ḰEL¸SET (Reay) Creek Pond
Remediation Project

Projet d’assainissement de l’étang de
ḰEL¸SET (Reay) Creek

Transport Canada is removing metalcontaminated sediment that migrated into
ḰEL¸SET (Reay) Creek Pond from the
Victoria Airport. To do this, we are draining
the pond and removing the contaminated
sediment. This excavation work is being
conducted from August 2020 to the end of
September 2020, and then the pond will be
refilled.

Transports Canada retirera les sédiments
contaminés par les métaux qui ont migré de
l’aéroport de Victoria vers l’étang ḰEL¸SET
(Reay) Creek. Pour y parvenir, nous assécherons
l’étang, puis retirerons les sédiments contaminés.
Ces travaux d’excavation se dérouleront du mois
d’août 2020 jusqu’à la fin du mois de septembre
2020, et l’étang sera ensuite rempli de nouveau.

We have removed plants, including some
trees, in some upland areas so workers can
reach the site and work safely. The upland
areas that are cleared for the work will be
restored with native plants and trees by
November 2020.

Nous avons retiré des végétaux, notamment des
arbres, dans certaines zones sèches afin que les
travailleurs puissent accéder au site et y travailler
en toute sécurité. Les zones sèches où on a retiré
les arbres seront reboisées avec des plantes et
des arbres indigènes d’ici novembre 2020.

While work is being done, you can still access
the trail that leads downstream from the pond.

Pendant les travaux, vous pourrez toujours
accéder au sentier qui mène en aval de l’étang.

Project working hours will be:
• Monday to Friday, from 7:00 am to 7:00 pm
• Saturdays, from 8:00 am to 7:00 pm

Les heures pendant lesquelles se
dérouleront les travaux sont les suivantes :
• du lundi au vendredi de 7 h à 19 h
• le samedi de 8 h à 19 h

If you have any questions about this project,
please email Transport Canada at
KELSETreaycreek-ruisseauKELSETreay@
tc.gc.ca or call 1-604-666-2528.

Pour toute question concernant ce projet,
veuillez communiquer avec Transports
Canada en envoyant un courriel à
KELSETreaycreek-ruisseauKELSETreay@
tc.gc.ca ou en composant le 1-604-666-2528.

