The study was initiated in October, 2011 and to-date two Public Open
Houses have been held to present study information and findings and
obtain feedback from the public and stakeholders.
Information presented at the first Public Open House in April, 2012
included:
• Existing conditions information for the study area
• Need and Justification for the project
• Preliminary corridor alignment alternatives to provide connections to
Bayshore Station, Queensway-Carleton Hospital, and Algonquin
College/Centrepointe Town Centre
• Potential design concepts for the Rapid Transit corridor
Information presented at the second Public Open House in November,
2012 included:
• Evaluation of corridor alignment alternatives
• Overview of corridor design alternatives
Feedback received on the study to-date has focused on the following
areas:
• Preliminary corridor alignments
- Particularly in the areas of Queensway-Carleton Hospital,
Bayshore, and Centrepointe/Algonquin College
• Property impacts
- Including access and potential for expropriation
• Project implementation
- Timing of short and long-term transit improvements
• Impacts to traffic, pedestrians and cyclists
- What trade-offs are required to address competing needs?

L'étude a été amorcée en octobre 2011. À ce jour, deux réunions portes
ouvertes ont été tenues dans le but de présenter l'étude et ses
conclusions et d'obtenir les commentaires du public et des différents
intervenants.
Les documents présentés lors de la première réunion portes ouvertes en
avril 2012 portaient sur :
• les renseignements sur la situation actuelle du secteur à l'étude;
• le bien-fondé du projet;
• les tracés préliminaires du couloir pour permettre l'accès à la station
Bayshore, à l'Hôpital Queensway-Carleton, au Collège Algonquin et au
centre-ville de Centrepointe;
• les options de conception pour le couloir de transport en commun
rapide.
Les documents présentés lors de la deuxième réunion portes ouvertes
en novembre 2012 portaient sur :
• l'évaluation des tracés préliminaires du couloir;
• un aperçu des options de conception du couloir.
Les commentaires reçus jusqu'à présent au sujet de l'étude portaient
sur les points suivants :
• Les tracés préliminaires du couloir
- Principalement dans les secteurs de l'Hôpital Queensway-Carleton,
de Bayshore et de Centrepointe/Collège Algonquin
• Les incidences sur les propriétés
- Accès et possibilités d'expropriation
• La réalisation du projet
- Calendrier des améliorations du transport en commun à court et à
long terme
• Les incidences sur les automobilistes, les piétons et les cyclistes
- Quels compromis seront nécessaires pour satisfaire les différents
besoins?

