Following this Public Open House:

À la suite de la présente séance portes ouvertes :

•

Your comments on the study will be reviewed along with input
received from the Consultation Groups and summarized to
provide input into the EA process and an Environmental Study
Report will be prepared to document the study and
recommendations.

•

On étudiera vos commentaires au sujet de l'étude, en plus de
l'apport des groupes de consultation, et des sommaires seront
préparés afin de contribuer au processus d'évaluation
environnementale. Ensuite, un rapport d'étude environnementale
sera préparé afin de documenter l'étude et ses recommandations.



The study findings and Recommended Plan for the widening of
Carp Road will be presented to the City of Ottawa’s
Transportation Committee and City Council in September 2014

•

Les constatations de l'étude et le plan recommandé en vue de
l'élargissement du chemin Carp seront présentés au Comité des
transports et au conseil municipal de la Ville en septembre 2014.



The Final Environmental Study Report will be made available for
public review during a statutory review period anticipated for Fall
2014.

•

Le rapport final de l'étude environnementale sera disponible en
vue d'un examen par le public pendant une période d'étude
réglementaire prévue à l'automne de 2014.



Information related to the project will continue to be made
available on the City’s website at: www.ottawa.ca/carproad

•

On continuera à publier des informations concernant le projet sur
le site Web de la Ville : www.ottawa.ca/carproad

For further information or to provide comments, contact the City’s
project manager at the address below:
Jabbar Siddique, P.Eng.
Senior Project Engineer - Environmental Assessment
City of Ottawa
110 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K1P 1J1
Tel: 613-580-2424 ext. 13914 - Fax:
613-580-2578 E-mail: Jabbar.Siddique@ottawa.ca
Your views and contributions are important to the success of this
Study. Don’t forget to complete a Comment/Questionnaire Sheet.
Thank You!

Si vous désirez plus d'information ou offrir des commentaires, veuillez
vous adresser au gestionnaire de projet de la Ville à l'adresse cidessous :
Jabbar Siddique, P.Eng.
Senior Project Engineer - Environmental Assessment
City of Ottawa
110 Laurier Avenue West
Ottawa, ON K1P 1J1
Tel: 613-580-2424 ext. 13914 - Fax:
613-580-2578 E-mail: Jabbar.Siddique@ottawa.ca
Votre contribution et vos opinions sont importantes pour le succès
de la présente étude. N'oubliez pas de remplir le questionnaire et
d'ajouter vos commentaires.
Merci!

