
Public Consultation / Consultation publique

Key opportunities for members of the public to provide input to the study 
include:

Pre-Consultation

1. Public Open House #1:

 

Present Study process, schedule and 
background -

 

April 2009

2. Public Open House #2: Present the existing conditions inventories, and 
Alternative Design Concepts –

 

June 2009

After EA Study Commencement

3. Public Open House #3: Present the recommended functional design,  
environmental effects, proposed mitigation measures –

 

September 2009

4. Environmental Project Report: made available for 30-day public review 
and comment at the end of the study –

 

November 2009

Ongoing public/stakeholders/agency liaison will be carried out throughout the 
pre-consultation and formal EA study period. Consultation groups will meet 
regularly:
• Public Consultation Group –

 

stakeholders from community and interest 
groups to advise on local issues/concerns

• Institutional Consultation Group –

 

stakeholders from the hospital lands to
deal with site specific issues 

• Agency Consultation Group –

 

public agency technical experts

First Nations will also be consulted. 

Regular updates will be made to the study’s website (www.ottawa.ca) and 
through e-bulletins forwarded to members on the study’s mailing list to which 

you will be added by signing in.

Public involvement is a key component of the EA process. La participation du public est une composante clé du processus

 

d’EE.

Les principales possibilités, pour les citoyens, de donner leurs

 

opinions sur l’étude 
se situent notamment

 

:

Lors de la préconsultation

1. Séance portes ouvertes no 1

 

:

 

Présentation du processus de l’étude, 
échéancier et contexte –

 

avril 2009

2. Séance portes ouvertes no 2

 

: Présentation de l’inventaire des conditions 
existantes et des autres solutions conceptuelles -

 

juin 2009 

Après le début de

 

l’EE

3. Séance portes ouvertes no 3

 

: Présentation du concept fonctionnel 
recommandé, des effets sur l’environnement et des mesures d’atténuation 
proposées –

 

septembre 2009

4. Rapport d’évaluation environnementale

 

: après la fin de l’étude, sera 
disponible aux fins d’examen et de commentaires par les citoyens durant 30 
jours.

La liaison continue avec les citoyens/les intervenants/les organismes sera assurée 
durant la période de préconsultation

 

et la période officielle d’EE. Les groupes de 
consultation se réuniront régulièrement

 

:  
• Groupe de consultation publique (GCP) –

 

Les intervenants de la 
collectivité et les groupes d’intérêt donneront leur point de vue sur les
préoccupations/enjeux locaux

• Groupe de consultation institutionnel (GCI) –

 

Les intervenants des 
terrains de l’hôpital s’attaqueront aux enjeux propres au site

• Groupe de consultation des organismes (GCO) –

 

experts techniques des 
organismes publics

Les Premières Nations seront également consultées.

Des mises à jour régulières seront publiées dans le site Internet de l’étude 
(www.ottawa.ca) et dans des infolettres qui seront envoyées aux membres 

apparaissant sur la liste d’envoi de l’étude, à laquelle vous serez ajouté/e en 
vous inscrivant. 


