PROJET PIPELINIER DE LA ROUTE BOUNDARY
AVIS DE LANCEMENT DE L’ÉTUDE ET SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
OTTAWA/RUSSELL, ON
ENBRIDGE GAS INC.
Aperçu de l’étude
Enbridge Gas Inc. (Enbridge) a retenu les services de GHD Inc. (GHD) pour effectuer une étude environnementale afin d’évaluer les répercussions
potentielles de la construction et de l’exploitation du projet pipelinier de la route Boundary (le projet) : un projet de pipeline de gaz naturel à la
frontière de la ville d’Ottawa et du canton de Russell, le long de la route Boundary, au sud de l’autoroute 417. Le projet comprend deux tronçons
de pipeline : un tronçon de 6,2 km de tube en acier de 4 pouces et un autre de 3,9 km de conduite en polyéthylène de 4 pouces respectivement,
ainsi que l’installation d’une nouvelle station de district pour sa mise en œuvre. Ce gazoduc acheminera le gaz naturel essentiel visant à desservir
des nouveaux clients de la région. Le rapport environnemental devrait être achevé au cours de l’hiver 2020, après quoi Enbridge déposera une
demande d’autorisation de construction auprès de la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO). Si la demande est approuvée, la construction
devrait commencer au printemps 2021.
Tracé préliminaire privilégié (TPP)
Le TPP est constitué de deux tronçons de pipeline
d’une longueur totale d’environ 10,1 km et d’une
station de district. Le premier tronçon démarrera à
hauteur de la rue Victoria et de la route Cartwright,
où il sera relié au pipeline existant d’Enbridge. Le
tube en acier de 4 pouces se dirigera vers l’est, le
long de la route Cartwright jusqu’à l’intersection de
la route Boundary, où il se dirigera vers le nord et
continuera le long de la route Boundary sur une
distance de 6,2 km pour se terminer au coin de la
route Burton où une station de district sera installée.
Le deuxième tronçon commencera au niveau de la
station de district et la conduite en polyéthylène de
4 pouces s’étendant sur 3,9 km continuera vers le
nord, le long de la route Boundary jusqu’à la
propriété des nouveaux clients, située au sud de
l’autoroute 417.
Tracé alternatif (TA)
Le TA est constitué de deux tronçons de pipeline
d’une longueur totale d’environ 10,6 km et d’une
station de district. Le premier tronçon démarrera à
hauteur de la route Burton et de la route
St. Guillaume, où il sera relié au pipeline existant
d’Enbridge. Le tube en acier de 4 pouces se dirigera vers l’ouest, le long de la route Burton, sur une distance de 6,7 km jusqu’à l’intersection de
la route Boundary, où une station de district sera installée. Le deuxième tronçon commencera au niveau de la station de district et la conduite en
polyéthylène de 4 pouces s’étendant sur 3,9 km continuera vers le nord, le long de la route Boundary jusqu’à la propriété des nouveaux clients,
située au sud de l’autoroute 417.
Processus de l’étude
L’étude est menée conformément aux Lignes directrices environnementales de la CEO,
relatives à l’emplacement, à la construction et à l’exploitation de pipelines et
d’installations d’hydrocarbures en Ontario (2016). Dans le cadre du processus d’étude,
les répercussions potentielles seront évaluées et, si nécessaire, des mesures
d’atténuation seront prises pour éviter et/ou réduire au minimum les répercussions
identifiées.
Séance d’information publique
La consultation est un élément important de l’étude. À ce titre, le public, les organismes
de réglementation, les communautés autochtones et les autres parties prenantes
intéressées sont invités à participer à une séance d’information publique organisée pour
examiner les données relatives au projet et formuler des commentaires. Les visiteurs à
la séance d’information seront accueillis à leur arrivée par des représentants d’Enbridge
et de GHD qui seront disponibles pour discuter du projet proposé.
Veuillez communiquer avec l’un des représentants suivants si vous avez des questions
au sujet de l’étude.
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SÉANCE D’INFORMATION PUBLIQUE
Russel Sports & Youth Centre
988 Concession Street, Russell
Le mercredi 27 novembre 2019
de 17 h à 20 h
Les renseignements concernant le projet
sont disponibles en ligne :
www.enbridgegas.com/About-Us
Les questions et commentaires peuvent être
adressés à BoundaryRoadEA@ghd.com avant
le 6 janvier 2020 pour être intégrés au rapport
environnemental.

