Following this Public Open House:
• Your comments will be reviewed along with input received from the
Consultation Groups
• The preliminary preferred corridor design for both the ultimate and
interim phases will be confirmed
• The Consultation Groups will be involved in the development of the
Recommended Plan (functional design) of the Bus Rapid Transit
facility, including:
- Finalization of station/stop locations and design;
- Integration of pedestrian/cycling facilities;
- Resolution of local issues, including property impacts; and
- Construction staging and implementation
• The Preliminary Recommended Plan will be presented at a fourth
Public Open House, early in 2015
• The Recommended Plan will be presented to the City's
Transportation Committee and City Council for approval after the
next Public Open House
• After approval, the provincial and federal EA processes will be
initiated with completion expected in mid-2015
• There will be additional public consultation undertaken during the EA
phase of the study
• Information about the study will continue to be posted on the City's
website as it becomes available

Après la présente réunion portes ouvertes :
• Vos commentaires sur l'étude seront examinés, ainsi que les
commentaires des groupes de consultation
• Les options préliminaires privilégiées pour la phase intermédiaire et la
phase finale seront confirmées
• Les groupes de consultation participeront à l'élaboration du plan
recommandé (conception fonctionnelle) sur l'aménagement du
transport en commun rapide par autobus, ce qui comprend les étapes
suivantes :
- Terminer la conception et confirmer l'emplacement des stations et
des arrêts;
- Intégrer des voies piétonnières et cyclables;
- Résoudre les problèmes locaux, notamment l'incidence sur les
propriétés;
- Planifier et mettre en œuvre les travaux.
• Le plan recommandé préliminaire sera présenté lors de la quatrième
réunion portes ouvertes, au début de l'année 2015
• Le plan recommandé sera présenté au Comité des transports de la
Ville ainsi qu'au Conseil municipal après la prochaine réunion portes
ouvertes à des fins d'approbation
• Une fois le plan approuvé, les processus d'évaluation
environnementale provincial et fédéral seront entamés et devraient
être terminés au milieu de l'année 2015
• D'autres consultations publiques auront lieu durant le volet de l'étude
portant sur l'évaluation environnementale
• Les renseignements sur l'étude continueront d'être affichés sur le site
Web de la Ville

