
   

  

CONSTRUCTION NOTICE 
  

NOTICE OF ACTIVITY – HURDMAN STATION 
 

August 2014 
 
Please be advised of upcoming preliminary construction work scheduled to begin around Hurdman 
Station this month. 
 
Starting mid-August, crews will begin to mobilize and stage the area just north of the existing 
Hurdman Station, in preparation for preliminary construction work on the new Light Rail Transit (LRT) 
station. 
 
Preliminary construction work will include the following activities that are anticipated to continue for 
four (4) weeks: 
 

 Placement of construction fencing 

 Utility relocation (sewer) 

 Construction of an access road  

 Signage installation 

 Minimal modification to the existing bus loop 
 
Following the preliminary construction phase, piling activities (placement of structural support poles) 
for the foundation and elevated guideway of the new LRT station will commence and is anticipated to 
continue until March 2015.  
 
Foundation work for the new LRT station will commence once piling activities are completed and 
construction of structure of the new transit station is scheduled to begin in phases, as early as 
summer 2015 and anticipated to be completed in summer 2016. 
 
The work will be completed during daytime hours with minimal impacts; OC Transpo operations are 
not anticipated to be impacted.  
 
A portion of the multi-use pathway, between Hurdman Station and the bus-lay-up area,  will be 
realigned and detoured slightly to the east and will remain detoured until summer 2016. Detour signs 
will be in place. 
 
For more information on the Confederation Line, what we are building where as well as weekly 
construction summaries, please visit our website at www.ottawa.ca/confederationline.  
 
If you have any questions or concerns or would like to be added to our email distribution list please 
contact your Community Liaison Officer, Evelyn Danilko:  
 
Evelyn Danilko  
Rail Implementation Office  
Tel: (613) 580-2424 ext. 12527  
Email:  Evelyn.Danilko@ottawa.ca  

http://www.ottawa.ca/confederationline
mailto:Evelyn.Danilko@ottawa.ca


 

 

  

AVIS DE CONSTRUCTION 
 
 

 

              RAPPORT D’ACTIVITÉ – STATION HURDMAN  
 

Août 2014 

 
Veuillez prendre note que les travaux de construction préliminaires autour de la station Hurdman débuteront ce 
mois-ci.   
 
À compter de la mi-août, des équipes commenceront à mobiliser et à préparer le secteur situé au nord de la 
station Hurdman actuelle en vue des travaux de construction préliminaires de la nouvelle station de train léger. 
 
Les travaux de construction préliminaires comprendront les activités suivantes qui devraient se dérouler sur 
une période de quatre semaines :  
 

 Installation de la clôture de sécurité   

 Transfert des infrastructures de services publics (égouts) 

 Construction d’une voie d’accès  

 Installation de la signalisation 

 Modification minime au circuit d’autobus actuel   
 
Les activités de mise en œuvre des pieux (installation des pieux de soutien de la structure) pour les fondations 
et la voie de guidage de la nouvelle station de train léger qui devraient se poursuivre jusqu’en mars 2015 
débuteront dès que ces travaux préliminaires seront achevés.   
 
Les travaux de fondation de la nouvelle station de train léger commenceront lorsque les activités de mise en 
œuvre des pieux seront terminées; la construction de la structure de la nouvelle station, qui débutera dès 
l’été 2015, sera divisée en plusieurs étapes et devrait être achevée au cours de l’été 2016.  
 
Les travaux seront effectués le jour de façon à entraîner le moins d’inconvénients possible; ces travaux ne 
devraient pas nuire aux opérations d’OC Transpo.   
 
Une partie du sentier polyvalent situé entre la station Hurdman et la zone de stationnement pour autobus sera 
reconfigurée et déviée légèrement à l’est; cette déviation sera en vigueur jusqu’à l’été 2016. Des panneaux 
seront d’ailleurs installés pour signaler la déviation.   
 
Pour de plus amples renseignements sur la Ligne de la Confédération, sur ce que nous bâtissons et à quel 
endroit et pour des résumés de construction hebdomadaires, rendez-vous sur notre site Web à  
www.ottawa.ca/confederationline.  
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations ou si vous souhaitez vous inscrire à notre liste d’envoi, 
veuillez communiquer avec notre agente de liaison avec la collectivité Evelyn Danilko :  
 
 
Evelyn Danilko  
Bureau de mise en œuvre du train 
Tél. : 613 580-2424, poste 12527  
Courriel :  Evelyn.Danilko@ottawa.ca  

 

http://www.ottawa.ca/confederationline
mailto:Evelyn.Danilko@ottawa.ca

