
 

 

 

Notice of Community Information Meeting 

 

Monday, November 16th, 2015 

Dear Neighbour,  

I’m writing to keep you informed of some upcoming discussions on the possible redevelopment 

of Elmvale Acres Shopping Centre. My office, along with the property owner RioCan 

Management, is hosting an open house to obtain feedback from the public regarding RioCan’s 

initial concept plan for this site.  

Wednesday, November 25th, 7:00 – 8:30PM 

Small Gym in Vincent Massey Public School, 745 Smyth Rd  

 

Some ideas to be shared will include: 

 Introduction of residential buildings to the property;  

 Retention of most existing retail, as well as the creation of new retail space;   

 New pedestrian connections to surrounding residential communities;  

 Improved vehicular access to the property; 

 New landscaping such as sitting areas and open space; 

 Better connections between the shopping area and the existing public transit facilities. 
 

This process gives residents the opportunity to comment on design elements that will create a 

more inviting space to work, shop, and play.  We will also have some information on the 

project’s general timeline, and anticipated impacts to established communities.  

I hope you can join us. If not, please do not hesitate to call my office to share your comments, 

or to request any additional information that might be available for distribution.  

Kind regards,  

 

 

Jean Cloutier 

City Councillor 

Alta Vista 

  



 

 

 

Avis d'une réunion d'information communautaire  

 

Le lundi 16 novembre 2015 

Cher voisin et chère voisine,  

Je vous écris afin de vous informer des discussions qui auront lieu prochainement à propos du 

réaménagement possible du centre commercial Elmvale Acres. Mon bureau, de concert avec le 

propriétaire RioCan Management, organise une réunion portes ouvertes dans le but de 

recueillir les commentaires du public au sujet des plans initiaux de RioCan pour ce centre 

commercial.  

Le mercredi 25 novembre 2015 de 19 h à 20 h 30  

Petit gymnase de l'école publique Vincent Massey  

745, chemin Smyth  

Voici quelques sujets qui seront abordés : 

 l'intégration à la propriété de bâtiments à vocation résidentielle;  

 la rétention de la plupart des commerces de détail actuels, ainsi que la création de 
nouvelles surfaces commerciales;   

 de nouveaux liens piétonniers vers les communautés résidentielles environnantes;  

 un meilleur accès à la propriété pour les véhicules; 

 de nouveaux aménagements paysagers tels que des aires de détente et des espaces verts; 

 des liens améliorés entre l'espace commercial et les installations de transport en commun 
actuelles. 
 

Cette consultation permettra aux résidents et résidentes de commenter des éléments de 

conception qui créeront un lieu plus chaleureux où travailler, magasiner et se divertir. Nous 

disposerons également d’informations sur le calendrier général de réalisation du projet et sur 

les répercussions prévues sur les communautés établies.   

J'espère que vous pourrez être des nôtres. Sinon, n'hésitez surtout pas à communiquer avec 

mon bureau pour nous faire part de vos commentaires ou pour obtenir tout autre 

renseignement pouvant être diffusé.  

Mes salutations,  

Jean Cloutier 

 

 

Conseiller municipal 

Alta Vista 


