1495
HERON ROAD
VIRTUAL WORKSHOP
FEBRUARY 10TH, 2022

PARTICIPANT GUIDE
Welcome to this virtual workshop that will help shape how 1495 Heron Road can be redeveloped
to become a mixed-use community that will connect history with the future, surrounding
neighbourhoods with one another, and greenspace with urban living.
The objective of the evening is to gather your feedback on four ideas, or “concepts,” that our
Project Team has come up with for how the site can be transformed.
We want to ensure that community considerations remain at the forefront and input is
continuously incorporated back into our master planning process.

COURSE OF THE WORKSHOP

PROJECT OVERVIEW

18h00 –Opening of the virtual workshop
and welcome address

Originally designed and developed by the Sisters
of the Congregation of Notre Dame in the 1960s
and purchased by the Government of Canada in
1973 for use as a federal education centre, 1495
Heron Road is being transformed back into the
community. Canada Lands Company purchased
the site in 2020 and is now working on a master
plan to guide how the site will be redeveloped.

18h10 – Stantec informative presentation
on the progress of the project, its
guidelines and conceptual
approach
18h45 – Workshop on four concept options
19h40 – Plenary sharing assembly
19h55 – Presentation of next steps
andword of thanks

The site is close to public transportation,
amenities, parks, and green spaces — features
that promote a high quality of life for this future
neighbourhood.

HOW TO PARTICIPATE
After the general presentation, you will be regrouped in breakout rooms where you will have
the opportunity to share your comments, impressions, and ideas on each of the concepts. Let's
exchange on the opportunities and challenges that emerge from these different development
scenarios!
If an idea comes to mind afterwards, you have the opportunity to share your opinion using the
online questionnaire accessible from February 11 to 27: www.clc-sic.ca/real-estate/1495heron-road

1495
CHEMIN HERON
ATELIER VIRTUEL
10 FÉVRIER 2022

GUIDE DU PARTICIPANT
Bienvenue à cet atelier virtuel qui contribuera à façonner la manière dont le 1495 Heron Road peut
être réaménagé pour devenir une collectivité à usage mixte qui reliera l’histoire à l’avenir, les
quartiers environnants entre eux et les espaces verts à la vie urbaine.
L’objectif de la soirée est de recueillir vos commentaires sur quatre idées ou «concepts», que
notre équipe de conception a élaborées pour la transformation du site.
Nous voulons nous assurer que les considérations collectives restent au cœur des réflexions et
que l’apport du public soit continuellement intégré au processus d'élaboration du plan directeur.

PROGAMMATION DE L’ATELIER

APERÇU DU PROJET

18h00 – Accueil de l’atelier virtuel et mot
de bienvenue

Conçu et aménagé à l'origine par les Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame dans les années
1960 et acheté par le gouvernement du Canada en
1973 pour servir de centre d'éducation fédéral, le
1495 Heron Road est en cours de transformation
urbaine. La Société immobilière du Canada a
acquis le site en 2020 et travaille maintenant à
l'élaboration d'un plan directeur pour guider le
réaménagement du site.

18h10 - Présentation informative de
Stantec sur l'avancement
du projet, ses lignes
directrices et son approche
conceptuelle
18h45 – Atelier sur les quatre concepts
19h40 – Assemblée plénière
19h55 – Présentation des
prochaines étapes et mot
de remerciement

Le site est à proximité d’équipements
communautaires, des transports publics, des
parcs et des espaces verts : des caractéristiques
qui favorisent une grande qualité de vie pour ce
futur quartier.

COMMENT PARTICIPER
Après la présentation générale, vous serez regroupés dans des salles de discussion où vous
aurez l'occasion de partager vos commentaires, impressions et idées sur chacun des concepts.
Échangeons sur les opportunités et les défis qui émergent de ces différents scénarios de
développement !
Si une idée vous vient à l'esprit par la suite, vous avez la possibilité de partager votre
opinion en utilisant le questionnaire en ligne accessible du 11 au 27 février :
https://www.clc- sic.ca/francais/immobilier/1495-chemin-heron

