Canada 150 Trail and Lookout Opening
Warmer weather is upon us and this is the time of year we begin to prepare for the
seasonal opening of the Canada 150 Trail and Lookout.
We’re pleased to inform you that we plan to open the trail to the public daily between the
hours of 6:00 am and 9:00 pm. starting on June 1st and it will remain open through to
October 31st.
In accordance with public health directives in light of the COVID-19 pandemic, we ask that
you practice physical distancing when you visit the trail to keep yourself and others safe
by doing the following:
Stay home if you feel sick or have been in contact with someone who is sick.
Maintain a distance of least two metres between yourself and other visitors.
Follow directives from the provincial government and local health authorities,
including group size.
Leave no trace. Take your garbage home to protect workers and keep the space
clean.
Wash your hands when you return home.
The health and safety of visitors are always our priority and we’re actively monitoring the
situation. We look forward to welcoming you back to the Canada 150 Trail and Lookout.
Shannon Park Redevelopment
Like many of you, our teams are all working from home, and some are even trying their
hand at homeschooling their children! As we continue to respect the provincial and
municipal requirements and guidelines, our team is continuing its work on planning efforts
for Shannon Park.
Following the adoption of HRM’s new Centre Plan, Canada Lands submitted a development

application based on the 2016 Development Concept which calls for the construction of a
new residential, mixed-use community on the property. The plan includes a variety of
housing types, parks and open spaces as well as local commercial, employment and
institutional uses. As the review and approval process moves forward, we will continue
keep you updated.

Ouverture du Sentier du Canada 150 et du point d’observation
Le temps chaud arrive à grands pas et c’est la période de l’année où nous commençons à
préparer l’ouverture saisonnière du Sentier du Canada 150 et du point d’observation.
Nous sommes heureux de vous informer que nous avons l’intention d’ouvrir le sentier au
public tous les jours, entre 6 h et 21 h, à compter du 1er juin, et qu’il restera ouvert
jusqu’au 31 octobre.
Conformément aux directives de santé publique à la lumière de la pandémie de COVID19, nous vous demandons de pratiquer l’éloignement physique lorsque vous visitez le
sentier afin de vous protéger et de protéger les autres en faisant ce qui suit :
Restez à la maison si vous vous sentez malade ou avez été en contact avec une
personne malade.
Maintenez au moins deux mètres de distance entre vous et les autres visiteurs.
Suivez les directives du gouvernement provincial et des autorités sanitaires locales,
y compris en ce qui concerne la taille des groupes.
Ne laissez aucune trace. Rapportez vos déchets à la maison afin de protéger les
travailleurs et garder l’espace propre.
À votre retour à la maison, lavez-vous les mains
La santé et la sécurité des visiteurs demeurent notre priorité et nous surveillons
activement la situation. Nous avons hâte de vous accueillir à nouveau sur le Sentier du
Canada 150 et au point d’observation.
Réaménagement du Parc Shannon
Comme beaucoup d’entre vous, nos équipes travaillent toutes de la maison, et certaines
s’efforcent même de scolariser leurs enfants à la maison! Tout en continuant de respecter
les exigences et les directives provinciales et municipales, notre équipe poursuit son travail
de planification pour le Parc Shannon.
Après l’adoption du nouveau plan du centre de HRM, la SIC a présenté une demande
d’entente d’aménagement basée sur le concept d’aménagement de 2016, qui demande la
construction d’une nouvelle collectivité à usage mixte résidentielle sur la propriété. Le plan
permettra le développement de différentes possibilités de logement, de parcs et d’espaces
ouverts ainsi que des utilisations locales à des fins commerciales, d’emploi et
institutionnelles. Au fur et à mesure de l’avancement du processus d’examen et
d’approbation, nous continuerons à vous tenir informés.

