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Next Steps | Prochaines étapes

• Réunions du Comité des transports (10 juillet 2013) et du 
Conseil municipal pour confirmer le tracé du couloir 
préliminaire recommandé

• Amélioration du tracé du couloir privilégié provisoire et 
préparation du plan recommandé, y compris :

#Analyse plus poussée de l'emplacement des stations

#Améliorations apportées à la conception pour atténuer 
l'impact 

#Élaboration du plan recommandé (conception fonctionnelle)

#Mise en œuvre et orchestration des travaux d'infrastructure 
(déviations occasionnées par la construction)

• Préparer un rapport environnemental sur le projet 
conformément au processus provincial d'évaluation des 
projets de transport en commun

• Répondre aux exigences d'évaluation environnementale du 
gouvernement fédéral

Veuillez inscrire sur le formulaire vos questions et vos 
préoccupations eu égard à ce projet et le déposer dans la 
boîte prévue à cet effet. Vos commentaires peuvent également 
être acheminés par courriel à   

La Ville acceptera vos commentaires concernant le circuit 
privilégié jusqu'au 21 juin mais aimerait les recevoir le plus 
rapidement possible afin d'en permettre l'examen 
approfondi. 
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• Transportation Committee (July 10, 2013) and Council 
meetings to confirm preliminary recommended 
alignment

• Refinement of preliminary preferred corridor alignment 
and preparation of Recommended Plan, including:

#Further analysis of station locations

#Design refinements to mitigate impacts 

#Development of recommended plan (functional 
design)

#Implementation and staging of infrastructure 
(construction detours)

• Undertake a provincial Environmental Project Report, 
in accordance with the Transit Project Assessment 
Process

• Satisfy federal environmental assessment requirements

Please identify any issues and concerns that you may 
have by filling out a Comment-Questionnaire and leaving 
it in the box provided.  Comments can also be submitted 
by email to   

The City will be accepting feedback on the preferred 
route until June 21st, but would appreciate receiving 
your input  as soon as possible to provide adequate 
time for thorough consideration. 
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Western LRT Corridor:  Bayview to Baseline Station
Planning and Environmental Assessment Study Étude de planification et d'évaluation environmentale

Couloir ouest de TCTL (stations Bayview à Baseline)
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