BASELINE ROAD TRANSIT INTENSIVE CORRIDOR:
Bayshore Station to Prince of Wales Drive
Planning and Environmental Assessment Study

Next steps Your input is valuable

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

Prochaines étapes –
Vos commentaires sont importants

Following this Public Open House:

Après la réunion portes ouvertes :

• Your comments will be reviewed along with input
received from the Consultation Groups
• The preliminary preferred corridor alignment through the
Bayshore, Queensway-Carleton Hospital and
Centrepointe/Algonquin College areas will be confirmed
• The Consultation Groups will be involved in the
development of alternative design options
• The evaluation of alternative design options will be
presented at a third Public Open House, early in 2013
• Information about the study will continue to be posted
on the City's website as it becomes available

• Vos commentaires seront examinés, ainsi que les commentaires
des groupes de consultation
• Le tracé du couloir privilégié et déterminé de façon préliminaire
par la promenade Bayshore, l'hôpital Queensway-Carleton et le
centre d'activité de Centrepointe/le secteur du Collège
Algonquin sera confirmé
• Les groupes de consultation participeront à l'élaboration des
options de conception
• L'évaluation des options de conception sera présentée lors de la
troisième réunion portes ouvertes qui aura lieu au début de
2013
• Les derniers renseignements sur l'étude continueront d'être
affichés sur le site Web de la Ville

Your Input is Valuable
Thank you for taking an interest in the Baseline Road
Transit Intensive Corridor study.
Please let us know what you think by completing the
Comment-Questionnaire Form and placing it in the
designated box before you leave. You may also return it to
us by fax or by mail before November 30th, 2012.
Comments can also be submitted to
Jabbar.Siddique@ottawa.ca
Additional information on the project can be found on the
City's website at:

Vos commentaires sont importants
Merci de votre intérêt pour l'étude sur le couloir de transport en
commun à fort débit du chemin Baseline.
Veuillez nous faire part de vos commentaires en remplissant le
formulaire Questionnaire et observations et en le déposant dans la
boîte prévue à cette fin. Vous pouvez aussi nous le
retourner par télécopieur ou par la poste d'ici le 30 novembre
2012. De plus, vous pouvez transmettre vos commentaires à
Jabbar.Siddique@ottawa.ca
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet, visitez
le site Web de la Ville à l'adresse suivante :

www.ottawa.ca/baselinecorridor
Your views and contributions are important to the success
of this study!

http://ottawa.ca/couloirbaseline
N'oubliez pas que la réalisation de cette étude serait impossible
sans votre apport!
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