
TUNNEY'S PASTURE 
REDEVELOPMENT
UPDATE

MISE À JOUR SUR
LE RÉAMÉNAGEMENT
DU PRÉ TUNNEY

www.facebook.com/CLCSIC twitter.com/clc_sic ca.linkedin.com/company/clc-sic

Public Services and Procurement Canada (PSPC) and Canada 
Lands Company are partnering to realize the redevelopment 
of Tunney’s Pasture as envisioned  in 2014 city-approved 
Tunney’s Pasture Master Plan. 

Following the Master Plan, PSPC undertook additional 
front-end planning and design to support the completion of 
the Tunney's Pasture Implementation Plan that will guide 
future development phasing and land uses for the site.  

Canada Lands Company and PSPC are currently working on 
engagement activities to ensure that a variety of voices and 
perspectives are heard during this phase of the planning 
process. Engagement also includes continued conversations 
with Indigenous communities about their interest in the 
property. Topics for discussion with the public include 
amenities, open spaces and residential uses for the site. 

A reminder of the great things to come at Tunney’s:

• New housing supply that delivers on the city’s needs 
 and meets requirements for affordable housing. 
• A connected, complete community that makes full 
 use of existing and new public transit for walkable 
 neighbourhoods.
• A reimagined federal footprint that supports federal 
 workers. Care is being taken to consider climate change, 
 effects of the pandemic on office accommodation 
 requirements, and the need to create efficient workspaces.
• New green and open spaces that provide connections 
 through and around the sites as well as to existing 
 communities.
• Opportunities for shared amenities and infrastructure 
 for residents and workers.
• A commitment to ongoing engagement with residents, 
 communities, and stakeholders.

Please subscribe to our mailing list on the Canada Lands 
Company website to keep informed 
https://www.clc-sic.ca/real-estate/tunneys-pasture. 
We will reach out to the community in Fall 2021 with details 
on our engagement plan.

Have a great summer and see you in the Fall!

The team at Canada Lands Company and PSPC.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et la Société 
immobilière du Canada s’associent pour réaliser le 
réaménagement du pré Tunney, tel qu’il est envisagé dans le plan 
directeur approuvé par la ville en 2014. 

Suite au plan directeur, SPAC a entrepris une planification et une 
conception supplémentaires pour soutenir l’achèvement du plan 
de mise en œuvre du pré Tunney, qui orientera les phases 
d’aménagement et les utilisations futures du site. 

La Société immobilière du Canada et SPAC travaillent 
actuellement à l’élaboration d’un plan de mobilisation rigoureux 
afin de s’assurer que diverses voix et perspectives soient 
entendues au cours de cette phase du processus de planification. 
Cette mobilisation inclut des conversations avec les communautés 
Autochtones sur leurs intérêts pour la propriété. Les sujets de 
discussion avec le public comprennent les équipements publics, 
les espaces ouverts et les utilisations résidentielles du site.

Rappel concernant les grandes choses à venir au pré Tunney :

• Une offre de nouveaux logements qui répondent aux besoins de 
 la ville et aux exigences en matière de logement abordable.  
• Une collectivité connectée et complète qui utilise pleinement 
 les transports en commun nouveaux et existants pour des 
 quartiers où l’on peut marcher.
• Une empreinte fédérale repensée qui soutient les travailleurs 
 fédéraux. Le projet tient compte du changement climatique, des
 effets de la pandémie sur les besoins en locaux de bureaux et 
 de la nécessité de créer des espaces de travail efficaces.
• De nouveaux espaces verts et ouverts qui assurent des 
 connexions à travers les sites et autour, ainsi qu’avec les 
 collectivités existantes.
• Possibilités d’aménagements et d’infrastructures partagés 
 pour les résidents et les travailleurs.
• Un engagement continu auprès des résidents, des collectivités 
 et des parties prenantes.

Pour recevoir des mises à jour sur ce projet, veuillez vous 
inscrire à notre liste de diffusion sur le site Web de la Société 
immobilière du Canada : 
https://www.clc-sic.ca/francais/immobilier/pre-tunney. 
Nous communiquerons les détails de notre plan de mobilisation 
à la collectivité à l’automne 2021.

Passez un bon été et au plaisir de vous voir cet automne!

L’équipe de la Société immobilière du Canada et de SPAC.
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