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No 2017-P129 

Au Conseil d’administration 

Pour DÉCISION Date 2017-11-23 
Sujet/titre 

• Approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design – Cité parlementaire – 
Restauration de l’édifice du Centre (EC) – Intérêts directeurs de la capitale 

But de la proposition 

• Obtenir l’approbation des intérêts directeurs de la capitale de la CCN concernant le 
projet de restauration de l’édifice du Centre dans la Cité parlementaire.   

Recommandation 
• QUE l’approbation fédérale de l’utilisation du sol et du design soit octroyée pour les 

intérêts directeurs de la capitale concernant le projet de restauration de l’édifice du 
Centre dans la Cité parlementaire.   

• QUE la préparation et la signature du document de l’approbation fédérale de 
l’utilisation du sol pour les intérêts directeurs de la capitale soient déléguées au 
directeur général, Aménagement de la capitale.  

 
 
Soumis par : 
 

Daniel Champagne, directeur général, Aménagement de la capitale 
_______________________________________________________ 
Nom 
 
_______________________________________________________ 

Signature 
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1. Autorité 

• Article 12 de la Loi sur la capitale nationale 

2. Description du projet 
Le contexte 
• Le document « Le secteur de la Cité parlementaire et de la Cité judiciaire - Capacité du 

site et plan d’aménagement à long terme - Mise à jour de 2006 » assure une 
orientation stratégique pour un programme de travaux étalés sur 25 ans pour restaurer 
les bâtiments patrimoniaux détériorés de la Cité parlementaire et ajouter de nouvelles 
installations pour répondre aux besoins en locaux des partenaires parlementaires.   

• La plus grande partie du document Vision et plan d’aménagement à long terme (VPLT) 
pour la Cité parlementaire et la Cité judiciaire repose sur le besoin de procurer aux 
partenaires parlementaires des locaux de rechange afin d’évacuer l’édifice du Centre 
pour une période de travaux considérables de restauration d’environ 10 ans.   

• Selon les estimations, des travaux de restauration majeurs sont nécessaires. Une fois 
terminés les travaux du Centre canadien des conférences et de l’édifice de l’Ouest, 
l’édifice du Centre pourra être évacué pour entreprendre sa restauration.   

Les intérêts directeurs de la capitale de la CCN 
• Le personnel de la CCN a préparé les intérêts directeurs de la capitale pour constituer 

la base de l’examen de l’utilisation du sol et du design de toutes les interventions qui 
exigent l’approbation fédérale en vertu de la Loi sur la capitale nationale dans le 
contexte du projet de restauration de l’édifice du Centre.   

• Ces intérêts ou principes sont d’une importance critique et sont considérés comme des 
priorités dont le promoteur doit tenir compte dans l’élaboration du projet et tout au long 
des diverses étapes d’approbation du design.  

• Pour chacune des interventions, le personnel de la CCN procédera à l’évaluation de la 
proposition en fonction de ces principes. Lorsque les principes auront été respectés 
d’une manière acceptable, on recommandera l’approbation de l’intervention et les 
propositions et documents de l’approbation fédérale seront structurés conformément 
aux mêmes intérêts directeurs de la capitale de la CCN.   

• Étant donné que la phase des travaux de construction durera plus ou moins 10 ans, ce 
qui dépasse ce qui est communément considéré comme temporaire, le personnel de la 
CCN a différencié les intérêts qui sont spécifiques à la phase de mise en œuvre de 
ceux qui sont applicables au projet final (voir l’Annexe 1).  

Les objectifs de la CCN concernant la restauration de l’édifice du Centre  
• Assurer une gestion efficace et opportune et un processus pour toutes les approbations 

requises pour assurer la bonne marche du projet de restauration de l’édifice du Centre.  
• Assurer que les ressources et l’expertise de la CCN sont bien investies.  
• Permettre la flexibilité et la souplesse du processus d’approbation.  
• Être un partenaire de valeur ajoutée par l’atteinte de l’excellence du design pour la 

capitale.  
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3. Analyse du personnel de la CCN / Risques et mesures d’atténuation 

Enjeux 
• Afin de pouvoir respecter les délais de réalisation, à titre de modèle d’exécution de 

projet, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) se servira d’un modèle 
de « gestion des travaux de construction ». Ce modèle offre la possibilité de procéder à 
des appels d’offres successifs, permettant ainsi de gagner du temps en autorisant le 
début des travaux avant que toute la documentation ne soit complétée. En d’autres 
mots, ce modèle comprend une approche « par phases » des travaux de construction 
en ayant recours à des appels d’offres en plusieurs volets et à des moments différents 
pour chacun des projets.  

Atténuation  
• De multiples approbations de Niveau 2 doivent être émises vers la fin de la phase 

d’élaboration du design afin de permettre le début des travaux avant que le design final 
ne soit soumis et que l’approbation principale de Niveau 3 ne soit octroyée.  
 

Risque Probabilité Impact Réponse prévue 
Risque que la CCN 
ne puisse respecter le 
calendrier du 
promoteur et 
occasionne un retard 
de livraison du projet. 

Moyenne-
élevée 

Majeur On a élaboré un cadre pour les 
approbations fédérales qui harmonise 
les exigences des calendriers de la 
CCN et du BEEPF avec l’échéancier de 
projet de SPAC.  
On procède à l’élaboration d’une 
stratégie de ressources humaines pour 
assurer 2 ressources supplémentaires 
pour une durée de 5 ans. 

 

4. Liens stratégiques  
• Le Mandat de la CCN : « Orienter et contrôler l’utilisation et l’aménagement des 

terrains fédéraux dans la région de la capitale nationale; et entretenir les sites du 
patrimoine dans la région de la capitale nationale, comme … les emplacements de 
monuments commémoratifs. » 

• La priorité d’entreprise de la CCN - Être un partenaire de valeur ajoutée à l’appui de la 
région de la capitale du Canada. 

• Les priorités du gouvernement 
• Le Plan de la capitale du Canada 2017-2067 de la CCN  
• Le Plan de secteur du cœur de la capitale (2005) de la CCN, contenant l’objectif qui 

suit pour la Cité parlementaire et la Cité judiciaire : « Assurer un secteur de la Cité 
parlementaire et de la Cité judiciaire qui est planifié, protégé et interprété comme le 
cœur symbolique et démocratique du pays, comme le principal point de mire du 
secteur central et de la capitale du pays, comme un point de repère national et 
international, et comme la scène centrale des célébrations nationales. »  
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• Le Plan de vision à long terme (PVLT, mis à jour en 2006) – Principes directeurs (voir 
l’Annexe 3).  

5. Consultations et communication 
• Le CCUDI a examiné les intérêts directeurs de la capitale de la CCN lors de sa réunion 

d’octobre 2016. 

6. Prochaines étapes  
• Octobre et décembre 2017 - Présentation au CCUDI - Organisation du chantier de 

construction de l’édifice du Centre. 
• Janvier 2018 - Présentation au Conseil d’administration - Organisation du chantier de 

construction de l’édifice du Centre.  
• 2019 à 2022 - Phase d’examen du design de l’édifice du Centre. (CCN - BEEPH - 

Conseil d’administration) 

7. Liste des annexes 
Annexe 1 – Les intérêts directeurs de la capitale proposés 
Annexe 2 – Extrait du procès-verbal de la réunion d’octobre 2016 du CCUDI. 
Annexe 3 – Le PVLT mis à jour en 2006 – Principes directeurs  

8. Auteurs de la proposition 
Daniel Champagne, directeur général, Aménagement de la capitale (AC) 
Lucie Bureau, directrice, Planification à long terme et Approbations fédérales (AC) 
Sandra Candow, chef, Approbations fédérales (AC) 
Rita Tadi, architecte principale, Design et Utilisation du sol (AC)   
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Intérêts directeurs de la capitale proposés par la CCN 
Principes fondamentaux 

La colline du Parlement est le principal symbole et la principale attraction des visiteurs de la 
capitale du Canada. Cette enceinte doit être aménagée, protégée et interprétée comme le cœur 
symbolique et démocratique du pays.   

L’édifice du Centre est l’élément central de la Cité parlementaire. C’est un lieu d’intérêt national et 
international, le principal point de mire du secteur du cœur de la capitale. Tout en représentant une 
composante essentielle du cadre de travail des parlementaires et du personnel, le site est aussi le 
principal lieu de rassemblements où le public s’exprime et célèbre, ainsi qu’un lieu calme et 
paisible propice à la réflexion.   

Les éléments et les principes fondamentaux qui suivent visent à guider la méthode à adopter 
pour la réhabilitation de l’édifice du Centre. 

a. Tout changement apporté à la Cité parlementaire doit être géré pour parvenir au meilleur 
équilibre possible entre les besoins fonctionnels en évolution de tous les usagers et 
l’engagement primordial de préserver la primauté symbolique, historique et environnementale 
des lieux. 

b. Toute intervention touchant l’édifice du Centre et ses environs doit respecter et mettre en 
valeur l’importance primordiale du lieu, et assurer l’excellence du design dans tous les aspects 
de la gestion du cycle de vie et les investissements connexes. Les rénovations et les 
modifications apportées au bâtiment et au site doivent être conçues d’une manière compatible 
avec l’architecture et le paysage culturel environnants. Tout aménagement doit protéger et 
mettre en valeur l’intégrité architecturale et patrimoniale des bâtiments, des aménagements 
paysagers et de l’emplacement, en reconnaissance de l’importance symbolique du lieu. 

c. Les plans relatifs à l’édifice du Centre et les travaux connexes doivent être en harmonie avec 
les aménagements paysagers naturels et physiques de la Cité parlementaire. Il faut, dans la 
mesure du possible, mettre en valeur les rapports physiques et fonctionnels entre l’édifice du 
Centre et les éléments naturels et construits environnants.  

d. Le site de la Cité parlementaire et de l’édifice du Centre doit offrir un environnement 
sécuritaire, tout en conservant, dans la mesure du possible, un niveau élevé d’accessibilité et 
de lisibilité des travaux prévus, afin que les Canadiens puissent continuer de comprendre 
l’importance de ces symboles et de vivre la démocratie de près.   

e. Les représentations et les interprétations des peuples autochtones du Canada doivent être 
protégées et accessibles dans le contexte du projet, et des efforts doivent être déployés pour 
mettre en valeur le plus possible ces représentations, tant dans les installations temporaires 
que permanentes.  
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Intérêts directeurs de la capitale proposés par la CCN 
Au cours des travaux de construction  

1. Expérience des visiteurs, accès public et communications 

1.1. Dans la mesure du possible, préserver la qualité de l’expérience des visiteurs et 
l’esprit du lieu au cours des travaux de construction. 

1.2. Limiter l’utilisation de terrains fédéraux servant au chantier de construction et aux 
opérations temporaires au minimum requis pour exécuter le programme, et veiller à 
appliquer les mesures d’atténuation requises pour réduire les incidences 
fonctionnelles et visuelles. 

1.3. Dans la mesure du possible, offrir aux visiteurs un accès sûr aux principaux points 
de destination et aux espaces réservés au public sur la colline du Parlement au 
cours des travaux de construction. 

1.4. Aménager une route d’accès universel conforme à la Norme d’accès universel 
CAN/CSA-B651 ou à une autre norme de qualité égale pour permettre au public 
d’accéder à tous les lieux qui demeureront accessibles et d’accéder au plus grand 
nombre d’attraits possible sur la colline au cours des travaux de construction.  

1.5. Maintenir les services publics sur les lieux et veiller à ce que la phase 1 du Centre 
d’accueil des visiteurs demeure accessible au cours des heures ouvrables. 

1.6. Fournir la signalisation directionnelle et les panneaux d’orientation temporaires 
nécessaires pour faciliter les déplacements piétonniers en toute sécurité. 

1.7. Veiller à mettre en œuvre une stratégie de communication adéquate pour aider les 
visiteurs à se déplacer sur les lieux en cas de fermeture temporaire des sentiers 
piétonniers, et pour communiquer, par tous les moyens possibles, le projet, son 
degré d’avancement et son échéancier, afin que tous les Canadiens sachent ce qui 
se passe et partagent l’expérience de la rénovation du siège du Parlement.  

1.8. Dans la mesure du possible, définir et mettre en œuvre les possibilités 
d’interprétation sur place du projet de réhabilitation de l’édifice du Centre au cours 
des travaux de construction. Encourager d’autres groupes au sein de SPAC à 
enrichir l’expérience des visiteurs de lieux adjacents à l’édifice du Centre (p. ex., le 
90, rue Wellington, ancienne ambassade des É.-U.). 

1.9. Faire tous les efforts pour optimiser l’accès libre aux espaces publics à l’extérieur 
des chantiers et lorsqu’il n’y a pas d’opérations d’entretien sur les lieux sans 
compromettre les normes de sécurité.  

1.10. Présenter les défis associés aux travaux de construction de manière à stimuler 
l’intérêt des visiteurs sur la colline.  
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2. Activités et monuments commémoratifs 

2.1. Collaborer avec Patrimoine Canada au choix d’un autre lieu pour les célébrations de 
la fête du Canada après 2018-2019 jusqu’à la fin de la période des travaux de 
construction, si nécessaire.   

2.2. Permettre de poursuivre la présentation du spectacle son et lumière pour offrir aux 
visiteurs une expérience dans le domaine de la capitale, que ce soit sur la colline du 
Parlement ou ailleurs près de celle-ci.  

2.3. Déployer tous les efforts pour déplacer temporairement les monuments et les 
éléments commémoratifs sur la colline du Parlement selon les besoins des travaux 
de construction.   

2.4. Dans la mesure du possible, assurer l’accès public aux monuments et autres 
éléments commémoratifs au cours des travaux de construction de l’édifice du Centre 
en portant une attention particulière à la qualité de l’expérience des visiteurs. 

2.5. Examiner les possibilités de renforcer le sentiment d’appartenance au pays en 
déplaçant des évènements et des activités (p. ex., les Livres du Souvenir, qui sont 
gardés dans la Tour de la Paix, pourraient être déplacés ailleurs à Ottawa ou 
pourraient faire une tournée du pays; tenir exceptionnellement la cérémonie du 
monument de la police ailleurs à Ottawa ou au Canada). 

3. Excellence en matière de design 

3.1. Se servir de l’aménagement temporaire des lieux pour rehausser l’intérêt des 
visiteurs à l’égard des travaux de construction en cours. 

3.2. Mettre à profit les clôtures et les bâches des échafaudages sur l’édifice du Centre 
pour contribuer à l’animation de la colline du Parlement et pour susciter la 
participation et la fierté du public à l’égard des travaux de construction en cours. Les 
clôtures et les bâches devraient être de qualité élevée, proportionnelle à l’importance 
du lieu dans la capitale, de jour comme de nuit. Un trompe-l’œil est un bon exemple 
d’une bâche de qualité élevée. 

3.3. Assurer la participation de Patrimoine canadien à la mise en œuvre d’éléments 
d’interprétation temporaires à la grandeur du chantier de construction. 

4. Conservation du patrimoine 

4.1. Élaborer des méthodes de conservation appropriées des bâtiments et des 
aménagements paysagers de la colline du Parlement. Les interventions devraient 
être conformes aux Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux 
patrimoniaux au Canada et aux recommandations du BEEFP. 
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4.2. Démontrer une bonne gestion des collections avec des conditions de stockage, de 
préservation et de sécurité à long terme appropriées et en assurant la durabilité des 
éléments patrimoniaux affectés par les travaux. 

4.3. Assurer la conformité avec la carte du potentiel archéologique et les lignes 
directrices de l’édifice du Centre. 

5. Protection et durabilité de l’environnement 

5.1. Réduire le plus possible la quantité de lumière artificielle la nuit tombée de manière à 
éliminer autant que possible la pollution lumineuse, tout en assurant le respect des 
normes de santé et de sécurité. 

5.2. Veiller à ce que le projet respecte les principes de durabilité environnementale 
élaborés dans la Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada 2016-
2019. 

5.3. Déployer tous les efforts requis pour protéger les arbres matures en santé d’espèces 
non envahissantes se trouvant sur la colline du Parlement, sur l’escarpement boisé 
et à l’intérieur des zones de chantier. 
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Intérêts directeurs de la capitale proposés par la CCN 

Projet final  

6. Conformité aux plans et au cadre d’orientation 

6.1. Veiller à ce que la colline du Parlement continue d’inspirer la population canadienne, 
de répondre aux besoins du gouvernement et de refléter et de respecter le rôle, 
l’importance, l’environnement naturel et le patrimoine de la capitale. 

6.2. Assurer la conformité aux plans et politiques du gouvernement fédéral et de la CCN 
applicables à la colline du Parlement. 

i. Cité parlementaire et Cité judiciaire, Capacité du site et plan d’aménagement à 
long terme – Mise à jour 2006  

ii. Plan de référence concernant la stratégie et les lignes directrices de mise en 
œuvre (2012) 

iii. Plan directeur des aménagements paysagers de la colline du Parlement (1999) 
iv. Plan de la capitale du Canada de 2017 à 2067 (CCN, 2017) 
v. Plan de secteur du cœur de la capitale (CCN, 2005) 
vi. La Protection des vues de la capitale du Canada (CCN, 2007) 
vii. Normes en matière de palissades sur le boulevard de la Confédération  

(CCN, 2009)  
viii. Lignes directrices en matière de design de l’éclairage (CCN, 2015)  
ix. Plan lumière de la capitale (CCN) – Principes directeurs en voie d’élaboration  
x. Plan directeur en matière d’éclairage extérieur de la Cité parlementaire (SPAC, 

2015) 
xi. BEEFP – Politique sur la gestion des biens immobiliers du Conseil du Trésor 
xii. Toutes mises à jour des plans ci-dessus une fois complétées 
 

7. Excellence en matière de design  

7.1. Veiller à ce que la qualité de la planification, du design et de l’exécution de toutes les 
composantes de la proposition soit à la hauteur de l’emplacement et du patrimoine 
culturel de la colline du Parlement et reflète les meilleures pratiques en matière de 
planification urbaine, d’architecture, d’architecture du paysage, de design urbain, de 
durabilité, d’accessibilité universelle et de conservation du patrimoine. 

7.2. Veiller à ce que le design des nouveaux éléments d’architecture, d’architecture du 
paysage et de design urbain assure une intégration positive avec les éléments 
existants et leurs environs en ce qui concerne l’échelle, les proportions et 
l’importance relative.  

7.3. Remettre en état les aménagements paysagers conformément à la Stratégie de 
référence et aux lignes directrices de mise en œuvre de 2012 et au Plan approuvé 
des aménagements paysagers de 1999. Toutes les zones touchées par le projet de 
l’édifice du Centre doivent être rétablis en conséquence, y compris les zones 
asphaltées et les surfaces de stationnement ayant fait l’objet d’une réduction. 



 Annexe 1 Protégé A 

 

Proposition : 2017-P129 Page 1 de 7 
 

7.4. Veiller à ce que la conception de l’éclairage extérieur assure à la fois la sécurité 
fonctionnelle et l’excellence visuelle, réduise les incidences environnementales et 
respecte le Plan lumière de la capitale de la CCN. 
 

8. Conservation du patrimoine 

8.1. Protéger et rehausser la valeur patrimoniale et les éléments caractéristiques des 
bâtiments, ainsi que les paysages culturels de la colline du Parlement à titre de lieu 
historique national du Canada et de site classé du patrimoine fédéral. 

8.2. Élaborer des mesures visant à assurer la protection et la gestion durables des 
ressources archéologiques dans les environs de l’édifice du Centre conformément à 
la désignation des édifices et des terrains de la colline du Parlement à titre de lieux 
historiques nationaux du Canada.  

9. Expérience des visiteurs et accessibilité universelle 

9.1. Préserver et mettre en valeur la colline du Parlement et l’édifice du Centre à titre de 
symboles nationaux de la démocratie canadienne. 

9.2. Préserver et mettre en valeur la colline du Parlement à titre de lieu important pour la 
programmation, l’interprétation et les commémorations d’importance nationale.  

9.3. Atteindre les objectifs des installations de sécurité sans compromettre la dignité, 
l’intégrité ou les qualités environnementales de la colline du Parlement, et créer chez 
le public un sentiment d’accessibilité ouverte mais sécuritaire.  

9.4. Intégrer au projet des éléments de signalisation et d’orientation pour tous les usagers 
du lieu et conserver et mettre en valeur convenablement les qualités patrimoniales 
des lieux. 

9.5. Fournir aux visiteurs un abri approprié dans toutes les conditions climatiques, en 
tenant compte des normes de sureté et de sécurité et conformément aux plans 
fédéraux et aux plans de la CCN concernant la colline du Parlement. 

9.6. Souligner adéquatement l’utilisation temporaire des autres bâtiments par le Sénat et 
la Chambre des communes (p.ex., le Musée de la nature qui a abrité provisoirement 
le Parlement de 1916 à 1920). 

9.7. Se conformer à la norme d’accessibilité universelle CAN/CSA-B651 pour tous les 
bâtiments. 

9.8. Aménager une voie d’accès universel conforme à la norme CAN/CSA-B651 à cet 
égard pour donner accès à tous les espaces accessibles au public.  
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10. Protection et durabilité de l’environnement 

10.1. Veiller au respect du cadre législatif et règlementaire fédéral (p. ex., la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 (LCEE, 2012), la Loi sur la 
capitale nationale, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et la 
Loi sur les espèces en péril). 

10.2. Veiller au respect de la Stratégie fédérale de développement durable pour le Canada 
2016-2019. 
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Excerpt of the Minutes of the  Extrait du procès-verbal du 
   

Advisory Committee 
on Planning, Design and Realty 

 Comité consultatif 
de l’urbanisme, du design et de l’immobilier 

   
Meeting of October 6 and 7, 2016  Séance des 6 et 7 octobre 2016 

   

2016-P129e - Parliamentary Precinct – Centre 
Block Guiding Capital Interests (C) 

 
2016-P129f - Cité parlementaire – Édifice du 

Centre – Intérêts directeurs pour la capitale (C) 
 

ACPDR / CCUDI 1/3 2016-10-06/07 

 

Members received a presentation on the guiding 
capital interests for the Centre Block project in the 
Parliamentary Precinct. They provided the 
following advice: 

 Les membres reçoivent une présentation sur les 
intérêts directeurs pour la capitale pour le projet de 
l’édifice du Centre de la Cité parlementaire. Ils 
donnent les conseils suivants : 

Principles  Principes 

There is a need for a clear overarching 
philosophical and aspirational framework to avoid 
having technical issues slowing down the project. 
The principles about design excellence are too 
general. Philosophical principles would be more 
useful to the process. 

 Il est nécessaire d’avoir une démarche philosophique 
d’ensemble et des aspirations claires pour éviter que 
les éventuels problèmes techniques ne ralentissent le 
projet. Les principes d’excellence de la conception 
sont trop généraux. Des principes philosophiques 
seraient plus utiles dans le processus. 

Given the magnitude in scale, the committee will 
need more information and detail to answer their 
questions, with an emphasis on upfront planning. 
The role of the committee and the way the 
principles will be enforced need to be defined. 

 Étant donné l’ampleur du projet, le comité aura 
besoin de plus de renseignements et de détails pour 
répondre à ses questions, avec une attention 
particulière sur la planification préalable. Le rôle du 
comité et la façon dont les principes vont être 
appliqués doivent être définis. 

The capital interests should be condensed into 
fewer stronger principles that will go beyond the 
projected 10 years of the project. 

 Les intérêts de la capitale devraient être résumés en 
un nombre plus limité de principes plus forts dont la 
portée ira au-delà des dix ans prévus pour le projet. 

Canadians from across the country should be 
engaged in the project. It should represent the 
coming of age of Canada in the world as well as its 
future. 

 Les Canadiens de tout le pays devraient être 
impliqués dans le projet. Ce projet devrait 
représenter le passage à l’âge adulte du Canada dans 
le monde, ainsi que son avenir. 

The example of the Australian House of Parliament 
was evoked in the discussions, where the original 
parliament was turned into a museum, and a new 
parliament was built in the image of the current 
Australian society and its relationship with its 
indigenous people. 

 L’exemple du Parlement australien est évoqué lors 
des discussions, où le parlement original a été 
transformé en musée, et le nouveau parlement 
construit à l’image de la société australienne actuelle 
et de sa relation avec ses peuples indigènes. 

The multicultural dimension of Canada needs to be 
reflected. Young architects originally designed the 
building, a heritage that could be expressed through 
involving youth in the project. 

 La dimension multiculturelle du Canada doit être 
reflétée. De jeunes architectes ont conçu le bâtiment 
à l’origine, un patrimoine qui pourrait être exprimé 
en impliquant la jeunesse dans le projet. 

This project should attest the ways in which Canada  Ce projet devrait témoigner des façons dont le 
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preserves its heritage and the importance of 
sustainability in Canadian society. 

Canada conserve son patrimoine, et l’importance de 
la durabilité dans la société canadienne. 

Project Schedule  Échéanciers du projet 

The project schedule is a critical piece of 
information for the review of the proposals 
associated with the project, and should be provided 
to the committee.  

 Les échéanciers du projet sont des renseignements 
essentiels pour l’examen des propositions associées 
au projet, et ils devraient être fournis au comité. 

Process  Processus 

Criteria should be discussed with the committee 
before the consultants are recruited. 

 Les critères devraient être discutés avec le comité 
avant que les experts-conseil ne soient recrutés. 

In order to form the right project team, the 
principles and philosophical approach of the 
project should be shared with the consultants 
before they are hired. 

 Afin de former une équipe de projet adéquate, les 
principes et la démarche philosophique du projet 
devraient être transmis aux experts-conseil avant 
qu’ils ne soient embauchés. 

The value engineering approach should not be used 
for this project, as it will lengthen the process and 
cost more in the end. 

 La démarche d’ingénierie de la valeur ne devrait pas 
être utilisée pour ce projet, car elle risque de ralentir 
le processus et coûter plus en fin de compte. 

Construction Phase  Phase de construction 

The construction phase should be more 
aspirational. The Centre Block’s centre of gravity 
will change. The narratives on this project should 
be about preserving heritage, original construction 
of the building, aboriginal contribution, etc. 

 L’étape de la construction devrait être plus 
ambitieuse. Le centre de gravité de l’édifice du centre 
va changer. Les récits liés au projet devraient porter 
sur la conservation du patrimoine, la construction du 
bâtiment à l’origine, la contribution autochtone, etc. 

The construction site offers an educational 
opportunity for the public. 

 Le chantier de construction offre une occasion 
éducative au public. 

Hoarding should be creative and informative. Plain 
white, black or green tarps are not acceptable. The 
hoarding and tarping should tell a story and engage 
Canadians from across the country. Examples 
elsewhere in the world should serve as an 
inspiration. 

 Les palissades du chantier devraient être créatives et 
instructives. Les bâches de protection ordinaires 
blanches, noires ou vertes ne sont pas acceptables. 
Les palissades et les bâches devraient raconter une 
histoire et impliquer les canadiens de tout le pays. 
Les exemples d’ailleurs dans le monde devraient 
servir d’inspiration. 

Winter conditions must be addressed in the guiding 
principles.  

 La situation hivernale doit être abordée dans les 
principes directeurs. 

Next Steps  Prochaines étapes 

The committee suggested that NCC staff present a 
report in December to provide more details about 
the ACPDR’s involvement, and the NCC’s plan 
and approach to the project. 

 Le comité suggère que les employés de la CCN 
présentent un rapport en décembre pour fournir plus 
de détails vis-à-vis de l’implication du CCUDI, et les 
plans et la démarche de la CCN quant au projet. 
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Vision et du plan à long terme – mise à jour de 2006 

Principes directeurs  
 

1. Primauté symbolique  
Préserver et améliorer la primauté symbolique et l’intégrité visuelle de la Colline du Parlement. 
 
L’aménagement doit respecter et renforcer la cohésion et l’image unifiée de la Colline comme 
point de mire de la Cité. 

 
2. Valeur patrimoniale  

Respecter le rôle et le caractère patrimonial des édifices, du paysage et de l’aménagement 
comme symbole de la démocratie canadienne.  
 
L’aménagement doit protéger et améliorer l’intégrité architecturale et patrimoniale des 
édifices, du paysage et de l’aménagement, y compris leur relation avec la Ville, de manière à 
reconnaître l’importance symbolique du site. 

 
3. Environnement naturel  

S’assurer que l’aménagement est adapté à l’environnement naturel du site.  
 
Le développement doit préciser et renforcer les paysages et les topographies distinctifs de la 
Cité, en plus de respecter la capacité environnementale du site. 

 
4. Frontières de la Cité   

Établir une limite matérielle claire pour toutes les activités de base et les services essentiels 
des parlementaires. 
 
Les fonctions parlementaires de base – chambres, comités, caucus et représentation des 
circonscriptions et des régions – doivent être situées de façon centrale dans une zone définie, 
dans le but de faciliter le travail des parlementaires, alors que les services essentiels de soutien 
doivent être aisément accessibles aux secteurs d’activité qu’ils appuient. (Améliorer la 
compréhension publique du processus parlementaire et fournir un accès public au Parlement 
sont aussi des activités de base.) Les fonctions de soutien peuvent être situées dans des zones 
voisines. 

 
5. Accessibilité et sécurité  

Assurer un équilibre entre l’ouverture, l’accessibilité et la sécurité. 
 
On doit faire tout ce qui est possible, dans la mesure du raisonnable, pour offrir un 
environnement sûr aux parlementaires, au personnel et au public visiteur, tout en respectant 
la nature particulière de l’institution et son importance en tant que lieu ouvert et accessible 
aux Canadiens et aux Canadiennes. 
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6. Habitudes d’utilisation  

Intégrer des habitudes d’utilisation cohérentes et harmonieuses dans le site et dans la 
collectivité voisine. 
 
Les installations doivent être aménagées de façon à appuyer les travaux des parlementaires et 
des autres utilisateurs selon une hiérarchie de locaux qui tient compte des relations entre les 
différentes fonctions. L’aménagement doit permettre d’assurer une interface coordonnée 
entre les terrains de l’État et la collectivité voisine. 

 
7. Liens 

Assurer des liens entre les fonctions, les services et les édifices. 
 
Une infrastructure appropriée doit être intégrée pour favoriser la prestation de services 
efficaces et coordonnés en matière de sécurité, de technologie de l’information et de 
communication, et pour permettre le déplacement des personnes et des biens dans la Cité de 
façon logique, efficace et en toute sécurité. 

 
8. Gérance  

Assurer une gérance responsable des ressources. 
 
L’aménagement et la gestion des édifices et du site doivent préconiser une approche qui 
permet de protéger les investissements financiers, qui assure la viabilité continue des biens en 
place et qui préserve la durabilité environnementale du site. 

 




