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MISE À NIVEAU DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE POUR L’AMÉLIORATION DU 
SERVICE DANS VOTRE RÉGION 

 
Nouveau projet de voie d’évitement dans le quartier Revelstoke  

 
Le 1er mai 2015 
 
Chère résidente, 
Cher résident, 
 
VIA Rail Canada (VIA Rail) aimerait vous informer que des travaux d’amélioration de 
l’infrastructure ferroviaire seront bientôt effectués dans votre quartier. À compter de la semaine 
prochaine commencera la construction d’une nouvelle voie d’évitement à proximité de la 
communauté de Revelstoke d’Ottawa Sud.  
 
La carte ci-après indique le tronçon de la voie où seront effectués les travaux. 
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Les travaux débuteront dans la zone non résidentielle du côté ouest (indiqué en rouge) et se 
déplaceront vers la zone résidentielle plus tard au courant de la semaine (indiqué en bleu).  
 
La construction se fera en deux étapes, soit la préparation du terrain (mai-juin) et les travaux de 
voie et de signalisation (juin à début septembre). Les travaux de construction pourraient au 
début générer du bruit, des vibrations et de la poussière. Veuillez prendre note que pour 
assurer l’achèvement des travaux dans les délais prévus, certains pourraient être effectués 
durant la nuit. VIA Rail travaille en étroite collaboration avec la ville d’Ottawa et nos 
entrepreneurs pour exécuter ces travaux de façon à perturber le moins possible les résidents de 
la localité.  
 
Outre l’amélioration du confort, de la sécurité et de la fiabilité du service de transport offert à 
nos clients de la localité, ces améliorations s’inscrivent dans le cadre de notre engagement 
envers la ville d’Ottawa à améliorer le flot de la circulation aux passages à niveau à risque de 
congestion automobile, particulièrement durant les heures de pointe. 
 
Nous vous remercions à l’avance de votre coopération. Pour toute question ou préoccupation, 
veuillez communiquer avec VIA Rail au 1 888 842-7245 ou nous écrire à 
relations_clientele@viarail.ca  
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