Welcome to the first Open House for the Western Light Rail Transit
Corridor Extension: Lincoln Fields Station to Bayshore Station (WLRTE)
Planning and Environmental Assessment Study.

Bienvenue à la première séance portes ouvertes au sujet du prolongement du
couloir ouest de transport en commun par train léger : Étude de planification et
évaluation environnementale du couloir entre la station Lincoln Fields et la station
Bayshore.

Objective
The objective of the open house is to provide information on the proposed
LRT extension from Lincoln Fields Station to Bayshore Station, and give
you the opportunity to ask questions of the project team members.

Objectif :
L'objectif de la séance portes ouvertes est de vous fournir de l'information sur le
projet de prolongement du TLR, de la station Lincoln Fields à la station Bayshore,
et de vous donner l'occasion de poser des questions aux membres de l'équipe du
projet.

Overview
• Early in 2014 the on-going Western Light Rail Transit Corridor
(Bayview to Baseline Station) Planning and Environmental Assessment
Study was expanded to include this extension to Bayshore
• The proposed LRT extension will follow the approved West Transitway
Corridor that has been identified in previous studies
• A segment of this corridor is already in operation as a bus rapid transit
corridor (between Pinecrest Road and Bayshore Station) and will
need to be converted to accommodate LRT technology
• The emphasis of this current work is on the Lincoln Fields Station to
Bayshore Station section so that it can “catch up” to the level of detail
of the main WLRT Planning and Environmental Assessment Study
(Bayview to Baseline Station)
• While this Open House is focused on the section from Lincoln Fields
Station to Bayshore Station, there will be opportunities for input on the
Western LRT Corridor between Bayview and Baseline Station at future
consultation events

Aperçu
• Au début de 2014, l'étude de planification et d'évaluation environnementale
en cours portant sur le couloir ouest de transport en commun par train léger
(de Bayview à la station Baseline) a été élargie afin d'y inclure un
prolongement jusqu'à Bayshore.
• Le projet de prolongement du TLR suivra le couloir ouest du Transitway
approuvé qui a été désigné dans des études précédentes.
• Un tronçon de ce couloir est déjà en service en tant que couloir de transport
rapide par autobus (entre le chemin Pinecrest et la station Bayshore) et devra
être converti pour être compatible avec la technologie du TLR.
• Les travaux en cours mettent l'accent sur le segment de la station Lincoln
Fields à la station Bayshore, afin d'être conforme au niveau de détail de
l'étude de planification et d'évaluation environnementale pour le couloir
ouest du TLR (de Bayview à la station Baseline).
• Bien que cette séance portes ouvertes porte essentiellement sur le
segment de la station Lincoln Fields à la station Bayshore, vous aurez
d'autres occasions de donner votre avis sur le couloir ouest du TLR entre
Bayview et la station Baseline pendant les séances de consultation futures.

Please fill out a comment form or submit comments to
Nelson.Edwards@ottawa.ca.

Veuillez remplir un formulaire de commentaires ou faire parvenir vos commentaires
à Nelson.Edwards@ottawa.ca.

Additional Information: ottawa.ca/WLRTextension

Renseignements supplémentaires : ottawa.ca/TCTLprolongement

Your views and contributions are important to the success of this project!

Vos commentaires et votre participation sont importants pour la réussite du projet.

