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1. Priorités stratégiques
•

Priorités du gouvernement du Canada :
Plans pour célébrer le 150e anniversaire de la Confédération.

En lien avec les priorités stratégiques de la CCN :
1. Faire des plaines LeBreton et des îles une destination de prestige d’importance
nationale.
2. Offrir un accès public et de nouveaux liens pour que les Canadiens et
Canadiennes puissent découvrir les berges et les cours d’eau.
3. Moderniser le cadre de planification de la CCN et achever le Plan de la capitale du
Canada.
4. Créer des legs durables qui serviront de source de fierté pour les Canadiens et
Canadiennes, y compris les résidences officielles du Canada.
5. Être un partenaire à valeur ajoutée dans la région de la capitale du Canada.
6. Faire preuve d’excellence de façon à ce que la CCN soit reconnue comme une
société d’État fédérale exemplaire et comme intendante des terrains et des biens
fédéraux.

2. Autorité
Clauses 3.1 et 3.2.5 des règlements administratifs de la CCN.

3. Contexte
Tel qu’approuvé lors de la séance du Conseil d’administration de la CCN du 19
novembre 2015, et après une mise à jour lors de la réunion du Conseil d'administration
du 28 avril 2016, la CCN a pris un rôle actif dans les célébrations du sesquicentenaire en
2017 en :
• Initiant des initiatives qui laisseront des legs significatifs, en mettant en valeur les
actifs immobiliers de la CCN et ses fonctions de planification;
• Invitant le public à découvrir des propriétés rarement accessibles.
Les initiatives de legs étaient regroupées dans les trois secteurs d’activité suivants :
1. Planification de la capitale :
a. Plan pour la capitale du Canada : 2017-2067;
b. Plan lumière de la capitale : 2017-2027.
2. Embellissement de la capitale, et;
3. Les pavillons de la Confédération.
Par ailleurs, la CCN a facilité les initiatives des partenaires en fournissant :
4. Des approbations fédérales en temps opportun et;
5. Des permis pour des événements majeurs sur les terrains de la CCN en 2017.
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4. Analyse des options
N/A

5. Détails financiers
Seront inclus dans les rapports de fin d'année.

6. Opportunités et résultats attendus
Les célébrations de 2017 et de Canada 150 ont été l'occasion de mettre à profit les biens
immobiliers et les fonctions de planification de la CCN, d'inviter le public à découvrir des
propriétés rarement accessibles et de lancer des projets de legs significatifs.

7. Risques et mesures d’atténuation
N/A

8. Consultations et communication
La CCN faisait partie des comités Canada 150 suivants :
• Sous-comité de coordination des Sous-ministres adjoint(e)s sur le Canada 150.
• Groupe de travail interministériel des communications du Canada 150.
• Comité exécutif Canada 150 de la Cité parlementaire.

9. Prochaines étapes
Un rapport complet sera préparé à la fin de l'année financière 2017-2018, une fois que
les résultats de la recherche et de la vérification auront été finalisés.

10. Liste des annexes
Annexe 1 : Présentation Power Point

11. Auteurs de la proposition
Luc Groulx, Conseiller principal de projets, Bureau de la direction.
Natalie Roy, Conseillère de projets pour les initiatives 2017, Bureau de la direction.
Daniel Feeny, Directeur, Marketing et Partenariats, Direction des affaires publiques et
d’entreprise.
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