BASELINE ROAD TRANSIT INTENSIVE CORRIDOR:
Bayshore Station to Prince of Wales Drive
Planning and Environmental Assessment Study

COULOIR DE TRANSPORT EN COMMUN À FORT DÉBIT DU CHEMIN BASELINE :
de la station Bayshore à la promenade Prince of Wales
Étude de planification et d’évaluation environnementale

What we expect from you tonight
Tonight is an opportunity for you to learn about the study and
to ask questions of the project team members.
We are also seeking your comments on the work undertaken
to date:
•
•
•
•

Planning and design principles
Alternative corridor alignments
Preliminary corridor evaluation
Alternative design options

Ce que nous attendons de vous ce soir
Ce soir, vous aurez l'occasion de vous renseigner sur l'étude
et de poser des questions aux membres de l'équipe chargée
du projet.
Nous cherchons également à recueillir vos commentaires sur
le travail entrepris à ce jour :
•
•
•
•

Please identify any issues and concerns that you would like
to see addressed during the study.
You are invited to fill out a Comment-Questionnaire Form.
Leave it in the box provided, or return it to us by fax or by
mail by November 30th, 2012. Comments can also be submitted
by email to Jabbar.Siddique@ottawa.ca.
Additional information on the project can be found on the
City's website at:

les principes de la planification et de la conception
les autres options de tracés du couloir
l'évaluation préliminaire du corridor
les autres options de conception

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part de tout
problème ou de toute préoccupation que vous aimeriez voir
abordés dans le cadre de l'étude.
Nous vous invitons à remplir le formulaire Questionnaire et
observations et à le déposer dans la boîte prévue à cette fin,
ou à nous le retourner par télécopieur ou par la poste d'ici
le 30 novembre 2012. Vous pouvez également nous
transmettre vos commentaires par courriel à
Jabbar.Siddique@ottawa.ca.

www.ottawa.ca/baselinecorridor
Your views and contributions are important to the success of
this project!

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet,
visitez le site Web de la Ville à l'adresse suivante :
www.ottawa.ca/couloirbaseline
N'oubliez pas que la réussite de ce projet repose en grande
partie sur votre contribution et vos commentaires!
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