
 

 

 

ALEXANDRA BRIDGE COALITION | COALITION DU PONT ALEXANDRA 

 

April 24, 2022  

Impact Assessment Agency of Canada  

22nd Floor, Place Bell  

160 Elgin St. Ottawa ON K1A 0H3  

Sent by email to: 

RE: Alexandra Bridge Replacement Project (Reference # 83444)  

The Alexandra Bridge Coalition is pleased to respond to the Impact Assessment Agency of Canada request for 
comment with respect to the Alexandra Bridge Replacement Project (reference # 83444)  that is being 
undertaken by Public Services & Procurement Canada in collaboration with the National Capital Commission 
(hereafter jointly referred to as the Project Proponents). 

It is the view of the Alexandra Bridge Coalition (ABC) that the rationale for the project to demolish and replace 
the Alexandra Bridge is fundamentally incomplete and has not reasonably assessed the option to rehabilitate 
the existing bridge, which would avoid the environmental, financial, heritage and social impacts of the proposed 
project. The ABC’s position is supported by the Project Proponent’s own consultants (MMM 2018) that 
recommended that additional studies be completed before a final decision is made (on whether to rehabilitate 
or replace the existing bridge).  

To date, no additional studies have been made public to support the decision to demolish and replace the 
existing bridge. 

The Alexandra Bridge Coalition believes that the retention and rehabilitation this iconic bridge is the best option 
for protecting the historic, engineering, and environmental values of the bridge, best supports the Government 
of Canada’s prioritization of sustainability, and represents the most effective use of public funds. 

 

The Alexandra Bridge Coalition therefore recommends that a full Impact Assessment of the project take place, 
and additionally that : 

1. the Project Proponents be required to fully assess the option to rehabilitate the existing bridge by 
conducting the analysis of several critical factors as identified by their own consultants – this should 
include a Heritage Impact Assessment, transportation planning analysis, full environmental impact 
assessment, and an updated lifecycle costing assessment; 

2. to ensure the validity of any revised project plan, the Project Proponent engage an engineering firm with 
specialized expertise in heritage engineering and a proven track record of providing independent advice 
– this peer review should be undertaken within the framework of the Standards and Guidelines for the 
Conservation of Historic Places in Canada; 



 

 

3. regardless of the final approach taken for this project, the Project Proponents should establish an 
Independent Design Review Panel for this project, following the precedents set on other heritage 
projects of national significance; and, 

4. the IAAC should obtain heritage engineering expertise for its Impact Assessment of this project.  

Yours sincerely, 

 

Claude Royer 

On behalf of the Alexandra Bridge Coalition 

 

Cc:   

Public Services & Procurement Canada  

National Capital Commission  

Councillor Mathieu Fleury, City of Ottawa  

Councillor Catherine McKenney, City of Ottawa  

Greg Fergus, M.P. Hull-Aylmer 

Yasir Naqvi, M.P. Ottawa Centre  

Mona Fortier, M.P. Ottawa Vanier 

 

 

  



 

 

 

ALEXANDRA BRIDGE COALITION | COALITION DU PONT ALEXANDRA 

 

24 avril, 2022  

Agence d’évaluation d’impact du Canada  

 

RE: Projet de remplacement du pont Alexandra (Référence # 83444)  

 

La Coalition du pont Alexandra a le plaisir de répondre à l’appel de commentaires de l’Agence d’évaluation 

d’impact du Canada (AEIC) sur le Projet de remplacement du pont Alexandra (référence no 83444) entrepris par 

Services publics et Approvisionnement Canada en collaboration avec la Commission de la Capitale nationale (ci-

après nommés conjointement les Promoteurs du projet). 

 

La Coalition du pont Alexandra (CPA) considère que la justification de la démolition et du remplacement du pont 

Alexandra est incomplète et n’a pas évalué de façon satisfaisante l’option de réhabiliter le pont existant, ce qui 

amoindrirait les répercussions environnementales, financières, patrimoniales et sociales du projet. La position 

de la CPA est appuyée par les experts-conseils des Promoteurs du projet (MMM 2018) qui recommandaient que 

d’autres études soient faites avant qu’une décision finale soit prise sur la réhabilitation ou le remplacement du 

pont. 

Aucune nouvelle étude justifiant la démolition et le remplacement du pont n’a jusqu’à maintenant été rendue 

publique. 

La Coalition du pont Alexandra croit que la sauvegarde et la réhabilitation de ce pont emblématique constituent 

l’alternative qui préserve le mieux les valeurs historiques, techniques et environnementales du pont en plus de 

correspondre aux objectifs de développement durable du gouvernement du Canada et à la meilleure utilisation 

des fonds publics. 

 

La Coalition du pont Alexandra recommande donc qu’une étude d’impact complète soit faite et qu’en plus : 

1. les promoteurs du projet soient tenus de faire une évaluation complète de l’option de réhabiliter le pont en 

faisant l’analyse des facteurs critiques identifiés par leurs propres experts-conseils. Cette évaluation devrait 

inclure une étude d’impact sur le patrimoine, sur le transport, sur l’environnement et sur le coût associé au cycle 

de vie ; 

2. les promoteurs du projet embauchent une firme d’ingénieurs indépendante spécialisée en ingénierie du 

patrimoine pour assurer l’objectivité de tout plan révisé. Cet examen par des pairs doit être fait en conformité 

avec les Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada ; 

3. peu importe l’issue du projet, les promoteurs devraient mettre en place un comité d’examen indépendant 

suivant l’approche prise par d’autres projets patrimoniaux d’importance nationale ; et, 



 

 

4. L’AEIC devrait s’assurer d’obtenir une expertise d’ingénierie du patrimoine dans le cadre de l’étude d’impact 

du projet. 

Cordialement, 

 

Claude Royer, 

De la part des membres de la Coalition pour le pont Alexandra. 

Cc:   

Services publics et Approvisionnement Canada  

Commission de la capital national 

Mathieu Fleury, conseillé municipal, Ville d’Ottawa  

Catherine McKenney, conseillère Ville d’Ottawa  

Greg Fergus, Député fédérale, Hull-Aylmer 

Yasir Naqvi, Député fédérale, Ottawa Centre  

Mona Fortier, Député fédérale, Ottawa Vanier 


