 2) will 

be required to complete the bridge deck rehabilitation. 

 

Merivale Stage III – Superstructure Widening /  

Merivale, étape III : élargissement de la superstructure 

NEW FOOTING  /  

NOUVELLES ASSISES 

NEW FOOTING  /  

NOUVELLES ASSISES 

NEW WEST ABUTMENT /  

NOUVELLE CULÉE OUEST 

NEW EAST ABUTMENT /  

NOUVELLE CULÉE EST 

MERIVALE ROAD / CHEMIN MERIVALE 

RESTRICTED CLEARANCE ± 3.6 M /  

LA HAUTEUR LIBRE RÉDUITE ± 3.6 M  

WORK AREA  

 

AIRE DE 

TRAVAIL 

WORK AREA  

 

AIRE DE 

TRAVAIL 

3.25 M  

LANE /  

VOIE 

3.25 M  

LANE /  

VOIE 

1.5 M  

SIDEWALK /   

TROTTOIR 

Construction Staging –  

Merivale Road Bridge Widening  

and Rehabilitation 

Étapes de la construction,  

élargissement et réfection  

du pont du chemin Merivale 

L’élargissement et la réfection du passage supérieur 

du chemin Merivale s’effectueront en de multiples 

étapes, en combinant les méthodes « extérieur-

intérieur » et de la « traverse médiane ». Trois voies de 

circulation seront maintenues sur l’autoroute 417 dans 

chaque direction pendant les périodes de pointe. Des 

ajustements s’imposeront pour les voies et les trottoirs, 

et deux fermetures complètes (durant 36 heures) du 

chemin Merivale seront nécessaires pour achever la 

construction  des nouvelles assises et l’élargissement 

de la superstructure, ainsi que pour la réfection de 

l’infrastructure actuelle. 

 

Les travaux suivants sur les ponts du chemin Merivale 

se dérouleront en trois volets simultanément avec 

l’élargissement de l’autoroute 417 (étape 1) : 

 

Merivale, étapes I et II : Les culées sud seront 

prolongées (c.-à-d. élargies) et les nouveaux murs en 

aile seront construits, ce qui exigera des travaux de 

terrassement dans la chaussée actuelle pour installer 

les piles et construire de nouvelles assises. On 

procédera aussi à la réfection des actuelles culées et 

des murs d’aile du côté nord. Ces travaux se limiteront 

à un côté à la fois pour maintenir une voie de 3,5 m 

dans chaque direction et un trottoir temporaire de 1,5 

m le long du chemin Merivale en permanence.  

 

Merivale, étape III : La construction de la 

superstructure élargie s’effectuera pendant cette étape 

et exigera des travaux simultanés des deux côtés du 

chemin Merivale. Pendant cette étape, la circulation et 

les piétons seront canalisés vers le centre du chemin 

Merivale. Les voies de circulation seront réduites à 3,25 

m et la hauteur libre, à 3,6 m sous la structure. De plus, 

deux fermetures de 36 heures s’imposeront pour le 

montage et le démontage du coffrage nécessaire à 

l’élargissement de la superstructure.  

 

Dès l’achèvement complet des travaux relatifs à l’étape 

1 sur l’autoroute 417, des étapes de « transition » 

(étapes 1A et 1B et étape préliminaire 2) seront 

nécessaires pour achever la réfection du tablier du 

pont. 

Merivale Stage I – Substructure Widening /  

Merivale, étape I : élargissement de la substructure 

PILES TO BEDROCK /  

PILES JUSQU’AU 

SUBSTRAT ROCHEUX 

PILES TO BEDROCK /  

PILES JUSQU’AU 

SUBSTRAT ROCHEUX 

NEW FOOTING (NEXT STAGE) /  

NOUVELLES ASSISES (ÉTAPE SUIVANTE) 

NEW FOOTING (THIS STAGE) /  

NOUVELLES ASSISES (ÉTAPE ACTUELLE) 

PROTECTION SYSTEM /  

SYSTÈME DE PROTECTION 

ORIGINAL GROUND /  

TERRAIN INITIAL 

FACE OF NEW EAST ABUTMENT 

(NEXT STAGE) /  

FACE DE LA NOUVELLE CULÉE 

EST (ÉTAPE SUIVANTE) 

MERIVALE ROAD / CHEMIN MERIVALE 

FACE OF NEW WEST ABUTMENT 

(THIS STAGE)/  

FACE DE LA NOUVELLE CULÉE 

OUEST (ÉTAPE ACTUELLE) 

1.5 M  

SIDEWALK /   

TROTTOIR 

0.63 M  

TEMPORARY CONCRETE 

BARRIER /  

BARRIÈRE EN BÉTON 

TEMPORAIRE 

 

3.5 M  

LANE /  

VOIE 

WORK AREA  

 

AIRE DE 

TRAVAIL 

3.5 M  

LANE /  

VOIE 

0.63 M  

TEMPORARY CONCRETE 

BARRIER /  

BARRIÈRE EN BÉTON 

TEMPORAIRE 

 

WORK AREA  

 

AIRE DE 

TRAVAIL 

0.63 M  

TEMPORARY CONCRETE 

BARRIER /  

BARRIÈRE EN BÉTON 

TEMPORAIRE 

 

 

0.63 M  

TEMPORARY CONCRETE 

BARRIER /  

BARRIÈRE EN BÉTON 

TEMPORAIRE 

 

 

1.5 M  

SIDEWALK /   

TROTTOIR 

3.5 M  

LANE /  

VOIE 

3.5 M  

LANE /  

VOIE 

0.63 M  

TEMPORARY CONCRETE 

BARRIER /  

BARRIÈRE EN BÉTON 

TEMPORAIRE 

 

0.63 M  

TEMPORARY CONCRETE 

BARRIER /  

BARRIÈRE EN BÉTON 

TEMPORAIRE 

 



  

HIGHWAY 417 REHABILITATION AND WIDENING FROM WEST OF MAITLAND AVENUE  

TO EAST OF ISLAND PARK DRIVE     

 

RÉFECTION DE L’AUTOROUTE 417 ET ÉLARGISSEMENT À PARTIR DE L’OUEST DE L’AVENUE 

MAITLAND JUSQU’À L’EST DE LA PROMENADE ISLAND PARK 

Construction Staging –  

Merivale Road Bridges Deck Rehabilitation 

Étapes de la construction, réfection du tablier 

des ponts du chemin Merivale 

The rehabilitation of the Merivale Road bridge decks will be completed during a transition period 

between Highway 417 Stages 1 and 2, and will be divided into the following sub-stages: Stage 

1A, Stage 1B and Pre-Stage 2.  

 

Merivale Deck Stage 1A: In preparation for this stage, the existing median barrier and concrete 

approach slabs will be removed. Approximately 3/4 of the westbound deck will be rehabilitated. 

All six lanes of Highway 417 traffic will be temporarily realigned to the south using back-to-back 

curves on both the east and west approaches to the bridge work area. A temporary interim 

vertical profile adjustment will be required, as traffic will be travelling on top of the existing 

concrete deck surface during Stages 1A and 1B.  

 

 

 

 

 

 

La réfection des tabliers de ponts du chemin Merivale s’effectuera pendant une période de 

transition entre les étapes 1 et 2 de l’autoroute 417, et se répartira entre les trois volets suivants 

: étape 1A, étape 1B et étape préalable 2.  

 

Tablier de Merivale, étape 1A : En préparation de cette étape, on enlèvera l’actuelle barrière 

médiane et les dalles d’approche en béton. Environ les trois quarts du tablier en direction ouest 

feront l’objet d’une réfection. Les six voies de circulation de l’autoroute 417 seront 

temporairement réalignées vers le sud au moyen de courbes dos à dos à la fois aux approches 

est et ouest de l’aire de travail du pont. Un ajustement temporaire du profil vertical sera 

nécessaire, car les véhicules circuleront sur l’actuelle surface en béton du tablier pendant les 

étapes 1A et 1B. 

 

 

 

 MERIVALE DECK STAGE 1A TABLIER DE MERIVALE, ÉTAPE 1A  

CONSTRUCTION EGRESS  

(FORCED TO EXIT DOWN RAMP) /  

SORTIE DE LA ZONE DE CONSTRUCTION 

(FORCÉE VERS LE BAS DE LA BRETELLE) 

APPROX. LIMITS OF PROFILE ADJUSTMENT (i.e. LOWERING TO TOP OF CONCRETE DECK) /  

 

LIMITES APPROXIMATIVES DE L’AJUSTEMENT DU PROFIL (C.-À-D. ABAISSEMENT JUSQU’À LA PARTIE SUPÉRIEURE DU TABLIER DE BÉTON) 

BACK TO BACK 420-R CURVES NEED TO CLEAR 

END OF EXISTING RETAINING WALL 15S /  

COURBES DOS À DOS 420-R NÉCESSAIRES 

POUR DÉGAGER L’EXTRÉMITÉ DE L’ACTUEL MUR 

DE SOUTÈNEMENT 15S  

CONSTRUCTION ACCESS /  

ACCÈS À LA ZONE DE CONSTRUCTION 

MEDIAN BARRIER AND LANES NEED TO TIE-IN 

AT ISLAND PARK APPROACH SLAB LIMIT /  

LA BARRIÈRE MÉDIANE ET LES VOIES DOIVENT 

SE REJOINDRE À LA LIMITE DE LA DALLE 

D’APPROCHE D’ISLAND PARK 

HIGHWAY 417 EASTBOUND LANES /  

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION EST 

 

HIGHWAY 417 WESTBOUND LANES /  

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION OUEST 
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LEGEND / LÉGENDE 

 

CONSTRUCTION AREA / AIRE DE CONSTRUCTION  

CONSTRUCTION AREA (COMPLETED) / AIRE DE CONSTRUCTION (ACHEVÉE) 

MOVEABLE BARRIER / BARRIÈRE AMOVIBLE 

ENERGY ATTENUATOR TEMPORARY / AMORTISSEUR ROUTIER TEMPORAIRE 

TEMPORARY CONCRETE BARRIER OPSD 911.140 INSTALLED TO HWY 417 STAGE 2 CONFIGURATION /  

BARRIÈRE EN BÉTON TEMPORAIRE OPSD 911.140 INSTALLÉ SELON LA CONFIGURATION DE L’ÉTAPE 2 DE L’AUTOROUTE 417 

TEMPORARY CONCRETE BARRIER OPSD 911.140 INSTALLED FOR CURRENT STAGE/  

BARRIÈRE EN BÉTON TEMPORAIRE OPSD 911.140 INSTALLÉ POUR L’ÉTAPE ACTUELLE 

TEMPORARY CONSTRUCTION FENCE / CLÔTURE TEMPORAIRE DE CONSTRUCTION 

OPEN TRAFFIC LANE / VOIE OUVERTE À LA CIRCULATION 

TC-54 / TC-54 

CONSTRUCTION ACCESS/EGRESS / ACCÈS À LA / SORTIE DE LA ZONE DE CONSTRUCTION  

FORCE LANE OFF AT ISLAND PARK /  

LA VOIE SERA FORCÉE DE QUITTER 

L’AUTOROUTE À ISLAND PARK 
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TO EAST OF ISLAND PARK DRIVE     

 

RÉFECTION DE L’AUTOROUTE 417 ET ÉLARGISSEMENT À PARTIR DE L’OUEST DE L’AVENUE 

MAITLAND JUSQU’À L’EST DE LA PROMENADE ISLAND PARK 

Construction Staging –  

Merivale Road Bridges Deck Rehabilitation 

Étapes de la construction, réfection du tablier 

des ponts du chemin Merivale 

Merivale Deck Stage 1B: Once the new concrete overlay placed on the deck of the existing westbound 

structure in Stage 1A can accommodate traffic, all six highway lanes will be temporarily realigned to the 

north side, requiring back-to-back curves on both the east and west approaches to the bridge work area. 

Approximately 3/4 of the eastbound deck will be rehabilitated. The outside portions of the north and south 

decks and new approach slabs will be waterproofed and paved at the end of this stage.  

 

Merivale Deck Pre-Stage 2: Remaining median sections of the existing decks will be rehabilitated. The 

three eastbound lanes will be temporarily shifted to the south as far as possible using back-to-back curves 

on both the east and west approaches to the bridge work area. The remaining median deck surfaces and 

approach slabs will be waterproofed and paved at the end of this stage. Highway traffic will be realigned to 

match the lane configuration required for the start of Highway 417 Stage 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Tablier de Merivale, étape 1B : Une fois que le nouveau recouvrement de béton, placé sur le tablier de 

l’actuelle structure en direction ouest pendant l’étape 1A, pourra accueillir la circulation, les six voies de 

l’autoroute seront toutes temporairement réalignées du côté nord, nécessitant des courbes dos à dos pour 

les deux approches (est et ouest) de l’aire de travail du pont. Environ les trois quarts du tablier en direction 

est feront l’objet d’une réfection. Les parties externes des tabliers nord et sud et les nouvelles dalles 

d’approche seront imperméabilisées et asphaltées à la fin de cette étape.  

 

Tablier de Merivale, étape préalable 2 : Les sections restantes de la médiane des tabliers actuels feront 

l’objet d’une réfection. Les trois voies en direction est seront temporairement déplacées vers le sud, le plus 

loin possible, au moyen de courbes dos à dos aux deux approches (est et ouest) de l’aire de travail du 

pont. Les surfaces médianes restantes et les dalles  d’approche seront imperméabilisées et asphaltées à la 

fin de cette étape. La circulation sur l’autoroute sera réalignée selon la configuration de voie nécessaire au 

début de l’étape 2 concernant l’autoroute 417. 

 

 

 

 

MERIVALE DECK STAGE 1B TABLIER DE MERIVALE, ÉTAPE 1B  

CONSTRUCTION ACCESS (FROM CLOSED E-E RAMP) /  

ACCÈS À LA ZONE DE CONSTRUCTION  

(À PARTIR DE LA BRETELLE E-E FERMÉE) 
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MEDIAN BARRIER AND LANES NEED TO TIE-

IN AT ISLAND PARK APPROACH SLAB LIMIT /  

LA BARRIÈRE MÉDIANE ET LES VOIES 

DOIVENT SE REJOINDRE À LA LIMITE DE LA 

DALLE D’APPROCHE D’ISLAND PARK 

 

CONSTRUCTION EGRESS (INTO 4
TH

 LANE) /  

SORTIE DE LA ZONE DE CONSTRUCTION  

(DANS LA QUATRIÈME VOIE) 

 

HIGHWAY 417 EASTBOUND LANES /  

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION EST 

 

HIGHWAY 417 WESTBOUND LANES /  

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION OUEST 

 

APPROX. LIMITS OF PROFILE ADJUSTMENT (i.e. LOWERING TO TOP OF CONCRETE DECK) /  

 

LIMITES APPROXIMATIVES DE L’AJUSTEMENT DU PROFIL (C.-À-D. ABAISSEMENT JUSQU’À LA PARTIE SUPÉRIEURE DU TABLIER DE BÉTON) 

MERIVALE DECK PRE-STAGE 2 TABLIER DE MERIVALE, ÉTAPE PRÉALABLE 2  

CONSTRUCTION ACCESS (AS PER STAGE 2 HWY CONFIGURATION) /  

ACCÈS À LA ZONE DE CONSTRUCTION 

(SELON LA CONFIGURATION DE  

L’AUTOROUTE PRÉVUE POUR L’ÉTAPE 2) 
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APPROX. LIMITS OF PROFILE ADJUSTMENT (i.e. LOWERING TO TOP OF CONCRETE DECK) /  

 

LIMITES APPROXIMATIVES DE L’AJUSTEMENT DU PROFIL (C.-À-D. ABAISSEMENT JUSQU’À LA PARTIE SUPÉRIEURE DU TABLIER DE BÉTON) 

BACK TO BACK 420-R CURVES NEED TO CLEAR 

END OF EXISTING RETAINING WALL 15S /  

COURBES DOS À DOS 420-R NÉCESSAIRES POUR 

DÉGAGER L’EXTRÉMITÉ DE L’ACTUEL MUR DE 

SOUTÈNEMENT 15S  

CONSTRUCTION EGRESS  

(AS PER STAGE 2 HWY CONFIGURATION) /  

SORTIE DE LA ZONE DE CONSTRUCTION 

(SELON LA CONFIGURATION DE  

L’AUTOROUTE PRÉVUE POUR L’ÉTAPE 2)  

HIGHWAY 417 EASTBOUND LANES /  

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION EST 

 

 

HIGHWAY 417 WESTBOUND LANES /  

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN DIRECTION OUEST 
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RÉFECTION DE L’AUTOROUTE 417 ET ÉLARGISSEMENT À PARTIR DE L’OUEST DE L’AVENUE 

MAITLAND JUSQU’À L’EST DE LA PROMENADE ISLAND PARK 

Construction Staging –  

Highway 417 Stage 2 

Étapes de la construction,  

l’autoroute 417, étape 2 

Construction works to be completed: 

• Reconstruction of the median shoulders, storm sewer and concrete barrier; 

• Installation of upgraded conventional highway illumination and new overhead signs; 

• Landscaping of staging areas; and 

• Final paving.  

 

One construction access and one construction egress point will be provided at the limits of 

the median work area.  

 

The median barriers on the Merivale Road Overpass will be constructed as the highway 

median construction nears completion.  

 

Generally, three mainline traffic lanes will be provided in both directions during peak hours.  

 

 

 

Travaux de construction à effectuer : 

• reconstruction des accotements médians, de l’égout pluvial et de la barrière de béton; 

• installation d’un éclairage conventionnel amélioré et de nouveaux panneaux surélevés; 

• aménagement paysager des aires de rassemblement; et 

• asphaltage final.  

 

On établira un point d’accès à la zone de construction et un point de sortie de celle-ci, aux 

imites de l’aire de travail médiane.  

 

Les barrières médianes sur le passage supérieur du chemin Merivale seront aménagées 

quand la construction de la médiane de l’autoroute sera presque terminée.  

 

En général, trois principales voies de circulation seront prévues dans les deux directions 

pendant les heures de pointe.  

 

 

 WORK ON “INSIDE” TRAVAUX « INTÉRIEURS » 

HWY 417 WESTBOUND LANES /  

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN 

DIRECTION OUEST 

HWY 417 EASTBOUND LANES / 

VOIES DE L’AUTOROUTE 417 EN 

DIRECTION EST 

1.5 m 

SHOULDER / 

ACCOTEMENT 

3.5 m 

LANE 3 /  

VOIE 3 

3.5 m 

LANE 2 / 

VOIE 2 

3.5 m 

LANE 1 / 

VOIE 1 

3.5 m 

LANE 2 / 

VOIE 2 

3.5 m 

LANE 3 / 

VOIE 3 

WIDTH VARIES WORK AREA /  

LONGUEUR VARIABLE (AIRE DE TRAVAIL) 

3.5 m 

LANE 1 / 

VOIE 1 

MEDIAN STORM SEWER / 

ÉGOUT PLUVIAL DE MÉDIANE 

SHOULDER STORM SEWER / 

ACCOTEMENT, ÉGOUT PLUVIAL 

ORIGINAL GROUND / 

TERRAIN INITIAL 

RIGHT OF WAY LIMIT/ 

LIMITE DE L’EMPRISE 

RIGHT OF WAY LIMIT/ 

LIMITE DE L’EMPRISE 

RETAINING WALL / 

MUR DE  

SOUTÈNEMENT 

23+725 

CITY OF OTTAWA FIRE  

SERVICES FACILITY /   

CASERNE DE POMPIERS DE 

LA VILLE D’OTTAWA 

 

0.61 m 

MOVEABLE BARRIER / 

BARRIÈRE AMOVIBLE 

MOVEABLE BARRIER / 

BARRIÈRE AMOVIBLE 

1.5 m 

SHOULDER / 

ACCOTEMENT 

0.61 m 

0.5 m 

SHOULDER / 

ACCOTEMENT 

Note: Landscaping shown is conceptual and will be finalized at the completion of the detail design /  

Note: L’aménagement paysager indiqué est conceptuel et sera mis au point à la fin de la conception détaillée 
WORK AREA / AIRE DE TRAVAIL 

0.5 m 

SHOULDER / 

ACCOTEMENT 
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Summary of Required Ramp/Road Closures 

Résumé des fermetures requises de bretelles et de routes 

ID Location of Closure 

HWY 417 MERIVALE BRIDGE DECK HWY 417 

Duration 

Stage 1 Stage 1A Stage 1B Pre-Stage 2 Stage 2 

1 
Hwy 417 Eastbound Off-ramp to 

Maitland Avenue x 

• To be closed in conjunction with the closure of the Maitland Avenue On-

ramp to Highway 417 Eastbound. 

• Maximum closure duration: 1 week.   

2 
Maitland Avenue On-ramp to Hwy 

417 Eastbound x 

• To be closed in conjunction with the closure of Highway 417 Eastbound Off-

ramp to Maitland Avenue.  

• Maximum closure duration: 1 week.   

3 
Hwy 417 Westbound Off-ramp to 

Maitland Avenue x 

• Reduced to a one-lane exit for a period of 2 weeks and closed completely 

for a single weekend from 23:00 Friday and reopening no later than Monday 

at 05:00 of the same weekend.  

4 
Hwy 417 Eastbound Off-ramp to 

Carling Avenue Eastbound x • Maximum closure duration: 4 weeks. 

5 
Carling Avenue Westbound On-

ramp to Hwy 417 Westbound x • Maximum closure duration: 2 weeks. 

6 
Carling Avenue Eastbound On-

ramp to Hwy 417 Eastbound x x 
• To be closed in conjunction with Merivale Deck Stage 1A and Stage 1B.   

• Maximum closure duration: 5 weeks.  

7 
Hwy 417 Westbound Off-ramp to 

Carling Avenue Westbound x • Maximum closure duration: 4 weeks. 

8 
Carling Avenue Westbound On-

ramp to Hwy 417 Eastbound x x x x 

• To be closed for a duration of approximately 3 years, including the winters, 

from the start of construction and reopening at the start of Highway 417 

Stage 2.  

9 
Merivale Road from Carling Avenue 

to Island Park Drive x 
• Two 36-hour full closures will be required for set-up and takedown for the 

superstructure widening.  

During Stage 1 and Stage 2 of construction, three mainline traffic 

lanes will generally be maintained in both directions during peak 

hours. Nightly lane reductions to two through-lanes are expected 

to be required.  

 

The following ramps will not be closed at the same time: 

 

• Highway 417 Westbound Off-ramp to Carling Avenue 

Westbound/Kirkwood Avenue and the Highway 417 

Westbound Off-ramp to Maitland Avenue; 

 

• Carling Avenue Westbound On-ramp to Highway 417 

Westbound and the Maitland Avenue On-ramp to Highway 

417 Westbound; 

 

• Highway 417 Eastbound Off-ramp to Maitland Avenue and 

the Highway 417 Eastbound Off-ramp to Carling Avenue 

Eastbound; and 

 

• Maitland Avenue On-ramp to Highway 417 Eastbound and 

the Carling Avenue Eastbound On-ramp to Highway 417 

Eastbound.  

 

During Highway 417 Stage 1, lane and sidewalk adjustments on 

Merivale Road will be required - one 3.5 m lane in each direction 

and one 1.5 m sidewalk will be maintained at all times. However, 

during the widening of the superstructure, traffic and pedestrians 

will be channelled down the center of Merivale Road – traffic 

lanes will be reduced to 3.25 m and the vertical clearance under 

the structure will be reduced to approximately 3.6 m.  

 

During full closures, traffic will be redirected along signed detour 

routes on municipal roads (see Traffic Detours).  

 

ID Lieux des fermetures  

AUT 417 TABLIER DE PONT DU MERIVALE AUT 417 

Durée 

ÉTAPE 1 ÉTAPE 1A ÉTAPE 1B PRÉ-ÉTAPE 2 ÉTAPE 2 

1 
bretelle de sortie de l’autoroute 417 en 

direction est vers l’avenue Maitland x 

• Sera fermée simultanément avec la bretelle d’accès à l’avenue Maitland 

vers l’autoroute 417 en direction est. 

• Durée maximale de fermeture : une semaine.  

2 
bretelle d’accès à l’avenue Maitland vers 

l’autoroute 417 en direction est x 

• Sera fermée simultanément avec la bretelle de sortie de l’autoroute 417 en 

direction est vers l’avenue Maitland. 

• Durée maximale de fermeture : une semaine.  

3 
bretelle de sortie de l’autoroute 417 en 

direction ouest vers l’avenue Maitland x 

• Réduite à une sortie à une voie durant une période de deux semaines et 

fermée complètement durant une seule fin de semaine, à partir du vendredi 

à 23 h avec réouverture au plus tard le lundi suivant à 5 h.  

4 

bretelle de sortie de l’autoroute 417 en 

direction est vers l’avenue Carling en 

direction est 

x • Durée maximale de fermeture : quatre semaines. 

5 

bretelle d’accès à l’avenue Carling en 

direction ouest vers l’autoroute 417 en 

direction ouest 

x • Durée maximale de fermeture : deux semaines. 

6 

bretelle d’accès à l’avenue Carling en 

direction est vers l’autoroute 417 en 

direction est 

x x 
• Sera fermée simultanément avec les étapes 1A et 1B du tablier de Merivale. 

• Durée maximale de fermeture : cinq semaines. 

7 

bretelle de sortie de l’autoroute 417 en 

direction ouest vers l’avenue Carling en 

direction ouest 

x • Durée maximale de fermeture : quatre semaines. 

8 

bretelle d’accès à l’avenue Carling en 

direction ouest vers l’autoroute 417 en 

direction est 

x x x x 

• Sera fermée durant environ trois ans, y compris en hiver, à partir du début 

de la construction, avec réouverture au début de l’étape 2 de l’autoroute 

417. 

9 
chemin Merivale, de l’avenue Carling 

vers la promenade Island Park x 
• Deux fermetures complètes de 36 heures seront nécessaires pour le 

montage et le démontage de la superstructure élargie. 

Pendant les étapes 1 et 2 de la construction, trois principales 

voies de circulation seront généralement maintenues dans les 

deux directions  pendant les heures de pointe. On peut 

s’attendre à des réductions nocturnes à deux voies de 

circulation.  

 

Les bretelles suivantes ne seront pas fermées en même temps : 

 

• bretelle de sortie en direction ouest de l’autoroute 417 vers la 

rue Carling en direction ouest et l’avenue Kirkwood, et 

bretelle de sortie en direction ouest de l’autoroute 417 vers la 

rue Maitland; 

 

• bretelle d’accès à l’avenue Carling en direction ouest vers 

l’autoroute 417 en direction ouest, et bretelle d’accès à 

l’avenue Maitland vers l’autoroute 417 en direction ouest; 

 

• bretelle de sortie en direction est de l’autoroute 417 vers 

l’avenue Maitland, et bretelle de sortie en direction est de 

l’autoroute 417 vers l’avenue Carling en direction est; et 

 

• bretelle d’accès à l’avenue Maitland vers l’autoroute 417 en 

direction est, et bretelle d’accès à l’avenue Carling en 

direction est vers l’autoroute 417 en direction est.  

 

Pendant l’étape 1 de l’autoroute 417, des ajustements 

s’imposeront pour les voies et les trottoirs sur le chemin Merivale 

: une voie de 3,5 m dans chaque direction et un trottoir de 1,5 m 

seront maintenus ouverts en permanence. Toutefois, pendant 

l’élargissement de la superstructure, la circulation et les piétons 

seront canalisés vers le centre du chemin Merivale : les vois de 

circulation seront réduites à 3,25 m et la hauteur libre sous la 

structure, à environ 3,6 m.  

 

Pendant les fermetures complètes, la circulation sera détournée 

selon des trajets marqués par des panneaux sur des chemins 

municipaux (voir Détours de la circulation). 
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Traffic Detours Détours de la circulation 

1. Hwy 417 Eastbound Off-ramp to Maitland Avenue &  

2. Maitland Avenue On-ramp to Highway 417 Eastbound /  

1. Bretelle de sortie de l’autoroute 417 en direction est vers l’avenue Maitland &  

2. Bretelle d’accès à l’avenue Maitland vers l’autoroute 417 en direction est 

Ramps Closed /  

Bretelles fermées 

Off-ramp Detour 

Route / Trajet de 

détour de la 

bretelle de sortie 

On-ramp Detour 

Route / Trajet de 

détour de la 

bretelle d’accès 

3. Hwy 417 Westbound Off-ramp to Maitland Avenue /  

3. Bretelle de sortie de l’autoroute 417 en direction ouest vers l’avenue 

Maitland 

Detour Route / 

Trajet de détour 

Ramp Closed /  

Bretelle fermée 

Source – all images: Google Maps, 2015 / Source de toutes les images : Google Maps, 2015 

Ramps Closed /  

Bretelles fermées 

Detour Route / 

Trajet de détour 

4. Hwy 417 Eastbound Off-ramp to Carling Avenue Eastbound /  

4. Bretelle de sortie de l’autoroute 417 en direction est vers  

l’avenue Carling en direction est 

5. Carling Avenue Westbound On-ramp to Hwy 417 Westbound /  

5. Bretelle d’accès à l’avenue Carling en direction ouest vers  

l’autoroute 417 en direction ouest 

Ramps Closed /  

Bretelles fermées 

Detour Route / 

Trajet de détour 
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Traffic Detours Traffic Detours 

Ramps Closed /  

Bretelles fermées 

 

Detour Route / 

Trajet de détour  

6. Carling Avenue Eastbound On-ramp to Hwy 417 Eastbound /  

6. Bretelle d’accès à l’avenue Carling en direction est vers 

 l’autoroute 417 en direction est 

7. Hwy 417 Westbound Off-ramp to Carling Avenue Westbound /  

7. Bretelle de sortie de l’autoroute 417 en direction ouest vers  

l’avenue Carling en direction ouest 

Ramps Closed /  

Bretelles fermées 

Detour Route / 

Trajet de détour  

Source – all images: Google Maps, 2015 / Source de toutes les images : Google Maps, 2015 

Ramp Closed /  

Bretelle fermée 

 

Detour Route / 

Trajet de détour  

8. Carling Avenue Westbound On-ramp to Hwy 417 Eastbound /  

8. Bretelle d’accès à l’avenue Carling en direction ouest vers  

l’autoroute 417 en direction est 

9. Merivale Road from Carling Avenue to Island Park Drive /  

9. Chemin Merivale, de l’avenue Carling vers la promenade Island Park 

Detour Route / 

Trajet de détour  

Municipal Road  

Closed /  

Chemin municipal 

fermé 
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ENJEUX, PRÉOCCUPATIONS ET IMPACTS 

POTENTIELS 

ATTÉNUATION/PROTECTION/SURVEILLANCE 

1.0 Végétation 

L’élargissement de l’autoroute nécessitera le 

nettoyage et l’enlèvement de végétation. 

• Une protection sera prévue pour le maintien des arbres de gros diamètre; 

• Les zones à dégager et celles où on conservera la végétation seront clairement indiquées dans les 

documents contractuels et sur le site; et 

• Les techniques appropriées seront utilisées, et les surfaces exposées seront stabilisées et seront restaurées 

à l’état naturel dès que possible après la fin des travaux de construction.  

2.0 Faune 

Il y a une possibilité de perturbation d’animaux 

sauvages adaptés à la ville et d’oiseaux 

migrateurs au cours de la construction. 

 

Il n’y a pas dans la zone à l’étude d’habitat 

d’espèces en péril. 

• Toute espèce faunique découverte lors des travaux sera traitée avec soin; 

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

• On évitera de procéder au nettoyage de la végétation du 31 mai au 31 juillet  pour protéger les oiseaux 

migrateurs qui nichent; et 

• Et si, à n’importe quel moment, on constatait la présence d’une espèce en péril sur le chantier, on 

consultera le ministère des Richesses naturelles et des Forêts. 

3.0 Circulation automobile et accès 

Les mesures suivantes sont requises et 

perturberont la circulation : réductions de voies 

sur l’autoroute 417 en dehors des heures de 

pointe, fermeture de courte durée de bretelles aux 

échangeurs de l’avenue Mailtand et de l’avenue 

Carling, fermeture de longue durée de l’avenue 

Carling en direction ouest vers la bretelle d’accès 

de l’autoroute 417 en direction est, et fermeture 

les fins de semaine du chemin Merivale entre 

l’avenue Carling et la promenade Island Park. 

• La durée de fermeture des bretelles et des rues de la Ville est limitée au minimum nécessaire pour exécuter 

les travaux;  

• Un plan de gestion de la circulation a été établi et servira à limiter les effets des fermetures, y compris des 

trajets de détour prévus; 

• On restera en communication permanente avec les services d’urgence; et 

• Des panneaux indicateurs temporaires et avancés, rédigés dans les deux langues officielles, signaleront 

les futures fermetures et perturbations ainsi que les autres voies d’accès et trajets. 

• Enfin, voir Résumé des fermetures nécessaires de routes et de bretelles.  

4.0 Aménagement paysager / esthétique 

Il y a des impacts possibles sur l’aspect visuel du 

corridor. 

• Un plan a été mis au point pour améliorer l’aménagement paysager dans les échangeurs et le long du 

corridor, autant que possible. Voir Plan recommandé, élargissement de l’autoroute; et 

• Des solutions basées sur la conception en fonction du contexte (CFC) s’appliqueront à divers aspects de 

la conception pour assurer la qualité visuelle et la continuité du corridor dans la mesure du possible, y 

compris la conception de l’aménagement paysager et des murs antibruit. 

5.0  Bruit 

Possibilité d’accroissement des niveaux de bruit à 

cause de l’élargissement de l’autoroute et de 

l’augmentation de la circulation routière. 

 

Possibilité de forts taux de bruit lors des travaux 

de construction. 

• L’actuel mur antibruit de quatre mètres situé du côté nord de l’autoroute, à l’est de l’avenue Maitland 

jusqu’à l’avenue Broadview, sera retiré et remplacé par un mur antibruit de cinq mètres avec une 

modification graduelle du tracé à cause de l’élargissement de l’autoroute (jusqu’à un mètre au nord du 

mur actuel);   

• L’actuel mur antibruit de quatre mètres situé du côté sud de l’autoroute, entre le chemin Merivale et la 

promenade Island Park, sera enlevé et  remplacé par un mur antibruit de cinq mètres au même 

emplacement; et 

• L’entrepreneur respectera les règlements municipaux sur le bruit dans ses activités quotidiennes, toute 

dispense requise à ces règlements pour des travaux de nuit sera obtenue avant de procéder aux travaux.  

6.0 Propriétés 

Des intérêts temporaires limités seront 

nécessaires pour les propriétés privées situées 

des deux côtés de l’autoroute, dans les limites du 

projet, pour la construction de voies d’accès et de 

sortie et pour l’aire de travail.  

 

On prévoit des répercussions permanentes sur 

des propriétés, à quatre emplacements dans les 

limites du projet, attribuables à l’élargissement de 

l’autoroute. 

• Des ententes portant sur l’acquisition d’intérêts limités temporaires et sur l’achat de propriétés seront 

conclues avant la construction. 

7.0 Services publics 

Plusieurs services publics devront être déplacés à 

cause de l’élargissement de l’autoroute. 

 

Des pannes temporaires de services pourront être 

requises pendant le déplacement de certains 

services publics. 

• Tous les déplacements requis de services publics seront coordonnés avec les agences appropriées avant la 

construction; et 

• Les propriétés touchées par toute panne temporaire requise de services publics seront informées à 

l’avance. 

8.0 Patrimoine archéologique et culturel 

Potential to uncover archaeological resources 

during construction.  

 

Potential to adversely affect cultural heritage 

resources.  

• Aucune ressource archéologique d’intérêt n’a été signalée dans la zone à l’étude, qui a déjà été 

passablement perturbée; 

• Si des dépôts archéologiques profondément enfouis étaient découverts au cours de la construction, il 

faudrait en informer immédiatement le ministère du Tourisme de la Culture et du Sport; et 

• Si des restes humains sont découverts lors des travaux de construction, l’Unité de réglementation des 

cimetières du ministère des Services aux consommateurs devra être avertie.  

9.0 Gestion des déchets et contamination 

Les déchets, les matériaux excédentaires (y 

compris les sols halomorphes) et les émissions 

qui pourraient contaminer le milieu s’ils ne sont 

pas gérés adéquatement. 

• Les matériaux excédentaires seront gérés conformément aux normes provinciales OPSS 180. 

• Il incombera à l’entrepreneur de contrôler les émissions de poussière et autres substances polluantes et 

de les confiner au site des travaux 

10.0 Hydrologie / Eau de surface  

L’élargissement de l’autoroute augmentera les 

zones imperméables dans l’emprise de 

l’autoroute, dans les limites du projet, et 

nécessitera un traitement additionnel des eaux 

pluviales pour les nouveaux secteurs asphaltés.  

• Un étang de contrôle des eaux pluviales sera construit dans le quadrant sud-est de l’échangeur de 

l’avenue Maitland; et 

• Une dépression sera aménagée au pied de la pente, du côté nord de l’autoroute, au parc Hampton.  

Répercussions environnementales et mesures d’atténuation 

ISSUES/CONCERNS/POTENTIAL IMPACTS MITIGATION/PROTECTION/MONITORING 

1.0 Vegetation 

Widening of the highway will require vegetation 

clearing/removals.  

• Protection will be provided for large diameter trees to remain; 

• 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. 

• Any wildlife encountered during construction will not be knowingly harmed; 

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

• Vegetation clearing will be avoided/minimized from May 31st to July 31st to protect nesting migratory birds; 

and 

• Should any SAR be encountered at any time in the construction area, the Ministry of Natural Resources 

and Forestry will be consulted. 

3.0 Traffic Operations and Access 

Highway 417 lane reductions during off-peak 

periods, short-term ramp closures at Maitland 

Avenue and Carling Avenue interchanges, long-

term closure of the Carling Avenue Westbound to 

Highway 417 Eastbound on-ramp, and weekend 

closures of Merivale Road between Carling 

Avenue and Island Park Drive are required and will 

result in disruptions to traffic operations.  

• The duration of ramp and City street 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, including planned detour routes; 

• Ongoing communication will be maintained with Emergency Services;  

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

closures/disruptions and will identify alternate access/routes; and 

• See Summary of Required Road/Ramp Closures.  

4.0 Landscaping / Aesthetics 

Potential impacts to the visual character of the 

corridor. 

• A landscaping plan has been developed to provide landscape enhancement within interchanges and along 

the corridor, where feasible. See Recommended Plan – Highway Widening.  

• 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 and noise 

barriers.  

5.0  Noise 

Potential for an increase in noise levels associated 

with the highway widening and increased traffic 

levels.  

 

Potential for elevated noise levels during 

construction. 

• The existing 4 m noise barrier on the north side of the highway east of Maitland Avenue to Broadview 

Avenue will be removed and replaced by a 5 m noise barrier with a gradual shift in alignment due to the 

highway widening by up to 1 m north of the existing barrier;   

• The existing 4 m noise barrier on the south side of the highway between Merivale Road and Island Park 

Drive will be removed and replaced by a 5 m noise barrier in the same location; 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 

Temporary Limited Interests will be required on 

private properties on both sides of the highway 

within the project limits for construction 

access/egress and working area.  

 

Permanent property impacts are anticipated at 

four locations within the project limits to 

accommodate the highway widening.  

• Temporary Limited Interest agreements and property purchase agreements will be obtained prior to 

construction. 

7.0 Utilities 

Several utilities will require relocation to 

accommodate the highway widening. 

 

Temporary service outages may be required 

during some utility relocations.  

• Any required utility relocations will be coordinated with the appropriate agencies in advance of construction; 

and 

• Properties affected by any required temporary service outages will be notified in advance.  

8.0 Archaeological & Cultural Heritage 

Potential to uncover archaeological resources 

during construction.  

 

Potential to adversely affect cultural heritage 

resources.  

• No significant archaeological resources are known to exist within the study area, which has been 

significantly disturbed; 

• In the event that deeply buried archaeological deposits are discovered in the course of construction, the 

Ministry of Tourism, Culture and Sport shall be notified immediately; and 

• In the event that human remains are encountered during construction, the Cemeteries Regulation Unit of 

the Ministry of Consumer Service shall be notified.  

9.0 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. 

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

them from leaving the work site.  

 

10.0 Hydrology / Surface Water 

The highway widening will result in an increase to 

impervious area within the highway right-of-way in 

the project limits and will require additional 

stormwater treatment for new paved areas 

• A stormwater management pond will be constructed within the southeast quadrant of the Maitland Avenue 

interchange; and 

• A swale will be constructed at the bottom of the toe of slope on the north side of the highway in Hampton 

Park.  

Environmental Impacts and Mitigation 
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Next Steps Prochaines étapes 

Following this Public Information Centre, next steps will include: 

 

• Reviewing and responding to comments received; 

• Refining the detail design and mitigation plan; 

• Preparing a Design and Construction Report for this study and 

submitting for a 30-day public review period; 

• Finalizing the detail design and preparing the contract package; and 

• Submitting the project for tender. 

 

 

 

Mr. Lincoln MacDonald, P.Eng. 

Consultant Project Manager (MMM) 

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

Email: macdonaldl@mmm.ca 

Fax: 613-736-8710 

Ms. Kate Green, P.Eng. 

MTO Senior Project Engineer 

Phone: 613-540-5120 / 1-800-267-0295 (toll-free) 

Email: kate.green1@ontario.ca 

Fax: 613-540-5106 

Des renseignements sont disponibles en français: 

M. Michel Bisson, P.Eng. 

Ingénieur chargé de projet de la firme (MMM) 

Téléphone: 613-736-7200 poste 3287 

Courriel : bissonm@mmm.ca 

Fax: 613-736-8710 

 

www.queenswayexpansioneast.com 

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. 

 

 
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 : 




