Budget provisoire de 2020 – Quartier 16 – Rivière
Conseiller Riley Brockington
Investissements dans le quartier en 2020
Infrastructures
• 32 millions de dollars pour les infrastructures, y compris :
o 5,5 millions pour la remise en état du grand collecteur de la baie Mooneys
o 6,8 millions de dollars pour des travaux intégrés de voirie, d’égout et d’aqueduc
sur les avenues Claymor et Senio
o 5,9 millions de dollars pour des travaux intégrés de voirie, d’égout et d’aqueduc
de la rue Larkin et des avenues Larose et Lepage
o 8,8 millions de dollars pour des réfections structurelles, notamment des
ponceaux le long de la promenade de l’Aéroport, à l’angle du chemin Walkley, et
des passages supérieurs de l’O-Train à l’angle du chemin Heron, de la
promenade Riverside et du chemin Walkley
o 4,8 millions de dollars pour le resurfaçage des routes, notamment sur
l’avenue Carling, entre le chemin Merivale et l’avenue Melrose, et sur la
promenade Riverside, entre les chemins Hunt Club et Walkley
Transport
• 817 millions de dollars pour le financement de l’Étape 2 du réseau de train léger sur
rail d’Ottawa visant à prolonger le service jusqu’à la station Limebank avec une
liaison vers l’aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa et à ajouter 12 km et
8 stations le long de la Ligne Trillium, au sud de la station Greenboro
• 125 000 $ pour la reconstruction du trottoir et des bordures de rue en vue
d’améliorer la sécurité routière sur le chemin McCarthy, entre la promenade Plante
et le passage à niveau
• 30 000 $ pour l’application de bitume à coefficient de friction élevé sur la promenade
Prince-de-Galles, à l’angle de la promenade Kochar
• 20 000 $ pour la réparation de câbles de lampadaire à l’angle de la rue Kenzie et de
l’avenue Leaside
• 6 000 $ pour le remplacement de lampadaires sur la promenade Riverside, à l’angle
de la cour Malhotra
Parcs et installations
• 500 000 $ pour des projets de réfection, y compris :
o 85 000 $ pour des améliorations au bâtiment de l’installation des services d’eau
de l’avenue Clyde
o 80 000 $ pour la modernisation de la piscine Deborah-Anne-Kirwan
o 270 000 $ pour des voies piétonnes et des murs de soutènement en béton à
l’aréna J.-Alph-Dulude
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Travaux en cours dans le quartier
Infrastructures
• 696 000 $ pour la conception et l’aménagement d’un sentier polyvalent le long du
chemin Brookfield
• Remise en état de segments d’égout nécessitant un revêtement intérieur sans
tranchée, notamment sur l’avenue Shillington
• Réfection du trottoir, de la bordure de rue, du sentier polyvalent et des mesures de
modération de la circulation, notamment sur les promenades Southmore et
Thorndale
Transport
• Aménagement d’un passage pour piétons sur la promenade Prince-de-Galles, à
l’angle de la promenade de la Commission de la capitale nationale
• 62 000 $ pour la réalisation d’un examen de la sécurité routière à l’intersection du
chemin Hunt Club et de la promenade Riverside
• 12 millions de dollars pour la conception et la préparation des travaux relatifs à
l’acquisition de terrains destinés à un nouveau couloir de transport en commun entre
les stations Bayshore et Heron
• Aménagement d’un sentier polyvalent le long du chemin Brookfield, entre le sentier
du ruisseau Sawmill et la promenade Hog’s Back
• Amélioration du trottoir sur les promenades Paul-Anka et Southmore
Parcs et installations
• 382 000 $ pour l’élimination des obstacles à l’accessibilité dans l’édifice nord de
l’installation d’athlétisme Terry-Fox
• 800 000 $ pour un nouveau parc au 3095, promenade Riverside
• 152 000 $ pour l’amélioration du terrain de jeux au parc Alexander
• 300 000 $ pour des pistes cyclables au parc Carlington
Services sociaux et communautaires
• 1,5 million de dollars pour la création de 40 places en services de garde destinées à
des enfants de 0 à 4 ans
Logement
• 4,9 millions de dollars pour permettre au Bureau des services à la jeunesse de
fournir 39 logements en milieu de soutien au 2887, promenade Riverside
• 2,4 millions de dollars pour permettre à la Société de logement communautaire
d’Ottawa de fournir 16 logements abordables au 3225, promenade Riverside
• 556 267 $ pour l’amélioration de la sécurité, de l’accessibilité et de l’efficacité
énergétique dans les logements sociaux
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Travaux achevés récemment dans le quartier
Infrastructures
• 2,4 millions de dollars pour le resurfaçage de la promenade de l’Aéroport, entre les
chemins Hunt Club et Brookfield, ainsi que des bretelles des chemins Hunt Club,
Walkley et Brookfield
• 478 000 $ pour la réparation et le remplacement de la façade du Centre de santé et
de services communautaires Carlington
• Construction de plateformes d’arrêt d’autobus et d’abribus à quatre emplacements
du quartier 16
• Réparation du réseau d’égouts pluviaux sur la promenade Revelstoke, à l’ouest de
la promenade Riverside
• Resurfaçage des routes, notamment sur l’avenue Fisher entre le chemin Baseline et
l’avenue Carling, sur l’avenue Holland entre les avenues Fisher et Carling, sur le
chemin Hunt Club entre le chemin Bowesville et la promenade Paul-Anka, et sur la
promenade Paul-Anka entre les chemins Hunt Club et McCarthy
• Réparation du béton le long de la Ligne Trillium de l’O-Train
Transport
• Mise en place de mesures temporaires de modération de la circulation
• 92 000 $ pour l’application de bitume à coefficient de friction élevé sur le
chemin McCarthy en vue de remédier au nombre élevé de collisions arrière
• Installation d’appareils photo reliés aux feux rouges aux intersections suivantes :
avenues Coldrey et Kirkwood, chemin Hog’s Back et promenade Prince-de-Galles,
et chemin Walkley et la rue privée Glenhaven
• Conception d’installations pour cyclistes le long du chemin Hunt Club, entre les
promenades Riverside et Paul-Benoit
• Amélioration des installations pour cyclistes sur le sentier Nepean, entre
l’intersection du boulevard Farlane et du chemin Baseline et l’intersection de la
promenade Woodfield et du chemin Merivale
Transport en commun
• 5,1 millions de dollars pour le prolongement de l’ensemble du réseau d’autobus
d’OC Transpo, avec l’ajout de nouveaux services ou l’augmentation du service dans
le quartier 16 sur les circuits 80, 81, 86, 111, 114 et 290
Parcs et installations
• Remplacement du parc de conditionnement physique Sue-Holloway au parc
Mooney’s Bay
• 110 000 $ pour la construction d’une nouvelle clinique de soins primaires au Centre
de santé communautaire Carlington
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Logement
• 4,6 millions de dollars pour l’aménagement, par la Société de logement
communautaire d’Ottawa, de 42 logements pour personnes âgées en annexe du
Centre de santé communautaire Carlington
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