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September 12, 2019 – Downtown Rideau – Ottawa

Welcome Aboard…to the LRT Rideau Station
Opening Celebrations in Downtown Rideau
Come celebrate the highly anticipated opening of the O-Train this weekend with the
DowntownRideau B.I.A. We’re providing entertainment, candy, special guests and other activities!
#WhereRideauStationLives, #RideauStreet
The Downtown Rideau Business Improvement Area (DRBIA) is proud to be partnering with the
ByWard Market Business Improvement Area (BMBIA) this Saturday, September 14th for the City’s LRT launch day. The two BIAs will be working in conjunction at pop-up
tents on William Mall (Rideau at William) from 12pm-5pm for the opening celebration of O-Train Confederation Line 1.
The DRBIA will welcome transit riders and support the City’s interest to create awareness of all access locations into Rideau Station, followed by entertainment at
Highlander Pub and activities in other Downtown Rideau member businesses. The DRBIA tent will be giving away promotional items and offers including Culture Walk
self-guided brochures, members’ offers, City of Ottawa materials, LRT information, a candy stand and more.
“After five years of LRT construction on Rideau Street, we have something to celebrate – the opening of Rideau Station, the introduction of underground mass transit and
the removal of excessive bus volumes from our main street,” said Peggy DuCharme, Executive Director of the Downtown Rideau Business Improvement Area. “This will
enable Downtown Rideau to pursue our vision of creating a world-class shopping main street and enjoyable pedestrian experience, free of wall-to-wall OC Transpo and
STO buses obstructing and crowding our business members’ storefronts.
Downtown Rideau programming ON William Mall
• 11:30am–4:30pm DJ and live music by Jeff deValk
• 12-5pm promotional items and offers, candy stand and #RideauStation selfie-wall and props
• 1:30pm “Official Welcoming Remarks” from the stage at Highlander Pub where Mayor Jim Watson and local ward Councillor Mathieu Fleury will offer
greetings from the City of Ottawa; and Peggy DuCharme, Executive Director of the Downtown Rideau B.I.A. and Jasna Jennings, Executive Director of the ByWard
Market B.I.A. will welcome LRT riders to Downtown Rideau and ByWard Market.
• 2:30pm Highlander Pub bagpiper
There are 3 ACCESS POINTS to Rideau Station from Rideau Street:
1.
William Mall – NE corner Rideau/William at Scotiabank
2.
10 Rideau Office Tower – SE corner Rideau/Colonel By beside entrance to CF Rideau Centre
3.
50 Rideau – South side of Rideau at Farm Boy entrance inside CF Rideau Centre
The City’s programming INSIDE Rideau Station
• 2:30-4pm musical entertainment by Dynamic feat and Aspects
• 2:30-4pm artist Jim Verburg will be present throughout the afternoon for 1-on-1/small group outreach on his public art installation
• Councillor Fleury’s outreach table on the concourse level
• O-Train Ambassadors (red vests) will be on site (inside the station and on the surface) for transit wayfinding and service info
What is the D.R.B.I.A.?
The Downtown Rideau Business Improvement Area (DRBIA) was formed in 1981 and consists of over 600 members. It is an incorporated not-for-profit local board of the
municipality. The B.I.A. entity is a model for main street economic development. There are 19 B.I.A.s in Ottawa, 280 in Ontario, 450 in Canada and 1,500 internationally.
Ontario B.I.A.s are permitted under section 2001, c.25, s.c204.1 of the Ontario Municipal Act (OMA), which provides a B.I.A. the authority to:
•
•

oversee the improvement, beautification and maintenance of municipally-owned land, buildings and structures in the B.I.A. area; and
to promote the area as a business or shopping area
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Bienvenue à bord à l'occasion de l'ouverture de la station Rideau de l'O-Train au centre-ville Rideau
La Zone d'amélioration commerciale (ZAC) du centre-ville Rideau est fière de s'associer à la Zone d'amélioration commerciale du marché By ce samedi 14 septembre à
l'occasion de l'inauguration du réseau de transport par train léger à Ottawa (O-Train). Ces deux ZAC occuperont ensemble des chapiteaux sur la rue William (à l'angle des
rues Rideau et William) de midi à 17 h pour marquer l'ouverture de la Ligne 1 de l'O-Train, la Ligne de la Confédération.
La ZAC du centre-ville Rideau accueillera les usagers du transport en commun et aidera la Ville d'Ottawa à faire connaître tous les points d'accès à la station Rideau. Il y
aura ensuite un spectacle au Highlander Pub et d'autres activités dans les commerces membres de Centre-ville Rideau. Les représentants de la ZAC du centre-ville Rideau
distribueront des articles et des documents promotionnels, notamment la brochure Culture Walk proposant une visite autoguidée, des offres des membres, de la
documentation de la Ville d'Ottawa, de l'information sur l'O-Train, des bonbons et bien plus encore.
« Après cinq années de construction du O-Train sur la rue Rideau, voici venu le moment de célébrer l'ouverture de la station Rideau, la création d'un service de transport
collectif souterrain et le retrait de trop nombreux autobus de nos artères principales », a déclaré Peggy DuCharme, directrice exécutive de la Zone d'amélioration
commerciale du centre-ville Rideau. « Ainsi, le Centre-ville Rideau pourra concrétiser sa vision consistant à créer une grande artère marchande de classe mondiale, et à
faire vivre aux visiteurs une expérience piétonne agréable, dans un lieu libéré de l'omniprésence d'autobus d'OC Transpo et de la STO obstruant les devantures de nos
commerces membres. »
Le Centre-ville Rideau a prévu des discours officiels à 13 h 30 sur la scène du Highlander Pub, sur la rue William. Le maire Jim Watson et le conseiller de quartier
Mathieu Fleury souhaiteront la bienvenue au public au nom de la Ville d'Ottawa, et accueilleront les usagers du O-Train au Centre-ville Rideau et au marché By.
Il y a trois points d'accès à la STATION RIDEAU depuis la rue Rideau :
1. Rue William – angle nord-est des rues Rideau et William (Banque Scotia)
2. 10 Rideau Office Tower – angle sud-est de la rue Rideau et de la promenade Colonel By, à l'entrée du Centre CF Rideau.
3. 50, rue Rideau – côté sud de la rue Rideau à l'entrée du détaillant Farm Boy, dans le Centre CF Rideau.
INFO SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT PAR TRAIN LÉGER d'OTTAWA
La Ligne de la Confédération ouvre à 14 h le samedi 14 septembre 2019. Heures de service du O-Train : 5 h à 1 h du lundi au jeudi; 5 h à 2 h le vendredi; 6 h à 2 h le samedi;
8 h à 23 h le dimanche. Chaque train peut transporter 600 passagers (240 places assises, 360 debout) et passera au moins toutes les cinq minutes de 6 h 30 à 7 h 30 du
lundi au vendredi.
L'admission demeurera au montant de 3,40 $ à l'achat d'un billet individuel ou de 3,45 sur présentation de la carte Presto, du 14 au 30 septembre 2019. Les tarifs
augmenteront de 0,10 $ au début d'octobre, tout comme pour les autres modes de paiement. Les aînés sont admis à bord gratuitement les mercredis et les dimanches sur
présentation de la carte Presto.
Venez célébrer l'ouverture du très attendu O-Train avec les membres de la ZAC du centre-ville Rideau ce week-end! Au programme : spectacle, bonbons, invités spéciaux
et diverses activités chez les établissements membres! #StationRideau #RueRideau
Qu'est-ce que la ZAC du centre-ville Rideau?
La Zone d'amélioration commerciale (ZAC) du centre-ville Rideau, fondée en 1981, compte plus de 600 membres qui forment un conseil local d'entreprises sans but
lucratif de la municipalité. La ZAC est un modèle de société vouée au développement économique des artères principales. On compte 19 ZAC à Ottawa, 280 en Ontario,
450 au Canada et 1 500 sur la planète. Les ZAC de l'Ontario sont autorisées, en vertu du par. 204. (1) du chapitre 25 de la Loi de 2001 sur les municipalités de l'Ontario
(L.O.), à :
• surveiller les travaux d'aménagement, d'embellissement et d'entretien des biens-fonds, bâtiments et constructions du secteur qui appartiennent à la municipalité;
• promouvoir le secteur comme secteur d'affaires ou secteur commercial
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