
 
 

 

 
 

Plan secondaire de Heron Gate  
Conception mise à jour et participation communautaire 

 
Les résidents sont invités à participer à une séance portes ouvertes au sujet du Plan secondaire 
de Heron Gate, où l’on présentera la conception préliminaire du projet. La conception a été mise à 
jour en tenant compte des commentaires reçus lors des rencontres communautaires précédentes 
organisées en février 2019. 
 
 

Le lundi 25 mars 2019 
Centre communautaire Heron 
1480, chemin Heron, 3e étage 

18 h : présentation 
18 h 30 : portes ouvertes  

19 h 15 : Mot de la fin et période de 
questions 

 

Le mardi 26 mars 2019 
Hub (salle de réception) 

2850, promenade Cedarwood 
18 h à 20 h : séance libre sur la planification 

communautaire 
*Cette séance s’adresse aux résidents de Heron 

Gate et des interprètes seront sur place.* 

Veuillez confirmer votre présence en envoyant un courriel à jeancloutierott@ottawa.ca ou en 
téléphonant à mon bureau au 613-580-2488. Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec 
mon bureau si vous avez des questions.  
 
Cordialement,  
 

 
 
Jean Cloutier  
Councillor | conseiller  
Ward 18 | Quartier 18 – Alta Vista 
City of Ottawa | Ville d’Ottawa 
 



 
 

 

 

 
Heron Gate Secondary Plan  

Updated Concept and Community Engagement  
 

Residents are invited to attend an open house for the Heron Gate Secondary Plan, where a 
preliminary design concept will be shown. This concept has been updated to reflect feedback from 
the previous community meetings, held in February 2019.  
 
 

Monday, March 25, 2019 
Heron Road Community Centre 

1480 Heron Road, 3rd Floor 
6 pm: Introduction and Presentation 

6:30 pm: Open House  
7:15pm: Wrap-up and Q&A 

 

Tuesday, March 26, 2019 
The Hub/Party Room 
2850 Cedarwood Drive 

6pm – 8pm: Community Planning Drop-in 
*This open house is geared towards residents of 

Heron Gate and interpreters will be available* 

Please RSVP by sending an email to jeancloutierott@ottawa.ca or by calling my office at  
613-580-2488. As always, please do not hesitate to contact my office if you have any further 
questions.  
 
Sincerely,  
 

 
 
Jean Cloutier  
Councillor | conseiller  
Ward 18 | Quartier 18 - Alta Vista 
City of Ottawa | Ville d’Ottawa 
 


