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Board of Directors  Conseil d’administration 
Meeting No. C-201701  Séance no C-201701 

Thursday, January 19, 2017  Le jeudi 19 janvier 2017 
40 Elgin Street, Ottawa, Room 324  40, rue Elgin, Ottawa, pièce 324 

PUBLIC MEETING  SÉANCE PUBLIQUE  

MINUTES  PROCÈS-VERBAL 
The board of directors approved these minutes on 

April 6, 2017. 
 Le conseil d’administration a approuvé ce procès-verbal le 

6 avril 2017. 

 

Board Members in Attendance  Membres du conseil présents 

Chair of the Board of Directors  Russell Mills Président du conseil d’administration  

Chief Executive Officer Mark Kristmanson Premier dirigeant 

Members Victor Brunette Membres 

 Brian Coburn  

 Norman Hotson  

 Carol Loughrey  

 Lisa MacDonald  

 Michael Pankiw  

 Bob Plamondon  

(as of 10 a.m.) Michael Poliwoda (à compter de 10 h) 

 Denys Rivard  

 Kay Stanley  

 Basil Stewart  

Non-Voting Participants  Participants non-votant 

Mayor of Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin Maire de Gatineau 

Mayor of Ottawa Jim Watson Maire d’Ottawa 
   

Board Members Absent  Membres du conseil absents 

 Aditya Jha  

Members of the Executive 
Management and Advisors in 
Attendance for All or Part of the 
Meeting 

 Membres de la haute direction et 
conseillers présents pour toute ou 
une partie de la rencontre 

Executive Director, Capital Planning Daniel Champagne Directeur général, Aménagement de la 
capitale 
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General Counsel and Commission 
Secretary 

Mark Dehler Avocat général et secrétaire de la 
Commission 

Director, Audit, Research, Evaluation 
and Ethics, and Chief Audit Executive 

Jayne Hinchliff-Milne  Directrice, Audit, recherche, évaluation 
et éthique, et dirigeante de l'audit 
interne 

Executive Director, Corporate Services, 
and Chief Financial Officer 

Michel Houle Directeur général, Services généraux, et 
chef des services financiers 

Executive Director, Capital Stewardship Gary Lacey Directeur général, Intendance de la 
capitale 

Chief of Staff, Executive Office Anne Ménard Chef de cabinet, Bureau de la direction 

Executive Director, Public and 
Corporate Affairs 

Natalie Page Directrice générale, Affaires publiques 
et d'entreprise 

   

NCC Secretariat  Secrétariat de la CCN 

Chief, Commission Secretariat  Chantal Bédard Chef, Secrétariat de la Commission 

Committee Secretary Caroline Bied Secrétaire des comités 
 

Opening of the Public Meeting 1 Ouverture de la séance publique 

The Chair called the public meeting to order at 9 
a.m. 

 Le président déclare la séance publique ouverte 
à 9 h. 

   

Adoption of the Agenda (D) 2 Adoption de l’ordre du jour (D) 

It was moved by Lisa MacDonald, seconded by 
Michael Pankiw, that the agenda be adopted as 
follows: 

 Il est proposé par Lisa MacDonald, appuyée par 
Michael Pankiw, que l’ordre du jour soit adopté 
comme suit : 

Declaration of Conflicts of Interest 3 Déclaration de conflits d’intérêts  

Adoption of the Minutes of the Previous 
Meeting (D) 

4 Approbation du procès-verbal de la dernière 
séance (D) 

Business Arising from the Minutes 5 Affaires découlant du procès-verbal 

Report on Activities (I) 6 Rapport d’activités (I) 

Regional Transportation 7 Transport régional 

CONSENT AGENDA  POINTS CONVENUS 

 2017-S01 - Advisory Committees 
Membership (D) 

8  2017-S01 - Composition des comités 
consultatifs (D) 

 2017-S02 - Governance Framework 
Review: Board and Corporate Committee 
Charters (D) 

9  2017-S02 - Révision du cadre de 
gouvernance : chartes du conseil et des 
comités corporatifs (D) 

2017-P21 - Federal Land Use Approval in 
Principle - Western Light Rail Transit Project 
(D) 

10 2017-P21 - Approbation fédérale de 
l’utilisation du sol (approbation de principe) 
– projet de prolongement vers l’ouest du 
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train léger sur rail (D) 

2017-P70 - Federal Design Approval – Concept 
for Recladding Project for Les Terrasses de la 
Chaudière Complex (D) 

11 2017-P70 - Approbation fédérale du design – 
concept de réfection du parement du 
complexe Les Terrasses de la Chaudière (D) 

2017-P67 - Nepean Point – Launch of a two-
phase International Design Competition in 
January 2017 (I) 

12 2017-P67 - Pointe Nepean – Lancement d’un 
concours international de design en deux 
phases en janvier 2017 (I) 

Adjournment 13 Levée de séance 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

Declaration of Conflicts of Interest 3 Déclaration de conflits d’intérêts  

Bob Plamondon declared a conflict of interest on 
the item Federal Land Use Approval in Principle – 
Western Light Rain Transit Project. 

 Bob Plamondon déclare un conflit d’intérêts sur 
l’item de l’approbation fédérale de l’utilisation 
du sol (approbation de principe) – projet de 
prolongement vers l’ouest du train léger sur rail. 

   

Adoption of the Minutes (D) 4 Adoption du procès-verbal (D) 

It was moved by Kay Stanley, seconded by 
Michael Poliwoda, that the adoption of the 
minutes of the public meeting of November 24, 
2016, be deferred and that the Secretariat review 
the recording of the meeting and properly reflect 
the discussion regarding the Ottawa Hospital Site 
Selection. 

 Il est proposé par Kay Stanley appuyée par 
Michael Poliwoda, que l’adoption du procès-
verbal de la séance publique du 24 novembre 
2016 soit différée et que le Secrétariat révise 
l’enregistrement de la séance et reflète 
correctement la discussion sur la sélection du site 
de l’Hôpital d’Ottawa. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 

Michael Pankiw opposed the motion.  Michael Pankiw s’oppose à la motion. 
   

Business Arising from the Minutes 5 Affaires découlant du procès-verbal 

None.  Aucune. 
   

Report on Activities (I) 6 Rapport d’activités (I) 

The Chief Executive Officer gave a verbal update 
on the NCC’s strategic priorities: 

 Le premier dirigeant fait une mise à jour verbale 
sur les priorités stratégiques de la CCN : 

 Canada 150   Canada 150 

 Sesquicentennial Celebrations   Célébrations du sesquicentenaire 

 New Year’s Eve   Veille du jour de l’An 

 Marking 2017   Projets de 2017 

 Rideau Canal Skateway   Patinoire du canal Rideau 

o Make LeBreton Flats and the Islands a 
destination of national significance 

 o Faire des plaines LeBreton et des îles une 
destination de prestige d’importance 
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nationale 

o Offer public access and new connections for 
Canadians to discover the shorelines and 
waterways 

 o Offrir un accès public et de nouveaux liens 
pour que les Canadiens puissent découvrir 
les berges et les cours d’eau 

 Sir John A. Macdonald Winter Trail   Sentier d’hiver Sir-John-A.-Macdonald 

 Laurier Street Convent   Couvent de la rue Laurier 

 Richmond Landing   Débarcadère Richmond 

o Modernize the NCC’s planning framework and 
renew the long-term plan for Gatineau Park 

 o Moderniser le cadre de planification de la 
CCN et renouveler le plan à long terme du 
parc de la Gatineau 

 The Plan for Canada’s Capital   Le Plan de la capitale du Canada 

 The Value of Natural Capital   La valeur de la capitale naturelle 

 Gatineau Park Master Plan Renewal   Renouvellement du Plan directeur du 
parc de la Gatineau 

 Gatineau Park Student Activities   Activités étudiantes au parc de la 
Gatineau 

 New Leamy Creek Bridge   Nouveau pont du ruisseau Leamy 

o Create lasting legacies for Canada’s 
sesquicentennial in 2017 

 o Créer un legs durable pour le 
sesquicentenaire du Canada en 2017 

 Rideau Hall Winter Pavilion   Pavillon d’hiver de Rideau Hall 

 Log Farm / Pioneer Pavilion   Vieille ferme / pavillon des pionniers 

 150 Middle Street   150, rue Middle 

 Moore Farm   Ferme Moore 

 7 Clarence Street   7, rue Clarence 

 Capital Illumination Plan   Plan lumière de la capitale 

 Confederation Boulevard   Boulevard de la Confédération 

 Canada 150 Tulips   Tulipe Canada 150 

 Nepean Point   Pointe Nepean 

 National Arts Centre   Centre national des Arts 

 Global Centre for Pluralism   Centre mondial du pluralisme 

 MosaïCanada 150/2017   MosaïCanada 150/2017 

 Red Bull Crashed Ice Racing   Course Red Bull Crashed Ice 

 Capital Festivals   Festivals de la capitale 

o Be a value-added partner in Canada’s Capital 
Region 

 o Être une partenaire à valeur ajoutée dans la 
région de la capitale du Canada 

 The Ottawa Hospital   L’Hôpital d’Ottawa 

 Ottawa River   Rivière des Outaouais 
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 Pedestrian Crossings   Passages pour piétons 

 Events on NCC properties   Activités sur les propriétés de la CCN 

 Pinhey Dune Restoration   Restauration de la dune de la forêt Pinhey 

 Capital Urbanism Lab   Labo d’urbanisme de la capitale 

o Demonstrate corporate excellence such that 
the NCC is recognized as an exemplary federal 
Crown corporation and steward of federal 
lands and assets 

 o Faire preuve d’excellence de façon à ce que 
la CCN soit reconnue comme une société 
d’État fédéral et une intendante d’actifs 
fonciers et immobiliers exemplaire 

 Public engagement   Mobilisation publique 

 Business Optimization   Optimisation des opérations 

 Champlain Bridge Lane Controls   Contrôle des voies du pont Champlain 

Members commented on the following :  Les membres commentent sur les sujets suivants: 

Signage would be needed at the new crossings on 
Queen Elizabeth Driveway to indicate how to 
activate the lights. 

 Des panneaux seraient nécessaires à proximité 
des nouveaux passages pour piétons sur la 
promenade Reine-Élizabeth pour montrer 
comment activer les feux de circulation. 

The acquisition of the Laurier Street Convent is a 
great example of the NCC’s contribution in 
conserving built heritage. 

 L’acquisition du couvent de la rue Laurier est un 
bel exemple de l’apport de la CCN dans la 
conservation du patrimoine bâti. 

The revision of the Gatineau Park Master Plan will 
provide an opportunity for combining the efforts 
of multiple partners within the region, such as: 
the Ville de Gatineau and Tourisme Outaouais.   

 La révision du Plan directeur du parc de la 
Gatineau sera une occasion pour combiner les 
efforts de divers partenaires dans la révision tels 
que la Ville de Gatineau et Tourisme Outaouais. 

   

Regional Transportation 7 Transport régional 

Following a discussion at the board of directors 
Strategic Planning Session, the topic of Regional 
Transportation will now be a standing item at 
every public meeting. 

 À compter d’aujourd’hui, et conformément à une 
discussion lors de la séance de planification 
stratégique du conseil d’administration, le sujet 
de transport régional sera un point permanent 
lors de toutes les séances publiques. 

The Mayor of Gatineau reported that important 
first steps were taken in 2016 to increase the 
dialogue between the two cities and the two 
transit companies. The cities share the same 
vision of an integrated regional system.  

 Le maire de Gatineau annonce que d’importants 
premiers pas ont été faits en 2016 pour accroître 
le dialogue entre les deux villes et les deux 
sociétés de transport. Ils partagent la même 
vision d’un transport régional intégré. 

The Mayor of Ottawa reported that over the past 
year, the two cities have reached a consensus on 
the integration of the light rail and the Rapibus 
systems. An update was provided on the first, 
second and subsequent phases of the light rail 

 Le maire d’Ottawa annonce que les deux villes 
sont arrivées à un consensus quant à 
l’intégration du système de train léger et du 
système de Rapibus. Il donne une mise à jour de 
la première et de la deuxième phase du train 
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system.  léger ainsi que des phases subséquentes. 

Questions were asked regarding potential transit 
by waterways and transportation of waste by 
truck. 

 Les membres posent des questions sur le transit 
par voie maritime et le transport des matières 
résiduelles par camion.  

   

CONSENT AGENDA  POINTS CONVENUS 

 2017-S01 - Advisory Committees 
Membership (D) 

8  2017-S01 - Composition des comités 
consultatifs (D) 

The Chief Executive Officer gave a brief overview 
of the open and transparent process that was 
undertaken for this round of appointment. 
Questions were raised on the regional 
representation. 

 Le premier dirigeant donne un aperçu du 
processus ouvert et transparent entrepris pour 
cette série de nominations. On soulève des 
questions sur la représentation régionale. 

Having considered a recommendation by Mark 
Dehler, it was moved by Michael Pankiw, 
seconded by Norman Hotson, that: 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Mark Dehler, il est proposé 
par Michael Pankiw, appuyé par Norman Hotson, 
que : 

1. notwithstanding subsection 2.3 of the ACPDR 
charter and subsection 2.3 of the ACORC 
charter: 

 1. nonobstant le paragraphe 2.3. de la charte 
du CCUDI et le paragraphe 2.3 de la charte 
du CCROC : 

a) Eha Naylor be named Chairperson of the 
ACPDR from April 1, 2017 to March 31, 
2019; and 

 a) Eha Naylor soit nommée présidente du 
CCUDI du 1er avril 2017 au 31 mars 
2019; et 

b) Christina Cameron be named 
Chairperson of the ACORC from April 1, 
2017 to March 31, 2019; 

 b) Christina Cameron soit nommée 
présidente du CCROC du 1er avril 2017 
au 31 mars 2019; 

2. the following people be appointed to the 
ACPDR from April 1, 2017 to March 31, 2020: 

 2. les personnes suivantes soient nommées au 
CCUDI du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 : 

Sarah Bonnemaison 
*Scott Burns 
Anne Cormier 
Clément Demers 
Gordon Harris 
Vivian Manasc 
Anne McIlroy 
*Cecelia Paine 
Julian Smith 
*Pamela Sweet 

Member / member 
Member / member 
Member / member 
Vice-Chairperson / vice-président 
Member / member 
Member / member 
Member / member 
Member / member 
Member / member 
Member / member 

Halifax 
Toronto 
Montreal 
Montreal 
Vancouver 
Edmonton 
Toronto 
Guelph 
Huntsville 
Ottawa 

Third term / troisième mandat 
First term / premier mandat 
Third term / troisième mandat 
Second term / deuxième mandat 
Third term / troisième mandat 
Third term / troisième mandat 
Second term / deuxième mandat 
First term / premier mandat 
Second term / deuxième mandat 
First term / premier mandat 

3. the following people be appointed to the 
ACORC from April 1, 2017 to March 31, 2020: 

 3. les personnes suivantes soient nommées au 
CCROC du 1er avril 2017 au 31 mars 2020 : 

Richard Always Vice-Chairperson / vice-président Toronto Third term / troisième mandat 
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*Marta Farevaag 
*Bernard Serge Gagné 
Gerry McGeough 
Dorothy Stern 
Cynthia Street 

Member / member 
Member / member 
Member / member 
Member / member 
Member / membre 

Vancouver 
Québec 
Vancouver 
Ottawa 
Halifax 

First term / premier mandat 
First term / premier mandat 
Third term / troisième mandat 
Second term / deuxième mandat 
Second term / deuxième mandat 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

 2017-S02 - Governance Framework Review: 
Board and Corporate Committee Charters 
(D) 

9  2017-S02 - Révision du cadre de 
gouvernance : chartes du conseil et des 
comités corporatifs (D) 

It was moved by Carol Loughrey, seconded by 
Lisa MacDonald, that the following paragraph be 
added to appendix 2 of the Board Charter: “4.4 
For greater certainty, no per diem shall be paid 
for attendance at regular meetings of the Board 
of Directors set out in the Annual Calendar of 
Meetings.” 

 Il est proposé par Carol Loughrey, appuyée par 
Lisa MacDonald, que le paragraphe suivant soit 
ajouté à l’annexe 2 de la charte du conseil 
d’administration: « 4.4 Pour plus de précision, 
aucun per diem ne sera payé pour la présence 
aux séances régulières du conseil 
d’administration comme établi dans le calendrier 
annuel des séances. » 

MOTION CARRIED  MOTION APPROUVÉE 
   

Having considered a recommendation by Mark 
Dehler, it was moved by Kay Stanley, seconded by 
Michael Pankiw, that: 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Mark Dehler, il est proposé 
par Kay Stanley, appuyée par Michael Pankiw, 
que : 

1. the revised charter of the Board of Directors 
be approved; and 

 1. la charte révisée du conseil d’administration 
soit approuvée; et 

2. the revised charter of the Executive 
Committee be approved. 

 2. la charte révisée du Comité directeur soit 
approuvée. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

2017-P21 - Federal Land Use Approval in 
Principle - Western Light Rail Transit Project (D) 

10 2017-P21 - Approbation fédérale de l’utilisation 
du sol (approbation de principe) – projet de 
prolongement vers l’ouest du train léger sur rail 
(D) 

Bob Plamondon declared a perceived conflict of 
interest and recused himself from the discussion 
and the vote. 

 Bob Plamondon déclare un conflit d’intérêts 
perçu et se récuse de la discussion et du vote.  

Martin Barakengera presented the request for 
federal land use approval in principle for the 
Western Light Rail Transit Project.   

 Martin Barakengera présente la demande 
d’approbation fédérale de l’utilisation du sol 
pour le projet de prolongement vers l’ouest du 
train léger sur rail. 

Members commented on the following:  Les membres commentent sur les sujets 
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suivants: 

In regard to the cost of the project on NCC lands, 
it was mentioned that there will be a costing 
exercise prior to final approval. 

 Quant aux coûts du projet sur les terrains de la 
CCN, on mentionne qu’il y aura un exercice 
d’établissement des coûts avant l’approbation 
finale. 

The fan plant at Cleary Station should be more 
architectural and less utilitarian and should aim 
for a better integration of the building in the park 
setting.  

 L’installation de ventilation de la station Cleary se 
doit d’être plus architecturale qu’utilitaire et 
devrait viser une meilleure intégration de 
l’installation dans le cadre du parc. 

Full canopies should be considered at all stations 
to allow for a better user experience during 
inclement weather. 

 Des marquises complètes doivent être 
envisagées à toutes les stations afin d’offrir une 
meilleure expérience aux usagers lors des 
intempéries.  

Having considered a recommendation by Daniel 
Champagne, it was moved by Michael Pankiw, 
seconded by Victor Brunette, that: 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Daniel Champagne, il est 
proposé par Michael Pankiw, appuyé par Victor 
Brunette, que : 

1. the alignment and functional design of the 
Western Light Rail Transit project on NCC 
National Interest Land Mass lands in the Sir 
John A. Macdonald (SJAM) corridor, be 
approved in principle, subject to the 
conditions identified in the Federal Land Use 
Approval document in Appendix A; and 

 1. le conseil d’administration accorde son 
approbation de principe au tracé et au 
design fonctionnel du projet de 
prolongement vers l’ouest du train léger sur 
rail d’Ottawa, lequel emprunte des terrains 
de la Masse des terrains d’intérêt national 
situés dans le corridor de la promenade Sir-
John-A.-Macdonald (promenade SJAM), sous 
réserve des conditions établies dans le 
document d’approbation fédérale de 
l’utilisation du sol joint à l’annexe A des 
présentes approbations; et 

2. the signature of the Federal Land Use 
Approval in Principle document for the 
alignment and functional design for the 
WLRT be delegated to the Executive 
Director, Capital Planning. 

 2. soit délégué au directeur général, 
Aménagement de la capitale, le pouvoir de 
signature du document d’approbation 
fédérale de l’utilisation du sol (approbation 
de principe) concernant le tracé et le design 
fonctionnel du prolongement vers l’ouest du 
TLR d’Ottawa. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

2017-P70 - Federal Design Approval – Concept 
for Recladding Project for Les Terrasses de la 
Chaudière Complex (D) 

11 2017-P70 - Approbation fédérale du design – 
concept de réfection du parement du complexe 
Les Terrasses de la Chaudière (D) 

Christopher Hoyt presented the request for  Christopher Hoyt présente la demande 
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federal design approval for the recladding project 
for Les Terrasses de la Chaudière Complex. 

d’approbation fédérale de design pour la 
réfection du parement du complexe des 
Terrasses de la Chaudière.  

Questions were raised on the diversification of 
tenants, public access to the courtyard, 
maximization of mixed use at ground level and 
link to the waterfront.  

 On pose des questions au sujet de la 
diversification des locataires, l’accès à la cour par 
le public, la maximisation de l’utilisation mixte du 
rez-de-chaussée et le lien à la rive. 

One member recommended that the concept of 
a “family” of buildings be retained through the 
use of common design elements at the ground 
level. Weather protection should be maintained 
around the building. 

 Un membre recommande que le concept de 
“famille” de bâtiments soit maintenu par 
l’utilisation d’éléments communs au rez-de-
chaussée. Une protection contre les intempéries 
devrait être maintenue autour du bâtiment. 

It was requested that Public Services and 
Procurement Canada formally engage in 
discussions with the City of Gatineau to ensure 
better integration with the plans for the Hull 
sector. 

 On demande à ce que Services publics et 
Approvisionnement Canada entreprenne un 
dialogue formel avec la Ville de Gatineau afin 
d’assurer un arrimage avec les plans pour le 
secteur de Hull.  

It was moved by Kay Stanley, seconded by Victor 
Brunette that paragraph 1a of the 
recommendation be amended to read “PSPC 
continue to work with NCC staff and the City of 
Gatineau…” 

 Il est proposé par Kay Stanley, appuyée par 
Victor Brunette que le paragraphe 1a de la 
recommandation soit modifié comme suit 
«  SPAC continue de collaborer avec le personnel 
de la CCN et la Ville de Gatineau… » 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

Having considered a recommendation by Daniel 
Champagne, it was moved by Carol Loughrey, 
seconded by Michael Pankiw, that: 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Daniel Champagne, il est 
proposé par Carol Loughrey, appuyée par 
Michael Pankiw, que : 

1. the Federal Design Approval of the concept 
for Les Terrasses de la Chaudière Complex 
Recladding Project be granted subject to the 
following conditions: 

 1. soit accordée l’approbation fédérale du 
design pour le concept de réfection du 
parement du complexe Les Terrasses de la 
Chaudière, sous réserve des conditions 
suivantes : 

a) PSPC continue to work with NCC Staff 
and the City of Gatineau in the next 
phases of the project to advance the 
schematic and developed design based 
on the Vision, Principles, Concept, 
Architectural Analysis and Proposal that 
form part of this approval; 

 a) SPAC continue de collaborer avec le 
personnel de la CCN et la Ville de 
Gatineau, au cours des prochaines 
étapes du projet, y compris 
l’avancement du design préliminaire et 
la mise au point du design détaillé, selon 
la vision, les principes, le concept, 
l’analyse architecturale et la proposition 
qui font partie intégrante de la présente 
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approbation; 

b) PSPC include an exterior illumination 
program in the scope of work for the 
project, coordinating its design and 
implementation with the NCC’s (in 
progress) Capital Illumination Plan; 

 b) SPAC incorpore à la portée des travaux 
du projet un programme d’illumination 
extérieure, en veillant à coordonner sa 
conception et sa mise en œuvre avec le 
Plan lumière de la capitale (en cours 
d’élaboration par la CCN); 

c) a Site Master Plan including landscape 
design to improve the public realm 
surrounding the complex be initiated by 
the proponent before the final design 
approval for the recladding of the 
building is submitted for approval. The 
Site Master Plan will be subject to 
review and when satisfactory, approval 
by the NCC; 

 c) le requérant entreprenne l’élaboration 
d’un plan directeur d’implantation, 
incluant le design des aménagements 
paysagers visant à mettre en valeur le 
domaine public entourant le complexe, 
et ce, avant de soumettre pour 
approbation le design final du parement 
des bâtiments. Ce plan directeur sera 
soumis à l’examen et, au moment jugé 
opportun, à l’approbation de la CCN; 

d) the development of the Site Master Plan 
be based on Design Principles and 
Concepts as outlined in Appendix 2; and 

 d) l’élaboration du plan directeur 
d’implantation soit fondée sur les 
principes et les concepts de design 
décrits à l’annexe 2 de la présente 
proposition; et 

2. the signature of the Federal Design Approval 
document be delegated to the Executive 
Director of Capital Planning 

 2. le pouvoir de signature de l’approbation 
fédérale du design soit délégué au directeur 
général, Aménagement de la capitale. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

2017-P67 - Nepean Point – Launch of a two-
phase International Design Competition in 
January 2017 (I) 

12 2017-P67 - Pointe Nepean – Lancement d’un 
concours international de design en deux 
phases en janvier 2017 (I) 

Yoland Charette presented the international 
design competition for Nepean Point. 

 Yoland Charette présente le concours 
international de design pour la pointe Nepean.  

Questions were asked on prioritization and 
phasing, and the inclusion of a link to the 
shoreline through Lady Grey Drive, and to 
Major’s Hill Park. 

 On pose des questions sur la priorisation et les 
étapes du projet. Et l’inclusion d’un lien vers la 
rive par la promenade Lady Grey et vers le parc 
Major’s Hill. 

It is important that the site be universally 
accessible and that the Champlain statue 
maintain its prominence on the site. 

 Il est important que le site soit universellement 
accessible et que la statue de Champlain garde 
son importance sur le site. 

Concerns were raised on the time between the 
approval of the short-listed teams and the teams 
presenting conceptual designs to the jury.  

 On soulève des inquiétudes quant au laps de 
temps entre l’approbation des équipes finalistes 
et la présentation des concepts au jury.  
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The design competition should encourage 
creative and exceptional design.  

 Le concours doit encourager la créativité et le 
design exceptionnel.  

   

Adjournment 13 Levée de séance 

On a motion by Michael Pankiw, seconded by 
Michael Poliwoda, the public meeting of the 
board of directors was adjourned at 12:10 p.m. 

 Sur une motion de Michael Pankiw, appuyée par 
Michael Poliwoda, la séance publique du conseil 
d’administration est levée à 12 h 10. 
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