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Board of Directors  Conseil d’administration 

Meeting No. C-201708  Séance no C-201708 

Thursday, June 29, 2017  Le jeudi 29 juin 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 
September 12, 2017. 

 Le conseil d’administration a approuvé ce 
procès-verbal le 12 septembre 2017. 

 

Board Members in Attendance  Membres du conseil présents 

Chairperson of the Board of 
Directors  

Marc Seaman 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  

 Michael Pankiw  

 Bob Plamondon  

 Michael Poliwoda  

 Basil Stewart  

 Kay Stanley  

Non-Voting Participants  Participants non-votant 

Mayor of Gatineau Maxime Pedneaud-Jobin Maire de Gatineau 

Mayor of Ottawa Jim Watson Maire d’Ottawa 

Warden of the MRC des Collines-
de-l’Outaouais 

Robert Bussière Préfet de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais 

Board Member Absent  Membre du conseil absent 
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 Denys Rivard  

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 Chairperson called the public meeting to 
order at 9 a.m. 

 Le président déclare la séance publique 
ouverte à 9 h. 

He welcomed everyone, thanked the Minister 
for his appointment, and introduced himself. 
He also thanked Russell Mills for having 
created a culture of transparency at the NCC, 
for opening the meetings to the public, and 
for implementing a great vision of creating a 
world-class capital for all Canadians. 

 Il souhaite la bienvenue à tout le monde, 
remercie la ministre pour sa nomination, et 
se présente. Il remercie aussi Russell Mills 
d’avoir créé une culture de transparence à la 
CCN, d’avoir ouvert les rencontres au public, 
et d’avoir mis en œuvre la formidable vision 
de créer une capitale d’envergure mondiale 
pour tous les Canadiens. 

   

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

It was moved by Bob Plamondon, seconded 
by Michael Pankiw, that the agenda be 

 Il est proposé par Bob Plamondon, appuyé 
par Michael Pankiw, que l’ordre du jour soit 
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adopted as follows: 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 

 2017-S10 - Appointment of the NCC 
Ombudsman (D) 

8  2017-S10 - Nomination de 
l’Ombudsman de la CCN (D) 

 2017-F14 - Occupational Health and 
Safety Annual Report for 2016-17 (D) 

9  2017-F14 - Rapport annuel de 2016-
2017 sur la santé et la sécurité au 
travail (D) 

2017-P19 - 2016-2017 Annual 
Environment Report (D) 

10 2017-P19 - Rapport annuel sur 
l’environnement 2016-2017 (D) 

2017-i17 - Update and options for the Lac 
Philippe Campground in Gatineau Park 
(D) 

11 2017-i17 - Mise à jour et options relatives 
au terrain de camping du lac Philippe 
dans le parc de la Gatineau (D) 

2017-i05e - Sustainable Agriculture and 
Food Strategy (I) 

12 2017-i05 - Stratégie en matière 
d’alimentation et d’agriculture durable (I) 

Ombudsman Annual Report (I) 13 Rapport annuel de l’ombudsman (I) 

2017-P02 - Government Conference 
Centre Rehabilitation Project – Landscape 
Final Design Approval (D) 

14 2017-P02 - Projet de restauration du 
Centre de conférences du gouvernement 
– approbation du design final de 
l’aménagement paysager (D) 

2017-P74.2 - Canada Science and 
Technology Museum – Museum Park – 
Concept Design (D) 

15 2017-P74.2 - Parc-musée de la Société 
des Musées de sciences et technologies 
du Canada – concept de design (D) 

2017-P151 - Rideau Canal – New Railing 
(Dow’s Lake to Hog’s Back) (D) 

16 2017-P151 - Nouveaux garde-corps du 
canal Rideau (lac Dow à Hog’s Back) (D) 

Adjournment 17 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 Basil Stewart, seconded by 
Victor Brunette, that the minutes of the public 
meeting of April 6, 2017, be approved. 

 Il est proposé par Basil Stewart appuyé par 
Victor Brunette, que le procès-verbal de la 
séance publique du 6 avril 2017 soit adopté. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
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Business Arising from the Minutes 5 Affaires découlant du procès-verbal 

None.  Aucune. 
   

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

The CEO welcomed Marc Seaman to the 
NCC, wished him well for his term, and 
recognized the governance experience he 
brings from his work with various 
organizations. 

 Le premier dirigeant accueille Marc Seaman 
à la CCN, lui souhaite un bon mandat, et 
reconnaît l’expérience en gouvernance qu’il 
apporte suite à son travail au sein de divers 
organismes. 

He gave a verbal update on several NCC 
projects: 

 Il fait une mise à jour verbale sur plusieurs 
projets de la CCN : 

 Website Redesign    Refonte du site Web 

 LeBreton Flats    Plaines LeBreton 

 Nepean Point   Pointe Nepean 

 Ottawa River North Shore    Berge nord de la rivière des Outaouais 

 2017 Floods    Inondations de 2017 

 Capital Illumination Plan   Plan lumière de la capitale 

 Gatineau Park Master Plan   Plan directeur du parc de la Gatineau 

 Pindigen Park   Parc Pindigen 

 Fleck Fountain Plaza   Place de la fontaine Fleck 

 Canada 150 Tulips Bloom   Tulipes canada 150 en fleurs 

 Confederation Pavilions 
- Geography and Exploration 

Pavilion 
- International Pavilion at 7 Clarence 

Street – Germany, Poland and 
Israel 

- Modern Architecture Pavilion 
- Global Pluralism Pavilion 
- Ecology and Urban Agriculture 

Pavilion 
- Kabeshinân Minitig Pavilion 

  Pavillons de la Confédération 
- Pavillon de la géographie et de 

l’exploration 
- Pavillon international au 7, rue 

Clarence – Allemagne, Pologne, et 
Israël 

- Pavillon de l’architecture moderne 
- Pavillon du pluralisme mondial  
- Pavillon de l’écologie et de 

l’agriculture urbaine  
- Pavillon Kabeshinân Minitig 

 Rideau Hall Forecourt and Fountain of 
Hope 

  Avant-cour de Rideau Hall et Fontaine 
de l’espoir 

 MosaïCanada 150 / 2017   MosaïCanada 150 / 2017 

 Nokia Sunday Bikedays   Vélos-dimanche Nokia 

 Mackenzie Avenue   Avenue Mackenzie 

 Capital Urbanism Lab   Labo d’urbanisme de la capitale 

 Environmental Strategy   Stratégie environnementale 

 Gatineau Park Trails   Sentiers du parc de la Gatineau 
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 Royal Architectural Institute of Canada   Institut royal d’architecture du Canada 

Marc Seaman thanked the CEO for his report 
and expressed his appreciation for the 
numerous NCC projects it contained. 

 Marc Seaman remercie le premier dirigeant 
pour son rapport et exprime son appréciation 
vis-à-vis des nombreux projets qu’il 
comprend. 

   

Regional Matters 7 Questions régionales 

Maxime Pedneaud-Jobin described the 
modifications to public transit in Gatineau to 
prepare for the arrival of the LRT, and 
improve the service on both sides of the river. 
A standing committee on public transit has 
been created. 

 Maxime Pedneaud-Jobin décrit les 
modifications faites au transport en commun 
à Gatineau pour préparer l’arrivée du TLR, et 
améliorer le service des deux côtés de la 
rivière. Un comité permanent sur le transport 
en commun a été créé. 

He stated that a quarter of flood victims in 
Quebec reside in Gatineau, and highlighted 
the help provided by Ottawa residents during 
this crisis. Reconstruction will be required on 
Jacques Cartier Street, and there will be long-
term impact on the neighbourhood. 

 Il déclare qu’un quart des victimes des 
inondations du Québec résident à Gatineau, 
et il souligne l’aide apportée par les résidents 
d’Ottawa au cours de cette crise. Une 
reconstruction est nécessaire sur la rue 
Jacques-Cartier, et il y aura des effets à long 
terme sur le quartier. 

Jim Watson concurred that the agreement 
between the STO and OC Transpo is 
beneficial to users, as Slater and Albert 
streets will be restored to human scale. 

 Jim Watson convient que l’entente entre la 
STO et OC Transpo est bénéfique pour les 
usagers, alors que les rues Albert et Slater 
vont retrouver une échelle humaine. 

He indicated that the construction of the 
second phase of the LRT will start in 2019. 

 Il mentionne que la construction de la 
seconde phase du TLR débutera en 2019. 

Mr. Watson reminded the Board that more 
Canada 2017 events will take place in the 
second part of the year. 

 M. Watson rappelle aux membres qu’il y aura 
davantage d’activités 2017 auront lieu dans 
la deuxième partie de l’année. 

He also mentioned that flood-affected 
residents in the Constance Bay and 
Cumberland sectors may receive provincial 
disaster recovery funds. 

 Il mentionne que les résidents affectés par 
les inondations dans les secteurs Constance 
Bay et Cumberland pourraient recevoir des 
fonds de relèvement après catastrophe. 

   

CONSENT AGENDA  POINTS CONVENUS 

 2017-S10 - Appointment of the NCC 
Ombudsman (D) 

8  2017-S10 - Nomination de 
l’Ombudsman de la CCN (D) 

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

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

1. Kevin Saville be appointed as NCC 
Ombudsman for a term of 3 years starting 
August 1, 2017; and  

 1. Kevin Saville soit nommé Ombudsman 
de la CCN pour un mandat de 3 ans à 
partir du 1er août 2017; et 
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2. at the sole discretion of the NCC board of 
directors, two successive one-year 
options may be exercised at the same 
terms and conditions. 

 2. à la discrétion exclusive du conseil 
d’administration de la CCN, deux 
prolongations facultatives successives 
d’un an puissent être accordées selon 
les mêmes modalités et conditions. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

 2017-F14 - Occupational Health and 
Safety Annual Report for 2016-17 (D) 

9  2017-F14 - Rapport annuel de 2016-2017 
sur la santé et la sécurité au travail (D) 

Having considered a recommendation by 
Michel Houle, it was moved by Kay Stanley, 
seconded by Lisa MacDonald, that the 
Occupational Health and Safety Annual 
Report results for 2016-2017 be 
acknowledged. 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Michel Houle, il est 
proposé par Kay Stanley, appuyée par Lisa 
MacDonald, que le Rapport annuel de 2016-
2017 sur la santé et la sécurité au travail soit 
pris en considération. 

MOTION CARRIED  MOTION APPROUVÉE 
   

2017-P19 - 2016-2017 Annual Environment 
Report (D) 

10 2017-P19 - Rapport annuel sur 
l’environnement 2016-2017 (D) 

Katie Paris and Geneviève Mercier presented 
the 2016-2017 Annual Environment Report. 

 Katie Paris et Geneviève Mercier présentent 
le rapport annuel sur l’environnement 2016-
2017. 

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

Pathway users could be invited to be on the 
lookout for invasive species on NCC lands. 

 Les usagers des sentiers pourraient être 
invités à être à l’affût des espèces 
envahissantes sur les terrains de la CCN.  

The NCC should investigate recycling and 
waste separation on Canada Day and major 
events occurring on its lands. It would be 
useful to see a report from the Department of 
Canadian Heritage on environmental 
performance for the major events now under 
its control. 

 La CCN devrait enquêter sur le recyclage et 
le triage des déchets durant la Fête du 
Canada et d’autres activités importantes qui 
ont lieu sur ses terrains. Il serait utile de voir 
un rapport du Ministère du patrimoine 
canadien sur le rendement environnemental 
lors des activités importantes qui sont 
maintenant sous son contrôle. 

The NCC should look at environmental risk 
management and collaborate with cities and 
private organizations for its environmental 
strategy. A collaborative platform could be 
created on social media to share initiatives 
and help each other. 

 La CCN devrait se pencher sur la gestion du 
risque environnemental et collaborer avec les 
villes et les organismes privés pour sa 
stratégie environnementale. Une plateforme 
coopérative pourrait être créée sur les 
médias sociaux pour partager les initiatives 
et s’entraider. 

Having considered a recommendation by 
Daniel Champagne, it was moved by Kay 

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Daniel Champagne, il 
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Stanley, seconded by Aditya Jha, that the 
2016-2017 Annual Environment Report, as 
presented in Appendix 1, be approved. 

est proposé par Kay Stanley, appuyée par 
Aditya Jha, que le Rapport annuel sur 
l’environnement 2016-2017, tel que présenté 
à l’annexe 1, soit approuvé. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

Robert Bussière joined the meeting.  Robert Bussière se joint à la rencontre. 
   

2017-i17 - Update and options for the Lac 
Philippe Campground in Gatineau Park 
(D) 

11 2017-i17 - Mise à jour et options relatives 
au terrain de camping du lac Philippe 
dans le parc de la Gatineau (D) 

Gary Lacey, Christie Spence, and Alain 
d’Entremont presented an update and 
options for the Lac Philippe Campground in 
Gatineau Park. 

 Gary Lacey, Christie Spence, et Alain 
d’Entremont présentent une mise à jour et 
des options relatives au terrain de camping 
du lac Philippe dans le parc de la Gatineau. 

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

Investing $6M in the campground means that 
other projects might not receive funding, and 
the return on investment is low in that type of 
business. 

 Investir 6 M $ dans le camping signifie que 
d’autres projets pourraient ne pas recevoir de 
financement, et le rendement des 
investissements est bas dans ce genre 
d’entreprise. 

On the other hand, the campground makes 
camping accessible to people, especially new 
Canadians, and it is a promotional tool for 
Gatineau Park. 

 D’un autre point de vue, le camping rend le 
camping accessible aux gens, en particulier 
les nouveaux Canadiens, et c’est un outil de 
promotion pour le parc de la Gatineau. 

However, all technology might not be 
necessary, and the park could remain natural; 
the yurts and the ready-to-camp formula are 
the most popular items, which should be 
exploited. 

 Cependant, il se peut que toute la 
technologie ne soit pas nécessaire, et le parc 
pourrait rester naturel; les yourtes et la 
formule prêt-à-camper sont les éléments les 
plus populaires, ce qui devrait être exploité. 

The public should be consulted on that 
project. 

 Le public devrait être consulté sur ce projet. 

It was moved by Bob Plamondon, seconded 
by Carol Loughrey, that  

 Il est proposé par Bob Plamondon, appuyé 
par Carol Loughrey, que : 

1. $200K be allocated to a feasibility study 
for the renewal and development of the 
Lac Philippe Campground; and 

 1. 200 00 $ soient consacrés à une étude 
de faisabilité pour le renouvellement et 
l’aménagement du camping du lac 
Philippe; et 

2. a report be presented within 12 months.  2. un rapport soit présenté d’ici 12 mois. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 

Brian Coburn, Aditya Jha, Michael Pankiw, 
and Michael Poliwoda opposed the motion. 

 Brian Coburn, Aditya Jha, Michael Pankiw, et 
Michael Poliwoda votent contre la 
recommandation. 
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2017-i05e - Sustainable Agriculture and 
Food Strategy (I) 

12 2017-i05 - Stratégie en matière 
d’alimentation et d’agriculture durable (I) 

Gary Lacey and Bill Leonard presented the 
NCC’s Sustainable Agriculture and Food 
Strategy. 

 Gary Lacey et Bill Leonard présentent la 
stratégie de la CCN en matière 
d’alimentation et d’agriculture durable. 

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

Diversification, such as forest use, should be 
integrated in the strategy as a way to push 
back invasive species in the Greenbelt. 

 La diversification, comme l’utilisation 
forestière, devrait être intégrée dans la 
stratégie comme moyen de repousser les 
espèces envahissantes dans la Ceinture de 
verdure. 

Property management should include 
management of invasive species, and 
erosion control. 

 La gestion des biens devrait inclure la 
gestion des espèces envahissantes et le 
contrôle de l’érosion. 

Past occupants should be able to reconnect 
with the farms. 

 Les occupants du passé devraient pouvoir 
retrouver un lien avec les fermes. 

   

Ombudsman Annual Report (I) 13 Rapport annuel de l’ombudsman (I) 

Ellen Fry presented the Ombudsman Annual 
report. 

 Ellen Fry présente le rapport annuel de 
l’Ombudsman. 

As this was the last annual report to be 
presented by Ms. Fry as the NCC 
Ombudsman, Mark Kristmanson and Marc 
Seaman thanked her for her service. 

 Comme c’est le dernier rapport annuel 
présenté par Madame Fry, Mark Kristmanson 
et Marc Seaman la remercient pour ses 
services. 

   

2017-P02 - Government Conference 
Centre Rehabilitation Project – Landscape 
Final Design Approval (D) 

14 2017-P02 - Projet de restauration du 
Centre de conférences du gouvernement 
– approbation du design final de 
l’aménagement paysager (D) 

Daniel Champagne, Lucie Bureau, and 
Christopher Hoyt presented the landscape 
final design for the Government Conference 
Centre rehabilitation project. 

 Daniel Champagne, Lucie Bureau, et 
Christopher Hoyt présentent le design final 
de l’aménagement paysager du projet de 
restauration du Centre de conférences du 
gouvernement. 

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

Changes to the node are needed, as the 
building feels like it is surrounded by 
highways. Priority should be given to 
pedestrians. 

 Des modifications au carrefour sont 
nécessaires, car le bâtiment donne 
l’impression d’être entouré d’autoroutes. La 
priorité devrait être donnée aux piétons. 

Up-lighting trees should be avoided in order 
to favour a “dark sky” approach as part of the 

 On devrait éviter d’illuminer les arbres pour 
privilégier le ciel étoilé dans le cadre de la 
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illumination strategy. stratégie d’éclairage.  

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

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

1. the landscape final design approval for 
the Government Conference Centre 
Rehabilitation Project be granted subject 
to the following conditions: 

 1. l’approbation du design final de 
l’aménagement paysager dans le cadre 
du projet de restauration du Centre de 
conférences du gouvernement soit 
accordée sous réserve des conditions qui 
suivent : 

a) that Public Services and 
Procurement Canada (PSPC) 
continue to work with NCC staff in 
coordinating with the NCC’s Capital 
Illumination Plan; 

 a) que Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) 
continue de collaborer avec le 
personnel de la CCN pour assurer la 
coordination avec le Plan lumière de 
la capitale de la CCN; 

b) that PSPC coordinate exterior stair 
closure(s) with the NCC and City 
staff; 

 b) que SPAC coordonne les fermetures 
d’escaliers extérieurs avec le 
personnel de la CCN et celui de la 
Ville d’Ottawa; 

c) that the existing boat rental kiosk, 
anticipated to become the ticketing 
kiosk for public tours of the building, 
be submitted separately to the NCC 
for federal approval; 

 c) que le kiosque de location de 
bateaux existant, destiné à devenir la 
billetterie pour les visites publiques 
de l’édifice, fasse l’objet d’une 
proposition distincte qui sera 
soumise à la CCN pour une 
approbation fédérale; 

d) that the development of the 
landscape design enable future 
implementation of any of the 
proposed at grade plaza schemes of 
the 2009 Node Study, in keeping with 
the Concept Approval granted by the 
Board on September 11, 2015; and 

 d) que l’élaboration de l’aménagement 
paysager permette la mise en œuvre 
future de l’un ou l’autre des plans 
d’esplanade proposés au niveau du 
sol dans l’étude des pôles de 2009, 
conformément à l’approbation du 
concept accordée par le conseil 
d’administration le 
11 septembre 2015; et 

2. the preparation and signature of the 
Federal Land Use and Design Approval 
document associated with this 
submission 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 et du design associé à 
la présente proposition soient déléguées 
au directeur général, Direction de 
l’aménagement de la capitale. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
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2017-P74.2 - Canada Science and 
Technology Museum – Museum Park – 
Concept Design (D) 

15 2017-P74.2 - Parc-musée de la Société des 
Musées de sciences et technologies du 
Canada – concept de design (D) 

Daniel Champagne, Lucie Bureau, and Jason 
Hutchison presented the Museum Park 
Concept Design for the Canada Science and 
Technology Museum. 

 Daniel Champagne, Lucie Bureau, et Jason 
Hutchison présentent le concept de design 
du parc-musée de la Société des Musées de 
sciences et technologies du Canada. 

Members asked questions on funding, 
phasing, drop-off zone for children, and 
thanked the proponent for having brought 
such an entertaining project forward. 

 Les membres posent des questions sur le 
financement, les étapes de la mise en 
œuvre, la zone de débarquement pour les 
enfants, et ils remercient le proposant d’avoir 
présenté un projet aussi divertissant. 

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

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

1. the Federal Land Use and Design 
Approval for the Concept Design of the 
Museum Park for the Canada Science 
and Technology Museum site be granted 
subject to further design development, 
taking into account NCC staff and 
ACPDR comments, before returning to 
the Board of Directors for Federal Land 
Use and Design Approval for the Final 
Design; and 

 1. l’approbation fédérale de l’utilisation du 
sol et du design concernant le concept 
de design du parc-musée projeté sur le 
site du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada soit accordée, 
étant entendu que le design sera 
développé davantage en tenant compte 
des commentaires du CCUDI et du 
personnel de la CCN, puis que le design 
final soit resoumis au conseil 
d’administration pour l’approbation 
fédérale de l’utilisation du sol et du 
design; et 

2. the preparation and signature of the 
Federal Land Use and Design Approval 
document for the Concept Design of the 
Museum Park for the Canada Science 
and Technology Museum site 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 et du design pour le 
concept de design du parc-musée sur le 
site du Musée des sciences et de la 
technologie du Canada soient déléguées 
au directeur général, Aménagement de la 
capitale. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 
   

2017-P151 - Rideau Canal – New Railing 
(Dow’s Lake to Hog’s Back) (D) 

16 2017-P151 - Nouveaux garde-corps du 
canal Rideau (lac Dow à Hog’s Back) (D) 

Daniel Champagne, Pierre Vaillancourt, and 
Greg Kehoe presented the Rideau Canal 
New Railing project from Dow’s Lake to Hog’s 
Back. 

 Daniel Champagne, Pierre Vaillancourt, et 
Greg Kehoe présentent le projet de 
nouveaux garde-corps du canal Rideau du 
lac Dow à Hog’s Back. 
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Members commented on the following:  Les membres commentent sur les sujets 
suivants: 

One member commented that the current 
condition allows a better connection with the 
canal, and that people tend to be more 
cautious when no railings are in place.  

 Un membre fait remarquer que la situation 
actuelle permet une meilleure relation avec le 
canal, et que les gens sont portés à faire  
plus attention quand aucun garde-corps n’est 
en place.  

Having considered a recommendation by 
Daniel Champagne, it was moved by Michael 
Pankiw, seconded by Michael Poliwoda, that 
the authorization be granted to:  

 Ayant pris en considération une 
recommandation de Daniel Champagne, il 
est proposé par Michael Pankiw, appuyé par 
Michael Poliwoda, que soient autorisées: 

1. proceed with the Rideau Canal New 
Railings project with a budget of $1.3M; 
and 

 1. la réalisation du projet des nouveaux 
garde-corps du canal Rideau avec un 
budget de 1,3 M$; et 

2. delegate a combined contract award and 
change order authority to the Chief 
Executive Officer up to the forecasted 
implementation cost of $1.3M. 

 2. la délégation au premier dirigeant d’un 
pouvoir combiné d’attribuer le contrat et 
d’autoriser des ordres de modification 
jusqu’à concurrence du coût de mise en 
œuvre prévu de 1,3 M $. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 

Norman Hotson and Bob Plamondon 
opposed the motion. 

 Norman Hotson et Bob Plamondon votent 
contre la recommandation. 

   

Adjournment 17 Levée de séance 

Marc Seaman thanked Chantal Bédard, the 
public, his colleagues on the board, the 
translators and the technicians. 

 Marc Seaman remercie Chantal Bédard, le 
public, ses collègues du conseil, les 
interprètes, et les techniciens. 

On a motion by Carol Loughrey, seconded by 
Lisa MacDonald, the public meeting of the 
board of directors was adjourned at 1:55 p.m. 

 Sur une motion de Carol Loughrey, appuyée 
par Lisa MacDonald, la séance publique du 
conseil d’administration est levée à 13 h 55. 
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