
 

 
 

 

Construction Noise – Light Rail Project 
Sun Life Financial Centre 
 

 

This is following several inquiries regarding the increase in construction 

noise associated with the LRT construction project on Queen Street. 

 

As inquired by many of you, we unfortunately are not in a position to curtail 

the work. This project is a City of Ottawa project, on their property and 

being executed by their contractors,  

 

We do however want to share information provided to us during our 

meeting of this morning with the OLRT and the City.  

 

The City of Ottawa has informed us that this noise is being created by rock 

removal and hydro-vacuuming of the LRT Tunnel.  This work is scheduled 

to continue for the next 3 to 4 weeks. 

 

While we understand that this noise is uncomfortable for many people, the 

City has also assured us that the noise levels are within acceptable decibel 

parameters.   

 

Should you have any questions or concerns, please do not hesitate to 

contact the Management Office at 613.236.6452. 
 
 

Lori Anne Sauvé-Keefe 
PROPERTY MANAGER 
 
July 26, 2017 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Bruit de construction – Projet de train léger 
Centre Financière Sun Life 
 

 

Nous avons reçu plusieurs demandes au cours des derniers jours au sujet 

de l’augmentation des bruits de construction associés au chantier de 

construction du train léger sur la rue Queen. 

 

Tel que demandé par plusieurs d’entre vous, malheureusement,  nous ne 

sommes pas en position de faire cesser les travaux. Ce projet est un projet 

de la Ville d’Ottawa qui a lieu sur leur propriété et est exécuté par leurs 

entrepreneurs.  

 

Par contre, nous désirons partager de l’information obtenue durant notre 

rencontre avec le groupe OLRT et la Ville ce matin. 

 

La Ville nous informe que le bruit additionnel provient du dégagement des 

matières rocheuses et de camions-pompe chargés de nettoyer dans la 

station souterraine.  Ce travail devrait se poursuivre pendant encore trois à 

quatre semaines.  

 

Nous comprenons que ce bruit est inconfortable pour plusieurs, mais nous 

sommes assuré par la Ville que les niveaux sonores demeurent sous les 

seuils acceptables. 

 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec notre 

bureau au 613.236.6452.   
 
 
Lori Anne Sauvé-Keefe 
GESTIONNAIRE IMMOBILIER 
 
Le 26 juillet 2017 
 


