We hope this email finds you and yours safe during this unprecedented time.
Construction update
We would like to provide you with an update on Canada Lands Company’s activities at our
Booth Street site. In light of the Province’s List of Essential Workplaces that went into
effect on Saturday, April 4, 2020, we will be temporarily suspending the majority of the
work on site. The only work that will continue is work associated with closing the site to
ensure ongoing public safety. This includes completing the demolition of a building that
had already started before the Province brought its restrictions into force, so you will
continue to see activity in the short term.
As soon as the restrictions in place by the Province are lifted, we will resume our
work. The health and safety of the community and our team members remains our top
priority. We will continue to keep you updated in this regard.
Norman Rochester Park update
We would also like to thank everyone who attended the public meeting for the future
Norman Rochester Park in February. Your feedback and participation are appreciated.
For those of you who were unable to attend, there’s still a chance let us know what you
think! Please view the materials and provide comments at this survey link.
If you have any questions or concerns, please contact Mary Jarvis atmjarvis@clc.ca.

Nous espérons que ce courriel vous trouvera, vous et les vôtres, en sécurité pendant cette
période sans précédent.
Mises à jour sur la construction
Nous souhaitons vous fournir une mise à jour des activités de la Société immobilière du
Canada sur notre site de la rue Booth. Compte tenu de la Liste des lieux de travail
essentiels de la province qui est entrée en vigueur le samedi 4 avril 2020, nous
suspendrons temporairement la majorité des travaux sur le site. Les seuls travaux qui se
poursuivront sont ceux liés à la fermeture du site pour assurer la sécurité du public. Il
s'agit notamment d'achever la démolition d'un bâtiment qui avait déjà été entamée avant
l'entrée en vigueur des restrictions provinciales, de sorte que vous continuerez à constater
de l'activité à court terme.
Les travaux reprendront dès que les restrictions imposées par la province seront
levées. La santé et la sécurité de la collectivité et des membres de notre équipe
demeurent notre priorité absolue. Nous continuerons à vous tenir informés à cet égard.
Mise à jour sur le parc Norman Rochester
Nous tenons également à remercier tous ceux qui ont participé à la rencontre publique
concernant le futur parc Norman Rochester en février. Votre participation et vos
commentaires sont bienvenus.

Les personnes qui n'ont pas pu y participer ont encore la possibilité de nous faire part de
leur opinion! Veuillez consulter les documents et transmettre vos commentaires au moyen
du lien de sondage ici.
Si vous avez des questions ou des commentaires à ce sujet, veuillez prendre contact avec
Mary Jarvis à l'adresse mjarvis@clc.ca.

Should you have any questions, please email:
Si vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à :
info@clc.ca.







