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City shares significant news about plans to move forward with Stage 

2 Light Rail Transit 
  

Ottawa – Mayor Jim Watson, Councillor Keith Egli, Chair of the City’s Transportation Committee, 
Councillor Stephen Blais, Chair of the Transit Commission, and City of Ottawa staff today shared 
significant news about plans to move forward with the Stage 2 Light Rail Transit Project.  
  
City Staff also provided a detailed presentation of a related report on Stage 2 LRT, in advance of the 
tabling of the report at the Finance and Economic Development Committee on February 24, and at City 
Council on March 8. The briefing included an update on significant changes to the scope of the project, 
information on the final alignment adjustments, the recommended procurement model and the specific 
activities the City will undertake to get ready to implement Stage 2. 
  
Following extensive public consultation and preliminary engineering work, an expansion of the scope of 
the Stage 2 LRT Project is being proposed, in order to extend light rail further and faster to the West, 
South and East: 

 Confederation Line West: beyond Bayshore to Moodie Drive, and southwest to Algonquin 
College; 

 Confederation Line East: beyond Place d’Orleans to Trim Road; 
 Trillium Line extension to Bowesville and Riverside South; and 
 An Airport Rail Link from South Keys Station on the Trillium Line. 

  
As part of the Western Line extension, an additional Maintenance and Storage Facility will be built in the 
Moodie Drive area to continue to fast-track LRT progress westerly and service the 8,500 public servants 
at the new Department of National Defence employment hub at the former Nortel Networks campus. 
  
The briefing also laid out the City’s innovative approach to the procurement of the Stage 2 Project, 
continuing to work with existing partner Rideau Transit Group (RTG) to ensure an integrated and 
consistent expanded system while maximizing the amount of work to be procured under new 
competitions. 
  
The Stage 2 expansion of the O-Train network will be undertaken through two new procurements:  
  

 A new $2.5-billion Design-Build-Finance competition for the Confederation Line East and West 
extensions (includes Airport, Trim and Highway 417, and City-bundled works); and 

 A new $535-million Design-Build-Finance-Maintain competition for the Trillium Line extension. 
  
The $3 billion in light rail contracts will be bundled with additional City infrastructure projects in order to 
improve construction integration, reduce detours, save money, and reduce impacts to the community. 
The total of over $3.6 billion in combined work will generate over 21,000 person-years of employment. 
  
Upon approval of this report by Council, the project will go to market later this winter. A final report will be 
brought forward in early 2018 outlining the results of the procurement process and related activities, 
leading to the final design and beginning of construction. The Stage 2 project will proceed with staggered 
openings to allow for faster expansions to LRT service: 

 Trillium Line South extension in 2021 

 Confederation Line East including Trim in 2022 

 Confederation Line West to Moodie by 2023 
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Quotes 
  
“In 2013, Council set out an ambitious goal for our City: to extend and share the benefits of light rail to 
more people in Ottawa by going farther and faster to the South, East and West. Today, staff delivered a 
report that, once approved, will transform Ottawa’s LRT network into a world-class transit system. I look 
forward to continuing to collaborate with our Federal and Provincial partners on this important 
environmental transportation vision.”  
 Mayor Jim Watson, City of Ottawa 
  
“Thanks to the experience and knowledge gained through the construction of Confederation Line, we are 
on track to the next stage of delivering a world-class transit system to our residents. When Stage 2 is fully 
complete in 2023, we will have added over 38 kilometres of new rail and 23 new stations to Ottawa’s 
transit system.” 
Councillor Keith Egli, Chair of the Transportation Committee 
  
“Over the next few years we will see our vision of a city-wide affordable transit system becoming reality, 
with this transformational investment in light rail increasing the quality and reliability of our service. More 
and more people will opt for transit as their first transportation choice, and not just for their daily commute, 
but for trips out with their families, to the game, the theatre – and not just to downtown.” 
Councillor Stephen Blais, Chair of the Transit Commission 
  
Quick Facts: 
  

 The Stage 2 Implementation report provides recommendations that meet the directions given 
by Council in the “Stage 2 Light Rail Transit (LRT) Environmental and Functional Design 
Report,” approved by City Council on July 8, 2015. If approved, it will allow for a competitive 
procurement process for all three Stage 2 extensions and the related supporting projects, and 
permit the projects to be built within the City’s affordability envelope.   

 The Stage 2 LRT Project budget is $3 billion (excluding the Trim Extension with one station at 
$160 million, and the Airport Rail Link with two stations at $155 million). 

 The Trim and Airport extensions will only proceed if they are fully funded by the federal and 
provincial governments; on June 3, 2016 the province of Ontario has committed to covering half 
of the capital costs for both of these projects.  

 Once the federal funding commitment is confirmed, the City can proceed with the release of the 
Stage 2 Request for Proposals. 

 The Moodie extension is expected to be achievable within the original budget envelope for Stage 
2. 
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La Ville partage des nouvelles importantes sur les plans pour aller de 

l’avant avec l’Étape 2 du train léger sur rail 
  

Ottawa – Le maire Jim Watson, le conseiller Keith Egli, président du Comité des transports de la Ville, le 
conseiller Stephen Blais, président de la Commission du transport en commun, et le personnel de la Ville 
d'Ottawa ont partagé aujourd'hui des nouvelles importantes sur les plans pour aller de l’avant avec 
l'Étape 2 du projet de train léger sur rail.  
  
Le personnel de la Ville a également donné une présentation détaillée d’un rapport connexe sur l'Étape 2 
du TLR, avant sa présentation au Comité des finances et du développement économique le 24 février, et 
au Conseil municipal le 8 mars. La réunion d'information comprenait une mise à jour sur les changements 
significatifs effectués à la portée du projet, des informations sur les modifications finales apportées au 
tracé, le modèle d’approvisionnement recommandé ainsi que les mesures précises que la Ville prendra 
afin d'être fin prête à la mise en œuvre de l'Étape 2. 
  
À la suite d'une vaste consultation publique et des études d’ingénierie préliminaires, on propose un 
élargissement de la portée de l'Étape 2 du projet de TLR afin de prolonger le train léger sur rail plus loin 
vers l’ouest, le sud et l’est, et ce, plus rapidement : 

 prolongement vers l'ouest de la Ligne de la Confédération : au-delà de Bayshore jusqu'à la 
promenade Moodie et au sud-ouest jusqu'au Collège Algonquin; 

 prolongement vers l'est de la Ligne de la Confédération : au-delà de la Place d’Orléans jusqu'au 
chemin Trim; 

 prolongement de la Ligne Trillium jusqu'à Bowesville et Riverside-Sud; et 
 liaison ferroviaire vers l’aéroport depuis la station South Keys sur la Ligne Trillium. 

  
Dans le cadre du prolongement vers l'ouest, une installation de remisage et d'entretien supplémentaire 
sera construite dans le secteur de la promenade Moodie afin d’accélérer le développement du TLR en 
direction ouest et la mise en service pour les 8 500 fonctionnaires du nouveau carrefour d'emplois du 
ministère de la Défense nationale à l’ancien campus de Nortel Networks. 
  
La réunion d’information décrivait également l'approche innovante de la Ville en ce qui a trait au 
processus d'approvisionnement de l'Étape 2 du projet, qui consiste à continuer de travailler avec le 
partenaire existant, Rideau Transit Group (RTG), afin d’assurer la mise en œuvre d'un réseau élargi, 
intégré et cohérent tout en maximisant la quantité de travaux qui fera l'objet d'un nouvel appel d'offres 
compétitif. 
  
L'Étape 2 du prolongement du réseau de l'O-Train sera entreprise par le biais de deux nouveaux 
processus d’approvisionnement :  
  

 un nouvel appel d'offres concurrentiel de 2,5 milliards de dollars de type conception-construction-
financement (CCF) pour les prolongements vers l'est et vers l'ouest de la Ligne de la 
Confédération (y compris la liaison vers l'aéroport, le prolongement jusqu'à Trim, les travaux sur 
l'autoroute 417 et les travaux municipaux regroupés) et  

 un nouvel appel d'offres concurrentiel de 535 millions de dollars de type conception-construction-
financement-entretien (CCFE) pour le prolongement de la Ligne Trillium. 

  
Les contrats du train léger sur rail d'une valeur de 3 milliards de dollars seront regroupés avec d'autres 
projets d’infrastructure de la Ville afin d’améliorer l’intégration de la construction, de réduire les 
déviations, d'économiser de l’argent et de réduire les répercussions sur la communauté. Les travaux 
combinés totalisant plus de 3,6 milliards de dollars créeront plus de 21 000 années-personnes d'emploi. 



  
Une fois ce rapport approuvé par le Conseil, le projet ira en appel d'offres plus tard cet hiver. Un rapport 
final sera diffusé au début de 2018, décrivant les résultats du processus d'approvisionnement et des 
activités connexes, jusqu'à la phase de conception finale et au début de la construction. L'Étape 2 du 
projet prévoira des ouvertures échelonnées dans le temps afin de permettre une conversion plus rapide 
au service de TLR : 

 prolongement vers le sud de la Ligne Trillium en 2021; 

 prolongement vers l'est de la Ligne de la Confédération, y compris Trim en 2022; 

 prolongement vers l'ouest de la Ligne de la Confédération jusqu'à Moodie d'ici 2023. 

Citations 
  
« En 2013, le Conseil a défini un objectif ambitieux pour notre ville : prolonger le réseau de train léger en 
allant plus loin, plus rapidement, vers le sud, l'est et l'ouest afin que plus d'Ottaviens puissent profiter de 
ses avantages. Aujourd'hui, le personnel a présenté un rapport qui, une fois approuvé, transformera le 
réseau de TLR d'Ottawa en un réseau de transport en commun de classe mondiale. J'ai hâte de 
continuer à collaborer avec nos partenaires fédéraux et provinciaux sur cette importante vision des 
transports écologiques ».  
Maire Jim Watson, Ville d’Ottawa  
  
« Grâce à des investissements en temps opportun des gouvernements fédéral et provincial pour financer 
le transport en commun et d'autres initiatives écologiques, et l'expérience et les connaissances acquises 
lors de la construction de la Ligne de la Confédération, nous sommes sur la bonne voie vers la prochaine 
étape qui consiste à fournir à nos résidents un réseau de transport en commun de classe mondiale. 
Lorsque l'Étape 2 sera terminée en 2023, nous aurons ajouté plus de 38 kilomètres de rail et 23 
nouvelles stations au réseau de transport en commun d'Ottawa. » 
Conseiller Keith Egli, président du Comité des transports 
  
« Au cours des prochaines années, notre vision d'un réseau de transport abordable à l'échelle de la ville 
deviendra réalité, grâce à cet investissement transformationnel dans le train léger sur rail, qui améliorera 
la qualité et la fiabilité de notre service. De plus en plus de gens opteront pour le transport en commun 
comme premier choix de transport, et pas seulement pour leurs déplacements quotidiens, mais aussi 
pour sortir en famille, aller voir un match, aller au théâtre – et pas seulement au centre-ville. 
Conseiller Stephen Blais, président de la Commission du transport en commun 
  
Faits en bref : 
  

 Le Rapport sur la mise en œuvre de l'Étape 2 formule des recommandations qui respectent les 
directives du Conseil données dans le cadre du « Rapport sur l’évaluation environnementale et 
la conception fonctionnelle de l’Étape 2 du projet de train léger sur rail (TLR) » approuvé par le 
Conseil municipal le 8 juillet 2015. S'il est approuvé, il permettra la tenue d'un processus 
d'approvisionnement concurrentiel pour les trois prolongements de l'Étape 2 ainsi que pour les 
projets connexes et permettra de concrétiser les projets en respectant l'enveloppe 
d'abordabilité de la Ville.  

  

 Le budget de l'Étape 2 du projet de TLR est de l'ordre de 3 milliards de dollars (à l’exclusion du 
prolongement jusqu'à Trim avec une station à 160 millions de dollars et la liaison ferroviaire vers 
l’aéroport avec deux stations à 155 millions de dollars). 

  



 Les prolongements jusqu'à Trim et l’aéroport n’iront de l'avant que s'ils sont entièrement financés 
par les gouvernements fédéral et provincial. Le 3 juin 2016, le gouvernement de l’Ontario s’est 
engagé à financer la moitié des coûts d'immobilisations pour ces deux projets.  

  

 Une fois l’engagement de financement fédéral confirmé, la Ville pourra aller de l’avant avec la 
diffusion de la demande de propositions pour l’Étape 2. 

  

 On prévoit que le prolongement jusqu'à la promenade Moodie sera réalisable dans les limites de 
l'enveloppe budgétaire initiale pour l'Étape 2. 
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