
 

 

 
Stage 2 LRT  
Information Sessions 
The O-Train system is extending farther 
south, east, and west as part of the Stage 2 
Light Rail Transit Project. With initial 
construction underway on all three Stage 2 
extensions, the City of Ottawa is hosting 
introductory drop-in information sessions to 
provide a project overview and what to 
expect during the first phase of construction 
in 2020. The Stage 2 team will be available to 
discuss the project and answer questions.  
 
West Stations 
Baseline and Iris Stations  
 
Wednesday, December 11, 2019 
6:30 p.m. – 8:30 p.m. 
Ben Franklin Place,  
101 Centrepointe Drive  
 
If you have any questions or require 
special accommodation to attend, 
please contact the project team:  
 
stage2@ottawa.ca  
Ottawa.ca/Stage2 

  



 

 

 

Séances d’information sur 
l’Étape 2 du TLR 
Le réseau de l’O-Train sera prolongé au sud, à 
l’est et à l’ouest dans le cadre de l’Étape 2 du 
projet de train léger sur rail. Comme nous avons 
déjà entamé cette étape et que les travaux de 
prolongement des lignes ferroviaires sont 
maintenant engagés dans les trois secteurs en 
question, la Ville d’Ottawa organisera des 
séances portes ouvertes introductives, qui 
seront livrées dans un cadre informel, afin de 
donner aux résidents un aperçu du projet et de 
leur dire ce à quoi ils doivent s’attendre durant 
la première phase de construction en 2020. 
L’équipe de l’Étape 2 sera sur place pour 
discuter du projet et répondre aux questions 
des participants. 
 
Stations de l’oest 
De Baseline à Iris 
 
Le mercredi 11 décembre,  
à 18 h 30 – 20 h 20 
Place-Ben-Franklin,  
101, prom. Centrepointe 
 
Si vous avez des questions ou avez 
besoin de mesures d’accommodation 
particulières, veuillez communiquer avec 
l’équipe de projet : 
 
etape2@ottawa.ca  
Ottawa.ca/etape2 
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