
William Baker Neighbourhood Phase 3 Community Consultations

Canada Lands Company invites you to participate in 
Phase 3 of the William Baker consultation process.

We will share and seek feedback on the emerging District Plan
Concept prior to submitting to the City of Toronto for review. The 
same presentation will be shared at both online sessions. Please 
pick a time that works best for you.

Due to COVID-19 and the need to protect public health, consultation 
activities will be online and by phone via virtual public sessions. 
Following the sessions the presentation and an online feedback 
form will be made available on the project website,
ww.williambakerneighbourhood.ca.

When:
Tuesday, November 10, 2020
12:00 – 2:00 P.M. and 7:00 – 9:00 P.M.

Join online (at the meeting times):
Visit the project website before the sessions for details on how 
to join online.

Join by phone (at the meeting times):
Dial: 647-484-1598
Access codes (an attendee ID is not required):

12:00 P.M. - 132 903 8364 #
7:00 P.M. - 132 589 8824 #

Visit the project website:
williambakerneighbourhood.ca

Register online:
Visit wbphase3.eventbrite.com 
to pre-register for the time that 
works best for you.

Instructions on how to join the 
sessions will be shared by email 
and made available on the project 
website before the sessions on 
November 10th. 

Contact
James Cox,
Senior Director, Real Estate (Ontario)
Canada Lands Company
jcox@clc.ca

Matthew Wheatley
Consultation Team
Swerhun Inc.
mwheatley@swerhun.com 



Troisième phase de consultations communautaires

La Société immobilière du Canada vous invite à participer à la 
troisième phase du processus de consultation concernant le 
quartier William Baker.

Nous recueillerons et partagerons des commentaires au sujet du
nouveau plan conceptuel de district avant de le présenter à la Ville de
Toronto pour examen. La même présentation aura lieu lors de deux 
séances en ligne. Veuillez choisir le moment qui vous convient le mieux.

En raison de la pandémie de COVID-19 et de la nécessité de protéger 
la santé publique, les activités de consultation se dérouleront en ligne 
et par téléphone, dans le cadre de séances publiques virtuelles. Après 
les séances, la présentation ainsi qu’un formulaire de commentaires en 
ligne seront accessibles sur le site Web du projet,
www.williambakerneighbourhood.ca.

Quand :
Mardi 10 novembre 2020
De midi à 14 h, et de 19 h à 21 h

En ligne (à l’heure des séances) :
Consultez le site Web du projet avant les séances pour obtenir des 
instructions sur la façon de vous y joindre.

Par téléphone (à l’heure des séances) :
Composez le 647 484-1598
Code d’accès (un numéro de participant n’est pas exigé) :

Séance de midi : 132 903 8364 #
Séance de 19 h : 132 589 8824 #

Visitez le site Web du projet :
williambakerneighbourhood.ca

Inscrivez-vous en ligne :
Rendez-vous sur le site
wbphase3.eventbrite.com 
pour vous inscrire à l’avance selon le 
moment qui vous convient le mieux.

Les instructions sur la façon de se 
joindre aux séances en ligne seront 
envoyées par courriel et publiées sur 
le site Web du projet avant la tenue des 
séances, le 10 novembre.

Contact
James Cox,
Directeur principal, Immobilier
(Ontario)
Société immobilière du Canada
jcox@clc.ca

Matthew Wheatley
Équipe de consultants
Swerhun Inc.
mwheatley@swerhun.com


