
Next Steps 
Following this Public Open House: 

Your comments on the study will be reviewed along with input received 
from the Consultation Groups and a Preferred Solution will be 
confirmed. 

The Consultation Groups will continue to provide review and feedback 
on Alternative Designs and their evaluation. 

Information about the project will continue to be posted on the City’s 
website as it becomes available. 

The Preliminary Preferred Design and its assessment will be presented 
at a second Open House to be held in the late Spring/Summer 2015. 

Please identify any comments or concerns that you would like to see 
addressed during the study. 

Please fill out a Comment Sheet. Leave it in the box provided, or 
return to us by fax or mail by 10 February 2015. Comments or 
questions can also be submitted by email to: 
Colin.Simpson@ottawa.ca 

Additional information on the project can be found on the City's website 
at: 
www.ottawa.ca/airportparkway 

Interested persons can provide comments throughout the EA process. 
Any comments received will be collected under the Environmental 
Assessment Act and, with the exception of personal information, will 
become part of the public record. 

Your views are important to the success of this study. 

Prochaines étapes 

Après la réunion portes ouvertes : 

Vos commentaires sur l'étude seront étudiés, tout comme les 
commentaires des comités consultatifs, et une solution privilégiée sera 
confirmée. 

Les groupes de consultation continueront à examiner les travaux et à 
fournir des commentaires sur les conceptions de rechange et leur 
évaluation. 

Les derniers renseignements sur le projet continueront d'être affichés sur 
le site Web de la Ville. 

La conception préliminaire privilégiée et son évaluation seront présentées 
lors d'une deuxième réunion portes ouvertes qui aura lieu vers la fin du 
printemps/été 2015. 

Nous vous remercions de bien vouloir continuer à nous faire part de tout 
commentaire ou de toute préoccupation que vous aimeriez voir abordés 
dans le cadre de l'étude. 

Veuillez remplir une fiche de commentaires. Déposez-la dans la boîte 
prévue à cette fin ou retournez-la par télécopieur ou par la poste d'ici le 10 
février 2015. Vous pouvez également transmettre vos commentaires ou 
vos questions par courriel à l'adresse suivante : 
Colin.Simpson@ottawa.ca 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet, consultez le site 
Web de la Ville à 
http://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/consultations-publiques/elargissement-de-
la-promenade-de-laeroport-et-elargissement 

Les personnes qui le souhaitent pourront faire part de leurs commentaires 
tout au long du processus d'évaluation environnementale. Ces 
commentaires seront recueillis aux termes de la Loi sur les évaluations 
environnementales et, à l'exception des renseignements personnels, 
seront mis à la disposition du public. 

Votre opinion est essentielle à la réussite de cette étude. 
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