The success of this Study will be largely dependent on the
understanding and endorsement of the stakeholders involved.
Key partners/stakeholders include landowners, business and
community associations, institutions, utility companies, regulatory
agencies and city departments.

La réussite de cette étude dépendra largement de l'accord et de l'appui
des parties intéressées. Les partenaires et intervenants clés comprennent
propiétaires, des associations commerciales et communautaires,
institutions, entreprises de services publics, organismes de
réglementation et services municipaux.

Consultation Groups
Three Consultation Groups have been created to assist the City in
advancing the study process meeting at key decision points in the
study and include an Agency, Business, and Public Consultation
Group.

Groupes de consultation
Trois groupes de consultation, dont un composés d'organismes, un
d'entreprises et
un de membres du public, ont été formés
afin d'aider la Ville à faire avancer l'étude,
et se réuniront à des points de décision clés dans l'étude.

First Nation Consultation
Consultation with First Nations will be achieved throughout the Study
by communications with their identified representative(s).
Special Stakeholder Meetings
Special stakeholder meetings can be held which could be with
individual landowners, community associations, local institutions,
regulatory agencies, etc. where specific questions/issues arise.
General Public Involvement
Every person who has an interest in the Study will be given the
opportunity to learn and participate in the Study through open houses
(like tonight), or visiting the City’s website.
Master Mailing List
All persons or organizations that express an interest in the Study may
be added to the project mailing list and will receive information about
the Study as it progresses.

Consultations avec les Premières nations
Tout au long de l'étude, des consultations seront menées avec les
Premières nations, notamment au moyen de communications avec leur(s)
représentant(s) désigné(s).
Réunion extraordinaire des intervenants
Des réunions extraordinaires des intervenants peuvent être organisées
avec des propriétaires particuliers, des associations communautaires, des
institutions locales, des organismes de réglementation, etc., dès
l'apparition de questions/problèmes spécifiques.
Participation du public
Toutes les personnes que cette étude intéresse auront l'occasion d'en
savoir plus sur elle, d'y participer lors de séances de portes ouvertes
(comme celle de ce soir), ou de visiter le site Web de la Ville.
Liste de diffusion du projet
Toutes les personnes ou organisations manifestant un intérêt pour le
projet peuvent ajouter leur nom à la liste de diffusion et être tenu au
courant de l'état d'avancement de l'étude.

