
The Study will follow a two-step process: 
1. A Planning and Functional Design Phase (underway) to develop and 

evaluate alignment and station location/design alternatives and 
prepare a Recommended Plan for implementation 

2. An Environmental Assessment Phase to meet the requirements of the 
provincial Transit Project Assessment Process. 

At the end of the Planning Phase, the study findings will be incorporated 
with the findings of the Western LRT Corridor (Bayview Station to Baseline 
Station) to create a single Planning and Environmental Assessment study. 
The combined results will be available for public review and presented to 
the City's Transportation Committee and to City Council before the 
Environmental Assessment phase is initiated. 

L'étude suit un processus en deux étapes : 
1. Une étape de planification et de conception fonctionnelle (en cours) visant 

à élaborer et à évaluer le tracé et l'emplacement des stations, ainsi que les 
diverses solutions de conception et à préparer un plan recommandé pour 
la mise en œuvre. 

2. Une étape de l'évaluation environnementale afin de satisfaire aux 
exigences du Processus d'évaluation des projets de transport en commun 
en Ontario. 

À la fin de l'étape de planification, les conclusions de l'étude seront intégrées 
aux conclusions de l'étude sur le couloir ouest du TLR (de la station Bayview à 
la station Baseline) pour créer une seule étude de planification et d'évaluation 
environnementale. Les résultats combinés seront soumis à l'examen du public 
et présentés au Comité des transports de la Ville et au Conseil municipal avant 
le début de l'étape de l'évaluation environnementale. 

June 2014 – December 2014 
Initiate study 
Public Open House #1 
Confirm corridor alignment and station locations 
Develop and evaluate design alternatives 
Functional Design 

Juin 2014 – décembre 2014 
Début de l'étude 
Première séance portes ouvertes 
Confirmer le choix de tracé du couloir et 
l'emplacement des stations 
Déterminer et évaluer des conceptions de 
rechange 
Conception fonctionnelle 

January 2015 – July 2015 
Staging and implementation 
Impact assessment and mitigation 
Preliminary Recommended Plan 
Public Open House #2 (Combined with WLRTC: 
Bayview – Baseline) 
Report to Transportation Committee and Council 

Janvier 2015 – juillet 2015 
Aménagement et mise en œuvre 
Évaluation de l'impact environnement et mesures 
d'atténuation 
Plan recommandé préliminaire 
Deuxième séance portes ouvertes (combiné avec 
le COTCTL : Bayview - Baseline) 
Présentation au Comité des transports et au 
Conseil municipal 

July 2015 – December 2015 
Provincial Environmental Assessment 
(Transit Project Assessment Process) 

juillet 2015 – décembre 2015 
Évaluation environnementale provincial 
(processus d'évaluation de projet de 
transport en commun) 

We are here

Nous sommes ici
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