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

Consultation

Consultation

Effective consultation will play a key role in the success of this project.
The City has created three separate Consultation Groups representing
various agency, business and public stakeholders, to provide direct input
and feedback during the course of the study.

La consultation efficace jouera un rôle déterminant dans la réussite de ce projet.
La Ville a mis sur pied trois groupes de consultation représentant
respectivement la population, différents organismes et différentes entreprises
afin que tous les intervenants puissent faire part directement de leurs
suggestions et commentaires tout au long de l'étude.

Consultation with the following groups is occurring throughout the
study:
Agency Consultation Group (ACG), comprised of representatives
from federal, provincial, municipal and other approval authorities and
agencies.

Voici ces groupes :
Groupe de consultation d'organismes (GCO), constitué de représentants
provenant de diverses sphères fédérales, provinciales et municipales et autres
autorités et organismes responsables de l'approbation.

Business Consultation Group (BCG), comprised of representatives
from local businesses, business associations and institutions.

Groupe de consultation des entreprises (GCE), formé des représentants
des entreprises, des associations d'entreprises et des institutions locales.

Public Consultation Group (PCG), comprised of representatives from
city councillors, community associations and special interest groups.

Groupe de consultation publique (GCP), composé de conseillers
municipaux, de représentants des associations communautaires et des groupes
d'intérêts spéciaux.

General Public
The General Public will have the opportunity to build awareness,
knowledge and understanding of the study through:
• Public Open Houses and Presentations (4)
• Media Coverage
• Newspaper Notices
• Study Reports
• Comment-Questionnaires
• Written Submissions
• Study Website and Email

Grand public
Le grand public aura l'occasion d'en apprendre sur le projet par les moyens
suivants :
• Réunions portes ouvertes et présentations (4)
• Couverture médiatique
• Avis dans les journaux
• Rapports d'études
• Questionnaires et observations
• Demandes écrites
• Site Web du projet et courriel

Additional Opportunities for input include:
Autres possibilités de contribution :
City of Ottawa Transportation Committee
• Interim reports and final study recommendations will be presented to
Transportation Committee, and City Council, for approval
• An opportunity for public input is provided at the Committee meeting
National Capital Commission
The study will be presented to the National Capital Commission to obtain
input from:
• Executive Management Committee (EMC)
• Advisory Committee on Planning, Design and Realty (ACPDR)

Comité des transports de la Ville d'Ottawa
• Des rapports provisoires et les recommandations finales de l'étude seront
présentés au Comité des transports et au Conseil municipal aux fins
d'approbation
• Le public pourra faire part de ses commentaires lors de la réunion du Comité
Commission de la capitale nationale
L'étude sera présentée à la Commission de la capitale nationale pour obtenir les
suggestions :
• Du Comité de la haute direction
• Du Comité consultatif de l'urbanisme, du design et de l'immobilier (CCUDI)
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