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Board of Directors  Conseil d’administration 
Meeting No. C-201705  Séance no C-201705 

Thursday, April 6, 2017  Le jeudi 6 avril 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 June 29, 2017. 

 Le conseil d’administration a approuvé ce procès-
verbal le 29 juin 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  
 Aditya Jha  
 Carol Loughrey  
 Lisa MacDonald  
 Bob Plamondon  

 Michael Poliwoda  
 Denys Rivard  
 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 
 Michael Pankiw  
 Kay Stanley  
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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 

General Counsel and Commission 
Secretary 

Mark Dehler Avocat général et secrétaire de la 
Commission 

Executive Director, Official 
Residences 

Catherine Ella Directrice générale, Résidences 
officielles 

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 Michael Poliwoda, seconded 
by Carol Loughrey, that the agenda be 
adopted as follows: 

 Il est proposé par Michael Poliwoda, appuyé 
par Carol Loughrey, 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 Matters 7 Questions régionales 
CONSENT AGENDA  POINTS CONVENUS 
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• 2017-S06 - Extension of term of NCC 
Ombudsman (D) 

8 • 2016-S06 - Prolongement du mandat 
de l’Ombudsman (D) 

• 2016-P04.1 - Amendment #4 to 
Canada’s Capital Core Area Sector 
Plan to update policy direction in 
support of the development of 
Chaudière and Albert Islands and the 
north shore of the Ottawa River (D) 

9 • 2017-P04.1 - Amendement no4 du 
Plan de secteur du cœur de la capitale 
du Canada à l’appui de 
l’aménagement des îles des 
Chaudières et Albert et de la rive nord 
de la rivière des Outaouais (D) 

2017-P74 - Canada Science and 
Technology Museum Corporation Master 
Plan (D) 

10 2017-P74 - Plan directeur du site de la 
Société du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada (D) 

2017-P74.1 - Canada Science and 
Technology Museum Corporation 
Collection Conservation Centre (D) 

11 2017-P74.1 - Centre de conservation des 
collections de la Société du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada 
(D) 

2017-P06 - The Ottawa Hospital Land Use 
and Transaction Approvals (D) 

12 2017-P06 - Approbations d’utilisation du 
sol et de transactions concernant 
l’Hôpital d’Ottawa (D) 

2017-P68 - Plan for Canada’s Capital : 
2017-2067 (D) 

13 2017-P68 - Plan de la capitale du 
Canada : 2017 à 2067 (D) 

Adjournment 14 Levée de séance 
MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

Declaration of Conflicts of Interest 3 Déclaration de conflits d’intérêts  
None.  Aucune. 
   

Adoption of the Minutes (D) 4 Adoption du procès-verbal (D) 
It was moved by Norman Hotson, seconded 
by Aditya Jha, that the minutes of the public 
meetings of November 24, 2016, and of 
January 19, 2017, be approved. 

 Il est proposé par Norman Hotson appuyé 
par Aditya Jha, que les procès-verbaux des 
séances publiques du 24 novembre 2016 et 
du 19 janvier 2017 soient adoptés. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

It was moved by Victor Brunette, seconded 
by Lisa MacDonald, that paragraph 4.9 of the 
NCC By-laws be waived for the purposes of 
this meeting. 

 Il est proposé par Victor Brunette appuyé par 
Lisa MacDonald, que le paragraphe 4.9 des 
règlements administratifs de la CCN soit 
suspendu pour les fins de cette séance. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

Business Arising from the Minutes 5 Affaires découlant du procès-verbal 
None.  Aucune. 
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Report on Activities (I) 6 Rapport d’activités (I) 
The Chief Executive Officer recognized 
outgoing Chair, Russell Mills, for his 
distinguished leadership of the NCC for the 
past decade and for his public service to all 
Canadians. He also thanked two ACPDR 
members for their contribution over the years: 
Paul Bedford and Marc Letellier. 

 Le premier dirigeant reconnaît Russell Mills, 
président sortant, pour son leadership 
exceptionnel de la CCN durant les dix 
dernières années ainsi que son service aux 
Canadiens et Canadiennes. Il remercie 
également deux membres du CCUDI pour 
leur contribution au cours des années : Paul 
Bedford et Marc Letellier. 

Russell Mills spoke briefly about the 
highlights during his tenure as Chairperson 
and noted the professionalism and dedication 
of NCC staff. 

 Russell Mills parle brièvement des points 
saillants de son mandat en tant que 
président, et il souligne le professionnalisme 
et le dévouement du personnel de la CCN. 

He gave a verbal update on the NCC’s 
strategic priorities: 

 Il fait une mise à jour verbale sur les priorités 
stratégiques de la CCN : 

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 
nationale 

• LeBreton Flats   • Plaines LeBreton 
• Zibi   • Zibi 

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 
• Sir John A. Macdonald Waterfront 

Park 
 • Parc riverain Sir-John-A.-Macdonald 

• Ottawa River North Shore  • Berge nord de la rivière des 
Outaouais 

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 
• Gatineau Park  • Parc de la Gatineau 

o Create lasting legacies for Canada’s 
sesquicentennial in 2017 

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

• Nepean Point  • Pointe Nepean 
• Rideau Hall Winter Pavilion  • Pavillon d’hiver de Rideau Hall 
• International Pavilion  • Pavillon international 
• Pioneer Pavilion  • Pavillon des pionniers 
• Confederation Pavilion Passport  • Passeport des pavillons de la 

confédération 
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• MosaïCanada 2017/150  • MosaïCanada 2017/150 
• Confederation Boulevard  • Boulevard de la Confédération 

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 

• Capital Urbanism Lab  • Labo d’urbanisme de la capitale 
• Archeology Protocols  • Protocoles archéologiques 
• Ottawa River  • Rivière des Outaouais 
• Outreach  • Rayonnement 

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 

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

A member expressed his satisfaction 
knowing that there were thirty one 
expressions of interest for the Nepean Point 
project. The NCC should seek efficiencies in 
order to make the creation of a pedestrian 
bridge between Major’s Hill Park and Nepean 
Point possible in the first phase. 

 Un membre exprime sa satisfaction envers le 
fait qu’il y a eu trente et une expressions 
d’intérêt pour le projet de la pointe Nepean. 
La CCN devrait trouver des économies pour 
rendre possible la création d’une passerelle 
entre le parc Major’s Hill et la pointe Nepean 
dès la première phase. 

   

Regional Matters 7 Questions régionales 
The relationship between Ottawa Tourism 
and Tourisme Outaouais, which are distinct 
provincial entities, has improved 
tremendously, as the two organizations have 
recently been participating in several events 
together. 

 La relation entre Ottawa Tourism and 
Tourisme Outaouais, qui sont deux 
organismes provinciaux distincts, s’est 
fortement améliorée, puisqu’ils ont 
récemment participé à des activités 
ensemble. 

Several 2017 activities have already taken 
place and are the result of collaboration 
between federal partners, private businesses, 
and the City: Crashed Ice Challenge, ground-
breaking for Stanley Cup Monument, Juno 
Awards, Canada’s Tables, Embassies at 
Lansdowne, and Western LRT.  

 Plusieurs activités de 2017 ont déjà eu lieu et 
sont le résultat d’une collaboration entre les 
partenaires fédéraux, les entreprises privées, 
et la Ville: défi Crashed Ice, pose de la 
première pierre pour le monument de la 
Coupe Stanley, Prix Juno, Tablée du 
Canada, ambassades à Lansdowne, et tracé 
du train léger vers l’ouest. 

Mayor Pedneaud-Jobin left at 9:45 a.m.  Le maire Pedneaud-Jobin quitte la salle à 
9 h 45. 

   

CONSENT AGENDA  POINTS CONVENUS 
• 2017-S06 - Extension of term of NCC 

Ombudsman (D) 
8 • 2016-S06 - Prolongement du mandat de 

l’Ombudsman (D) 
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Having considered a recommendation by 
Mark Dehler, it was moved by Brian Coburn, 
seconded by Michael Poliwoda, that the term 
of the current Ombudsman, Ellen Fry, be 
extended to July 31, 2017, on the same 
terms and conditions. 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Mark Dehler, il est 
proposé par Brian Coburn, appuyé par 
Michael Poliwoda, que le mandat de 
l’Ombudsman actuel, Ellen Fry, soit prolongé 
jusqu’au 31 juillet 2017, selon les mêmes 
modalités et conditions. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

• 2016-P04.1 - Amendment #4 to 
Canada’s Capital Core Area Sector Plan 
to update policy direction in support of 
the development of Chaudière and 
Albert Islands and the north shore of 
the Ottawa River (D) 

9 • 2017-P04.1 - Amendement no 4 du Plan 
de secteur du cœur de la capitale du 
Canada à l’appui de l’aménagement des 
îles des Chaudières et Albert et de la 
rive nord de la rivière des Outaouais (D) 

Having considered a recommendation by 
Daniel Champagne, it was moved by Basil 
Stewart, seconded by Bob Plamondon, that: 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Daniel Champagne, il 
est proposé par Basil Stewart, appuyé par 
Bob Plamondon, que : 

1. the amendment # 4 to the Core Area 
Sector Plan (2005) be approved as it 
appears in Section 4.4 with the objective 
of updating the policy and associated 
maps in support of the development of 
the Chaudière and Albert Islands, and 
the north shore of the Ottawa River; and 

 1. l’approbation fédérale pour 
l’amendement nº 4 du Plan de secteur du 
cœur de la capitale du Canada (2005) 
touchant les énoncés de politique de la 
section 4.4 et les cartes connexes soit 
accordée de façon à appuyer 
l’aménagement des îles des Chaudières 
et Albert et des terrains sur la rive nord 
de la rivière des Outaouais; et 

2. the finalization and signature of the 
associated Federal Approval documents 
appended in draft form as Appendix A, 
be delegated to the Executive Director, 
Capital Planning Branch. 

 2. la préparation et la signature du 
document de l’approbation fédérale de 
l’utilisation du sol pour l’amendement 
nº 4 du Plan de secteur du cœur de la 
capitale du Canada (2005) apparaissant 
en annexe A soit déléguée au directeur 
général, Aménagement de la capitale. 

MOTION CARRIED  MOTION APPROUVÉE 
   

2017-P74 - Canada Science and 
Technology Museum Corporation Master 
Plan (D) 

10 2017-P74 - Plan directeur du site de la 
Société du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada (D) 

Daniel Champagne and Rita Tadi presented 
the Canada Science and Technology 
Museum Corporation Master Plan. 

 Daniel Champagne et Rita Tadi présentent le 
Plan directeur du site de la Société du Musée 
des sciences et de la technologie du 
Canada. 

Members commented on the following:  Les membres commentent sur les sujets 
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suivants: 
Some members felt that even if the 
proponent had not held public consultations 
on the Master Plan, there was collaboration 
between experts and NCC personnel, and 
that there was sufficient input from the 
community.  

 Certains membres pensent que même si le 
promoteur n’a pas tenu de consultation 
publique sur le plan directeur, une 
collaboration a eu lieu entre les experts et le 
personnel de la CCN, et qu’il y a eu un 
apport suffisant de la part de la collectivité.  

In future transportation plans, the City should 
improve accessibility from public transit. 

 La Ville devrait améliorer l’accessibilité par le 
transport en commun dans les futurs plans 
de transport. 

Before finalizing the Master Plan, the 
proponent should seek advice from a local 
professional for snow removal. 

 Avant de finaliser le plan directeur, le 
proposant devrait demander conseil à un 
professionnel local pour ce qui est du 
déneigement. 

Circulation on the site is still unresolved, 
particularly the steam train route ending in a 
parking lot and circulation at the corner of 
buildings. 

 La circulation sur le site n’est toujours pas 
résolue, plus spécifiquement le trajet du train 
à vapeur se terminant dans un stationnement 
et la circulation au coin des bâtiments. 

The shared space will likely be used as a 
parking lot as it is the closest to the building. 
It will need to be managed properly to work. 

 L’espace partagé risque d’être utilisé comme 
stationnement car il est le plus près des 
bâtiments. Il devra être géré de façon 
appropriée pour fonctionner. 

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

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

1. the Federal Land Use and Design 
approval for the Site Master Plan of the 
Canada Science and Technology 
Museum be granted subject to the 
following condition: 

 1. l’approbation fédérale du design et de 
l’utilisation du sol pour le Plan directeur 
du site du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada soit accordée 
sous réserve des conditions suivantes :  

Cohesive, innovative and sustainable 
approaches to stormwater 
management, winter considerations, 
signage/wayfinding, lighting, urban 
furniture and site programming be 
developed and implemented through 
the Museum Park Project and in 
future phases of site development to 
ensure effective and context-
appropriate solutions in consultation 
with NCC Staff and at the satisfaction 
of the Executive Director, Capital 
Planning before submitting for final 
design approval; and 

 Que des approches cohérentes, 
innovatrices et durables en matière 
de gestion des eaux pluviales, de 
considérations hivernales, de 
signalisation, d’orientation, 
d’éclairage, de mobilier urbain et de 
programmation sur le site soient 
élaborées et mises en œuvre dans le 
cadre du projet de parc-musée et 
dans les phases ultérieures 
d’aménagement du site afin 
d’assurer des solutions efficaces et 
appropriées à leur contexte, en 
collaboration avec le personnel de la 
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CCN et à la satisfaction du directeur 
général, Aménagement de la 
capitale, avant la présentation de la 
proposition pour approbation finale 
du design; et 

2. the preparation and signature of the 
Federal Land Use and Design Approval 
document for the Site Master Plan of the 
Canada Science and Technology 
Museum be delegated to the Executive 
Director, Capital Planning Branch. 

 2. la préparation et la signature du 
document de l’approbation fédérale du 
design et de l’utilisation du sol pour le 
Plan directeur du site du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada 
soit déléguées au directeur général, 
Aménagement de la capitale. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

2017-P74.1 - Canada Science and 
Technology Museum Corporation 
Collection Conservation Centre (D) 

11 2017-P74.1 - Centre de conservation des 
collections de la Société du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada 
(D) 

Daniel Champagne and Rita Tadi presented 
the Canada Science and Technology 
Museum Corporation Collection Conservation 
Centre project. 

 Daniel Champagne et Rita Tadi présentent le 
projet de Centre de conservation des 
collections de la Société du Musée des 
sciences et de la technologie du Canada. 

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

The protection against natural light is valid for 
certain pieces of the collection, but it makes 
for a stark, less inviting building. 

 La protection contre la lumière naturelle est 
valable pour certaines pièces de la collection, 
mais cela rend le bâtiment austère et peu 
attrayant. 

The ground floor transparency is a challenge: 
a transparent ground floor with a box above 
and an overhang would create a protected 
pedestrian alley. 

 La transparence au rez-de-chaussée est un 
défi : un rez-de-chaussée transparent avec 
une boîte au-dessus et un surplomb 
pourraient créer une ruelle piétonnière 
protégée. 

The addition of a canopy above the entrance 
would create a more comfortable space for 
visitors and would be a great way-finding 
solution. 

 L’ajout d’un auvent au-dessus de l’entrée 
permettrait de créer un espace plus 
confortable pour les visiteurs et servirait de 
moyen d’orientation. 

In the long-term, the parking should be 
removed from the shared space and moved 
temporarily toward the west. Parking could be 
reduced according to the reduction in 
demand and with the growth of the building. 

 À long-terme, on devrait enlever le 
stationnement de l’espace partagé et le 
déplacer momentanément vers l’ouest. Le 
stationnement pourrait être réduit avec la 
diminution de la demande et 
l’agrandissement du bâtiment. 

It was moved by Norman Hotson, seconded  Il est proposé par Norman Hotson, appuyé 
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by Lisa MacDonald that the words “in the 
courtyard area” be removed from bullet 1a of 
the recommendation.  

par Lisa MacDonald, que les mots « dans la 
zone de la cour intérieure » soient retirés du 
point 1a de la recommandation. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
Having considered a recommendation by 
Daniel Champagne, it was moved by Carol 
Loughrey, seconded by Basil Stewart, that: 

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

1. the Final Federal Land Use and Design 
Approval for the Developed Design of the 
Collection Conservation Centre of the 
Science and Technology Museum be 
granted subject to further design 
development to address ACPDR 
comments related to the following, and at 
the satisfaction of the Executive Director, 
Capital Planning: 

 1. l’approbation fédérale du design et de 
l’utilisation du sol finale concernant le 
design développé du Centre de 
conservation des collections du Musée 
des sciences et de la technologie du 
Canada soit accordée sous réserve 
d’autres travaux de mise au point du 
design pour tenir compte des 
commentaires du CCUDI relatifs aux 
éléments qui suivent, et ce, à la 
satisfaction du directeur général, 
Aménagement de la capitale : 

a) the ground floor façade transparency;  a) la transparence de la façade du rez-
de-chaussée; 

b) the design improvements to clearly 
prioritize pedestrians in the interface 
between the museum and the CCC; 

 b) les améliorations au design pour 
accorder clairement la priorité aux 
piétons dans l’interface entre le 
musée et le CCC; 

c) the stormwater management solution 
along the south façade; and 

 c) la solution de gestion des eaux 
pluviales le long de la façade sud; et 

2. the preparation and signature of the 
Federal Land Use and Design Approval 
document for the Developed Design of 
the Collection Conservation Centre be 
delegated to the Executive Director, 
Capital Planning Branch. 

 2. la préparation et la signature du 
document de l’approbation fédérale du 
design et de l’utilisation du sol pour le 
design détaillé du Centre de conservation 
des collections soient déléguées au 
directeur général, Aménagement de la 
capitale. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

2017-P06 - The Ottawa Hospital Land Use 
and Transaction Approvals (D) 

12 2017-P06 - Approbations d’utilisation du 
sol et de transactions concernant 
l’Hôpital d’Ottawa (D) 

Daniel Champagne and Sandra Candow 
presented the Ottawa Hospital Land Use and 
Transaction Approvals. 

 Daniel Champagne et Sandra Candow 
présentent les approbations d’utilisation du 
sol et de transactions concernant l’Hôpital 
d’Ottawa. 
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Members commented on the following:  Les membres commentent sur les sujets 
suivants: 

A member expressed his concern towards 
the arbitrary number of the 20 ha needed for 
the hospital site, as it will intrude onto capital 
lands, including the Central Experimental 
Farm.  

 Un membre exprime son inquiétude vis-à-vis 
du chiffre arbitraire des 20 ha requis pour le 
site de l’hôpital, parce que cela va faire 
intrusion sur les terrains fédéraux, y compris 
la Ferme expérimentale centrale. 

For better planning, more compact form 
should be promoted, and the rest of the land 
leased only if necessary. 

 Pour un meilleur aménagement, on devrait 
encourager une forme plus compacte, et 
seulement céder les terrains restants au 
besoin. 

The parking should be structured, which will 
require less land, and will be more practical 
for users. 

 Le stationnement devrait se faire en 
structure, ce qui va exiger moins d’espace, et 
sera plus pratique pour les usagers. 

Several members thought that in order for the 
project to go forward, no constraints should 
be given at this time. However, concerns 
about cost, environment, sustainability, and 
conservation are valid and should inform the 
capital interest discussion in subsequent 
phases. 

 Plusieurs membres pensent qu’afin que le 
projet aille de l’avant, on ne devrait imposer 
aucune contrainte en ce moment. 
Cependant, les inquiétudes vis-à-vis du coût, 
de l’environnement, de la viabilité, et de la 
conservation sont valides et devraient 
alimenter la discussion sur les intérêts de la 
capitale lors des phases subséquentes. 

Having considered a recommendation by 
Daniel Champagne, it was moved by Bob 
Plamondon, seconded by Basil Stewart, that, 
in order to advance the Federal Approval for 
the use and long term lease of National 
Interest Land Mass (NILM) located at the Sir 
John Carling site to The Ottawa Hospital 
(TOH): 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Daniel Champagne, il 
est proposé par Bob Plamondon, appuyé par 
Basil Stewart, qu’afin d’assurer le 
déroulement du processus d’approbation 
fédérale concernant l’utilisation du site de 
l’ancien édifice Sir John Carling, propriété 
faisant partie de la Masse de terrains 
d’intérêt national (MTIN) et le bail à long 
terme avec l’Hôpital d’Ottawa à cet égard : 

1. Federal transaction approval be granted 
for the transfer of National Capital 
Commission (NCC) and Agriculture and 
Agri-Food Canada (AAFC) NILM lands to 
Public Services and Procurement 
Canada (PSPC); 

2   1. soit accordée l’approbation fédérale de 
transaction immobilière pour transférer 
les terrains faisant partie de la MTIN 
régis par la Commission de la capitale 
nationale (CCN) et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) à 
Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC); 

2. Federal Land Use and Transaction 
approval be granted to PSPC to enter 
into a long term ground lease with The 
Ottawa Hospital for the lands required for 
the new health facility, with conditions as 

3   2. soit accordée l’approbation fédérale de 
transaction immobilière autorisant SPAC 
à négocier avec l’Hôpital d’Ottawa un bail 
foncier couvrant les terrains requis pour 
l’aménagement du nouvel établissement 
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identified in the federal approval 
document in Appendix 3; and 

de soins de santé, sous réserve des 
conditions identifiées dans le document 
d’approbation fédérale joint en Annexe 3 
de cette proposition; et 

3. the signature of the Federal Land Use 
and Transaction Approval document in 
Appendix 3 be delegated to the 
Executive Director, Capital Planning 
Branch. 

4   3. soit délégué au directeur général, 
Aménagement de la capitale, le pouvoir 
de signer le document d’approbation 
fédérale de transaction immobilière joint 
en Annexe 3 de cette proposition. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
Norman Hotson and Lisa MacDonald 
opposed the motion. 

 Norman Hotson et Lisa MacDonald 
s’opposent à la recommandation. 

Victor Brunette abstained from the vote.  Victor Brunette s’abstient de voter. 
   

2017-P68 - Plan for Canada’s Capital: 
2017-2067 (D) 

13 2017-P68 - Plan de la capitale du Canada : 
2017 à 2067 (D) 

Lucie Bureau presented the Plan for 
Canada’s Capital: 2017-2067. 

 Lucie Bureau présente le Plan de la capitale 
du Canada : 2017 à 2067. 

Members congratulated the team for their 
hard work. 

 Les membres félicitent l’équipe de projet 
pour leur dur labeur. 

Collaboration will be needed from both the 
City of Gatineau and the City of Ottawa, in 
particular for regional transportation planning. 

 La collaboration sera nécessaire à la fois de 
la part de la Ville de Gatineau et de celle 
d’Ottawa, en particulier pour la planification 
du transport régional. 

The CEO acknowledged the presence of Bob 
Brown, vice-chair of the Advisory Committee 
on Universal Accessibility, who is 
instrumental in creating an accessible capital. 

 Le premier dirigeant note la présence de Bob 
Brown, vice-président du Comité consultatif 
sur l’accessibilité universelle, qui est 
essentiel dans la création d’une capitale 
accessible. 

Having considered a recommendation by 
Daniel Champagne, it was moved by Michael 
Poliwoda, seconded by Lisa MacDonald, that, 
in order for the Plan for Canada’s Capital 
2017-2067 be approved: 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Daniel Champagne, il 
est proposé par Michael Poliwoda, appuyé 
par Lisa MacDonald, qu’afin que le plan de la 
capitale du Canada de 2017 à 2067 soit 
approuvé : 

1. the Federal Land Use Approval for the 
Plan for Canada’s Capital 2017-2067 be 
granted and entered into effect once it 
has been signed; and, 

 1. l’approbation fédérale de l’utilisation du 
sol du Plan de la Capitale du Canada, 
(2017-2067) soit accordée et prenne effet 
une fois signée; et 

2. the signature of the Federal Land Use 
approval document be delegated to the 
Executive Director of Capital Planning. 

 2. la signature du document d’approbation 
fédérale de l’utilisation du sol soit 
déléguée au directeur général, 
Aménagement de la capitale. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
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Adjournment 14 Levée de séance 
On a motion by Lisa MacDonald, seconded 
by Aditya Jha, the public meeting of the 
board of directors was adjourned at 12 p.m. 

 Sur une motion de Lisa MacDonald, appuyée 
par Aditya Jha, la séance publique du conseil 
d’administration est levée à midi. 

 
General Counsel and Commission Secretary 

MARK DEHLER 
Avocat général et secrétaire de la Commission 

~ 
Chief, Commission Secretariat 

CHANTAL BÉDARD 
Chef, Secrétariat de la Commission 

~ 
Committee Secretary 
CAROLINE BIED 

Secrétaire des comités 
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