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Suzie Poulin <Suzie.Poulin@ncc-ccn.ca>
May 17, 202112:00 PM
Bergeron, Stephane
Giancaterino, Rosanna;Wojciechowski, Stephane
FW: Dangerous heave on the Lac des Fees bike path CRM:

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Bonjour Stephane,

A titre d'information, cette cliente nous rapporte que son amie a eu un accident sur le sentier du lac des Fees. Elle nous a
recrit pour dire qu'un cone orange a ete place sur les lieux pour aviser les usagers.

(it is approximately 300 m? from Gamelin and Lac des Fees on the bike path)

Est-ce que vous envisager des reparations ou de la peinture rouge?

Merci

Suzie

Original Message
From:
Received: Thu May 13 2021 20:26:53 GMT-0400 (Eastern Daylight Time)
To: NCC Info
Cc:
Subject: Dangerous heave on the Lac des Fees bike path

Hi. I was just riding south with my friend this evening around 6:30 on the path side by side when she hit a heave going at a good clip and
fell off her bike. She will need stitches and has a bad road rash.
There are 2 heaves on the path,one worse than the other and they are one after another, maybe a 100 m apart. The side she was riding
on, technically the « wrong » side or the passing lane, has the more prominent heave.
I am asking for you to please paint this area with red paint as soon as possible so the no one else has to be surprised and injured in this
area. The heave,at that time of day, was in shadow and hard to see.

Thank you for your prompt attention to this.

Thanks.

A-2021-00139-00003



Montreuil, Julie

From:
Sent:

El-Akhrass, Maryam
July 7, 2021 2:16 PM
Giancaterino, Rosanna; Copelli, Ivana; Di Rinaldo, Pietro
Dufour, Valerie
RE: Media Scan - July 7, 2021 | Revue des medias - 7 juillet 2021

To:
Cc:
Subject:

Ok mercil! Have a great afternoon!

From: Giancaterino, Rosanna <rosanna.giancaterino@ncc-ccn.ca>
Sent: Wednesday,July 7, 20211:58 PM
To: Copelli, Ivana <ivana.copelli@ncc-ccn.ca>;Di Rinaldo, Pietro <Pietro.DiRinaldo@ncc-ccn.ca>; El-Akhrass, Maryam
<Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: Media Scan - July 7, 2021 | Revue des medias - 7 juillet 2021

Hi all,

I checked all the reports from Sunday, when the accident happened. The call did not come through on our emergency
line.
9-1-1 was likely the first point of contact for this incident.

Rosanna

From: Copelli, Ivana <ivanaxopelIi@ncc-een.ca>
Sent: Wednesday,July 7, 20211:40 PM
To: Di Rinaldo,Pietro <Pietro.DiRinaldo@ncc-c.cn.ca>; El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>;
Giancaterino,Rosanna <rosanna.giancaterino@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: Media Scan - July 7, 2021 | Revue des medias - 7 juillet 2021

I have copied Rosanna to see if MRC des Collines (our dispatch) may have received a call.

If anything they would have dispatched an ambulance and not a conservation officer.

Brings me back to the notion of discussions earlier this spring. The NCC is not a first responder unfortunately.

Rosanna can you please check?

Thanks everyone

Ivana

From: Di Rinaldo,Pietro <Pietro.DiRinaldo@ncc-ccn.ca>
Sent: July 7, 202110:39 AM
To: El-Akhrass,Maryam <Maryam.EI-Akhra$s@ncc-ccn.ca>
Cc: Copelli, Ivana <ivana.copelli@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: Media Scan - July 7, 2021 | Revue des medias - 7 juillet 2021

Hello Maryam,

l
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I have not heard of this call.

Regards,
Pietro Di Rinaldo

From: El-Akhrass,Maryann <Maryam.EI~Akhrass@ncc-ccn.ca>
Sent: July 7, 202110:27 AM
To: Di Rinaldo,Pietro <Pietro.DiRinaldo@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: Media Scan - July 7, 2021 | Revue des medias - 7 juillet 2021

Hi Pietro,

I saw in the clippings this morning that someone died after a fall from an e-scooter on the Lac-des-fees pathway. Do you
have more details to share?

Thanks!

From: National Capital Commission | Commission de la capitale nationale <communications@ncc-ccn.ca>
Sent: Wednesday,July 7, 20218:03 AM
To: El-Akhrass,Maryam <Maryam.EI~Akhrass@ncc-ccn.ca>
Subject: Media Scan - July 7, 2021 | Revue des medias - 7 juillet 2021

Media Scan | Revue des medias
7 July 2021 | 7 Juillet 2021

Print and Web Media | Medias imprimis et Web Radio & TV Broadcasts | Radiodiffusion et t^lediffusion Social
Media | Medias sociaux

Print and Web Media | Medias imprimes et Web

line Inuk, Mary Simon devient la 30e gouverneure generate du Canada | Radio-Canada.ca CfJCjliCfi]
ICI Radio-Canada.ca - Jul 6, 2021

Travaux de renovation a Rideau Hall : Mme Simon succede a Julie Payette, qui a demissionne de son poste il y a
plus de cinq mois, apres qu'un examen externe cinglant (nouvelle fenetre) eut revele qu'il regnait un climat de travail
toxique et empoisonne a Rideau Hall. II y etait question d'episodes de cris, de hurlements, de conduite agressive, de
commentaires degradants et d'humiliations publiques.
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La Commission de la capitale nationale a deja fait savoir qu'elle preparait Rideau Hall a I'arrivee de la nouvelle
gouverneure generate en nettoyant, peignant et changeant les meubles. Ces travaux ont coute plus de 40 000 $.

Lorsque Julie Payette occupait les lieux, plus de 250 000 $ ont ete depenses pour des travaux d’envergure a Rideau
Hall. Lejuge en chefde la Cour supreme du Canada, Richard Wagner, a assure I’interim a titre de gouverneur
general depuis le 21 janvier.

Word Matched : , Commission de la capitale nationale,

Thousands rally outside Parliament in ‘Cancel Canada Day’ protest QQQ
The Charlatan - Jul 7, 2021

Parliament Hill and the entirety of Ottawa itself is built on land that was never surrendered or ceded in any agreement
between the Algonquin Anishinaabe people and settlers.

Meanwhile, development projects like the 2016 Zibi building project at the Chaudiere Falls were approved by Ottawa
and Gatineau City Council despite facing strong pushback from Indigenous groups. “If Canada is true to its
reconciliation, it is with nations. It is not with corporations,” said Claudette Commands, Algonquin Anishinaabe Elder
and Indigenous rights activist, during her speech to the crowd. “We are the nation.”

Commands is one of the leaders of the opposition to the Zibi project, as the development is being built on top of land
that is sacred to the Anishinaabe people. Her late brother, Elder William Commands, made his own proposal for a
cultural centre on the island which would honour the land but was rejected in favour of the Windmill Development
Group.

Word Matched : , Zibi, , Chaudiere Falls,

Un train reduisant de 90 minutes le parcours Ottawa-Toronto | Radio-Canada.ca ElElUp
ICI Radio-Canada.ca - Jul 6, 2021

Une annonce du gouvernement federal doit egalement etre faite au sujet du Train a grande frequence en Ontario
mercredi, en apres-midi, en presence du maire d’Ottawa, Jim Watson.

Word Matched : , Jim Watson,

Radio & TV Broadcasts | Radiodiffusion et telediffusion

TVA Nouvelles
TVA Ottawa (CHOT) - Jul 6, 2021
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Segment (avec entrevues) sur I'accident de trottinette electrique survenu dimanche sur le sentier du Lac-des-Fees
dans le pare de la Gatineau.

Word Matched : .. Parc da la Gatineau,

CHLX Wow 97.1 at July 7th 2021 7:00 AM
CHLX Wow 97.1 - Jul 7, 2021

Mention de I'accident de trottinette electrique survenu dimanche sur le sentier du Lac-des-Fees dans le pare de la
Gatineau.

Word Matched : , pare de la Gatineau,

Social Media | Medias sociaux

Manager, Digital Media at The National Capital Commission (NCC) https://t.co/LSQxhvG02o
Public Services Jobs | Government Jobs - Jul 7, 2021
Word Matched : , National Capital Commission,

Thanks @NCC_CCN for the 24/7 opening of Colonel By to active transportation. People in @CapitalWard
have been enjoying it! Come check it out
Shawn Menard - Jul 6, 2021
Word Matched : , NCC CCN,

@NCC_CCN @ladybugspicnic @StopgapOttawa I call that handsome and rescind the snark without
reservation.
Up To My Lips In Kittens - Jul 6, 2021
Word Matched : , NCCjCCN,

@NCC_GatPark , take your left hand, reach in front & around to your right shoulder, & give yourselves a
pat on the back. I have never seen
Dan - Jul 6, 2021
Word Matched : , NCC _GatPark,

Anyone know what work is going on at Hog’s Back park? Says geothermal drilling @NCC_CCN ?
Bikeview.ca - Jul 6, 2021
Word Matched : , NCCJCCN,

Hey @NCC_CCN we have made multiple inquiries about the dangerous wild parsnip situation on the
@NCC_CCN pathway between PoW and Merivale and
Jord Lane-Beveridge - Jul 6, 2021
Word Matched : , NCCjCCN,

@OttSnowCyclist @NCC_GatPark @NCC_CCN They jusi
shouldn't be repaired only after another
carol deavy - Jul 6, 2021
Word Matched : , NCCjGatPark, . NCCJXN.

the construction at the lookout and it

@OttSnowCyclist @NCC_GatPark @NCC_CCNI know what you are talking about and @NCC_CCN have
circled most of the bumps which means they know
carol deavy - Jul 6, 2021
Word Matched : , NCC GatPark. , NCC CCN,
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If you have any questions or comments regarding the Media Scan, please address them directly to Jacqueline
Theoret, Director, Strategic Media.

Si vous avez des questions ou commentaires au sujet de la revue des medias, priere d’en informer directement
Jacqueline Theoret, Directrice, Medias strategiques.

Meltwater 225 Bush St Suite 1000, San Francisco,California 94104 USA
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Lavergne, Melanie <

July 8, 20214:28 PM
Leclerc, Francois
Bergeron, Stephane; Brisson, Sylvain;Moore, Sebastien
RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident
Lac des Fees.jpg

® demsis.ca>From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Bonjour Messieurs,
J'ai ete verifier le sentier Lac des Fees entre les rues Brodeur et Gamelin et il est en bonne condition. II n'y a aucun trou ou
element ayant pu causer un accident. Cependant, tel qu'indique sur la photo ci-jointe, j'ai constate deux minimes
denivellations de la chaussee causees par la presence de ponceaux souterrains. Vous pouvez agrandir I'image afin d'avoir
une meilleure perspective.

Je vous souhaite une belle journee,

Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

gdemsis.ca

»

Je reponds habituellement a mes courrieis dans un delai de 24 a 48 heures.

De : Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Envoye : 8 juillet 202110:10
A : Lavergne, Melanie • ?demsis.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>;Brisson, Sylvain •

< ®demsis.ca>
Objet : RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

®demsis.ca>;Moore, Sebastien

J'aimerais ajouter de confirmer reception de ce courriel. Si possible, faire la verification aujourd'hui. Merci.

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

De : Leclerc, Francois
Envoye : 8 juillet 2021 09:51
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Bergeron, Stephane (stephane.bergeron@ncc-ccn.ca) <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain
®demsis.ca>
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) <[>; Sebastien Moore - Demsis
Objet : Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

><

Bonjour Melanie,

II y a eu un accident de trottinette sur le sentier de la Promenade du lac des Fees. Est-ce possible SVP d'aller inspecter I'etat
de la chaussee entre Brodeur et Gamelin. SVP prendre des photos si vous remarquez n'importe quoi qui aurait pu causer
un accident.

Merci.

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682
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Genevieve Graziadei <Genevieve.Graziadei@ncc-ccn.ca>
November 16, 20212:54 PM
Graziadei, Genevieve
Occurence Report / Rapport d'incident #
CRM:

From:
Sent:
To:
Subject: : Bump on bike path

Date: 2021/09/05 11:19 AM
Conservation Officer / Agent de conservation: Thomas Boisvert
Co-patroller / Co-patrouilleur: None / Aucun
Type: Report
Authorities Involved / AuthoritA©s impliquA©es: None / Aucun
Topic / Sujet: Bump on bike path
Category / CatA©gorie:
Location / Endroit: Lacdes fees bike path / in-between Rue Brodeur & Gamelin
Sector / Secteur: Urban Quebec / Quebec urbain
Region / RA©gion: Urban Quebec

# of Infractions / # d'infractions: 0
# of Written Warnings / # divertissements A©crits: 0
# of Parking Infractions / # d'infractions de stationnement: 0

C-PIC: No / Non
Callback / Rappel au travail: No / Non
Use of Force / Utilisation de la force: No / Non
Use of Firearm / Utilisation d'une arme A feu: No / Non

Details:
Central - A cyclist suffered minor injuries on the bike path. She wants to report a dangerous bump on the bike path.

Complainant:

Action Taken / Action prise:
Drove on site.
Took picture.
CC. Wojciechowski, Stephane; Bergeron, Stephane

A-2021-00139-00013
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Verreault, Catherine
September 10, 20219:01AM
Gobeil, Jean-Frangois
Wojciechowski, Stephane
RE: Re : TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans
I'asphalte

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Oui, envoie toute I’info que tu as a Stephane et Simon et mets Stephane B. et Franqois en copie pourqu’ils puissent fournir
ce qu’ils ont a Simon aussi svp.

Merci beaucoup!

Catherine

De : Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Envoye : 10 septembre 202108:15
A : Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: Re : TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

J'ai deja I'avis de Sandra. J'attends la confirmation de Martine. £a devrait etre ok si c'est du remplacement 1:1. Pas
d'enjeux d'especes en peril ou de milieux humides.
Entre-temps, Simon peut peut-etre commence a preparer le permis?

II faudra y mettre les mesures standards et aussi referer au respect des mesures d'attenuation presentes dans le contrat
d'entretien.

Je vous donne des nouvelles des que j'en ai.

JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologists principal
Senior biologist

/***
*,\ "**«

From: Verreault, Catherine <catherine.verreault(5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20217:58 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (S> ncc-ccn.ca>
Subject: Re : TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

A-2021-00139-00014
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D'accord, faites vite svp.

Merci,

Catherine

Catherine Verreault
Gestionnaire principale, gestion des ressources naturelles et des terrains
Senior Manager, Natural Resources and Land Management
catlieiine \ erreaultfalncc-ccaca

L78, ext, / poste 6012

Commission de la capitate rationale
National Capital Commission

E.

De :Gobeil, Jean-Franpois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Envoye : 9 septembre 202116:08
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca>: Leclerc, Francois <francois.leclerc(5)ncc-ccn.ca>
Cc : Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

£a me semble mineur. Puisqu'il s'agit d'un enjeu de securite et vu la nature des travaux, on pourrait peut-etre simplement
mettre les mesures d'attenuation standards dans le permis d'acces. Je vais quand meme consulter Sandra.

JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

*
***

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc®ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Franpois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>: Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
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Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai fait faire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux

Photo 1

Photo2
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Photo 3

Voila
SB

De : Lavergne, Melanie <

Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain •

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

®demsis.ca>

5> demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?

A-2021-00139-00017
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Sinceres salutations
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Ddemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

nble pourun environnemen

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie •

Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

g)demsis.ca>
@demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplementaire
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinates, civil infrastructure and landscape management
Tei rains Utbanis du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
STV.P1I.HIC ly rueion// ijvv.- von CJ

613-2 t‘»-5i >78 ext •' poste « >019

I ! !i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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Cook, Sandra
September 13, 20219:37 AM
Lauzier-Paul, Simon
Wojciechowski, Stephane
RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Bonjour Simon,

Puisque les travaux ne seront pas effectues par Demsis, j'ai ajoute les clauses environnementales suivantes :

• La machinerie doit demeurer en tout temps sur le sentier.
• Maintenir le chantier propre et ne pas laisser de dechets ou de restes de nourriture qui risqueraient d'attirer les

animaux ou modifier leur comportement.
• REMPLACER LA CLAUSE 18 PAR LA SUIVANTE : En cas d'accident ou de deversement sur les terrains de la CCN,

suivre immediatement le plan d'urgence en vigueur. Aviser le Service d'urgence de la CCN (613-239-5353) et, des
que possible, le gestionnaire de contrat de la CCN, ainsi qu'Urgence environnement Quebec (1-866-694-5454), si
requis.

• Les hydrocarbures et les sols contamines seront recuperes par une firme specialisee dans ce domaine (determinee
par la CCN) une fois le deversement contenu.

• Les materiaux de rebuts doivent etre disposes hors des terrains CCN, dans un site autorise a ces fins.
• REMPLACER LA CLAUSE 11PAR LA SUIVANTE : Si les terrains de la CCN sont endommages lors des travaux, les

terrains devront etre rehabilites a la fin des travaux avec de la terre vegetale propre et un melange de semences
approuve par les biologistes du pare de la Gatineau et des terrains du Quebec.

Bonnejournee,
Sandra

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
sa ndra.eook(3:ncc-ccnca

613-794-0862

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission

From: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Sent: September 13, 20219:11AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Cc: Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-ccn.ca>
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Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

Voici I'ebauche du permis pour le remplacement du ponceau sur le sentier du lac-des-fees. Comme tu I'as mentionne dans
le fil de conversation, il n'y a pas de milieux humides ni cours d'eau done je n'ai pas mis de mesures precises a ce sujet. Vois-

tu d'autres enjeux potentiels ou mesures a ajouter ?

Stephane, je t'envoie done le permis sous peu (DocuSign).

Merci et bonne fin de journee,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/faiin
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
simoit iaiizier-paul@ncc-ecaca

*

613-298-4596

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (S> ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul (S> ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5>ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault(5)ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.

Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peutfaire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois
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Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist\ ***

From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin(5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il
y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil(5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 2021 2:03 PM
To: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin(5)ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.
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Merci beaucoup Isabelle

JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

•»
\ ***

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier(5? ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franqois

Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5)ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

SalutJF,

De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable oil I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article 1: « L'exploitation, I'entretien ou la
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reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature destravaux et le niveau de
risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux,et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
sandra.cook@ncc-ccnca
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613-794-0862

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist\ "*«*

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Franpois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>: Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau riest relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux
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Photo 1

Photo2
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Photo 3

Voila
SB

De : Lavergne, Melanie <

Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

3demsis.ca>

Pdemsis.ca>: Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Ddemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

ible pour un environnement securitaire

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <
Cc : Brisson, Sylvain <
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

S> demsis.ca>
j)demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc(5)ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement surt-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinates, civil infrastructure and landscape management
Ter rainsUibains du Quebec el Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
~ ->luuc heigLK'ii,.'jks - scn s.i

613-2 I9-5cG8 ext / poste (4 )19

I ! !i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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Bergeron, Stephane
September 13, 20218:28 AM
Lauzier-Paul, Simon
Gobeil, Jean-Frangois;Wojciechowski, Stephane;Leclerc, Francois
TR: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Formulaire_demande_permis_interne.pdf; soumission

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Bonjour Simon,
Les travaux seront fait par les entreprises LPV et fils. Leur numero de vendor a la CCN est 038277. Je n'ai pas encore de no.
de PO, seulement le no. de requisition : PR-024775

mw
i P-ntAni rvcuiailion NsadgF

Ml

m-g&$P

mM£ xv:i:.2 i

*O . . . . Im

1"" '

Voila

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Tertains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
sk nlrmcj.vnvton «•/ ik ^-ccii ca

613-239-xt >7X ext / poste t>019

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

De : Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202108:16
A : Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>;Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-
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ccn.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>;Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Jean-Frangois,

Pas de probleme, des que j'aurai les informations de ^entrepreneur qui fera les travaux je preparerai le permis.

Merci,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/faiin
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
simoniaiizier-paul@ncc-ccaca
C 613-298-4596

\ ***

Commission de la capitale rationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.GobeiU5)ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul(5>ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(5>ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.Ieelerc@ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.

Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peutfaire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois
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Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

*

From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il
y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:03 PM
To: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.

Merci beaucoup Isabelle
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JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist\ ***

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier(5? ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franqois

Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <sandra.cook(5)ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

SalutJF,

De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable oil I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article 1: « L'exploitation, I'entretien ou la
reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature des travaux et le niveau de
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risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux,et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
sandra ,cook@ncc-ccaca

613-794-0862

\

!, ;l
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Commission de la capitate rationale
National Capital Commission

A t E N I E

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook(5)ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

„**» Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ecn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil(5>ncc-ccn.ca>; Verreault, Catherine <catherine.verreault(5)ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux
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Photo 3

Voila
SB

De : Lavergne, Melanie <

Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

®demsis.ca>

Sdemsis.ca>: Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations

A-2021-00139-00041



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAIs.19(1)

Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Qdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

lire

De : Bergeron, Stephane <stepf
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

!ntc-coi.ca>

>

i>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>i

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinates, civil infrastructure and landscape management
Terrains Utbams du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
STV.P1I.HIC ly rueion// ijvk. vcn CJ

613-2D-5f > 78 ext •' poste « >019

I ! f i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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LAND ACCESS AUTHORIZATION FOR NCC PROJECTS

DETAILS

A. Case Number:
To be filled out by Land Management

B. Contract Number/P.O:

C. Parties:
Organization:
Contact Person:
Contact Title:

National Capital Commission (the “NCC”)
Contact Person: Project Manager
Contact Title:

ADDRESS 202-40 ELGIN ST
OTTAWA ON KIP 1C7

Telephone:
Email: Telephone:

Email:

D. Description or Address of NCC Lands:

E. Duration:
From Start date to End date

F. Description of Work/Activity/Project:

G. General Conditions:
1. The Proponent shall carry a copy of this Authorization at all times while on the NCC lands and shall

produce it upon request.
2. Access to the NCC lands is subject to all terms and conditions set out in the collateral contract if any,

which must be respected (including mitigation measures identified in the Environmental Assessment).
3. The Proponent shall be responsible, at all times, for the security of all equipment and material that the

Proponent brings onto the NCC Lands.
4. The Proponent shall be responsible, at all times, for the safety of the public during the project.

H. Additional Conditions or Information:
To be filled out by Land Management

Authorized by: Land Manager, To be filled out by Land Management
Date: To be filled out by Land Management

Page 1 of 1
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Les Entreprises LPV <lesentrepriseslpv@hotmail.com>
September 8, 20218:23 PM
Bergeron, Stephane
soumission
estimation sentier lac des fee 8 sept 2021.pdf

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Envoye a partir de Courrier pour Windows
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Bergeron, Stephane
September 13, 20213:02 PM
Cook, Sandra
RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

From:
Sent:
To:
Subject:

Oui c'est arrive le 7 juillet.

imm*

KH

HI m

De : Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202114:17
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Salut Stephane,

Y a-t-il vraiment eu un deces a ce site en raison du ponceau sureleve, tel qu'indique par JF dans son courriel a Isabelle
Leclerc-Morin ?

From: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Sent: September 13, 20219:11AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Cc: Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High
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Bonjour Sandra,

Voici I'ebauche du permis pour le remplacement du ponceau sur le sentier du lac-des-fees. Comme tu I'as mentionne dans
le fil de conversation, il n'y a pas de milieux humides ni cours d'eau done je n'ai pas mis de mesures precises a ce sujet. Vois-

tu d'autres enjeux potentiels ou mesures a ajouter ?

Stephane, je t'envoie done le permis sous peu (DocuSign).

Merci et bonne fin de journee,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/faiin
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
simoniaiizier-paul@ncc-ccaca
C 613-298-4596

\ ***

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.GobeiU5> ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul (5>ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(5>ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.Ieelerc@ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.

Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peut faire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois
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Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

*

From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il
y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:03 PM
To: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.

Merci beaucoup Isabelle
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JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist\ ***

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5?ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier(5? ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franqois

Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <sandra.cook(5)ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

SalutJF,

De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable oil I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article 1: « L'exploitation, I'entretien ou la
reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature des travaux et le niveau de
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risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux,et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
sandra ,cook@ncc-ccaca

613-794-0862

\

!, ;l
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Commission de la capitate rationale
National Capital Commission

C At CC' irV

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook(5> ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

„**» Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil(5>ncc-ccn.ca>; Verreault, Catherine <catherine.verreault(5)ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux
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Photo 3

Voila
SB

De : Lavergne, Melanie •

Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

®demsis.ca>

® demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc(®ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Sdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

Travailions ensemble pour un environnemen

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Brisson, Sylvain <
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

®demsis.ca>
5? dernsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc(5> ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Teiranis Uibains du Quebec el Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Fade
~ ->luuc heigLK'ii , .'jkL - vcn

613-239-5078 ext / poste (4 ) 19

I ! f i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ecuca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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Lauzier-Paul, Simon
September 13, 20219:11AM
Cook, Sandra
Wojciechowski, Stephane
FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
PG 2021PAT 23704 Les entreprises LPV.pdf

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

HighImportance:

Bonjour Sandra,

Voici I'ebauche du permis pour le remplacement du ponceau sur le sentier du lac-des-fees. Comme tu I'as mentionne dans
le fil de conversation, il n'y a pas de milieux humides ni cours d'eau done je n'ai pas mis de mesures precises a ce sujet. Vois-

tu d'autres enjeux potentiels ou mesures a ajouter ?

Stephane, je t'envoie done le permis sous peu (DocuSign).

Merci et bonne fin de journee,

Simon Lauzier-Paul M SC
/ Pronom(s): II Pronoun(s): He/faiin
\ / Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressonrees naturelles

Land Management and Natural Resources Support: Officer
simotilauzier~paiit@ncc~ccn.ca

613-298-4596

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>;Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.
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Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peut faire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

•»

From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5?ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il
y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.GobeiU5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:03 PM
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To: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin(S)ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.

Merci beaucoup Isabelle

JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologists principal
Senior biologist

*

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil(5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook(S> ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier(5) ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franpois

Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

>

:cn.ca>

SalutJF,

A-2021-00139-00060



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAI

De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable ou I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article 1: « L'exploitation, I'entretien ou la
reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature des travaux et le niveau de
risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux,et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.
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m m o aBBI

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
sandra.c0ok®:ncc-ccn.ca

E+3-
613-794-0862

Commission de la capitale rationale
National Capital Commission
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From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

f /vv*

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>: Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux
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Photo 1

Photo2
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Photo 3

Voila
SB

De : Lavergne, Melanie <
Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain •

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

S)demsis.ca>

5)derrisis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Sdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

Travailions ensemble pour un environnemen

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Brisson, Sylvain <
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

(g> demsis.c3>
@ demsis.ca>: Ledere, Francois <francois.leclerc(5> ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Teiranis Uibains du Quebec el Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Fade
~ ->luuc heigLK'ii , .'jkL - vcn

613-239-5078 ext / poste (4 ) 19

I ! f i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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1 0 COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
NATIONAL CAPITAL COMMISSION\SJ Canada

PERMIS D’ACCES AUX TERRAINS POUR PROJET DE LA CCN
PROTEGE A

Dossier de la CCN : A7170-23704 Numero du Permis (Numero de l’Entente) :
23704

DETAILS DU PERMIS

A. Date d’emission : 13 septembre 2021 B. Accessoire au Marche existant numero : NA
C. Parties:

Les Entreprises LPV (le “ Demandeur ”)
Nom du contact : Louis Vaillancourt
Titre du contact : Patron

Commission de la capitale nationale (la “CCN”)
Nom du contact : Simon Lauzier-Paul
Titre du contact : Agent de soutien a la gestion
des terrains et des ressources naturelles, Terrains
urbains du Quebec et pare de la Gatineau

20 RD LEBLANC
MASHAM QC JOX 2W0

202-40 ELGIN ST
OTTAWA ON KIP 1C7

Telephone : (819) 456-2888 Telephone : (613) 298-4596

D. Description ou adresse des Terrains de la CCN:
Parc de la Gatineau

E. Duree du Permis: Du 13 septembre 2021 ( Date de debut ) au 17 septembre 2021 ( Date de fin )

F. Description des travaux/de l’activite/du projet:
Travaux d'urgence de remplacement d'un ponceau pour des raisons de securite.

Gestionnaire du projet a la CCN : Stephane Bergeron Telephone : (613) 239-5678

G. Conditions du permis:
1. Le Demandeur doit avoir en sa possession une copie de ce Permis en tout temps lorsqu’il circule sur les

terrains de la CCN et le presenter sur demande.
2. L’acces aux terrains de la CCN est assujetti aux termes et conditions stipules dans le Marche accessoire,

auxquels le Demandeur doit se conformer ( incluant les mesures de mitigation identifiees dans
1’evaluation environnementale).

3. Le Demandeur est responsable en tout temps de la securite de l'cquipcmcnt et des materiaux qu’il
apporte sur les terrains de la CCN et de tout dommage resultant de l’acces aux terrains de la CCN par le
Demandeur.

4. Pendant la pandemie, les directives federates et provinciates (Quebec) en hen avec la COVID-19 doivent
etre respectees (incluant le couvre-feu en vigueur s’il y a lieu).

5. En cas de decouverte, dans l’aire des travaux, d’un individu appartenant a une espece faunique ou
floristique protegee par la Loi sur les especes en peril (Canada) ou la Loi sur les especes menacees ou
vulnerables (Quebec) les travaux devront cesser et le Demandeur doit avertir la personne contact de la
CCN. Des mesures de protection additionnelles pourraient done etre identifiees, selon la situation.

6. Un animal (mammifere, oiseau, amphibien ou reptile) observe dans l’aire des travaux devrait pouvoir
quitter le site par lui-meme. Les travailleurs ne devraient pas tenter de capturer ou de manipuler les
animaux. Contactor les biologistes du pare de la Gatineau et des terrains urbains du Quebec si la presence
d’un animal perturbe les travaux.

Initiates :
AGR 23704 isLapF (Rev29/AUG/2017)
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7. Si des ressources archeologiques ou des restes humains sont decouverts pendant les travaux de forage,
tous les travaux a l'endroit conceme doivent etre suspendus immediatement et le Programme du
patrimoine de la CCN doit etre avise dans les plus brefs delais (archaeology-archeologie@ncc-ccn.ca).
Les travaux ne pourront pas reprendre a cet endroit tant que les mesures pour la protection de ces
ressources ou ces restes n'auront pas ete mises en place.

8. Si des signes visuels ou olfactifs de sol ou de remblai contamine sont observes pendant les travaux
(d'excavation), veuillez arreter les travaux et contacter Eric Soulard (Eric.Soulard@ncc-ccnca),
gestionnaire de l'equipe de Services environnementaux de la CCN.

9. Securiser le site durant les travaux afin d’en empecher l’acces (cloture, signalisation temporaire, etc.).
10. Mettre en oeuvre un plan de gestion de la circulation. Celui-ci devrait indiquer quand employer des

signaleurs, des avis publics, des barrieres et de la signalisation convenable. Utiliser une signalisation de
travaux adequate afin d’assurer la securite des usagers et des travailleurs.

11. Si les terrains de la CCN sont endommages lors des travaux, les terrains devront etre rehabilites a la fin
des travaux.

12. Utiliser la plus petite machinerie possible et limiter les deplacements sur le site des travaux.
13. II sera strictement interdit de circuler hors des limites d’intervention et d’y deposer des equipements, des

vehicules, de la machinerie, des dechets ou autres materiaux, et ce, meme de facon temporaire.
14. La machinerie sera propre et exempte de fuites a son arrivee sur le chantier. Elle sera maintenue dans cet

etat par la suite en effectuant des inspections regulieres, l’entretien et des reparations necessaries sur un
site designe a cet effet a au moins 60 metres des plans d’eau, c'est-a-dire cours d'eau, lacs ou milieux
humides.

15. Le Demandeur a la responsabilite d’utiliser de Lequipement propre et exempt d’especes exotiques
envahissantes afin de ne pas participer a la propagation de celles-ci sur les terrains de la CCN. Le
Demandeur doit lire attentivement et suivre le protocole de nettoyage se trouvant en annexe.

16. Placer une bache sous la machinerie si un remplissage de carburant, d’huiles ou autres produits s’avere
necessaire. Executer sous surveillance constante toute manipulation de carburant, d’huile, d’autres
produits petroliers ou de contaminants y compris le transvidage afin d’eviter les deversements
accidentels.

17. Developper et mettre en oeuvre un plan d’urgence, connu des travailleurs, afin de limiter les effets
d’accidents et de defaillances et garder sur le chantier une trousse d'urgence en cas de deversements afin
d'etre en mesure d’intervenir en cas de fuites ou de deversement d’hydrocarbures ou de toutes autres
substances nocives.

18. En cas d’accident ou de deversement sur les terrains de la CCN, suivre immediatement le plan d'urgence
et aviser le Service d’urgence de la CCN (613-239-5353) ainsi qu’URGENCE ENVIRONNEMENT
QUEBEC au 1 866-694-5454, si requis.

Autorise par : Gestionnaire des terrains, Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau, Stephane
Wojciechowski

Initiates :
AGR 23704 isLapF (Rev. 29/AUG/2017)
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Lauzier-Paul, Simon
September 13, 20218:57 AM
Bergeron, Stephane
Gobeil, Jean-Frangois;Wojciechowski, Stephane;Leclerc, Francois
RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Bonjour Stephane,

Parfait, merci pour les infos, le permis sera pret sous peu.

Bonnejournee,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/faiin
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
simoa Iauzier-paul@ncc-ccaca

613-298-4596

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 13, 20218:28 AM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>;Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-

ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Subject: TR: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Simon,
Les travaux seront fait par les entreprises LPV et fils. Leur numero de vendor a la CCN est 038277. Je n'ai pas encore de no.
de PO, seulement le no. de requisition : PR-024775

A-2021-00139-00071



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAI

’ <; > ijip

J rvcuiailion Nisds

45

S 'PO-

« •Wvt'liO*
M

i

Voila

„* , Stephane Bergeron
,: Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres

\ ** * / Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains dn Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
stepliane.berge ron@ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 6019

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

De : Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul (S)ncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202108:16
A : Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(5)ncc-

ccn.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca>: Leclerc, Francois <francois.leclerc(5> ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catlierine.verreaultgncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Jean-Frangois,

Pas de probleme, des que j'aurai les informations de ^entrepreneur qui fera les travaux je preparerai le permis.

Merci,
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Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/hiin
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer

*
simoniaiizier-paul@ncc-ecaca

(i11-298-4596

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-PauI(5)ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski@ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.lederc@ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.

Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peut faire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist
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From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin(5>ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il
y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5?ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:03 PM
To: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Lederc-Morin@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.

Merci beaucoup Isabelle

JF
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Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

*

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook(5)ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier@ ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franqois

Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

>

;c"ecn.c3>

SalutJF,

De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable oil I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article 1: « L'exploitation, I'entretien ou la
reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature des travaux et le niveau de
risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux,et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.
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I

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
sandra cook(2) ncc-ccnca

613-794-0862

.***'5

Commission de la capitate rationale
National Capital Commission
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From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist\ ***

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>: Verreault, Catherine <Catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux
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Voila
SB

De : Lavergne, Melanie
Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

3demsis.ca>

5> demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

gdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

nble pourun environnemen

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <
Cc : Brisson, Sylvain <
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

g> demsis.ca>
j? demsis.ca>: Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplementaire
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinates, civil infrastructure and landscape management
Tei rains Utbanis du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
STV.P1I.HIC ly rueion// ijvv.- von CJ

613-2 t‘»-5i >78 ext •' poste « >019

I ! !i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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Lauzier-Paul, Simon
September 13, 20218:16 AM
Gobeil, Jean-Frangois;Wojciechowski, Stephane
Bergeron, Stephane; Leclerc, Francois;Verreault, Catherine
RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Formulaire_demande_permis_interne.pdf

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Bonjour Jean-Frangois,

Pas de probleme, des que j'aurai les informations de ^entrepreneur qui fera les travaux je preparerai le permis.

Merci,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/faiin
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
simoit iaiizier~paul@nec-ecaca

*

613-298-4596

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>;Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.

Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peutfaire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois
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Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist\ ***

From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin(5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il
y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil(5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:03 PM
To: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin(5)ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.
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Merci beaucoup Isabelle

JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

•»
\ ***

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier(5? ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franqois

Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5)ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

SalutJF,

De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable oil I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article 1: « L'exploitation, I'entretien ou la
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reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature destravaux et le niveau de
risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux,et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
sandra.cook@ncc-ccnca
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613-794-0862

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5> ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist\ "*«*

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc(5)ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Franpois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>:Verreault, Catherine <Catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau riest relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux
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De : Lavergne, Melanie •

Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

(®demsis.ca>

5> demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations

A-2021-00139-00091



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAIs.19(1)

Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Ddemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

nble pourun environnemen

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Brisson, Sylvain <
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

g>dernsis.ea>
5)demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc(5> ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinates, civil infrastructure and landscape management
Tei rains Utbanis du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
STV.P1I.HIC ly rueion// ijvv.- von CJ

613-2 t‘»-5i >78 ext •' poste « >019

I ! !i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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LAND ACCESS AUTHORIZATION FOR NCC PROJECTS

DETAILS

A. Case Number:
To be filled out by Land Management

B. Contract Number/P.O:

C. Parties:
Organization:
Contact Person:
Contact Title:

National Capital Commission (the “NCC”)
Contact Person: Project Manager
Contact Title:

ADDRESS 202-40 ELGIN ST
OTTAWA ON KIP 1C7

Telephone:
Email: Telephone:

Email:

D. Description or Address of NCC Lands:

E. Duration:
From Start date to End date

F. Description of Work/Activity/Project:

G. General Conditions:
1. The Proponent shall carry a copy of this Authorization at all times while on the NCC lands and shall

produce it upon request.
2. Access to the NCC lands is subject to all terms and conditions set out in the collateral contract if any,

which must be respected (including mitigation measures identified in the Environmental Assessment).
3. The Proponent shall be responsible, at all times, for the security of all equipment and material that the

Proponent brings onto the NCC Lands.
4. The Proponent shall be responsible, at all times, for the safety of the public during the project.

H. Additional Conditions or Information:
To be filled out by Land Management

Authorized by: Land Manager, To be filled out by Land Management
Date: To be filled out by Land Management

Page 1 of 1
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1 0 COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
NATIONAL CAPITAL COMMISSION\SJ Canada

PERMIS D’ACCES AUX TERRAINS POUR PROJET DE LA CCN
PROTEGE A

Dossier de la CCN : A7170-23704 Numero du Permis (Numero de l’Entente) :
23704

DETAILS DU PERMIS

A. Date d’emission : 13 septembre 2021 B. Accessoire au Marche existant numero : NA
C. Parties:

Les Entreprises LPV (le “ Demandeur ”)
Nom du contact : Louis Vaillancourt
Titre du contact : Patron

Commission de la capitale nationale (la “CCN”)
Nom du contact : Simon Lauzier-Paul
Titre du contact : Agent de soutien a la gestion
des terrains et des ressources naturelles, Terrains
urbains du Quebec et pare de la Gatineau

20 RD LEBLANC
MASHAM QC JOX 2W0

202-40 ELGIN ST
OTTAWA ON KIP 1C7

Telephone : (819) 456-2888 Telephone : (613) 298-4596

D. Description ou adresse des Terrains de la CCN:
Parc de la Gatineau

E. Duree du Permis: Du 13 septembre 2021 ( Date de debut ) au 17 septembre 2021 ( Date de fin )

F. Description des travaux/de l’activite/du projet:
Travaux d'urgence de remplacement d'un ponceau pour des raisons de securite.

Gestionnaire du projet a la CCN : Stephane Bergeron Telephone : (613) 239-5678

G. Conditions du permis:
1. Le Demandeur doit avoir en sa possession une copie de ce Permis en tout temps lorsqu’il circule sur les

terrains de la CCN et le presenter sur demande.
2. L’acces aux terrains de la CCN est assujetti aux termes et conditions stipules dans le Marche accessoire,

auxquels le Demandeur doit se conformer ( incluant les mesures de mitigation identifiees dans
1’evaluation environnementale).

3. Le Demandeur est responsable en tout temps de la securite de l'cquipcmcnt et des materiaux qu’il
apporte sur les terrains de la CCN et de tout dommage resultant de l’acces aux terrains de la CCN par le
Demandeur.

4. Pendant la pandemie, les directives federates et provinciates (Quebec) en hen avec la COVID-19 doivent
etre respectees (incluant le couvre-feu en vigueur s’il y a lieu).

5. En cas de decouverte, dans l’aire des travaux, d’un individu appartenant a une espece faunique ou
floristique protegee par la Loi sur les especes en peril (Canada) ou la Loi sur les especes menacees ou
vulnerables (Quebec) les travaux devront cesser et le Demandeur doit avertir la personne contact de la
CCN. Des mesures de protection additionnelles pourraient done etre identifiees, selon la situation.

6. Un animal (mammifere, oiseau, amphibien ou reptile) observe dans l’aire des travaux devrait pouvoir
quitter le site par lui-meme. Les travailleurs ne devraient pas tenter de capturer ou de manipuler les
animaux. Contactor les biologistes du pare de la Gatineau et des terrains urbains du Quebec si la presence
d’un animal perturbe les travaux.
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7. Si des ressources archeologiques ou des restes humains sont decouverts pendant les travaux de forage,
tous les travaux a l'endroit conceme doivent etre suspendus immediatement et le Programme du
patrimoine de la CCN doit etre avise dans les plus brefs delais (archaeology-archeologie@ncc-ccn.ca).
Les travaux ne pourront pas reprendre a cet endroit tant que les mesures pour la protection de ces
ressources ou ces restes n'auront pas ete mises en place.

8. Si des signes visuels ou olfactifs de sol ou de remblai contamine sont observes pendant les travaux
(d'excavation), veuillez arreter les travaux et contacter Eric Soulard (Eric.Soulard@ncc-ccnca),
gestionnaire de l'equipe de Services environnementaux de la CCN.

9. Securiser le site durant les travaux afin d’en empecher l’acces (cloture, signalisation temporaire, etc.).
10. Mettre en oeuvre un plan de gestion de la circulation. Celui-ci devrait indiquer quand employer des

signaleurs, des avis publics, des barrieres et de la signalisation convenable. Utiliser une signalisation de
travaux adequate afin d’assurer la securite des usagers et des travailleurs.

11. Si les terrains de la CCN sont endommages lors des travaux, les terrains devront etre rehabilites a la fin
des travaux avec de la term vegetale propre et un melange de semences approuve par les biologistes du
pare de la Gatineau et des terrains du Quebec.

12. Utiliser la plus petite machinerie possible et limiter les deplacements sur le site des travaux.
13. La machinerie doit demeurer en tout temps sur le sentier.
14. Maintenir le chantier propre et ne pas laisser de dechets ou de restes de nourriture qui risqueraient

d’attirer les animaux ou modifier leur comportement.
15. II sera strictement interdit de circuler hors des limites d’intervention et d’y deposer des equipements, des

vehicules, de la machinerie, des dechets ou autres materiaux, et ce, meme de Eicon temporaire.
16. La machinerie sera propre et exempte de fuites a son arrivee sur le chantier. Elle sera maintenue dans cet

etat par la suite en effectuant des inspections regulieres, rentretien et des reparations necessaries sur un
site designe a cet effet a au moins 60 metres des plans d’eau, c'est-a-dire cours d'eau, lacs ou milieux
humides.

17. Le Demandeur a la responsabilite d’utiliser de l’equipement propre et exempt d’especes exotiques
envahissantes afin de ne pas participer a la propagation de celles-ci sur les terrains de la CCN. Le
Demandeur doit lire attentivement et suivre le protocole de nettoyage se trouvant en annexe.

18. Placer une bache sous la machinerie si un remplissage de caiburant, d’huiles ou autres produits s’avere
necessaire. Executer sous surveillance constante toute manipulation de carburant, d’huile, d’autres
produits petroliers ou de contaminants y compris le transvidage afin d’eviter les deversements
accidentels.

19. Developper et mettre en oeuvre un plan d’urgence, connu des travailleurs, afin de limiter les effets
d’accidents et de defaillances et garder sur le chantier une trousse d'urgence en cas de deversements afin
d'etre en mesure d’intervenir en cas de fuites ou de deversement d’hydrocarbures ou de toutes autres
substances nocives.

20. En cas d’accident ou de deversement sur les terrains de la CCN, suivre immediatement le plan d’urgence
en vigueur. Aviser le Service d’urgence de la CCN (613-239-5353) et, des que possible, le gestionnaire
de contrat de la CCN, ainsi qu’Urgence environnement Quebec (1-866-694-5454), si requis.
- Les hydrocarbures et les sols contamines seront recuperes par une firme specialist dans ce domaine
(determinee par la CCN) une fois le deversement contenu.
- Les materiaux de rebuts doivent etre disposes hors des terrains CCN, dans un site autorise a ces fins.

Autorise par : Gestionnaire des terrains, Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau, Stephane
Wojciechowski

Initiates :
AGR 23704 isLapF (Rev. 29/AUG/2017)

Page 2 de 2A-2021-00139-00096



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAI

Clean Equipment Protocol for
Industry - Summary
Invasive species are plants, animals and microorganisms that have been accidentally or deliberately introduced into
areas beyond their normal range, that out compete native species. Invasive species are a major threat to Ontario's
natural areas, and are very costly to deal with once established.

Invasive species can be spread to new areas by contaminated mud, gravel, soil and plant materials on vehicles
and machinery.

The best practice is to prevent the spread of invasive species. By inspecting and cleaning equipment and following
some simple guidelines, the risk of spreading invasive plants is greatly reduced.

• Identify invasive plants and plan activities accordingly (i.e. schedule work in areas without invasive plants
first, leaving infested areas til the end, to reduce the risk of unintentionally moving plants into a new area).

• Record & report sightings of invasive plants
(Invading Species hotline at 1-800-563-7711or online www.inva> s.com/report/ or
v

• Inspect vehicles and machinery before and after entering sites or conducting work along roadways
& waterways.

How to Inspect
Before leaving the site, inspect the vehicle thoroughly inside and out for where dirt, plant material and seeds may
be lodged or stuck to interior and exterior surfaces. Remove and clean any guards, covers or plates that are easy
to remove.

Pay attention to the underside of the vehicle, radiators, spare tires, foot wells and bumper bars. If clods of dirt,
seed or other plant material are found, remove immediately and discard where the contamination occurred or in
the garbage.

When Cleaning is required

• Safely locate the vehicle and equipment away from any hazards, ensure engine is off and the vehicle or
equipment is immobilized.

• Clean the vehicle/equipment in an appropriate area where contamination and seed spread is not possible
(or limited).

The site should be:
» Mud free, gravel covered hard surface, or, if this is not available, a well maintained grassy area.

» Gently sloping to assist in draining water and material away from the vehicle or equipment. Care
should be taken to ensure that localized erosion will not be created.

» At least 30m away from any watercourse, water body and natural vegetation.

» Large enough to allow for adequate movement of larger vehicles and equipment.

Clean Equipment Protocol for Industry Ontario Invasive Plant CouncilA-2021-00139-00097
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Equipment Required
| | A pump and high pressure hose OR High

pressure water unit

| | Air compressor and blower OR Vacuum

| | Shovel

| | Pry bar

| | Stiff brush or broom

Final Inspection Checklist
| | No clods of dirt should be visible

after cleaning.
| | Radiators, grills and the interiors of vehicles

should be free of accumulations of seed,
soil,mud and plant material parts including
seeds, roots, flowers, fruit and or stems.

EXCAVATOR WITH KEY SPOTS
TO CHECK AND CLEAN

4W0VEHICLE WITH KEY 5POTS
TO CHECK AND CLEAN ^ Cob:: !

3c

c D

BULLDOZER WITH KEY SPOTS TO
CHECK AND CLEAN

BACKHOE WITH KEY SPOTS TO (CHECK AND CLEAN

3)

C

Invasive
# Speciesr Centre

. ,„u,rbnrouf!h C^

Ontario ntarioi Invasive Plant Council
dsh' PWatCat3 >ys( tor research and response
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Lauzier-Paul, Simon
September 14, 20218:02 AM
Bergeron, Stephane;Di Rinaldo, Pietro;Gobeil, Jean-Frangois;GP Visitor Centre | Centre des
visiteurs au pare de la Gatineau; Lambert, Martin; Leclerc, Francois;Wojciechowski, Stephane
NCCinfoCCN
Permis d'acces 23704

From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:

Bonjour,

Le permis d'acces aux terrains suivant a ete genere, pour votre information et vos dossiers :

No. entente : 23704
Demandeur: Les entreprises LPV
Personne contact (CCN) : Simon Lauzier-Paul
Description: Remplacement d'un ponceau
Emplacements : Sentier du Lac-des-fees
Dates : 13 au 17 septembre 2021

Le Demandeur procedera au remplacement d'un ponceau sur le sentier du Lac-des-Fees etant dangereux pour la securite
des usagers.

Merci et bonne fin de journee,

Simon Lauzier-Paul M SC
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressoinces naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
Simoii.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca

/ ****3

(613 ) 298-4596

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
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*
***% ) COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

/ NATIONAL CAPITAL COMMISSION Canada

PERMIS D’ACCES AUX TERRAINS POUR PROJECT DE LA CCN
AMENDEMENT

PROTEGE A

Dossier de la CCN : A7170-23704
DETAILS DU PERMIS

Numero du Permis (Numero de l’Entente) : 23704-1

A. Date d’emission : 14 septembre 2021 B. Accessoire au Marche existant numero : NA
C. Parties:

Les Entreprises LPV (le “ Demandeur ”)
Nom du contact : Louis Vaillancourt
Titre du contact : Patron

Commission de la capitale nationale (la “CCN”)
Nom du contact : Simon Lauzier-Paul
Titre du contact : Agent de soutien a la gestion
des terrains et des ressources naturelles, Terrains
urbains du Quebec et pare de la Gatineau

20 RD LEBLANC
MASHAM QC JOX 2W0

202-40 ELGIN ST
OTTAWA ON KIP 1C7

Telephone : (819) 456-2888 Telephone : (613) 298-4596

D. Description ou adresse des Terrains de la CCN: Parc de la Gatineau

E. Amendement nouvelle duree du Permis:
Du Septembre 13, 2021 (Date de debut) au Septembre 30, 2021 (Date de fin)

F. Description des travaux/de l’activite/du projet:
Travaux d'urgence de remplacement d'un ponceau pour des raisons de securite.

Gestionnaire du projet a la CCN : Stephane Bergeron Telephone : (613) 239-5678

G. Conditions du Permis:
1. Le Demandeur doit avoir en sa possession en tout temps lorsqu’il circule sur les Terrains de la CCN et le

presenter sur demande, une copie de ce Permis ainsi qu’une copie du Permis original.
2. L’acces aux Terrains de la CCN est assujetti aux termes et conditions stipules dans le Marche accessoire,

auxquels le Demandeur doit se conformer (incluant les mesures de mitigation identifiees dans
1’evaluation environnementale).

3. Le Demandeur est responsable en tout temps de la securite de Tequipement et des materiaux qu’il apporte
sur les Terrains de la CCN et de tout dommage resultant de l’acces aux Terrains de la CCN par le
Demandeur.

4. Pendant la pandemie, les directives federates et provinciales (Quebec) en lien avec la COVID-19 doivent
etre respectees (incluant le couvre-feu en vigueur s’il y a lieu).

5. En cas de decouverte, dans l’aire des travaux, d’un individu appartenant a une espece faunique ou
floristique protegee par la Loi sur les especes en peril (Canada) ou la Loi sur les especes menacees ou
vulnerables (Quebec) les travaux devront cesser et le Demandeur doit avertir la personne contact de la
CCN. Des mesures de protection additionnelles pourraient done etre identifiees, selon la situation.

6. Un animal (mammifere, oiseau, amphibien ou reptile) observe dans l'aire des travaux devrait pouvoir
quitter le site par lui-meme. Les travailleurs ne devraient pas tenter de capturer ou de manipuler les
animaux. Contacter les biologistes du pare de la Gatineau et des terrains urbains du Quebec si la presence

lisanimal perturbe les travaux.

Initiates :
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7. Si des ressources archeologiques ou des restes humains sont decouverts pendant les travaux de forage,
tous les travaux a l'endroit conceme doivent etre suspendus immediatement et le Programme du
patrimoine de la CCN doit etre avise dans les plus brefs delais (archaeology-archeologie@ncc-ccn.ca).
Les travaux ne pourront pas reprendre a cet endroit tant que les mesures pour la protection de ces
ressources ou ces restes n'auront pas ete mises en place.

8. Si des signes visuels ou olfactifs de sol ou de remblai contamine sont observes pendant les travaux
(d'excavation), veuillez arreter les travaux et contacter Eric Soulard (Eric.Soulard@ncc-ccnca),
gestionnaire de l'equipe de Services environnementaux de la CCN.

9. Securiser le site durant les travaux afin d’en empecher l’acces (cloture, serialisation temporaire, etc.).
10. Mettre en oeuvre un plan de gestion de la circulation. Celui-ci devrait indiquer quand employer des

signaleurs, des avis publics, des barrieres et de la signalisation convenable. Utiliser une signalisation de
travaux adequate afin d’assurer la securite des usagers et des travailleurs.

11. Si les terrains de la CCN sont endommages lors des travaux, les terrains devront etre rehabilites a la fin
des travaux avec de la terre vegetale propre et un melange de semences approuve par les biologistes du
pare de la Gatineau et des terrains du Quebec.

12. Utiliser la plus petite machinerie possible et limiter les deplacements sur le site des travaux.
13. La machinerie doit demeurer en tout temps sur le sentier.
14. Maintenir le chantier propre et ne pas laisser de dechets ou de restes de nourriture qui risqueraient

d’attirer les animaux ou modifier leur comportement.
15. II sera strictement interdit de circuler hors des limites d’intervention et d’y deposer des equipements, des

vehicules, de la machinerie, des dechets ou autres materiaux, et ce, meme de facon temporaire.
16. La machinerie sera propre et exempte de fuites a son arrivee sur le chantier. Elle sera maintenue dans cet

etat par la suite en effectuant des inspections regulieres, rentretien et des reparations necessaries sur un
site designe a cet effet a au moins 60 metres des plans d’eau, c'est-a-dire cours d'eau, lacs ou milieux
humides.

17. Le Demandeur a la responsabilite d’utiliser de l’equipement propre et exempt d’especes exotiques
envahissantes afin de ne pas participer a la propagation de celles-ci sur les terrains de la CCN. Le
Demandeur doit lire attentivement et suivre le protocole de nettoyage se trouvant en annexe.

18. Placer une bache sous la machinerie si un remplissage de carburant, d’huiles ou autres produits s’avere
necessaire. Executer sous surveillance constante toute manipulation de carburant, d’huile, d’autres
produits petroliers ou de contaminants y compris le transvidage afin d’eviter les deversements
accidentels.

19. Developper et mettre en oeuvre un plan d’urgence, connu des travailleurs, afin de limiter les effets
d’accidents et de defaillances et garder sur le chantier une trousse d'urgence en cas de deversements afin
d'etre en mesure d’intervenir en cas de fuites ou de deversement d’hydrocarbures ou de toutes autres
substances nocives.

20. En cas d’accident ou de deversement sur les terrains de la CCN, suivre immediatement le plan d’urgence
envigueur. Aviserle Service d’urgence de la CCN (613-239-5353) et, des que possible, le gestionnaire
de contrat de la CCN, ainsi qu’Urgence environnement Quebec (1-866-694-5454), si requis.
- Les hydrocarbures et les sols contamines seront recuperes par une firme specialist dans ce domaine
(determinee par la CCN) une fois le deversement contenu.
- Les materiaux de rebuts doivent etre disposes hors des terrains CCN, dans un site autorise a ces fins.

21. Tous les autres termes et conditions du permis demeurent sans changement.
Autorise par : Gestionnaire principal par interim, Ressources naturelles et gestion des terrains, Stephane
Wojciechowski

[3^Initiates V ——AGR 23704-1 AisLapF (Rev. 29/AUG/2017)
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Clean Equipment Protocol for
Industry - Summary
Invasive species are plants, animals and microorganisms that have been accidentally or deliberately introduced into
areas beyond their normal range, that out compete native species. Invasive species are a major threat to Ontario's
natural areas, and are very costly to deal with once established.

Invasive species can be spread to new areas by contaminated mud, gravel, soil and plant materials on vehicles
and machinery.

The best practice is to prevent the spread of invasive species. By inspecting and cleaning equipment and following
some simple guidelines, the risk of spreading invasive plants is greatly reduced.

• Identify invasive plants and plan activities accordingly (i.e. schedule work in areas without invasive plants
first, leaving infested areas til the end, to reduce the risk of unintentionally moving plants into a new area).

• Record & report sightings of invasive plants
(Invading Species hotline at 1-800-563-7711or online www.inva> s.com/report/ or
v

• Inspect vehicles and machinery before and after entering sites or conducting work along roadways
& waterways.

How to Inspect
Before leaving the site, inspect the vehicle thoroughly inside and out for where dirt, plant material and seeds may
be lodged or stuck to interior and exterior surfaces. Remove and clean any guards, covers or plates that are easy
to remove.

Pay attention to the underside of the vehicle, radiators, spare tires, foot wells and bumper bars. If clods of dirt,
seed or other plant material are found, remove immediately and discard where the contamination occurred or in
the garbage.

When Cleaning is required

• Safely locate the vehicle and equipment away from any hazards, ensure engine is off and the vehicle or
equipment is immobilized.

• Clean the vehicle/equipment in an appropriate area where contamination and seed spread is not possible
(or limited).

The site should be:
» Mud free, gravel covered hard surface, or, if this is not available, a well maintained grassy area.

» Gently sloping to assist in draining water and material away from the vehicle or equipment. Care
should be taken to ensure that localized erosion will not be created.

» At least 30m away from any watercourse, water body and natural vegetation.

» Large enough to allow for adequate movement of larger vehicles and equipment.

Clean Equipment Protocol for Industry Ontario Invasive Plant CouncilA-2021-00139-00102
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Equipment Required
| | A pump and high pressure hose OR High

pressure water unit

| | Air compressor and blower OR Vacuum

| | Shovel

| | Pry bar

| | Stiff brush or broom

Final Inspection Checklist
| | No clods of dirt should be visible

after cleaning.
| | Radiators, grills and the interiors of vehicles

should be free of accumulations of seed,
soil,mud and plant material parts including
seeds, roots, flowers, fruit and or stems.

EXCAVATOR WITH KEY SPOTS
TO CHECK AND CLEAN

4W0VEHICLE WITH KEY SPOTS
TO CHECK AND CLEAN ^ Cob:: !

3c

c D

BULLDOZER WITH KEY SPOTS TO
CHECK AND CLEAN

BACKHOE WITH KEY SPOTS TO (CHECK AND CLEAN

3)

C

Invasive
# Speciesr Centre
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Ontario ntarioi Invasive Plant Council
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Lauzier-Paul, Simon
September 14, 20211:14 PM
Bergeron, Stephane;Di Rinaldo, Pietro;Gobeil, Jean-Frangois;GP Visitor Centre | Centre des
visiteurs au pare de la Gatineau; Lambert, Martin; Leclerc, Francois;Wojciechowski, Stephane
NCCinfoCCN
RE: Permis d'acces 23704 Les entreprises LPV

From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:

Bonjour,

A noter que la date de fin du permis a ete prolongee au 30 septembre 2021et les travaux debuteront la semaine prochaine
au courant de la semaine du 20 septembre 2021.

Merci et bonne fin de journee,

Simon Lauzier-Paul M SC
Prononi(s): II Pronoun(s): He/him
Agent de sonlien a la gestion des terrains et des ressoinces naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
simon, lauzier-paul@ncc-ccn.ca

( » 13-298-4596

»*** ,
! #

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission

From: Lauzier-Paul, Simon
Sent: Tuesday, September 14, 20218:02 AM
To: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Di Rinaldo, Pietro <Pietro.DiRinaldo@ncc-ccn.ca>;Gobeil, Jean-

Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>; GP Visitor Centre | Centre des visiteurs au pare de la Gatineau
<Gat.Park.VisitorCentre@ncc-ccn.ca>; Lambert, Martin <Martin.Lambert@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois
<francois.leclerc@ncc-ccn.ca>;Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-ccn.ca>
Cc: NCCinfoCCN <nccinfo@ncc-ccn.ca>
Subject: Permis d'acces 23704

Bonjour,

Le permis d'acces aux terrains suivant a ete genere, pour votre information et vos dossiers :

No. entente : 23704
Demandeur: Les entreprises LPV
Personne contact (CCN) : Simon Lauzier-Paul
Description: Remplacement d'un ponceau
Emplacements : Sender du Lac-des-fees
Dates : 13 au 47 septembre 2021

A-2021-00139-00104
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Le Demandeur procedera au remplacement d'un ponceau sur le sentier du Lac-des-Fees etant dangereux pour la securite
des usagers.

Merci et bonne fin de journee,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): Simon
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
SiiuoaLauzier-Paul(®.ncc-ccn.ca

*»«

(613 ) 298-4596

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

1
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COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
NATIONAL CAPITAL COMMISSION Canada

PERMIS D’ACCES AUX TERRAINS POUR PROJECT DE LA CCN
AMENDEMENT

PROTEGE A

Dossier de la CCN : A7170-23704
DETAILS DU PERMIS

Numero du Permis (Numero de l’Entente) : 23704-1

A. Date d’emission : 14 septembre 2021 B. Accessoire au Marche existant numero : NA
C. Parties:

Les Entreprises LPV (le “ Demandeur ”)
Nom du contact : Louis Vaillancourt
Titre du contact : Patron

Commission de la capitale nationale (la “CCN”)
Nom du contact : Simon Lauzier-Paul
Titre du contact : Agent de soutien a la gestion
des terrains et des ressources naturelles, Terrains
urbains du Quebec et pare de la Gatineau

20 RD LEBLANC
MASHAM QC J0X 2W0

202-40 ELGIN ST
OTTAWA ON KIP 1C7

Telephone : (819) 456-2888 Telephone : (613) 298-4596

D. Description ou adresse des Terrains de la CCN: Parc de la Gatineau

E. Amendement nouvelle duree du Permis:
Du Septembre 13, 2021 (Date de debut) au Septembre 30, 2021 (Date de fin)

F. Description des travaux/de l’activite/du projet:
Travaux d'urgence de remplacement d'un ponceau pour des raisons de securite.

Gestionnaire du projet a la CCN : Stephane Bergeron Telephone : (613) 239-5678

G. Conditions du Permis:
Le Demandeur doit avoir en sa possession en tout temps lorsqu’il circule sur les Terrains de la CCN et le
presenter sur demande, une copie de ce Permis ainsi qu’une copie du Permis original.
L’acces aux Terrains de la CCN est assujetti aux termes et conditions stipules dans le Marche accessoire,
auxquels le Demandeur doit se conformer (incluant les mesures de mitigation identifiees dans
1’evaluation environnementale).
Le Demandeur est responsable en tout temps de la securite de l’equipement et des materiaux qu’il apporte
sur les Terrains de la CCN et de tout dommage resultant de faeces aux Terrains de la CCN par le
Demandeur.
Pendant la pandemie, les directives federates et provinciales (Quebec) en lien avec la COVID-19 doivent
etre respectees (incluant le couvre-feu en vigueur s’il y a lieu).
En cas de decouverte, dans l’aire des travaux, d’un individu appartenant a une espece faunique ou
floristique protegee par la Loi sur les especes en peril (Canada) ou la Loi sur les especes menacees ou
vulnerables (Quebec) les travaux devront cesser et le Demandeur doit avertir la personne contact de la
CCN. Des mesures de protection additionnelles pourraient done etre identifiees, selon la situation.
Un animal (mammifere, oiseau, amphibien ou reptile) observe dans l'aire des travaux devrait pouvoir
quitter le site par lui-meme. Les travailleurs ne devraient pas tenter de capturer ou de manipuler les
animaux. Contacter les biologistes du pare de la Gatineau et des terrains urbains du Quebec si la presence
dtugsanimal perturbe les travaux.

1 .

2 .

3.

4.

5.

6.

Initiates :
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7. Si des ressources archeologiques ou des restes humains sont decouverts pendant les travaux de forage,
tous les travaux a l'endroit conceme doivent etre suspendus immediatement et le Programme du
patrimoine de la CCN doit etre avise dans les plus brefs delais (archaeology-archeologie@ncc-ccn.ca).
Les travaux ne pourront pas reprendre a cet endroit tant que les mesures pour la protection de ces
ressources ou ces restes n'auront pas ete mises en place.

8. Si des signes visuels ou olfactifs de sol ou de remblai contamine sont observes pendant les travaux
(d'excavation), veuillez arreter les travaux et contacter Eric Soulard (Eric.Soulard@ncc-ccn.ca),
gestionnaire de l'equipe de Services environnementaux de la CCN.

9. Securiser le site durant les travaux afin d’en empecher l’acces (cloture, signalisation temporaire, etc.).
10. Mettre en oeuvre un plan de gestion de la circulation. Celui-ci devrait indiquer quand employer des

signaleurs, des avis publics, des barrieres et de la signalisation convenable. Utiliser une signalisation de
travaux adequate afin d’assurer la securite des usagers et des travailleurs.

11. Si les terrains de la CCN sont endommages lors des travaux, les terrains devront etre rehabilites a la fin
des travaux avec de la terre vegetale propre et un melange de sentences approuve par les biologistes du
pare de la Gatineau et des terrains du Quebec.

12. Utiliser la plus petite machinerie possible et limiter les deplacements sur le site des travaux.
13. La machinerie doit demeurer en tout temps sur le sentier.
14. Maintenir le chantier propre et ne pas laisser de dechets ou de restes de nourriture qui risqueraient

d’attirer les animaux ou modifier leur comportement.
15. II sera strictement interdit de circuler hors des limites d’intervention et d’y deposer des equipements, des

vehicules, de la machinerie, des dechets ou autres materiaux, et ce, meme de fa?on temporaire.
16. La machinerie sera propre et exempte de fuites a son arrivee sur le chantier. Elle sera maintenue dans cet

etat par la suite en effectuant des inspections regulieres, Fentretien et des reparations necessaires sur un
site designe a cet effet a au moins 60 metres des plans d’eau, e'est-a-dire cours d'eau, lacs ou milieux
humides.

17. Le Demandeur a la responsabilite d’utiliser de Fequipement propre et exempt d’especes exotiques
envahissantes afin de ne pas participer a la propagation de celles-ci sur les terrains de la CCN. Le
Demandeur doit lire attentivement et suivre le protocole de nettoyage se trouvant en annexe.

18. Placer une bache sous la machinerie si un remplissage de carburant, d’huiles ou autres produits s’avere
necessaire. Executer sous surveillance constante toute manipulation de carburant, d’huile, d’autres
produits petroliers ou de contaminants y compris le transvidage afin d’eviter les deversements
accidentels.

19. Developper et mettre en oeuvre un plan d’urgence, connu des travailleurs, afin de limiter les effets
d’accidents et de defaillances et garder sur le chantier une trousse d'urgence en cas de deversements afin
d'etre en mesure d’intervenir en cas de fuites ou de deversement d’hydrocarbures ou de toutes autres
substances nocives.

20. En cas d’accident ou de deversement sur les terrains de la CCN, suivre immediatement le plan d’urgence
en vigueur. Aviser le Service d’urgence de la CCN (613-239-5353) et, des que possible, le gestionnaire
de contrat de la CCN, ainsi qu’Urgence environnement Quebec (1-866-694-5454), si requis.
- Les hydrocarbures et les sols contamines seront recuperes par une firme specialisee dans ce domaine
(determinee par la CCN) une fois le deversement contenu.
- Les materiaux de rebuts doivent etre disposes hors des terrains CCN, dans un site autorise a ces fins.

21. Tous les autres termes et conditions du permis demeurent sans changement.
Autorise par : Gestionnaire principal par interim, Ressources naturelles et gestion des terrains, Stephane
Wojciechowski

Initiates N -
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Clean Equipment Protocol for
Industry - Summary
Invasive species are plants, animals and microorganisms that have been accidentally or deliberately introduced into
areas beyond their normal range, that out compete native species. Invasive species are a major threat to Ontario's
natural areas, and are very costly to deal with once established.

Invasive species can be spread to new areas by contaminated mud, gravel, soil and plant materials on vehicles
and machinery.

The best practice is to prevent the spread of invasive species. By inspecting and cleaning equipment and following
some simple guidelines, the risk of spreading invasive plants is greatly reduced.

• Identify invasive plants and plan activities accordingly (i.e. schedule work in areas without invasive plants
first, leaving infested areas til the end, to reduce the risk of unintentionally moving plants into a new area).

• Record & report sightings of invasive plants
(Invading Species hotline at 1-800-563-7711or online
wv Ontario)

• Inspect vehicles and machinery before and after entering sites or conducting work along roadways
& waterways.

or

How to Inspect
Before leaving the site, inspect the vehicle thoroughly inside and out for where dirt, plant material and seeds may
be lodged or stuck to interior and exterior surfaces. Remove and clean any guards, covers or plates that are easy
to remove.

Pay attention to the underside of the vehicle, radiators, spare tires, foot wells and bumper bars. If clods of dirt,
seed or other plant material are found, remove immediately and discard where the contamination occurred or in
the garbage.

When Cleaning is required

• Safely locate the vehicle and equipment away from any hazards, ensure engine is off and the vehicle or
equipment is immobilized.

• Clean the vehicle/equipment in an appropriate area where contamination and seed spread is not possible
(or limited).

The site should be:

» Mud free, gravel covered hard surface, or, if this is not available, a well maintained grassy area.

» Gently sloping to assist in draining water and material away from the vehicle or equipment. Care
should be taken to ensure that localized erosion will not be created.

» At least 30m away from any watercourse, water body and natural vegetation.

» Large enough to allow for adequate movement of larger vehicles and equipment.

Clean Equipment Protocol for Industry Ontario Invasive Plant CouncilA-2021-00139-00108
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Final Inspection Checklist
| | No clods of dirt should be visible

after cleaning.

| | Radiators, grills and the interiors of vehicles
should be free of accumulations of seed,
soil,mud and plant material parts including
seeds, roots, flowers, fruit and or stems.

Equipment Required
| | A pump and high pressure hose OR High

pressure water unit

| | Air compressor and blower OR Vacuum

| | Shovel

| | Pry bar

| | Stiff brush or broom

EXCAVATOR WITH KEY SPOTS
jQcmc&AmajsAH

4WD VEHICLE WITH KEY SPOTS
TOCHECK AND CLEAN

mi.DOTH?WITHKEY SPOTS TO
CHECK AmCIBm

BACKHOE WiTHKEYSPOTSTO
A;-::.': C :

Invasive
Species
Centre iOntario 0/ntario

Invasive Plant Council
wardship

Clean Equipment Protocol for Industry Ontario Invasive Plant CouncilA-2021-00139-00109
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Bergeron, Stephane
September 14, 20218:18 AM
Lauzier-Paul, Simon
RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

From:
Sent:
To:
Subject:

Met le 30 septembre juste au cas

SB

De : Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Envoye : 14 septembre 202108:12
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Oublie ce que je viens de dire j'ai lu trop vite

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/him
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
simon lauzier-paul@ncc-cen.ca
U 613-298-4596

\ ***

Commission de la capitale rationale
National Capital Commission

From: Lauzier-Paul, Simon
Sent: Tuesday, September 14, 20218:12 AM
To: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Stephane,

Pas de probleme, si je mets la date de fin a vendredi prochain (24) c'est bon ou un peu plus loin ?

Merci,

A-2021-00139-00110
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Simon Lauzier-Paul M SC.
Pronom(s): II Pronoun(s): He/hiin
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer

f /

simoniaiizier-paul@ncc-ecaca
(i11-298-4596

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, September 14, 20218:10 AM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Subject: TR: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Simon,
Est-ce que tu peux modifier la duree du permis et indiquer la fin des travaux le 25 septembre. L'entrepreneur vas
probablement debuter lundi prochaine.

Merci
SB

De : Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202112:13
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski@ncc-

ccn.ca>: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Stephane,

Le permis d'acces est pret et signe (PJ) incluant les mesures revisees par Sandra. M. Vaillancourt a regu une copie dans le
processus. N'hesite pas s'il y a autre chose.

Bonne fin de journee,

Simon Lauzier-Paul M SC.
\ Pronom(s): 11 Pronoun(s): He/him
1 Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles

Land Management and Natural Resources Support Officer

f *

simon, lauzier-paul@ncc-ccaca
0 613-298-4596

A-2021-00139-00111
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Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 13, 20218:28 AM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul (5> ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski@ncc-

ccn.ca>: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Subject: TR: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Simon,
Les travaux seront fait par les entreprises LPV et fils. Leur numero de vendor a la CCN est 038277. Je n'ai pas encore de no.
de PO, seulement le no. de requisition : PR-024775

Tua

4 Purt *aM taadcr
M - i

WSSXKGU2 1

* "*O <

P. p. , - - 5 <, %t

Voila

Stephane Bergeron
n ; Coordomiateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres

\ /’ Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Uibams du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park

i@ncc-ccaca
613-239-5078 ext / poste 6019

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

A-2021-00139-00112
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De : Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paulgncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202108:16
A : Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>: Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-

ccn.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault(S?ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Jean-Frangois,

Pas de probleme, des que j'aurai les informations de ^entrepreneur qui fera les travaux je preparerai le permis.

Merci,

Simon Lauzier-Paul M SC.
Pronom(s): II Pronomi(s): He/liitn
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
si mom,lauzier-paul@ncc-ecuca
C 613-298-4596

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-PaulPncc-ccn.ca>: Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5>ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca>: Leclerc, Francois <francois.leclercgncc-ccn.ca>: Verreault,
Catherine <catherine.verreault(5)ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

A-2021-00139-00114



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAI

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.

Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peut faire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois

Jean-Frangois Gobeil
Biologists principal
Senior biologist

*

From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5)ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il
y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

A-2021-00139-00115
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From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:03 PM
To: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.

Merci beaucoup Isabelle

JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologists principal
Senior biologist

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier@ ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franpois

Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

SalutJF,

A-2021-00139-00116
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De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable ou I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article 1: « L'exploitation, I'entretien ou la
reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature des travaux et le niveau de
risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux,et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.

A-2021-00139-00117
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MM

m m o aBBI

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
satidra.cook(®:ncc-ccn.ca

E+3- •5t>:?8re*trTLpeste~4©35
613-794-0862

Commission de la capitale rationale
National Capital Commission
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From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

f /vv*

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>: Verreault, Catherine <Catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux

A-2021-00139-00119
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Photo 3
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SB

De : Lavergne, Melanie <

Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

®demsis.ca>

5> demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?

A-2021-00139-00121
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Sinceres salutations

A-2021-00139-00122
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

gdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

nble pourun environnemen

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie •

Cc : Brisson, Sylvain <
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

g)demsis.ca>
@demsis.ca>: Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplementaire
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinates, civil infrastructure and landscape management
Tei rains Utbanis du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
STV.P1I.HIC ly rueion// ijvv.- von CJ

613-2 t‘»-5i >78 ext •' poste « >019

I ! !i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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Bergeron, Stephane
September 14, 20218:10 AM
Lauzier-Paul, Simon
TR: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
PG_2021_PAT_23704_Les_entreprises_LPV.pdf

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Bonjour Simon,
Est-ce que tu peux modifier la duree du permis et indiquer la fin des travaux le 25 septembre. L'entrepreneur vas
probablement debuter lundi prochaine.

Merci
SB

De : Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202112:13
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>;Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-

ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Stephane,

Le permis d'acces est pret et signe (PJ) incluant les mesures revisees par Sandra. M. Vaillancourt a regu une copie dans le
processus. N'hesite pas s'il y a autre chose.

Bonne fin de journee,

Simon Lauzier-Paul M SC.
Pronom(s): II Pronoiin(s): He/him
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
simon Iauzier-paul@ncc-ccnca

*

613-298-4596

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 13, 20218:28 AM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul (5>ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5)ncc-ccn.ca>: Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-

ccn.ca>: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Subject: TR: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
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Bonjour Simon,
Les travaux seront fait par les entreprises LPV et fils. Leur numero de vendor a la CCN est 038277. Je n'ai pas encore de no.
de PO, seulement le no. de requisition : PR-024775

if«» ptmtv...
J P-rsbJMi rwnunHicn

. Pk« t
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Voila

"-s Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
stephane bergeron@ncc-ccn.ca

\

613-239-5678, ext. / poste 6019

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

De : Lauzier-Paul, Simon <
Envoye : 13 septembre 202108:16
A : Gobeil, Jean-Frangois <
ccn.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <
Catherine <catherine.verr
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

>

>;Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski@ncc-

>; Leclerc, Francois <francois.leclerc(5> ncc-ccn.ca>; Verreault,
>

Bonjour Jean-Frangois,
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• > S -' :•-.

&m, mmmmm IP4PPPS %f:::::*:i;S::|ffiSSW: Ippppp
IP!®PpW!«SPf***P%!* f »s *S-W-tel 48MS- .|K4#'If
||pP % IPp!' -'
" * *
' ' 'A ’

fwm&

Sp#:!:::!::!:!
Mm-

' , .. .
:

|«#Ip; Ppppppp
Pipspp. * *-xx

pi

> * PPP
I ' PPPI Ipp-ppf z&m&m* 'mmPmp*

'* , x ' > i v' 't,' , i RMi^*| Pppppp 4 !!*!!!!# I Mpp* PP m ' 8 PPPISIIP
SC:

.IPIPMI , » , - y , ' / ^ ; < y, / ^ P / w I Ml’IPpps!® Psppas:

A-2021-00139-00127



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAI

Pas de probleme, des que j'aurai les informations de I'entrepreneur qui fera les travaux je preparerai le permis.

Merci,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/him
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer
simon.lauzier-paul@ncc-ccnca
C 613-298-4596

\ ***

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (S)ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski@ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>: Leclerc, Francois <francois.leclerc(5)ncc-ccn.ca>: Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.

Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peutfaire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

••***
*„«
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From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin(5>ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5)ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il
y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:03 PM
To: Leclerc-Morin, Isabelle <ls3bclle.teclere-Moringnec-cen.ea>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.

Merci beaucoup Isabelle

JF

A-2021-00139-00129
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Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

*

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook(5)ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier@ ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franqois

Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

>

;c"ecn.c3>

SalutJF,

De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable oil I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article 1: « L'exploitation, I'entretien ou la
reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature des travaux et le niveau de
risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux,et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.

A-2021-00139-00130
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I

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
sandra cook(2) ncc-ccnca

613-794-0862

.***'5

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist\ ***

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>: Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux
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Photo 3

Voila
SB

De : Lavergne, Melanie <

Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

®demsis.ca>

5)derrisis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc(®ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Odemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

ible pour un environnement secuntaire

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Brisson, Sylvain <
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

S> demsis.ca>
5)demsis.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
TeirainsUibains du Quebec el Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Fade
~ ->luuc heigLK'ii ,.'jkL - vcn wi

613-2 I9-5cG8 ext / poste f > U19

I ! f i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ecuca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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1 0 COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
NATIONAL CAPITAL COMMISSION\SJ Canada

PERMIS D’ACCES AUX TERRAINS POUR PROJET DE LA CCN
PROTEGE A

Dossier de la CCN : A7170-23704 Numero du Permis (Numero de l’Entente) :
23704

DETAILS DU PERMIS

A. Date d’emission : 13 septembre 2021 B. Accessoire au Marche existant numero : NA
C. Parties:

Les Entreprises LPV (le “ Demandeur ”)
Nom du contact : Louis Vaillancourt
Titre du contact : Patron

Commission de la capitale nationale (la “CCN”)
Nom du contact : Simon Lauzier-Paul
Titre du contact : Agent de soutien a la gestion
des terrains et des ressources naturelles, Terrains
urbains du Quebec et pare de la Gatineau

20 RD LEBLANC
MASHAM QC JOX 2W0

202-40 ELGIN ST
OTTAWA ON KIP 1C7

Telephone : (819) 456-2888 Telephone : (613) 298-4596

D. Description ou adresse des Terrains de la CCN:
Parc de la Gatineau

E. Duree du Permis: Du 13 septembre 2021 ( Date de debut ) au 17 septembre 2021 ( Date de fin )

F. Description des travaux/de l’activite/du projet:
Travaux d'urgence de remplacement d'un ponceau pour des raisons de securite.

Gestionnaire du projet a la CCN : Stephane Bergeron Telephone : (613) 239-5678

G. Conditions du permis:
1. Le Demandeur doit avoir en sa possession une copie de ce Permis en tout temps lorsqu’il circule sur les

terrains de la CCN et le presenter sur demande.
2. L’acces aux terrains de la CCN est assujetti aux termes et conditions stipules dans le Marche accessoire,

auxquels le Demandeur doit se conformer ( incluant les mesures de mitigation identifiees dans
1’evaluation environnementale).

3. Le Demandeur est responsable en tout temps de la securite de l'cquipcmcnt et des materiaux qu’il
apporte sur les terrains de la CCN et de tout dommage resultant de l’acces aux terrains de la CCN par le
Demandeur.

4. Pendant la pandemie, les directives federates et provinciates (Quebec) en hen avec la COVID-19 doivent
etre respectees (incluant le couvre-feu en vigueur s’il y a lieu).

5. En cas de decouverte, dans l’aire des travaux, d’un individu appartenant a une espece faunique ou
floristique protegee par la Loi sur les especes en peril (Canada) ou la Loi sur les especes menacees ou
vulnerables (Quebec) les travaux devront cesser et le Demandeur doit avertir la personne contact de la
CCN. Des mesures de protection additionnelles pourraient done etre identifiees, selon la situation.

6. Un animal (mammifere, oiseau, amphibien ou reptile) observe dans l’aire des travaux devrait pouvoir
quitter le site par lui-meme. Les travailleurs ne devraient pas tenter de capturer ou de manipuler les
animaux. Contactor les biologistes du pare de la Gatineau et des terrains urbains du Quebec si la presence
d’un animal perturbe les travaux.

Initiates :
AGR 23704 isLapF (Rev29/AUG/2017)
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7. Si des ressources archeologiques ou des restes humains sont decouverts pendant les travaux de forage,
tous les travaux a l'endroit conceme doivent etre suspendus immediatement et le Programme du
patrimoine de la CCN doit etre avise dans les plus brefs delais (archaeology-archeologie@ncc-ccn.ca).
Les travaux ne pourront pas reprendre a cet endroit tant que les mesures pour la protection de ces
ressources ou ces restes n'auront pas ete mises en place.

8. Si des signes visuels ou olfactifs de sol ou de remblai contamine sont observes pendant les travaux
(d'excavation), veuillez arreter les travaux et contacter Eric Soulard (Eric.Soulard@ncc-ccnca),
gestionnaire de l'equipe de Services environnementaux de la CCN.

9. Securiser le site durant les travaux afin d’en empecher l’acces (cloture, serialisation temporaire, etc.).
10. Mettre en oeuvre un plan de gestion de la circulation. Celui-ci devrait indiquer quand employer des

signaleurs, des avis publics, des barrieres et de la signalisation convenable. Utiliser une signalisation de
travaux adequate afin d’assurer la securite des usagers et des travailleurs.

11. Si les terrains de la CCN sont endommages lors des travaux, les terrains devront etre rehabilites a la fin
des travaux avec de la terre vegetale propre et un melange de semences approuve par les biologistes du
pare de la Gatineau et des terrains du Quebec.

12. Utiliser la plus petite machinerie possible et limiter les deplacements sur le site des travaux.
13. La machinerie doit demeurer en tout temps sur le sentier.
14. Maintenir le chantier propre et ne pas laisser de dechets ou de restes de nourriture qui risqueraient

d’attirer les animaux ou modifier leur comportement.
15. II sera strictement interdit de circuler hors des limites d’intervention et d’y deposer des equipements, des

vehicules, de la machinerie, des dechets ou autres materiaux, et ce, meme de Eicon temporaire.
16. La machinerie sera propre et exempte de fuites a son arrivee sur le chantier. Elle sera maintenue dans cet

etat par la suite en effectuant des inspections regulieres, rentretien et des reparations necessaries sur un
site designe a cet effet a au moins 60 metres des plans d’eau, c'est-a-dire cours d'eau, lacs ou milieux
humides.

17. Le Demandeur a la responsabilite d’utiliser de l’equipement propre et exempt d’especes exotiques
envahissantes afin de ne pas participer a la propagation de celles-ci sur les terrains de la CCN. Le
Demandeur doit lire attentivement et suivre le protocole de nettoyage se trouvant en annexe.

18. Placer une bache sous la machinerie si un remplissage de caiburant, d’huiles ou autres produits s’avere
necessaire. Executer sous surveillance constante toute manipulation de carburant, d’huile, d’autres
produits petroliers ou de contaminants y compris le transvidage afin d’eviter les deversements
accidentels.

19. Developper et mettre en oeuvre un plan d’urgence, connu des travailleurs, afin de limiter les effets
d’accidents et de defaillances et garder sur le chantier une trousse d'urgence en cas de deversements afin
d'etre en mesure d’intervenir en cas de fuites ou de deversement d’hydrocarbures ou de toutes autres
substances nocives.

20. En cas d’accident ou de deversement sur les terrains de la CCN, suivre immediatement le plan d’urgence
en vigueur. Aviser le Service d’urgence de la CCN (613-239-5353) et, des que possible, le gestionnaire
de contrat de la CCN, ainsi qu’Urgence environnement Quebec (1-866-694-5454), si requis.
- Les hydrocarbures et les sols contamines seront recuperes par une firme specialist dans ce domaine
(determinee par la CCN) une fois le deversement contenu.
- Les materiaux de rebuts doivent etre disposes hors des terrains CCN, dans un site autorise a ces fins.

Autorise par : Gestionnaire des terrains, Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau, Stephane
Wojciechowski
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Clean Equipment Protocol for
Industry - Summary
Invasive species are plants, animals and microorganisms that have been accidentally or deliberately introduced into
areas beyond their normal range, that out compete native species. Invasive species are a major threat to Ontario's
natural areas, and are very costly to deal with once established.

Invasive species can be spread to new areas by contaminated mud, gravel, soil and plant materials on vehicles
and machinery.

The best practice is to prevent the spread of invasive species. By inspecting and cleaning equipment and following
some simple guidelines, the risk of spreading invasive plants is greatly reduced.

• Identify invasive plants and plan activities accordingly (i.e. schedule work in areas without invasive plants
first, leaving infested areas til the end, to reduce the risk of unintentionally moving plants into a new area).

• Record & report sightings of invasive plants
(Invading Species hotline at 1-800-563-7711or online www.inva> s.com/report/ or
v

• Inspect vehicles and machinery before and after entering sites or conducting work along roadways
& waterways.

How to Inspect
Before leaving the site, inspect the vehicle thoroughly inside and out for where dirt, plant material and seeds may
be lodged or stuck to interior and exterior surfaces. Remove and clean any guards, covers or plates that are easy
to remove.

Pay attention to the underside of the vehicle, radiators, spare tires, foot wells and bumper bars. If clods of dirt,
seed or other plant material are found, remove immediately and discard where the contamination occurred or in
the garbage.

When Cleaning is required

• Safely locate the vehicle and equipment away from any hazards, ensure engine is off and the vehicle or
equipment is immobilized.

• Clean the vehicle/equipment in an appropriate area where contamination and seed spread is not possible
(or limited).

The site should be:
» Mud free, gravel covered hard surface, or, if this is not available, a well maintained grassy area.

» Gently sloping to assist in draining water and material away from the vehicle or equipment. Care
should be taken to ensure that localized erosion will not be created.

» At least 30m away from any watercourse, water body and natural vegetation.

» Large enough to allow for adequate movement of larger vehicles and equipment.

Clean Equipment Protocol for Industry Ontario Invasive Plant CouncilA-2021-00139-00140
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Equipment Required
| | A pump and high pressure hose OR High

pressure water unit

| | Air compressor and blower OR Vacuum

| | Shovel

| | Pry bar

| | Stiff brush or broom

Final Inspection Checklist
| | No clods of dirt should be visible

after cleaning.
| | Radiators, grills and the interiors of vehicles

should be free of accumulations of seed,
soil,mud and plant material parts including
seeds, roots, flowers, fruit and or stems.

EXCAVATOR WITH KEY SPOTS
TO CHECK AND CLEAN

4W0VEHICLE WITH KEY SPOTS
TO CHECK AND CLEAN ^ Cob:: !

3c

c D

BULLDOZER WITH KEY SPOTS TO
CHECK AND CLEAN

BACKHOE WITH KEY SPOTS TO (CHECK AND CLEAN

3)

C

Invasive
# Speciesr Centre

. ,„u,rbnrouf!h C^

Ontario ntarioi Invasive Plant Council
'S’it- dsh' PWatCat3 >ys( tor research and response
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*
***% ) COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

/ NATIONAL CAPITAL COMMISSION Canada

PERMIS D’ACCES AUX TERRAINS POUR PROJECT DE LA CCN
AMENDEMENT

PROTEGE A

Dossier de la CCN : A7170-23704
DETAILS DU PERMIS

Numero du Permis (Numero de l’Entente) : 23704-1

A. Date d’emission : 14 septembre 2021 B. Accessoire au Marche existant numero : NA
C. Parties:

Les Entreprises LPV (le “ Demandeur ”)
Nom du contact : Louis Vaillancourt
Titre du contact : Patron

Commission de la capitale nationale (la “CCN”)
Nom du contact : Simon Lauzier-Paul
Titre du contact : Agent de soutien a la gestion
des terrains et des ressources naturelles, Terrains
urbains du Quebec et pare de la Gatineau

20 RD LEBLANC
MASHAM QC JOX 2W0

202-40 ELGIN ST
OTTAWA ON KIP 1C7

Telephone : (819) 456-2888 Telephone : (613) 298-4596

D. Description ou adresse des Terrains de la CCN: Parc de la Gatineau

E. Amendement nouvelle duree du Permis:
Du Septembre 13, 2021 (Date de debut) au Septembre 30, 2021 (Date de fin)

F. Description des travaux/de l’activite/du projet:
Travaux d'urgence de remplacement d'un ponceau pour des raisons de securite.

Gestionnaire du projet a la CCN : Stephane Bergeron Telephone : (613) 239-5678

G. Conditions du Permis:
1. Le Demandeur doit avoir en sa possession en tout temps lorsqu’il circule sur les Terrains de la CCN et le

presenter sur demande, une copie de ce Permis ainsi qu’une copie du Permis original.
2. L’acces aux Terrains de la CCN est assujetti aux termes et conditions stipules dans le Marche accessoire,

auxquels le Demandeur doit se conformer (incluant les mesures de mitigation identifiees dans
1’evaluation environnementale).

3. Le Demandeur est responsable en tout temps de la securite de Tequipement et des materiaux qu’il apporte
sur les Terrains de la CCN et de tout dommage resultant de l’acces aux Terrains de la CCN par le
Demandeur.

4. Pendant la pandemie, les directives federates et provinciales (Quebec) en lien avec la COVID-19 doivent
etre respectees (incluant le couvre-feu en vigueur s’il y a lieu).

5. En cas de decouverte, dans l’aire des travaux, d’un individu appartenant a une espece faunique ou
floristique protegee par la Loi sur les especes en peril (Canada) ou la Loi sur les especes menacees ou
vulnerables (Quebec) les travaux devront cesser et le Demandeur doit avertir la personne contact de la
CCN. Des mesures de protection additionnelles pourraient done etre identifiees, selon la situation.

6. Un animal (mammifere, oiseau, amphibien ou reptile) observe dans l'aire des travaux devrait pouvoir
quitter le site par lui-meme. Les travailleurs ne devraient pas tenter de capturer ou de manipuler les
animaux. Contacter les biologistes du pare de la Gatineau et des terrains urbains du Quebec si la presence
d'un animal perturbe les travaux.

Initiates :
AGR 23704-1 AisLapF (Rev29/AUG/2017)
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7. Si des ressources archeologiques ou des restes humains sont decouverts pendant les travaux de forage,
tous les travaux a l'endroit conceme doivent etre suspendus immediatement et le Programme du
patrimoine de la CCN doit etre avise dans les plus brefs delais (archaeology-archeologie@ncc-ccn.ca).
Les travaux ne pourront pas reprendre a cet endroit tant que les mesures pour la protection de ces
ressources ou ces restes n'auront pas ete mises en place.

8. Si des signes visuels ou olfactifs de sol ou de remblai contamine sont observes pendant les travaux
(d'excavation), veuillez arreter les travaux et contacter Eric Soulard (Eric.Soulard@ncc-ccnca),
gestionnaire de l'equipe de Services environnementaux de la CCN.

9. Securiser le site durant les travaux afin d’en empecher l’acces (cloture, signalisation temporaire, etc.).
10. Mettre en oeuvre un plan de gestion de la circulation. Celui-ci devrait indiquer quand employer des

signaleurs, des avis publics, des barrieres et de la signalisation convenable. Utiliser une signalisation de
travaux adequate afin d’assurer la securite des usagers et des travailleurs.

11. Si les terrains de la CCN sont endommages lors des travaux, les terrains devront etre rehabilites a la fin
des travaux avec de la term vegetale propre et un melange de semences approuve par les biologistes du
pare de la Gatineau et des terrains du Quebec.

12. Utiliser la plus petite machinerie possible et limiter les deplacements sur le site des travaux.
13. La machinerie doit demeurer en tout temps sur le sentier.
14. Maintenir le chantier propre et ne pas laisser de dechets ou de restes de nourriture qui risqueraient

d’attirer les animaux ou modifier leur comportement.
15. II sera strictement interdit de circuler hors des limites d’intervention et d’y deposer des equipements, des

vehicules, de la machinerie, des dechets ou autres materiaux, et ce, meme de Eicon temporaire.
16. La machinerie sera propre et exempte de fuites a son arrivee sur le chantier. Elle sera maintenue dans cet

etat par la suite en effectuant des inspections regulieres, rentretien et des reparations necessaries sur un
site designe a cet effet a au moins 60 metres des plans d’eau, c'est-a-dire cours d'eau, lacs ou milieux
humides.

17. Le Demandeur a la responsabilite d’utiliser de l’equipement propre et exempt d’especes exotiques
envahissantes afin de ne pas participer a la propagation de celles-ci sur les terrains de la CCN. Le
Demandeur doit lire attentivement et suivre le protocole de nettoyage se trouvant en annexe.

18. Placer une bache sous la machinerie si un remplissage de carburant, d’huiles ou autres produits s’avere
necessaire. Executer sous surveillance constante toute manipulation de carburant, d’huile, d’autres
produits petroliers ou de contaminants y compris le transvidage afin d’eviter les deversements
accidentels.

19. Developper et mettre en oeuvre un plan d’urgence, connu des travailleurs, afin de limiter les effets
d’accidents et de defaillances et garder sur le chantier une trousse d'urgence en cas de deversements afin
d'etre en mesure d’intervenir en cas de fuites ou de deversement d’hydrocarbures ou de toutes autres
substances nocives.

20. En cas d’accident ou de deversement sur les terrains de la CCN, suivre immediatement le plan d’urgence
envigueur. Aviserle Service d’urgence de la CCN (613-239-5353) et, des que possible, le gestionnaire
de contrat de la CCN, ainsi qu’Urgence environnement Quebec (1-866-694-5454), si requis.
- Les hydrocarbures et les sols contamines seront recuperes par une firme specialist dans ce domaine
(determinee par la CCN) une fois le deversement contenu.
- Les materiaux de rebuts doivent etre disposes hors des terrains CCN, dans un site autorise a ces fins.

21. Tous les autres termes et conditions du permis demeurent sans changement.
Autorise par : Gestionnaire principal par interim, Ressources naturelles et gestion des terrains, Stephane
Wojciechowski

Initiates :
AGR 23704-1 AisLapF (Rev. 29/AUG/2017)
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Clean Equipment Protocol for
Industry - Summary
Invasive species are plants, animals and microorganisms that have been accidentally or deliberately introduced into
areas beyond their normal range, that out compete native species. Invasive species are a major threat to Ontario's
natural areas, and are very costly to deal with once established.

Invasive species can be spread to new areas by contaminated mud, gravel, soil and plant materials on vehicles
and machinery.

The best practice is to prevent the spread of invasive species. By inspecting and cleaning equipment and following
some simple guidelines, the risk of spreading invasive plants is greatly reduced.

• Identify invasive plants and plan activities accordingly (i.e. schedule work in areas without invasive plants
first, leaving infested areas til the end, to reduce the risk of unintentionally moving plants into a new area).

• Record & report sightings of invasive plants
(Invading Species hotline at 1-800-563-7711or online www.inva> s.com/report/ or
v

• Inspect vehicles and machinery before and after entering sites or conducting work along roadways
& waterways.

How to Inspect
Before leaving the site, inspect the vehicle thoroughly inside and out for where dirt, plant material and seeds may
be lodged or stuck to interior and exterior surfaces. Remove and clean any guards, covers or plates that are easy
to remove.

Pay attention to the underside of the vehicle, radiators, spare tires, foot wells and bumper bars. If clods of dirt,
seed or other plant material are found, remove immediately and discard where the contamination occurred or in
the garbage.

When Cleaning is required

• Safely locate the vehicle and equipment away from any hazards, ensure engine is off and the vehicle or
equipment is immobilized.

• Clean the vehicle/equipment in an appropriate area where contamination and seed spread is not possible
(or limited).

The site should be:
» Mud free, gravel covered hard surface, or, if this is not available, a well maintained grassy area.

» Gently sloping to assist in draining water and material away from the vehicle or equipment. Care
should be taken to ensure that localized erosion will not be created.

» At least 30m away from any watercourse, water body and natural vegetation.

» Large enough to allow for adequate movement of larger vehicles and equipment.

Clean Equipment Protocol for Industry Ontario Invasive Plant CouncilA-2021-00139-00144
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Equipment Required
| | A pump and high pressure hose OR High

pressure water unit

| | Air compressor and blower OR Vacuum

| | Shovel

| | Pry bar

| | Stiff brush or broom

Final Inspection Checklist
| | No clods of dirt should be visible

after cleaning.
| | Radiators, grills and the interiors of vehicles

should be free of accumulations of seed,
soil,mud and plant material parts including
seeds, roots, flowers, fruit and or stems.

EXCAVATOR WITH KEY SPOTS
TO CHECK AND CLEAN

4W0VEHICLE WITH KEY 5POTS
TO CHECK AND CLEAN ^ Cob:: !

3c

c D

BULLDOZER WITH KEY SPOTS TO
CHECK AND CLEAN

BACKHOE WITH KEY SPOTS TO (CHECK AND CLEAN

3)

C

Invasive
# Speciesr Centre

. ,„u,rbnrouf!h C^

Ontario ntarioi Invasive Plant Council
dsh' PWatCat3 >ys( tor research and response
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El-Akhrass, Maryam
September 27, 20213:59 PM
Hewitt, Amelia
RE: TUQfermeture du sentier du lac des Fees pour une journee

From:
Sent:
To:
Subject:

Hi again,

The work is #200929. Can we put the closure line in red and green, like in the picture below. Green is the detour and the
Red is our pathway:
Thank you!

HiBBB1

MiT3? 14 *t.~

r* ->

^afciaMM

V
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From: El-Akhrass, Maryam
Sent: Monday,September 27, 20213:40 PM
To: Hewitt, Amelia <Amelia.Hewitt@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour une journee

Hi Amelia,

Hope you are well ! I'm going to need a closure map for today. See below for the closure. I will fill in the Excel spreadsheet
and give you the number of the work.

Thank you!

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 27, 20211:24 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Marvam.EI-Akhrass(5)ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour une journee

7 am a 4 pm

De : El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass(jjj)ncc-ccn.ca>
Envoye : 27 septembre 202113:16
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour une journee

Merci! Quelles sont les heures prevues pour les travaux?

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 27, 202112:18 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour une journee

Salut,
Ton courriel tombe juste a point, je viens de parler avec I'entrepreneur et les travaux auront lieu demain. Ca devrait
prendre une journee mais il est possible que ca en prenne deux.

Bon lundi
SB

De : El-Akhrass, Maryam <Marvam.EI-Akhrass(5>ncc-ccn.ca>
Envoye : 27 septembre 202112:01
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(S> ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQfermeture du sentier du lac des Fees pour une journee

Salut Stephane,

A-2021-00139-00147
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Est-ce que la date a ete determinee?

Merci!

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 13, 202110:06 AM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour unejournee

10-04
SB

De : El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202109:40
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>; GP Visitor Centre | Centre des visiteurs au pare de la Gatineau
<Gat.Park.VisitorCentre(jjpncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour une journee

Merci Stephane,

Peux-tu m'avertir la veille de la fermeture ?

Merci!

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 13, 20219:38 AM
To: El-Akhrass, Maryam <Marvam.EI-Akhrass(5> ncc-ccn.ca>; GP Visitor Centre | Centre des visiteurs au pare de la Gatineau
<Gat.Park.VisitorCentre@ncc-ccn.ca>
Subject: TR: TUQfermeture du sentier du lac des Fees pour une journee

Cette fois avec les bons destinataires

SB

De : Bergeron, Stephane
Envoye : 13 septembre 202109:30
A : Mohamed Ahmed, Araksan (araksan.mohamed-ahmed(5> ncc-ccn.ca) <araksan.mohamed-ahmed(5)ncc-ccn.ca>; GP
Visitor Centre | Centre des visiteurs au pare de la Gatineau <Gat.Park.VisitorCentre(5)ncc-ccn.ca>
Objet : TUQfermeture du sentier du lac des Fees pour une journee

Bonjour Araksan,
Nous devons changer un ponceau sur le sentier du lac des Fees. Les travaux devrait avoir lieu cette semaine ou au debut de
la semaine prochaine mais la date n'a pas encore ete fixe. Par consequent le sentier sera ferme pour quelques heures
durant la journee et I'itineraire suivant pour contourner les travaux est suggere. Je t'avise de la date des que je I'aurai.

Detour via la rue Maurice, Prud'homme, Lionel-Emond et Brodeur

A-2021-00139-00148



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAI

j|g£KI§

&

HeHl I

De : Lauzier-Paul, Simon <Sm
Envoye : 13 septembre 202108:57
A : Bergeron, Stephane <stec
Cc : Gobeil, Jean-Frangois <Je i.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(5)ncc-

ccn.ca>: Ledere, Francois <fn
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Stephane,

A-2021-00139-00149
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Parfait, merci pour les infos, le permis sera pret sous peu.

Bonnejournee,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/faiin
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer

•»
\ ***

simoniaiizier-paul@ncc-ccaca
C 613-298-4596

Commission de la capitale rationale
National Capital Commission

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergerongncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 13, 20218:28 AM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Franeois.Gobeilgnce~ccn.e3>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(5)ncc-

ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Subject: TR: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Simon,
Les travaux seront fait par les entreprises LPV et fils. Leur numero de vendor a la CCN est 038277. Je n'ai pas encore de no.
de PO, seulement le no. de requisition : PR-024775

- isl'rair—
* (vqtiiiBltlan taMtor
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Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
su.l>jtinebergeron@jncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 6019

-#*t|

E.

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

i

De : Lauzier-Paul, Simon <5imon.Lauzier-Paul(5> ncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202108:16
A : Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.GobeilCgincoccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(5>ncc-

ccn.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Jean-Frangois,

Pas de probleme, des que j'aurai les informations de ^entrepreneur qui fera les travaux je preparerai le permis.

Merci,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/liim
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support: Officer

/

simonlauzier-paiil@nec-ccnca
C 613-298-4596

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jeati-Francois.GobeilPncc-ccrt.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
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To: Lauzier-Paul, Simon <Sirnon.Lauzier-Pau1(g>ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(jj>ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>: Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.

Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peut faire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois

Jean-Frangois Gobeil
Biologists principal
Senior biologistiU

From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il
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y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:03 PM
To: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.

Merci beaucoup Isabelle

JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologists principal
Senior biologist

*

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.GobeiU5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook(5> ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier(5) ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franpois

A-2021-00139-00154



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAI

Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

SalutJF,

De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable ou I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article 1: « L'exploitation, I'entretien ou la
reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature des travaux et le niveau de
risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux,et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.
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m m o aBBI

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
satidra.cook(®:ncc-ccn.ca

E+3- •5t>:?8re*trTLpeste~4©35
613-794-0862

Commission de la capitale rationale
National Capital Commission
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From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

f /vv*

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>; Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux
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Photo 1

Photo2
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Photo 3

Voila
SB

De : Lavergne, Melanie <

Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

5>demsis.ca>

5> demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

pdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

Travailions ensemble pour un environnemen

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

®demsis.ca>
5? dernsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc(5> ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Teiranis Uibains du Quebec el Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Fade
~ ->luuc heigLK'ii , .'jkL - vcn

613-239-5078 ext / poste (4 ) 19

I ! f i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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Bergeron, Stephane
September 28, 20218:17 AM
El-Akhrass, Maryam;Huras, Dominique
RE: TUQfermeture du sentier du lac des Fees pour une journee

From:
Sent:
To:
Subject:

C'est parfait

Merci

De : El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Envoye : 27 septembre 202115:50
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQfermeture du sentier du lac des Fees pour une journee

Bonjour Stephane,

Voici le texte. Merci de me dire si ga convient :

Fermeture temporaire d'un tronfon du sentier du Lac-des-Fees
Un trongon du sentier du Lac-des-Fees, entre les rues Gamelin et Brodeur, sera ferme temporairement le mardi 28
septembre, de 7h a 16h en raison de travaux d'entretien. Un trajet de deviation est prevu via la rue Maurice.

La Commission de la capitale nationale (CCN) demande aux personnes qui visitent le secteur de faire preuve de prudence et
de respecter les equipes de travail et leur materiel et la signalisation en place.

Temporary closure of a section of Lac-des-Fees Pathway
A section of the Lac-des-Fees Pathway, between Gamelin and Brodeur streets, will be closed temporarily on Tuesday,
September 28, from 7 am to 4 pm, to allow for maintenance work. A detour will be in place via Maurice street.

The National Capital Commission (NCC) urges all users who visit the sector to exercise caution, respect working crews and
equipment and obey signage.

Merci!
From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 27, 20211:24 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass(5> ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQfermeture du sentier du lac des Fees pour une journee

7 am a 4 pm

De : El-Akhrass, Maryam <Marvam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Envoye : 27 septembre 202113:16
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQfermeture du sentier du lac des Fees pour une journee

Merci! Quelles sont les heures prevues pour les travaux?
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From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 27, 202112:18 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour unejournee

Salut,
Ton courriel tombe juste a point, je viens de parler avec ^entrepreneur et les travaux auront lieu demain. Ca devrait
prendre une journee mais il est possible que ca en prenne deux.

Bon lundi
SB

De : El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrassgncc-ccn.ca>
Envoye : 27 septembre 202112:01
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour une journee

Salut Stephane,

Est-ce que la date a ete determinee?

Merci!

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 13, 202110:06 AM
To: El-Akhrass, Maryam <Marvam.El-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour une journee

10-04
SB

De : El-Akhrass, Maryam <Marvam.EI-Akhrassgncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202109:40
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>: GP Visitor Centre | Centre des visiteurs au pare de la Gatineau
<Gat.Park.VisitorCentre@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQfermeture du sender du lac des Fees pour une journee

Merci Stephane,

Peux-tu m'avertir la veille de la fermeture ?

Merci!

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 13, 20219:38 AM
To: El-Akhrass, Maryam <Marvam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>; GP Visitor Centre | Centre des visiteurs au pare de la Gatineau
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<Gat.Park.VisitorCentre(5)ncc-ccn.ca>
Subject: TR: TUQfermeture du sentierdu lacdes Fees pour unejournee

Cette fois avec les bons destinataires

SB

De : Bergeron, Stephane
Envoye : 13 septembre 202109:30
A : Mohamed Ahmed, Araksan (araksan.mohamed-ahmed(5>ncc-ccn.ca) <araksan.mohamed-ahmed@ncc-ccn.ca>: GP
Visitor Centre | Centre des visiteurs au pare de la Gatineau <Gat.Park.VisitorCentre@ncc-ccn.ca>
Objet : TUQfermeture du sentier du lac des Fees pour unejournee

Bonjour Araksan,
Nous devons changer un ponceau sur le sentier du lac des Fees. Les travaux devrait avoir lieu cette semaine ou au debut de
la semaine prochaine mais la date n'a pas encore ete fixe. Par consequent le sentier sera ferme pour quelques heures
durant la journee et I'itineraire suivant pour contourner les travaux est suggere. Je t'avise de la date des que je I'aurai.

Detour via la rue Maurice, Prud'homme, Lionel-Emond et Brodeur
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De : Lauzier-Paul, Simon <Sm
Envoye : 13 septembre 202108:57
A : Bergeron, Stephane <stec
Cc : Gobeil, Jean-Frangois <Je i.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(5)ncc-

ccn.ca>: Ledere, Francois <fn
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Stephane,
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Parfait, merci pour les infos, le permis sera pret sous peu.

Bonnejournee,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/faiin
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support Officer

•»
\ ***

simoniaiizier-paul@ncc-ccaca
C 613-298-4596

Commission de la capitale rationale
National Capital Commission

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergerongncc-ccn.ca>
Sent: Monday,September 13, 20218:28 AM
To: Lauzier-Paul, Simon <Simon.Lauzier-Paul@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Franeois.Gobeilgnce~ccn.e3>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(5)ncc-

ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Subject: TR: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Simon,
Les travaux seront fait par les entreprises LPV et fils. Leur numero de vendor a la CCN est 038277. Je n'ai pas encore de no.
de PO, seulement le no. de requisition : PR-024775

- isl'rair—
* (vqtiiiBltlan taMtor

rnxmmw**** ?
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Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
sknlinitc ben>eron@ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 6019

-#*t|

E.

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

i

De : Lauzier-Paul, Simon <5imon.Lauzier-Paul(5> ncc-ccn.ca>
Envoye : 13 septembre 202108:16
A : Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.GobeilCgincoccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-

ccn.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc(S)ncc-ccn.ca>; Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Jean-Frangois,

Pas de probleme, des que j'aurai les informations de ^entrepreneur qui fera les travaux je preparerai le permis.

Merci,

Simon Lauzier-Paul M SC
Pronom(s): II Pronoun(s): He/liim
Agent de soutien a la gestion des terrains et des ressources naturelles
Land Management and Natural Resources Support: Officer

/ „•**

simonlauzier-paiil@nec-ccnca
C 613-298-4596

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jeati-Francois.GobeilPncc-ccrt.ca>
Sent: Friday, September 10, 20213:31PM
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To: Lauzier-Paul, Simon <Sirnon.Lauzier-Pau1(g>ncc-ccn.ca>; Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(jj>ncc-

ccn.ca>
Cc: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>: Verreault,
Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour,

Vous pourrez aller de I'avant avec le projet. Nous demanderons que I'entrepreneur s'en tienne aux mesures incluses dans le
permis d'acces ainsi que les mesures d'attenuation pour les entretiens incluses dans le contrat d'entretien.

Stephane et Simon, concernant le permis d'acces, Stephane B. dit que I'entrepreneur peutfaire les travaux la semaine
prochaine.

Merci

Jean-Frangois

Jean-Frangois Gobeil
Biologists principal
Senior biologistiU

From: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Lederc-Morin@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:23 PM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (S)ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Jean-Frangois,

Je suis vraiment tres desolee d'apprendre qu'il y a eu un deces sur nos terrains.

Je suis d'avis que cela constitue une urgence (au sens de la LEI), done nous pouvons prendre action immediatement pour
corriger le probleme.

[Meme si ce n'etait pas considere une urgence, selon I'info que je vois dans courriel de Sandra, et etant donne que le projet
est une rehabilitation simple avec peu/pas d'impacts, ce serait exclus des exigences de la LEI. Un formulaire d'exclusion
n'aurait pas ete necessaire dans un tel cas considere de d l'» entretien ». Typiquement, nous utilisons le formulaire lorsqu'il

A-2021-00139-00170



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAI

y a lieu d'assurer que les conditions d'exclusion sont maintenues, et lorsqu'il y a plusieurs mesures d'attenuation par
exemple. Dans d'autres cas, nous pouvons exclure par courriel simplement.]

Je crois que Martine est presentement sur le terrain, laisse-moi savoir si tu as d'autres questions.

Merci,

Isabelle
613-410-9975

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20212:03 PM
To: Leclerc-Morin, Isabelle <lsabelle.Leclerc-Morin@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Bonjour Isabelle,

Serait-il possible d'avoir un avis concernant le besoin ou non d'un formulaire d'exclusion svp? Martine semble ne pas etre
au bureau ce pm et j'aimerais pouvoir repondre a mes collegues rapidement. Une personne est decedee a cause du
probleme qui doit etre corrige. C'est une urgence.

Merci beaucoup Isabelle

JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologists principal
Senior biologist

*

From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.GobeiU5)ncc-ccn.ca>
Sent: September 10, 20217:45 AM
To: Cook, Sandra <sandra.cook(5> ncc-ccn.ca>; Gauthier, Martine <Martine.Gauthier(5) ncc-ccn.ca>
Subject: Re: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

Merci bcp Sandra.

Martine, quel est ton avis a ce sujet svp?

Merci

Jean-Franpois
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Envoye de mon appareil Samsung de Bell via le reseau le plus vaste au pays.

From: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Sent: Friday, September 10, 20216:59:43 AM
To: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

SalutJF,

De ce que je peux voir dans les photos de Stephane et la photo aerienne ci-dessous, le ponceau assure une connectivity

entre des creux de part et d'autre de la piste cyclable ou I'eau des pluies/fonte des neiges s'accumule. II ne semble pas y
avoir de cours d'eau ni milieu humide. Aussi, il n'y a pas d'occurrences d'especes en peril a proximite ni d'habitat essentiel.

En autant qu'il s'agit d'un remplacement « like for like » (a confirmer avec SB) et que la signalisation est temporaire, une
AFUS n'est pas requise. Puisque les travaux auront lieu dans des sols remanies, il ne devrait pas avoir d'enjeu par rapport a
I'archeologie ni de sols contamines.

D'habitude, le remplacement de ponceaux qui ne sont pas situes dans I'habitat du poisson est considere un projet qui est
exclu de la LEI (fait partie de la classe de projets exclu selon I'annexe 1, Partie 1, Article1: « L'exploitation, I'entretien ou la
reparation d'un ouvrage »). Un FMA n'est pas requis pour les projets exclus, mais nous completons generalement un
formulaire d'exclusion afin de documenter les travaux et les mesures d'attenuation. Vue la nature des travaux et le niveau de
risque environnemental minime, la seule MA serait de respecter les mesures d'attenuation du contrat d'entretien actif entre
la CCN et Demsis. Je pense done qu'on pourrait laisser faire le FEx,etant donne I'urgence des travaux, et simplement repondre
par courriel. Cela etant dit, je suggere d'envoyer un petit courriel a Martine pour lui informer des travaux et confirmer cette
approche.
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u

MM

m m o aBBI

Sandra Cook
Biologiste, terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
Biologist, Quebec Urban Lands & Gatineau Park
sandra.c0ok®:ncc-ccn.ca

E+3-
613-794-0862

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission
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From: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20214:02 PM
To: Cook, Sandra <sandra.cook@ncc-ccn.ca>
Subject: FW: TUQ deuxieme accident sur le sender du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Sandra,

J'lmagine qu'on a pas besoin de rien pour un projet de la sorte d'entretien et d'urgence? Un formulaire d'exclusion est-il
necessaire?

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist

f /vv*

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>: Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux
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Photo 1

Photo2
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Photo 3

Voila
SB

De : Lavergne, Melanie
Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

®demsis.ca>

® demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc(®ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Sdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

Travailions ensemble pour un environnemen

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

{g> demsis.c3>
5? dernsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc(5> ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Teiranis Uibains du Quebec el Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Fade
~ ->luuc heigLK'ii , .'jkL - vcn

613-239-5078 ext / poste (4 ) 19

I ! f i
/

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale

A-2021-00139-00179



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAIs.19(1)

Lavergne, Melanie <
November 2, 20214:01PM
El-Akhrass, Maryam;Bergeron, Stephane
RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

® demsis.ca>From:
Sent:
To:
Subject:

Bonjour Maryam,
Ce n'est pas nous qui I'avons peinture. Selon mon contremaitre, la bosse aurait ete peinturee jaune peu apres le premier
accident.

Sinceres salutations,

Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

ghslemsis.ca

t

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.
Travaillo • pour

De : El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Envoye : 2 novembre 202115:56
A : Lavergne, Melanie
Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

i)demsis.ca>; Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

On aurait peinture la bosse en jaune au mois de juillet, un peu apres tes echanges avec Francois le 8 juillet. On voit la
peinture jaune sur les photos ci-dessous, sous la peinture orange.

Merci.

From: Lavergne, Melanie -
Sent: Tuesday, November 2, 20213:26 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>; Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(®ncc-ccn.ca>
Subject: TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

®demsis.ca>

Bonjour Stephane,
Est-ce le courriel dont tu faisais reference dans ton courriel precedent?

Bonnejournee,
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Sdemsis.ca

t

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.
Travaillons ensemble pour un environnement securitaire

De : Lavergne, Melanie
Envoye : 10 septembre 202113:27
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

I gdemsis.ca) <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

g? demsi$.e3>; Ledere, Francois <francois.leclerc(5)ncc-ccn.ca>: Sebastien Moore
®demsis.ca>

Bonjour Messieurs,
En complement de mon courriel precedent, nous avons ajoute de la peinture orange sur la denivellation du sentier Lac des
Fees. Nous avons la chance d'avoir un talentueux peintre comme contremaitre ©
Je vous souhaite un beau weekend!

—
m

elanie LAVERGNE
ouordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

fldemsis.ca
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Je reponds habit " llai de 24 a 48 heures.nerr

~e

De : Lavergne, Melanie
Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
j> demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc(5>ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions- vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?
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Sinceres salutations,

Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

fldernsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

De : Bergeron, Stephane <
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Brisson, Sylvain •

Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

ccn.ca>

>

>; Leclerc, Francois <francois.leclerc(5> ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.
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Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
stephane .bergc ron@ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 6019

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Woiciechowski(S)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,
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Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservationjunior
tliomas.boisvert@ncc-ccaca

6 H-23lMo78 ext / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale

(A t M E N A
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Verreault, Catherine
November 2, 20214:22 PM
Menard, Anne
TR: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

From:
Sent:
To:
Subject:

Follow Up Flag:
Flag Status:

Follow up
Flagged

Catherine Verreault
herine.verreault@ncc-ccnca
613-239-5678, ext. / poste 6012

De : Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (S)ncc-ccn.ca>
Envoye : 9 septembre 202116:09
A : Bergeron, Stephane <ste|ahanejDergeron(®ncc<cnica>; Leclerc, Francois <francois.leclerc(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte

£a me semble mineur. Puisqu'il s'agit d'un enjeu de securite et vu la nature des travaux, on pourrait peut-etre simplement
mettre les mesures d'attenuation standards dans le permis d'acces. Je vais quand meme consulter Sandra.

JF

Jean-Frangois Gobeil
Biologiste principal
Senior biologist\ ***

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: September 9, 20213:55 PM
To: Leclerc, Francois <francois.leclerc(5)ncc-ccn.ca>
Cc: Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil (5)ncc-ccn.ca>: Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
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Subject: TUQ deuxieme accident sur le sentier du lac des Fees cause par une bosse dans I'asphalte
Importance: High

Bonjour Francois,
Suite a notre rencontre concernant le deuxieme accident a survenir au meme endroit sur le sentier du lac des Fees cet ete,
j'ai fait installer de la signalisation supplementaires et investiguer la nature de la bosse dans I'asphalte. La bosse est causee
par un ponceau en fin de cycle de vie qui ne permet plus a I'eau de pluie de bien circuler de part et d'autre du sentier. Le
ponceau n'est relie a aucun ruisseau, marais, cours d'eau ou egout fluvial. Afin de remedier a la situation le plus tot possible
j'ai faitfaire une soumission pour changer le ponceau et reparer I'asphalte. L'entreprise est prete a faire les travaux la
semaine prochaine mais je me demandait si nous devons avoir un FMA pour changer le ponceau?

Promenade du lac des Fees - carte des lieux

Photo 1

Photo2
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Photo 3

Voila
SB

De : Lavergne, Melanie <
Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

S)demsis.ca>

5> demsis.ca>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?

A-2021-00139-00188
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Sinceres salutations
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

(gdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

nble pour un environnement secuntaire

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <
Cc : Brisson, Sylvain <
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

5)demsis.ca>
j? demsis.ca>: Ledere, Francois <francois.leclerc(5>ncc-ccn.ca>

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nousferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinates, civil infrastructure and landscape management
Terrains Udrains du Quebec el Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park

"Mutie ber goiono occ-ccu>a
613-23l>-5( )78. ext / poste ( >019

I ! f i
/

Commission de la capitale nationale
National Capital Commission

A-2021-00139-00190



RELEASED under ATIA
DIVULGUE en vertu LAI

De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitate Rationale
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Dufour, Valerie
November 2, 20213:38 PM
Sanscartier, Karina; Lalonde, Anne Julie
El-Akhrass, Maryam

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject: RE:

V

De : Sanscartier, Karina <karina.sanscartier@ncc-ccn.ca>
Envoye : 2 novembre 202115:23
A : Dufour, Valerie <Valerie.Dufour@ncc-ccn.ca>; Lalonde, Anne Julie <anne-julie.lalonde@ncc-ccn.ca>
Cc : El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Objet : RE:

De : Dufour, Valerie <V.
Envoye : 2 novembre 202114:48
A : Lalonde, Anne Julie <
Cc : El-Akhrass, Maryam <
Objet : RE:

>

>

>; Sanscartier, Karina <karina.sanscartier@ncc-ccn.ca>

De : Lalonde, Anne Julie <
Envoye : 2 novembre 202114:38
A : Dufour, Valerie <Val
Cc : El-Akhrass, Maryam <
Objet : RE:

>

>

>; Sanscartier, Karina <karina.sanscartier@ncc-ccn.ca>

Merci. J'ajoute Karina a la discussion. Faites-nous signe au besoin.
AJ

From: Dufour, Valerie <
Sent: Tuesday, November 2, 2021 2:35 PM
To: Lalonde, Anne Julie <
Cc: El-Akhrass, Maryam <
Subject: TR:

>

>

>

Salut,

V
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De : Dufour, Valerie
Envoye : 2 novembre 202114:17
A : Theoret, Jacqueline <
Objet : TR:

>

Salut Jacquie,

A-2021-00139-00193
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El-Akhrass, Maryam
November 2, 20213:23 PM
Dufour, Valerie
RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

From:
Sent:
To:
Subject:

D'acc!

From: Dufour, Valerie <Valerie.Dufour@ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, November 2, 20213:21PM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

Quand tu auras le timeline final, envoie a Jacquie, moi, Nicolas, Anne et Anne Julie. On a une rencontre demain matin. Tu
participeras

De : El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass(g)ncc-ccn.ca>
Envoye : 2 novembre 202115:19
A : Dufour, Valerie <Valerie.DufourPncc-ccn.ca>
Objet : FW: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

PTI - on est alles inspecter la chaussee le 8 juillet. Date de peinture a confirmer par Demsis.

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, November 2, 20213:18 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Marvam.El-Akhrass(5)ncc-ccn.ca>: Lavergne, Melanie <

Subject: TR: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident
5> demsis.ca>

Bonjour Maryame,
Voici le courriel que j'ai au sujet de I'accident sur le sentier du lac des Fees.

Bonjour Melanie,
As-tu le courriel qui confirme quand vous avez peinturer la bosse en jaune

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestiom des infrastructures civiles et paysageres
Coordinates, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Paik
sicph.mc heigetonn ik ^ -xui v_.i

6n-23l>-5( >78 ext / poste 0019
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Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

Canada

De : Lavergne, Melanie <

Envoye : 8 juillet 202116:28
A : Ledere, Francois <francois.leclerc (5)ncc-ccn.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain •

< 5?demsis.ca>
Objet : RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

5)demsis.ca>

j>demsis.ca>; Moore, Sebastien

Bonjour Messieurs,
J'ai ete verifier le sentier Lac des Fees entre les rues Brodeur et Gamelin et il est en bonne condition. II n'y a aucun trou ou
element ayant pu causer un accident. Cependant, tel qu'indique sur la photo ci-jointe, j'ai constate deux minimes
denivellations de la chaussee causees par la presence de ponceaux souterrains. Vous pouvez agrandir I'image afin d'avoir
une meilleure perspective.

Je vous souhaite une belle journee,

Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

cpdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courrieis dans un delai de 24 a 48 heures.

Travaillons ensemble pour un environnemerit securitaire

De : Leclerc, Francois <franeois.leclerc (S>rtce-ecn.ca>
Envoye : 8 juillet 202110:10
A : Lavergne, Melanie <
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain •

4 gdetnsis.c3>
Objet : RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

®demsis.ca>
5?denisis.ca>; Moore, Sebastien

J'aimerais ajouter de confirmer reception de ce courriel. Si possible, faire la verification aujourd'hui. Merci.

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau

A-2021-00139-00197
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613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

De : Leclerc, Francois
Envoye : 8 juillet 2021 09:51
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Bergeron, Stephane (stephane.bergerongncc-ecn.ca) <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain
Sdemsis.ca) <

5> demsis.ca>

4 f demsis.ca>; Sebastien Moore - Demsis
Objet : Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

3demsis.ca>

Bonjour Melanie,

II y a eu un accident de trottinette sur le sentier de la Promenade du lac des Fees. Est-ce possible SVP d'aller inspecter I'etat
de la chaussee entre Brodeur et Gamelin. SVP prendre des photos si vous remarquez n'importe quoi qui aurait pu causer
un accident.

Merci.

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

A-2021-00139-00198
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El-Akhrass, Maryam
November 2, 20213:22 PM
Bergeron, Stephane; Lavergne, Melanie
RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

From:
Sent:
To:
Subject:

Merci Stephane.

Bonjour Melanie, est-ce possible d'avoir la date de la peinture d'ici la fin de la journee?

Merci!

Maryam

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, November 2, 20213:18 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>;Lavergne, Melanie <

Subject: TR: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident
®demsis.ca>

Bonjour Maryame,
Voici le courriel que j'ai au sujet de I'accident sur le sentier du lac des Fees.

Bonjour Melanie,
As-tu le courriel qui confirme quand vous avez peinturer la bosse en jaune

Merci

Stephane Bergeron

****
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
stepliane.bergerofi@ncc-ccn.ca

61!-239-5<GX e\t poste no19

Commission de la capitate Rationale
National Capital Commission

De : Lavergne, Melanie
Envoye : 8 juillet 202116:28
A : Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain <

®demsis.ca>

®demsis.ca>; Moore, Sebastien

A-2021-00139-00199
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®demsis.ca>
Objet : RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

Bonjour Messieurs,
J'ai ete verifier le sentier Lac des Fees entre les rues Brodeur et Gamelin et il est en bonne condition. II n'y a aucun trou ou
element ayant pu causer un accident. Cependant, tel qu'indique sur la photo ci-jointe, j'ai constate deux minimes
denivellations de la chaussee causees par la presence de ponceaux souterrains. Vous pouvez agrandir I'image afin d'avoir
une meilleure perspective.

Je vous souhaite une belle journee,

Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

gdernsis.ca

<

<*>
Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

Travaillons ensemble pour un envinonnemerit securitaire

De : Ledere, Francois <francois.leclerc (5)ncc-ccn.ca>
Envoye : 8 juillet 202110:10
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain •

< Pdemsis.ca>
Objet : RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

5> demsis.ca>
5> demsis.ca>; Moore, Sebastien

J'aimerais ajouter de confirmer reception de ce courriel. Si possible, faire la verification aujourd'hui. Merd.

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

De : Leclerc, Francois
Envoye : 8 juillet 2021 09:51
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Bergeron, Stephane (stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca) <stephane.bergeron(jjpncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain
4 gdemsis.e3>; Sebastien Moore - Demsis
Objet : Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

jj> demsis.ca>

gdernsis.ca) < S> demsis.ca>

Bonjour Melanie,

A-2021-00139-00200
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II y a eu un accident de trottinette sur le sentier de la Promenade du lac des Fees. Est-ce possible SVP d'aller inspecter I'etat
de la chaussee entre Brodeur et Gamelin. SVP prendre des photos si vous remarquez n'importe quoi qui aurait pu causer
un accident.

Merci.

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

A-2021-00139-00201
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El-Akhrass, Maryam
November 2, 20213:29 PM
Bergeron, Stephane
RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

From:
Sent:
To:
Subject:

Salut Stephane,

PTI void le timeline selon les echanges courriels. II y a peut-etre une petite marge d'erreur au niveau des dates. Si tu as
d'autres details qui te viennent a I'esprit, merci de le mes communiquer :

8 juillet : inspection de la chaussee
XX juillet : la bosse est peinturee en jaune
5 sept : un CO nous avise qu'un cycliste a fait une chute sur le sentier apres avoir roule sur la bosse
7 sept : on avise Demsis d'installer de la signalisation et des cones. On ajoute egalement de la peinture orange sur la bosse
8 sept : on conclut que la bosse est causee par un ponceau en fin de cycle de vie, on fait une soumission pour le faire
reparer
10 sept : evaluation de I'impact des travaux par les biologistes
13 sept : permis de travail prepare
27 sept : avis de fermeture publie en ligne/medias sociaux pour la fermeture d'un jour
28 sept : les travaux sont effectues sur le sentier

Merci!

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, November 2, 20213:18 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>;Lavergne, Melanie <

Subject: TR: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident
®demsis.ca>

Bonjour Maryame,
Voici le courriel que j'ai au sujet de I'accident sur le sentier du lac des Fees.

Bonjour Melanie,
As-tu le courriel qui confirme quand vous avez peinturer la bosse en jaune

Merci

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park
sten1iane.bergeron@ncc-ccn.ca

I ! 0 :

613-239-5678, ext. / poste 6019

A-2021-00139-00202
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Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

Canada

De : Lavergne, Melanie <
Envoye : 8 juillet 202116:28
A : Ledere, Francois <francois.leclerc (5)ncc-ccn.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain <

< 3demsis.ca>
Objet : RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

a)demsis.ca>

f)dennsi$.ca>; Moore, Sebastien

Bonjour Messieurs,
J'ai ete verifier le sentier Lac des Fees entre les rues Brodeur et Gamelin et il est en bonne condition. II n'y a aucun trou ou
element ayant pu causer un accident. Cependant, tel qu'indique sur la photo ci-jointe, j'ai constate deux minimes
denivellations de la chaussee causees par la presence de ponceaux souterrains. Vous pouvez agrandir I'image afin d'avoir
une meilleure perspective.

Je vous souhaite une belle journee,

Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Sdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

Travaillons ensemble pour un environnement securitaire

De : Leclerc, Francois <franeois.leclercPnee~ecn.c3>
Envoye : 8 juillet 202110:10
A : Lavergne, Melanie < g> demsis.ca>
Cc : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain
< 5>demsis.ca>

5> demsis.ca>; Moore, Sebastien

Objet : RE: Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

J'aimerais ajouter de confirmer reception de ce courriel. Si possible, faire la verification aujourd'hui. Merci.

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau

A-2021-00139-00203
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613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

De : Leclerc, Francois
Envoye : 8 juillet 2021 09:51
A : Lavergne, Melanie •

Cc : Bergeron, Stephane (stephane.bergerongncc-ecn.ca) <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>; Brisson, Sylvain
Odemsis.ca) <

5> demsis.ca>

< j)demsis.ca>; Sebastien Moore - Demsis
Objet : Sentier de la Promenade du lac des Fees-Accident

®demsis.ca>

Bonjour Melanie,

II y a eu un accident de trottinette sur le sentier de la Promenade du lac des Fees. Est-ce possible SVP d'aller inspecter I'etat
de la chaussee entre Brodeur et Gamelin. SVP prendre des photos si vous remarquez n'importe quoi qui aurait pu causer
un accident.

Merci.

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

A-2021-00139-00204
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Lalonde, Anne Julie
November 2, 20214:24 PM
Menard, Anne;El-Akhrass, Maryam;Dufour, Valerie; Ruszkowski, Nicolas;Theoret,
Jacqueline;Sanscartier, Karina
Verreault, Catherine
RE: Discussion rapide sur demande media

From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:

Adding Karina.

From: Menard, Anne <anne.menard@ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, November 2, 20214:12 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>;Dufour, Valerie <Valerie.Dufour@ncc-ccn.ca>;Ruszkowski,
Nicolas <Nicolas.Ruszkowski@ncc-ccn.ca>;Theoret, Jacqueline <Jacqueline.Theoret@ncc-ccn.ca>; Lalonde, Anne Julie
<anne-julie.lalonde@ncc-ccn.ca>
Cc: Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: Discussion rapide sur demande media

Adding Catherine

JLnne
613-219-4257

From: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, November 2, 20214:11PM
To: Dufour, Valerie <Valerie.Dufour@ncc-ccn.ca>; Ruszkowski, Nicolas <Nicolas.Ruszkowski(5)ncc-ccn.ca>: Menard, Anne
<anne.menard@ncc-ccn.ca>: Theoret, Jacqueline <1acqueline.Theoret@ ncc-ccn.ca>; Lalonde, Anne Julie <anne-

iulie.lalonde@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: Discussion rapide sur demande media

Bonjour,

Voici les informations que j'ai pu obtenir a date (possibility d'une petite marge d'erreur dans certaines des dates) :

13 mai : premier rapport d'incident : un cycliste tombe sur le sentier apres avoir roule sur une bosse

4 juillet : deuxieme incident
8 juillet : inspection de la chaussee par Demsis
X juillet : la bosse est peinturee en jaune (details et date exacte a determiner )

5 sept : troisieme incident : un cycliste a fait une chute sur le sentier apres avoir roule sur la bosse
7 sept : on avise Demsis d'installer de la signalisation et des cones
8 sept : signalisation et cones installes sur place. La bosse est peinturee orange. On conclut que la bosse est causee par un
ponceau en fin de cycle de vie, on fait une soumission pour le faire reparer
10 sept : evaluation de I'impact des travaux par les biologistes
13 sept : permis de travail prepare
27 sept : avis de fermeture publie en ligne/medias sociaux pour la fermeture d'un jour
28 sept : travail de remplacement de ponceau effectue sur le sentier

A-2021-00139-00205
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La journaliste aimerait obtenir une reponse des que possible, mais ga peut aller a demain matin.

Merci,

Maryam

Original Appointment
From: Dufour, Valerie <Valerie.Dufour@ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, November 2, 20213:22 PM
To: Dufour, Valerie;Dufour, Valerie; Ruszkowski, Nicolas;Menard, Anne;Theoret, Jacqueline; Lalonde, Anne Julie; El-
Akhrass, Maryam
Subject: Discussion rapide sur demande media
When: Wednesday, November 3, 20219:00 AM-9:15 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada).
Where: Reunion Microsoft Teams

La rencontre porte sur une demande media du Droit a la suite de la publication du rapport du coroner sur le deces d'une
dame a la suite d'un accident de trottinette sur la piste cyclable du Lac-des-Fees.

Reunion Microsoft Teams

Rejoindre survotre ordinateur ou application mobile

A-2021-00139-00206
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El-Akhrass, Maryam
November 2, 20214:00 PM
Bergeron, Stephane
Dufour, Valerie
FW: Lac-des-fees path

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Salut Stephane,

Voici un rapport d'incident datant du 13 mai. Est-ce qu'on aurait pose des actions a la suite de cet incident?

Merci!

From: Giancaterino, Rosanna <rosanna.giancaterino@ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, November 2, 20213:53 PM
To: El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Subject: Lac-des-fees path

Hi Maryam,

Here is the one case I was able to find.

Thanks,
Rosanna

2021-05-13
Subject: Dangerous heave on the Lac des Fees bike path

Hi. I was just riding south with my friend this evening around 6:30 on the path side by side when she hit a heave going at a
good clip and fell off her bike. She will need stitches and has a bad road rash.
There are 2 heaves on the path, one worse than the other and they are one after another, maybe a 100 m apart. The side she
was riding on, technically the « wrong » side or the passing lane, has the more prominent heave.
I am asking for you to please paint this area with red paint as soon as possible so the no one else has to be surprised and
injured in this area. The heave, at that time of day, was in shadow and hard to see.

It is approximately 300 m? from Gamelin and Lac des Fees on the bike path

A-2021-00139-00207
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Bergeron, Stephane
November 3, 20218:03 AM
Lavergne, Melanie
RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

From:
Sent:
To:
Subject:

Non il me semble que nous avons fait d'autre marques avant cette date sur I'asphalte

SB

De : Lavergne, Melanie
Envoye : 2 novembre 202115:21
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

® demsis.ca>

Bonjour Stephane,
Est-ce le courriel dont tu faisais reference dans ton courriel precedent?

Bonnejournee,

Mp
warn* Melanie LAVERGNE

Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

jpdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

De : Lavergne, Melanie
Envoye : 10 septembre 202113:27
A : Bergeron, Stephane <stepliane.bergerongncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

gdemsis.ca) <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

5> demsis.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc(5>ncc-ccn.ca>; Sebastien Moore
g? demsis.ea>

Bonjour Messieurs,
En complement de mon courriel precedent, nous avons ajoute de la peinture orange sur la denivellation du sentier Lac des
Fees. Nous avons la chance d'avoir un talentueux peintre comme contremaitre ©
Je vous souhaite un beau weekend!

A-2021-00139-00208
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wml

RGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Cell :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

Qdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

Travaillo

De : Lavergne, Melanie
Envoye : 8 septembre 202112:52
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
5> demsis.ca>; Leclerc, Francois <francois.leclerc(5>ncc-ccn.ca>

Bonjour Messieurs,
Nous avons installe des cones ainsi que des enseignes pour avertir les gens provenant des deux directions - vous trouverez
des photos ci-dessous. Est-ce que ces mesures sont satisfaisantes dans I'attente des travaux auxquels vous procederez
prochainement?

A-2021-00139-00209
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Sinceres salutations

A-2021-00139-00210
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Melanie LAVERGNE
Coordonnatrice aux operations / Operations coordinator
Ceil :
12 chemin Douglas, Chelsea (Quebec) J9B 1K4

gdemsis.ca

Je reponds habituellement a mes courriels dans un delai de 24 a 48 heures.

De : Bergeron, Stephane <stepf
Envoye : 7 septembre 202108:29
A : Lavergne, Melanie <

Cc : Brisson, Sylvain <

Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees
Importance : Haute

ron@ncc-ccn.ca>

is.ca>
>; Ledere, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>a

Bonjour Melanie,

C'est le deuxieme accident a se produire a cet endroit. Veuillez des maintenant installer de la signalisation supplemental
pour mieux indiquer aux usages la presence de la bosse dans I'asphalte. Plus tot dans la saison la bosse a ete peinturer mais
il faudrait aussi installer temporairement sur t-post un pictogramme qui indique une bosse et meme mettre un gros cone
orange. Nous ferons reparer cette section prochainement.

Svp nous aviser quand se sera fait

Merci

; *
Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinates, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urkiins du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Park

tea

613-239-5c >78. ext. / poste 6019

Commission de la capitate nationale
National Capital Commission

A-2021-00139-00211
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De : Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski(5)ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservation junior
thomas.boisvert©ncc-ccaca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission.

Commission de la capitate rationale
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El-Akhrass, Maryam
November 3, 20219:58 AM
Dufour, Valerie
FW: Discussion rapide sur demande media
RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

PTI

From: Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Sent: Wednesday, November 3, 20219:56 AM
To: Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>;Villeneuve, Mathieu <mathieu.villeneuve@ncc-ccn.ca>; El-
Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: Discussion rapide sur demande media

J'ai retrace ce courriel de Francois. Initialement c'est Francois qui a demande a Demsis d'intervenir apres I'accident puisque
j'etais
j'attends leur reponse

a ce moment. J'ai demande a Demsis de m'indiquer quand ils ont marque I'asphalte la premiere fois et

EXTRAIT DU CIURRIEL EN PIECEJOINTE

Salut Stephane,

C'est le deuxieme incident a cet endroit cet ete. Nous avions demande a Demsis d'identifier
a ete fait comme intervention

I'endroit problernatique en plus d'ajouter de la signalisation.
I'etat de cet endroit pour qu'une reparation soit executee. SVP mettre en branle une reparation (cut and fill) de cette
section. Merci.

I'endroit. Ce qui
. SVP demander a Demsis de retourner sur les lieux aid et indiquer

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

Voila

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysageres
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Parle
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De : Verreault, Catherine <
Envoye : 3 novembre 202109:38
A : Bergeron, Stephane <
Akhrass, Maryam <
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

>

>; Villeneuve, Mathieu < >; El-
>

SVP preciser les dates donnees et ce qui a ete fait suite au premier rapport d’incident en mai.

Merci,

Catherine

De : Bergeron, Stephane <
Envoye : 3 novembre 202109:32
A : Verreault, Catherine <
Akhrass, Maryam <
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

>

>; Villeneuve, Mathieu < >; El-
>

10-04

SB

De : Verreault, Catherine <
Envoye : 3 novembre 202108:34
A : Bergeron, Stephane <
Akhrass, Maryam <
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

>

>; Villeneuve, Mathieu < >; El-
>

Bonjour Stephane,

Je n’ai malheureusement pas le temps ce matin. J’ai une rencontre au sommet a ce sujet a 9h, Maryam y sera aussi. Nous
vous faisons signe ensuite si necessaire.

Merci,

A-2021-00139-00214
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Catherine

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 3 novembre 202108:07
A : Villeneuve, Mathieu <mathieu.villeneuve@ncc-ccn.ca>; Verreault, Catherine <Catherine.verreault@ncc-ccn.ca>: El-
Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

Voulez-vous organiser une rencontre Team ce matin pour en discuter?
J'ai une rencontre avec Catherine Godbout vers 9h30 et je dois etre au 40 Elgin pour 10h30

SB

De : Bergeron, Stephane
Envoye : 3 novembre 202107:38
A : Villeneuve, Mathieu <mathieu.villeneuve@ncc-ccn.ca>
Cc : Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

Salut Mathieu,
J'ai parle hier avec Maryam a ce sujet mais ce matin j'ai au moins 10 courriels a ce sujet. Je vais en prendre connaissance et
repondrai au questions

SB

De : Villeneuve, Mathieu <mathieu.villeneuve@ncc-ccn.ca>
Envoye : 2 novembre 202116:19
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Cc : Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Objet : TR: Discussion rapide sur demande media
Importance : Haute

Stephane,

Sais-tu quand la bosse sur la piste cyclable du Lac-des-fees a ete peinture?

Merci,

Mathieu Villeneuve
Chef de projets
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
819-230-4192
Project Lead
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
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819-230-4192

De : Verreault, Catherine
Envoye : 2 novembre 202116:14
A : Villeneuve, Mathieu <mathieu.villeneuve(5>ncc-ccn.ca>; Gobeil, Jean-Frangois <Jean-Francois.Gobeil@ncc-ccn.ca>
Objet : TR: Discussion rapide sur demande media
Importance : Haute

Pouvez-vous me confirmer ces dates svp?

Merci,

Catherine

De : Menard, Anne <anne.menard@ncc-ccn.ca>
Envoye : 2 novembre 202116:12
A : El-Akhrass, Maryam <Maryam.EI-Akhrass@ncc-ccn.ca>; Dufour, Valerie <Valerie.Dufour@ncc-ccn.ca>: Ruszkowski,
Nicolas <Nicolas.Ruszkowski@ncc-ccn.ca>; Theoret, Jacqueline <Jacqueline.Theoret@ncc-ccn.ca>; Lalonde, Anne Julie
<anne-iuIie.IaIonde@ncc-ccn.ca>
Cc : Verreault, Catherine <catherine.verreault@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

Adding Catherine

finite
13-213-4257

From: El-Akhrass, Maryam <
Sent: Tuesday, November 2, 20214:11PM
To: Dufour, Valerie <Valer
<anne.menard@ncc-ccn.ca>;Theoret, Jacqueline <..
iulie.lalonde@ncc-ccn.ca>
Subject: RE: Discussion rapide sur demande media

>

Ruszkowski, Nicolas <Nicolas.Ruszkowski@ncc-ccn.ca>; Menard, Anne
heoret@ ncc-ccn.ca>; Lalonde, Anne Julie <anne-

Bonjour,

Voici les informations que j'ai pu obtenir a date (possibility d'une petite marge d'erreur dans certaines des dates) :

13 mai : premier rapport d'incident : un cycliste tombe sur le sentier apres avoir roule sur une bosse

4 juillet : deuxieme incident
8 juillet : inspection de la chaussee par Demsis
X juillet : la bosse est peinturee en jaune (details et date exacte a determiner )

5 sept : troisieme incident : un cycliste a fait une chute sur le sentier apres avoir roule sur la bosse
7 sept : on avise Demsis d'installer de la signalisation et des cones
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8 sept : signalisation et cones installes sur place. La bosse est peinturee orange. On conclut que la bosse est causee par un
ponceau en fin de cycle de vie, on fait une soumission pour le faire reparer
10 sept : evaluation de I'impact des travaux par les biologistes
13 sept : permis de travail prepare
27 sept : avis de fermeture publie en ligne/medias sociaux pour la fermeture d'un jour
28 sept : travail de remplacement de ponceau effectue sur le sentier

La journaliste aimerait obtenir une reponse des que possible, mais ga peut aller a demain matin.

Merci,

Maryam

Original Appointment
From: Dufour, Valerie <Valerie.Dufour@ncc-ccn.ca>
Sent: Tuesday, November 2, 20213:22 PM
To: Dufour, Valerie;Dufour, Valerie;Ruszkowski, Nicolas;Menard, Anne;Theoret, Jacqueline; Lalonde, Anne Julie; El -
Akhrass, Maryam
Subject: Discussion rapide sur demande media
When: Wednesday, November 3, 20219:00 AM-9:15 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada).
Where: Reunion Microsoft Teams

La rencontre porte sur une demande media du Droit a la suite de la publication du rapport du coroner sur le deces d'une
dame a la suite d'un accident de trottinette sur la piste cyclable du Lac-des-Fees.

Reunion Microsoft Teams

Rejoindre survotre ordinateur ou application mobile
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Leclerc, Francois
September 7, 20218:10 AM
Bergeron, Stephane
Wojciechowski, Stephane;Godbout, Catherine; Boisvert, Thomas;Verreault, Catherine
RE: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Salut Stephane,

C'est le deuxieme incident a cet endroit cet ete. Nous avions demande a Demsis d'identifier
a ete fait comme intervention

I'endroit problematique en plus d'ajouter de la signalisation.
I'etat de cet endroit pour qu'une reparation soit executee. SVP mettre en branle une reparation (cut and fill) de cette
section. Merci.

I'endroit. Ce qui
SVP demander a Demsis de retourner sur les lieux aid et indiquer

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

De : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron@ncc-ccn.ca>
Envoye : 7 septembre 202107:47
A : Leclerc, Francois <francois.leclerc@ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <Stephane.Wojciechowski@ncc-ccn.ca>;Godbout, Catherine <Catherine.Godbout@ncc-

ccn.ca>; Boisvert, Thomas <Thomas.Boisvert@ncc-ccn.ca>
Objet : TR: Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Bonjour Francois, PTI

Je vais metre ce point a notre rencontre d'equipe de ce matin

SB

De : Boisvert, Thomas <Thoma$.Boisvert {gncc-cen.ca>
Envoye : 5 septembre 202116:43
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5)ncc-ccn.ca>
Cc : Wojciechowski, Stephane <5tephane.Woiciechowski(5> ncc-ccn.ca>
Objet : Bosse sur la piste cyclable du lac-des-fees

Salut Stephane,

J'ai regu un appel aujourd'hui concernant une cycliste qui a fais une chute en velo, qui a subit quelque grafignures sur ces
bras et sa tete. Elle est correct, cependant m'a avise que la piste cyclable qui longe la Promenade du Lac-des-fees entre la
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rue Brodeur et Gamelin, a un endroit avec une bosse qui pourrais etre dangereux pour les cyclistes. Je me suis rendu sur le
lieu, la bosse a deja de la peinture jeune dessus et ne semble pas dangereuse si les cyclistes garde une vitesse raisonnable.

J'ai attache une photo de la bosse et une de sont emplacement exact sur la carte.

Je ne sais pas si une mesure supplemental est necessaire (ajouter un cone orange), cependant je voulais vous en faire
part.

Aussi, je ne sais pas si c'est pertinent, quand je lui est telephone, elle se demandais si des dedommagement serait possible.
Je I'ai refere a ligne general de la CCN (notre departement legal).

Merci,

Thomas Boisvert
Junior Conservation Officer
Agent de conservalionjmiior
tlionias.boisvert@ncc-ccn.ca

613-239-5678, ext. / poste 7405

National Capital Commission
Commission de la capitale rationale
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Villeneuve, Mathieu
November 12, 202110:48 AM
Leclerc, Francois
TR: Discussion rapide sur demande media

From:
Sent:
To:
Subject:

Pourton suivi.

On en discute a ton retour.

Merci,

Mathieu Villeneuve
Chef de projets
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
819-230-4192
Project Lead
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
819-230-4192

De : Verreault, Catherine
Envoye : 12 novembre 202110:43
A : Villeneuve, Mathieu <mathieu.villeneuve@ncc-ccn.ca>
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

Non, pas clos, svp faire le suivi avec Francois et me transmettre, ainsi qu’a Karina toute I’info que vous avez.

Merci,

Catherine

De : Villeneuve, Mathieu <mathieu.villeneuve(S)ncc-ccn.ca>
Envoye : 12 novembre 202110:13
A : Verreault, Catherine <catherine.verreault(53ncc-ccn,ca>
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

Bonjour Catherine,

Je fais un suivi dans mes dossiers... est-ce que ce dossier est clos?

J'avais dans mes notes d'en discuter avec Francois a savoir la date precise ou la bosse a ete peinture.

Merci,

Mathieu Villeneuve
Chef de projets
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Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
819-230-4192
Project Lead
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
819-230-4192

De : Bergeron, Stephane
Envoye : 3 novembre 202109:56
A : Verreault, Catherine < r >; Villeneuve, Mathieu < >; El-
Akhrass, Maryam < >
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

J'ai retrace ce courriel de Francois. Initialement e'est Francois qui a demande a Demsis d'intervenir apres I'accident puisque
j'etais
j'attends leur reponse

a ce moment. J'ai demande a Demsis de m'indiquer quand ils ont marque I'asphalte la premiere fois et

EXTRAIT DU CIURRIEL EN PIECEJOINTE

Salut Stephane,

C'est le deuxieme incident a cet endroit cet ete. Nous avions demande a Demsis d'identifier
a ete fait comme intervention

I'endroit problematique en plus d'ajouter de la signalisation.
I'etat de cet endroit pour qu'une reparation soit executee. SVP mettre en branle une reparation (cut and fill) de cette
section. Merci.

I'endroit. Ce qui
SVP demander a Demsis de retourner sur les lieux aid et indiquer

Francois Leclerc
Gestionnaire principal, Operations et cycle de vie
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
613-794-0682
Senior Manager,Operation and Life cycle
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
613-794-0682

Voila

Stephane Bergeron
Coordonnateur, gestion des infrastructures civiles et paysagercs
Coordinateur, civil infrastructure and landscape management
Terrains Urbains du Quebec et Parc de la Gatineau / Quebec Urban Lands and Gatineau Parle
stephane.bcrgeronftfncc-ccn.ca

613-239-5678. ext. / poste 6019
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De : VerreauIt, Catherine < >
Envoye : 3 novembre 202109:38
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>; Villeneuve,Mathieu <mathieu.villeneuve(£>ncc-o
Akhrass, Maryam < >
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

?>; EI-

SVP preciser les dates donnees et ce qui a ete fait suite au premier rapport d’incident en mai.

Merci,

Catherine

De : Bergeron, Stephane < >
Envoye : 3 novembre 202109:32
A : Verreault, Catherine <catherine,verreault@ncc-ccn.ca>; Villeneuve, Mathieu cmathieu.villeneuv*
Akhrass, Maryam < >
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

»; El-

10-04

SB

De : Verreault, Catherine < >
Envoye : 3 novembre 202108:34
A : Bergeron, Stephane <stephane.bergeron(5>ncc-ccn.ca>; Villeneuve, Mathieu <mathieu.villeneuve(5)i

Akhrass, Maryam < >
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

Bonjour Stephane,

Je n’ai malheureusement pas le temps ce matin. J’ai une rencontre au sommet a ce sujet a 9h, Maryam y sera aussi. Nous
vous faisons signe ensuite si necessaire.

Merci,

Catherine
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De : Bergeron, Stephane < >
Envoye : 3 novembre 202108:07
A : Villeneuve, Mathieu < >; Verreault, Catherine < >; El-
Akhrass, Maryam < >
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

Voulez-vous organiser une rencontre Team ce matin pour en discuter?
J'ai une rencontre avec Catherine Godbout vers 9h30 et je dois etre au 40 Elgin pour 10h30

SB

De : Bergeron, Stephane
Envoye : 3 novembre 202107:38
A : Villeneuve, Mathieu < >
Cc : Verreault, Catherine < >
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

Salut Mathieu,
J'ai parle hier avec Maryam a ce sujet mais ce matin j'ai au moins 10 courriels a ce sujet. Je vais en prendre connaissance et
repondrai au questions

SB

De : Villeneuve, Mathieu < >
Envoye : 2 novembre 202116:19
A : Bergeron, Stephane < >
Cc : Verreault, Catherine < >
Objet : TR: Discussion rapide sur demande media
Importance : Haute

Stephane,

Sais-tu quand la bosse sur la piste cyclable du Lac-des-fees a ete peinture?

Merci,

Mathieu Villeneuve
Chef de projets
Terrains urbains du Quebec et pare de la Gatineau
819-230-4192
Project Lead
Quebec Urban Lands & Gatineau Park
819-230-4192
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De : Verreault, Catherine
Envoye : 2 novembre 202116:14
A : Villeneuve, Mathieu < >;Gobeil, Jean-Frangois < >
Objet : TR: Discussion rapide sur demande media
Importance : Haute

Pouvez-vous me confirmer ces dates svp?

Merci,

Catherine

De : Menard, Anne < >
Envoye : 2 novembre 202116:12
A : El-Akhrass, Maryam < >;Dufour, Valerie < >, Ruszkowski,
Nicolas < >;Theoret, Jacqueline < >; Lalonde, Anne Julie
<anne- julie jaIondegncc -ccn.ca>
Cc : Verreault, Catherine < >
Objet : RE: Discussion rapide sur demande media

Adding Catherine

Anne
613-219-4257

From: El-Akhrass, Maryam < >
Sent: Tuesday, November 2, 20214:11PM
To: Dufour, Valerie < >; Ruszkowski, Nicolas < >;Menard, Anne
< >;Theoret, Jacqueline < >; Lalonde, Anne Julie <
julie.lalondcgncc -ccn.ca>
Subject: RE: Discussion rapide sur demande media

Bonjour,

Voici les informations que j'ai pu obtenir a date (possibility d'une petite marge d'erreur dans certaines des dates) :

13 mai : premier rapport d'incident : un cycliste tombe sur le sentier apres avoir roule sur une bosse

4 juillet : deuxieme incident
8 juillet : inspection de la chaussee par Demsis
X juillet : la bosse est peinturee en jaune (details et date exacte a determiner )

5 sept : troisieme incident : un cycliste a fait une chute sur le sentier apres avoir roule sur la bosse
7 sept : on avise Demsis d'installer de la signalisation et des cones
8 sept : signalisation et cones installes sur place. La bosse est peinturee orange. On conclut que la bosse est causee par un
ponceau en fin de cycle de vie, on fait une soumission pour le faire reparer
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10 sept : evaluation de I'impact des travaux par les biologistes
13 sept : permis de travail prepare
27 sept : avis de fermeture publie en ligne/medias sociaux pour la fermeture d'un jour
28 sept : travail de remplacement de ponceau effectue sur le sentier

La journaliste aimerait obtenir une reponse des que possible, mais ga peut aller a demain matin.

Merci,

Maryam

Original Appointment
From: Dufour, Valerie < >
Sent: Tuesday, November 2, 20213:22 PM
To: Dufour, Valerie;Dufour, Valerie; Ruszkowski, Nicolas;Menard, Anne;Theoret, Jacqueline; Lalonde, Anne Julie; El-
Akhrass, Maryam
Subject: Discussion rapide sur demande media
When: Wednesday, November 3, 20219:00 AM-9:15 AM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada).
Where: Reunion Microsoft Teams

La rencontre porte sur une demande media du Droit a la suite de la publication du rapport du coroner sur le deces d'une
dame a la suite d'un accident de trottinette sur la piste cyclable du Lac-des-Fees.

Reunion Microsoft Teams

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile
Cliquez icipour garticigera la reunion

s |
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