
Welcome to the first of three (3) Public Open Houses 
planned by the City of Ottawa for the Hospital Link / 
Cumberland

 

Transitway

 

Connection Study as part of an 
initial planning phase leading to an Environmental 
Assessment (EA) Study later this year.

The purpose of this Public Open House is to:

Freedom of Information and Protection of Privacy Act 
R.S.O. F.31

Comments and information regarding this study are 
being collected to meet the requirements of the 
Environmental Assessment Act.  Information collected 
will be used in accordance with the Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act. With the 
exception of personal information, all comments will 
become part of public record.

•

 

Provide the study objectives
•

 

Explain the new Transit Project EA process
•

 

Present background information 
•

 

Present alternatives
•

 

Outline the next steps
•

 

Obtain your input on issues and areas of 
concern

Purpose of the Open House / 
Objectifs de portes ouvertes

Bienvenue à

 

la première des trois (3) assemblées portes 
ouvertes prévues par la Ville d’Ottawa concernant l’étude de 
la jonction Tronçon de l’hôpital/Transitway

 

Cumberland dans 
le cadre de la phase initiale de planification de l’évaluation 
environnementale (EE) qui aura lieu plus tard dans l’année.

Les objectifs de cette assemblée portes ouvertes sont de

 

: 

•

 

donner les objectifs de l’étude; 
•

 

expliquer le processus EE du nouveau projet;
•

 

présenter les renseignements généraux sur le projet; 
•

 

présenter les solutions alternatives;
•

 

donner les grandes lignes des prochaines étapes; 
•

 

obtenir votre opinion sur les enjeux et sur les points 
préoccupants. 

Loi sur l’accès à

 

l’information et la protection de la vie 
privée. L.R.O., chapitre F.31

Les commentaires et l’information recueillis concernant 
cette étude le sont pour satisfaire les exigences de la Loi 
sur les évaluations environnementales. L’information 
recueillie sera utilisée conformément à

 

la Loi sur l’accès à

 

l’information et la protection de la vie privée. Tous les 
commentaires recueillis seront publics; seuls les 
renseignements personnels demeureront confidentiels. 

Vos commentaires sont les bienvenues et sont 
très importants pour cette étude.

Your comments are welcome and are 
very important to this study.




