To follow-up our summer newsletter, dated August 29, we are pleased to
provide the following update on our development plans for Shannon
Park.
On Tuesday, December 10, the Halifax Regional Municipality (HRM) Council supported
the HRM staff recommendation to continue to pursue a community stadium but at a
location other than Shannon Park.
Given Regional Council’s decision, Canada Lands looks forward to working with
HRM staff toward approval of the original master plan for Shannon Park that was
developed with significant public engagement and submitted to the municipality in 2016.
Canada Lands Company and the Millbrook First Nation continue to work collaboratively to
develop our adjacent properties at Shannon Park.
We offer HRM and Schooner Sports and Entertainment our best wishes in their efforts to
build a community stadium in Halifax.
Canada Lands will continue to keep you informed as the development process for
Shannon Park continues.

Pour faire suite à notre bulletin d’information d’été, distribué le 29 août,
nous aimerions fournir la mise à jour suivante concernant nos plans de
réaménagement pour le Parc Shannon.
Le mardi 10 décembre, le conseil de la municipalité régionale de Halifax (MRH) a
recommandé la construction d’un stade communautaire mais sur un emplacement autre
que le Parc Shannon.
Compte tenu de la décision du conseil régional, la Société immobilière du Canada se

réjouit à l’idée de travailler avec le personnel de la MRH afin d’obtenir l’approbation du
plan directeur original pour le Parc Shannon qui a été élaboré avec l’aide du public et
soumis en 2016.
La Société immobilière du Canada et la Première Nation Millbrook continuent de travailler
en collaboration pour aménager nos propriétés avoisinantes dans le Parc Shannon.
Nous offrons nos meilleurs souhaits à la HRM et Schooner Sports and Entertainment avec
le projet de construction d’un nouveau stade communautaire à Halifax.
La Société immobilière du Canada continuera de vous garder informés à fur et à mesure
que ce processus avance.

