
 
 

 

Alta Vista Drive Redesign 
 

Resident feedback is essential  
 

Dear Neighbour, 
 

I am writing today to encourage your participation at a community information session planned for 
Tuesday, June 18, 2019 from 6 to 8 p.m. at St. Timothy’s Presbyterian Church. Please see meeting 
details attached. 
 

City staff, through regular monitoring and assessment procedures, identified sections of Alta Vista Drive 
that are in need of infrastructure renewal (road, sewer and watermain). This kicked off a functional design 
study that follows a planning process to create a design for Alta Vista Drive from Smyth Road to Bank 
Street, which will serve to guide the reconstruction project. The design will consider both underground 
utilities as well as surface facilities and will strive to bring consistency to future phases of construction. 
 

We now have great opportunity to make improvements that will last decades. A new design will look at 
how to make Alta Vista Drive safer for its users; pedestrians, cyclists and vehicles, while retaining the 
residential characteristics and qualities so important to all those who reside on Alta Vista Drive. Growing 
the cycling network, preserving green boulevards and trees are all priorities for a sustainable city. 
 

How do we achieve this? With your help.  
The study’s working group, made up of technical experts and community representatives, reviewed a 
variety of proposed design options over the past several months, and based on a set criteria, selected 
two options to present to the community. 
 

On the reverse are Option A and B concepts. Please consider carefully, gather your ideas, thoughts, 
questions and plan to attend next week’s meeting to provide feedback. At the meeting, you will learn 
about the process, the information that informed these early concepts and the next steps. Your feedback 
will help to develop the design further, which will be brought back to the community for additional 
consultation this fall. 
 

I look forward to working together as we design for the future of Alta Vista Drive. Hope to see you on  
the 18th.  
 

Sincerely, 

 
Jean Cloutier 



 
 

 

Réaménagement de la promenade Alta Vista 
 

Vos commentaires sont essentiels 
 

Chères voisines, chers voisins, 
 

Je vous écris aujourd’hui pour solliciter votre participation à une séance d’information communautaire le 
mardi 18 juin 2019, de 18 h à 20 h, à l’église presbytérienne St. Timothy’s. Vous trouverez ci-joint 
les renseignements sur la séance. 
 

Durant leurs activités régulières d’évaluation et de suivi, le personnel de la Ville a repéré des sections de 
la promenade Alta Vista nécessitant un renouvellement des infrastructures (route, égouts et conduite 
d’eau principale). A alors commencé une étude de conception fonctionnelle suivant un processus de 
planification pour réaménager la promenade Alta Vista du chemin Smyth à la rue Bank. Ce nouveau plan 
guidera le projet de reconstruction en tenant compte tant des services publics souterrains que de ceux 
en surface et en assurant l’harmonisation des prochaines étapes des travaux. 
 

C’est l’occasion d’apporter maintenant des améliorations dont la population profitera pendant de nombreuses 
années. Nous tâcherons de rendre la promenade Alta Vista plus sécuritaire pour tous (piétons, cyclistes et 
véhicules), tout en conservant l’ambiance et l’allure de quartier résidentiel qu’ont à cœur ses résidents. 
L’expansion du réseau cyclable et le verdissement des routes sont prioritaires pour la viabilité d’une ville. 
 

Comment y arriverons-nous? Grâce à vous. 
Le groupe de travail responsable de l’étude, composé de spécialistes techniques et de représentants 
communautaires, a examiné différents modèles proposés au cours des derniers mois et, en fonction d’un 
ensemble de critères, en a choisi deux à présenter aux résidents. 
 

Jetez un œil attentif aux options A et B, qui se trouvent au verso, et rendez-vous à la séance 
d’information de la semaine prochaine pour faire part de vos idées, vos réflexions et vos questions. À la 
séance, vous en apprendrez davantage sur le processus, sur les facteurs qui ont orienté les plans et sur 
la suite des choses. Vos commentaires aideront à peaufiner la conception, qui sera présentée de 
nouveau à la population lors de consultations supplémentaires cet automne. 
 

J’ai hâte de façonner avec vous la future promenade Alta Vista. Au plaisir de vous voir le 18 juin. 
 

Cordialement, 

 
Jean Cloutier 


