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I. Description 
Contexte 
Dans le cadre des efforts pangouvernementaux visant à accroître la 
responsabilité et la transparence, au cours des 14 dernières années, la CCN a 
organisé une assemblée publique annuelle à laquelle participent les membres de 
son conseil d’administration. 
 
La formule de l’assemblée a été adaptée pour qu’il y ait davantage d’échanges 
entre les membres du conseil et le public. Dans le contexte de l’exercice de 
planification stratégique de la CCN, l’assemblée comprenait de brèves 
présentations du président et du premier dirigeant sur les faits saillants de 
l’année et les projets prioritaires de l’année à venir. Ces présentations étaient 
suivies d’une période de questions et d’un atelier. Les membres du conseil, le 
Comité de la haute direction et un modérateur de la CCN étaient assis à des 
tables avec les gens du public à qui l’on a demandé d’émettre des commentaires 
et des idées sur les priorités de l’année en cours. À chaque table, on discutait de 
la même liste de priorités. 
 

Objectifs 
Les objectifs de l’assemblée étaient les suivants : 

• Donner au public un aperçu des réalisations de la CCN de la dernière année. 
• Donner au public les grandes lignes des priorités de l’année à venir. 
• Offrir au public l’occasion de commenter les priorités de la CCN et d’avoir une 

discussion constructive avec les membres du conseil. 
• Donner au conseil d’administration l’occasion d’apprendre du public et de 

tenir compte de son avis dans le cadre des processus de planification et de 
décision de la CCN. 

• Faire mieux connaître et comprendre le mandat de la CCN au public. 
• Mieux communiquer avec le public en invitant les médias. 

 

II. Processus 
Aperçu 
Date : Lundi 11 septembre 2017  
Heure : De 19 h à 21 h  
Endroit : Labo d’urbanisme de la CCN, 40, rue Elgin, pièce 201, Ottawa 



2 
 

Délibérations de l’assemblée 
• Introduction de Luc Fournier, directeur, Affaires publiques (5 minutes) 
• Présentation du président, Mark Seaman : orientations stratégiques et 

gouvernance (10 minutes) 
• Présentation du premier dirigeant, Mark Kristmanson, Ph. D. : faits saillants 

de l’année, projets prioritaires (15 minutes) 
• Questions du public et période de commentaires (30 minutes) 
• Atelier sur les priorités de la CCN (40 minutes) : Les participants étaient 

invités à s’asseoir à l’une des nombreuses tables où un représentant du 
conseil, un membre du Comité de la haute direction et un modérateur de la 
CCN animaient la discussion sur les priorités de l’organisme pour l’année à 
venir. 

• Plénière (15 minutes) : Un porte-parole de chaque table résumait les trois 
grandes idées dont le groupe avait discuté. 
 

Invitations et promotion 

• Une invitation a été envoyée par courriel aux destinataires suivants :  

- les gens du public et les groupes d’intérêts figurant  sur la liste 
d’envoi des Affaires publiques;  

- des élus. 

• Les médias ont été invités à participer. 

• L’atelier a été annoncé dans les journaux locaux (Le Droit, Ottawa 
Citizen). 

• Des messages Facebook et Twitter ont promu l’assemblée publique 
annuelle. 

 Participants 
Orateurs  
• Marc Seaman, président, CCN 
• Mark Kristmanson, Ph. D., premier dirigeant, CCN 
 
Invités 
• Gens du public 
• Gens des médias 
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Membres du conseil d’administration de la CCN en présence  
• Victor Brunette 
• Brian Coburn 
• Aditya Jha 
• Mark Kristmanson, Ph. D. 
• Carol Loughrey 
• Lisa MacDonald 
• Michael Pankiw 
• Bob Plamondon 
• Denys Rivard 
• Kay Stanley 
• Basil Stewart 

 
Membres du Comité de la haute direction de la CCN en présence  

• Daniel Champagne 
• Mark Dehler 
• Catherine Ella 
• Jayne Hinchliff-Milne 
• Michel Houle 
• Gary Lacey 
• Anne Ménard 
• Natalie Page  

 
 
Sommaire des questions et commentaires du public: 

La présentation de la CCN, les commentaires et les questions du public sont 
disponibles sur la chaîne YouTube de la CCN. Voici un sommaire des questions 
et commentaires du public : 

1. Gilbert Bouffard, Sécurité sur les sentiers: 

• Il discute de l’importance d’assurer la sécurité sur les sentiers et le besoin 
de sensibilisation. Préoccupation concernant la vitesse sur les sentiers et 
pendant les vélos-dimanches Nokia. Il y a un besoin pour plus de 
règlements, de sensibilisation et des actions concrètes pour assurer la 
sécurité sur les sentiers. 

• Réponse (M. Kristmanson): Il a indiqué qu’il s’agit d’une bonne 
observation. Avec des centaines de kilomètres de sentiers et 9 agents de 
conservation, la couverture du territoire est limitée. C'est un problème 
d'autoréglementation et de sensibilisation. Il a parlé de nos infrastructures 
vieillissantes pour lesquelles la CCN espère obtenir de l'aide du 
gouvernement. La CCN poursuit également le renouvellement du Plan 
stratégique du Sentier de la capitale. Les municipalités d'Ottawa et de 
Gatineau participent à l'élaboration de ce plan. De plus, la CCN a signé 

https://www.youtube.com/watch?v=hB4sP57ZMm4
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deux ententes avec Vélo-Services et la Ville d'Ottawa pour patrouiller les 
sentiers. La CCN tient également environ une douzaine de blitz sur les 
sentiers pour encourager la sensibilisation. Il y a densification dans le 
centre urbain et cela ajoute une pression supplémentaire sur les sentiers. 
Les équipes de la CCN travaillent à la conception de sentiers qui 
résisteront aux inondations et pourront également accueillir un plus grand 
nombre d’usagers. 

2. Klaus Kohler, Plan directeur du parc de la Gatineau et de la Ceinture de 
verdure: 

• Il y a des atouts incroyables grâce à la Commission de la capitale 
nationale avec la Ceinture de verdure et le parc de la Gatineau. Avec cela 
vient des responsabilités et des risques, tels que les espèces 
envahissantes, l'agrile du frêne et plus encore, tel que le longicorne 
asiatique. Il se demande si les plans directeurs abordent ce genre de 
risques et s'ils offrent des pistes de solutions pour adresser ces enjeux. 

• Réponse (M. Kristmanson): Les espèces envahissantes sont une 
préoccupation majeure pour la CCN. Il note que notre Stratégie de 
développement durable sera alignée sur la nouvelle législation du 
gouvernement. Cela donnera à la CCN une opportunité d’aborder la 
question des espèces envahissantes que nous n'avons pas actuellement 
dans les politiques, et cela aidera. Pour le renouvellement du Plan 
directeur du parc de la Gatineau, c'est un grand défi. II encourage M. 
Kohler à participer aux consultations publiques qui auront lieu à l'automne. 
L'agrile du frêne a eu un impact imprévu sur le budget et les ressources 
de CCN. De plus, avoir une approche réfléchie de la conservation de 
l'environnement dans la capitale ne peut que contribuer à atteindre les 
objectifs de carbone de la CCN. La CCN verra les effets de ces espèces 
envahissantes sur l'ensemble de ses portefeuilles, et nous ne pouvons 
peut-être pas encore en comprendre les nombreux effets. 

3. Matt Whur, transfert de terrains à la municipalité: 

• Il identifie des enjeux liés au processus de consultation publique 
concernant trois projets: la gestion du bassin des eaux pluviales de la 
phase 2 du TLR ; le survol proposé pour le parc Connaught et l'Hôpital 
d'Ottawa. 

• Réponse (M. Kristmanson): Remercie M. Whur pour ses commentaires. 
Au sujet du bassin des eaux pluviales, il indique qu’il s’agit d’un projet de 
la Ville d’Ottawa. Ils sont responsables du projet et des consultations 
publiques. Il l’encourage à poursuivre  les discussions avec la Ville. Les 
employés de la CCN ont revu le projet en fonction des politiques et ont 
exprimé un certain niveau de confort avec le design de l’étang. Il a  réitéré 
l’importance des consultations, d’écouter et d’engager le dialogue pour la 
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CCN. Il ne peut répondre aux commentaires au sujet du TLR. Concernant 
l’Hôpital d’Ottawa, le dossier est complété. Il mentionne que le site Sir 
John Carling était le site choisi par le comité d’évaluation. 

4. David Jeanes: 

• Il a parlé de l'importance du renouvellement et du rajeunissement des 
ressources patrimoniales, en particulier en ce qui concerne la Pointe 
Nepean et le 24, promenade Sussex. Ces deux endroits offrent une vue 
magnifique sur la rivière des Outaouais et sont des points de repère à 
partir de la rivière des Outaouais. Il a indiqué que le 24, promenade 
Sussex est l’enfant pauvre de l'entretien et aimerait connaître sous peu ce 
qui sera fait là-bas. Espérant qu'il y aura un accès public pour le 
24 Sussex, comme à Rideau Hall. Nepean Point était un joyau et il attend 
avec impatience le renouvellement de ce lieu. Ces deux projets sont 
importants pour les résidents et les visiteurs. 

• Réponse (M. Kristmanson) Il signale que pour la Pointe Nepean, des 
équipes de design participant à la compétition viendraient au début 
d'octobre et qu'il y aurait une exposition publique au Labo d'urbanisme. 
Tous les commentaires seront donnés au jury. Il a précisé qu'il y a un 
budget modeste pour le projet et que l’on espère que la vision dépassera 
nos plans. Le secteur sera amélioré par une approche progressive avec 
l’objectif que le lieu redevienne animé comme par le passé. Il a souligné 
que le 24, promenade Sussex est effectivement un parfait exemple d’un 
entretien délaissé, tout en indiquant que les autres résidences officielles 
sont en bon état grâce à une excellente équipe. Il était heureux que 
M. Jeanes fasse écho de la vision de la CCN sur l'importance patrimoniale 
de la propriété et qu’un quelconque accès public y soit instauré, si 
possible. 

5. Jean Lepage,  Sentiers de ski de fond: 

• Il a parlé de sa fierté de la capitale et des changements qui ont eu lieu. 
Tenait à remercier la CCN et la ville d'Ottawa pour les installations de ski 
de fond. Il a discuté du traçage des sentiers le long de SJAM. Espérant un 
programme similaire de Greens Creek au chemin Trim. 

• Réponse (M. Kristmanson) Il a noté que nous avons eu des bénévoles 
extraordinaires et sommes heureux de les appuyer. La CCN attend avec 
impatience le développement d’un sentier à l’est. 

6. John Cox, Collaboration avec les ministères fédéraux: 

• En 1962, il était Planificateur principal à la Commission de la capitale 
nationale. Il se demande pourquoi l’expertise du gouvernement fédéral 



6 
 

n’est pas utilisée dans le processus de planification? Il a contribué au 
design de la promenade de l’aéroport. 

• Réponse (M. Kristmanson) : Il a expliqué qu'il était très intéressant 
d'entendre les premières expériences de planification à la CCN. Il a 
indiqué que la CCN a mis sur pied une association des anciens. Il y a un 
haut niveau de collaboration avec d'autres ministères et universités au 
niveau du personnel pour de nombreux projets, y compris la recherche 
scientifique. 

 

III. Atelier et plénière  
La documentation remise aux participants pour l’atelier et la séance plénière 
comprenait ce qui suit. 

 

Orientations stratégiques 
Pour la période de planification de 2017-2018 à 2021-2022, trois orientations 
stratégiques guideront la CCN dans la réalisation de son mandat pour continuer 
à bâtir une région de la capitale dynamique, durable, inspirante et prospère. 
 

• Planifier, aménager et améliorer les actifs de la CCN de façon à ce qu’ils 
inspirent les Canadiens par le dynamisme, le caractère distinct et la 
durabilité de la région de la capitale du Canada. 

• Conserver et mettre en valeur les attraits naturels, les paysages culturels 
et le patrimoine bâti d’intérêt national dont la CCN est l’intendante. 

• Renforcer les relations avec la collectivité, les gouvernements, les 
administrations régionales et municipales et les peuples autochtones pour 
favoriser la cohésion et la prospérité de la région de la capitale nationale.  

 
 
Priorités  
Pour concrétiser ces orientations stratégiques, la CCN centrera ses efforts sur 
six priorités au cours de la période de planification. Ces priorités représentent la 
suite de nombreux efforts importants que la CCN a consentis au fil des dernières 
années pour inspirer l’excellence, transformer la région de la capitale du Canada 
et y bâtir un legs durable. 
 

1. Appuyer et rendre possible le projet des plaines LeBreton et des îles pour 
en faire une destination de prestige d’importance nationale. 

 
2. Offrir un accès public et de nouveaux liens pour que les Canadiens 

puissent découvrir les berges et les cours d’eau. 
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3. Moderniser le cadre de planification de la CCN et renouveler le plan à 

long terme du parc de la Gatineau.  
 

4. Créer des legs durables qui seront source de fierté pour les Canadiens, ce 
qui comprend les résidences officielles du Canada. 
 

5. Être une partenaire à valeur ajoutée vouée à 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 et une intendante d’actifs fonciers et 
immobiliers fédéraux exemplaire. 
 

Questions posées durant l’atelier 
• Qu’aimez-vous des orientations stratégiques et des priorités actuelles? Que 

changeriez-vous? 
• Devrait-on ajouter d’autres orientations stratégiques et priorités? Pourquoi? 
• À votre avis, quelles questions le conseil d’administration devrait-il aborder 

durant sa prochaine séance de planification stratégique? 
• Comment la CCN peut-elle mieux communiquer avec les résidants, les 

intervenants, les groupes d’intérêts et les associations communautaires, et 
les mobiliser? 

• Qu’est-ce que la CCN fait bien? 
• Qu’est-ce que la CCN peut améliorer?  

 

Résumé des commentaires exprimés aux différentes tables  
Table 1  
Trois priorités 

1. La CCN doit davantage tenir compte de l’entretien dans sa planification. 

2. La CCN doit continuer de réunir la Ville d’Ottawa et la Ville de Gatineau, 
en particulier pour les projets de transport. 

3. La CCN devrait maintenir ses relations avec le public et continuer d’être 
très présente dans les médias sociaux. 
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Table 2  
Trois priorités 

1. La CCN doit améliorer les communications liées au processus de 
planification et mieux se servir de son site Web. 

2. La CCN devrait améliorer son processus d’évaluation des risques des 
enjeux écologiques. 

3. La CCN devrait améliorer l’accès aux berges depuis son réseau de 
sentiers polyvalents. 

Table 3 
Trois priorités 

1. La CCN doit conclure des partenariats et des ententes de partage des 
coûts afin de réaliser les projets proposés pour célébrer le 
sesquicentenaire du Canada. 

2. La CCN devrait mettre l’accent sur l’importance de la participation des 
Autochtones à ses plans et ses projets. 

3. La CCN devrait améliorer les communications et les relations avec le 
public, en particulier avec les associations de quartiers, au moyen des 
médias sociaux et de bulletins mensuels, par exemple. 

 
Table 4 
Trois priorités 

1. La CCN devrait offrir au public davantage de possibilités de faire des 
commentaires sérieux sur ses plans et ses projets. 

2. La CCN doit mieux s’occuper du Plan de remplacement des 
immobilisations pour faire un usage efficace et en temps utile des fonds 
destinés aux infrastructures. 

3. La CCN devrait accélérer l’aménagement des plaines LeBreton et la 
transformation esthétique des cours d’eau. 
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Table 5 
Trois priorités 

1. La CCN devrait tenir compte du fait que le sentier de la Rivière-des-
Outaouais est trop achalandé. Elle devrait réserver des voies aux cyclistes 
pour leur permettre d’accéder facilement aux commerces, comme les 
centres commerciaux. 

2. La CCN doit mieux définir ce qu’elle entend par la modernisation du cadre 
de planification. 

3. La CCN devrait s’assurer qu’il y a des stationnements bien aménagés 
pour les vélos et qu’ils sont intégrés dans le réseau du train léger sur rail. 

 
Table 6 

Trois priorités 
1. La CCN devrait mettre davantage l’accent sur les infrastructures 

durables. 

2. La CCN devrait se centrer sur ses orientations stratégiques et établir 
les projets pour lesquels elle dispose d’assez de fonds pour aller de 
l’avant, et ceux pour lesquels elle n’en a pas. 

3. La CCN et la région de la capitale nationale devraient être à l’image du 
pays. La CCN devrait trouver des façons de garder l’élan des 
célébrations du sesquicentenaire du Canada. 

Table 7 
Deux priorités 

1. La CCN devrait mettre davantage l’accent sur le transport régional et les 
sentiers polyvalents. 

2. La CCN devrait faire de la sécurité une priorité dans toutes les 
discussions concernant les sentiers polyvalents. 
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Autres commentaires 

1. Qu’aimez-vous des orientations stratégiques et des priorités actuelles? 
Que changeriez-vous? 

•  Améliorer l’accès à la zone riveraine et aménager les cours d’eau. 
• Accélérer l’aménagement des plaines LeBreton.  
• Inclure les problèmes d’entretien ciblés dans les plans budgétaires, 

et en tenir compte au moment d’accorder des fonds à de nouveaux 
projets. 

• Mobiliser le public de façon plus importante.  
• Améliorer la sécurité le long des sentiers.  

1. Devrait-on ajouter d’autres orientations stratégiques et priorités? Pourquoi? 
 

• Espèces envahissantes. 
• Stratégie de remplacement des immobilisations, campagne de fonds de 

capitaux ou quelque chose qui fait appel aux partenariats. 
• Évaluation des risques du changement climatique : infrastructures, 

espèces envahissantes, couvert forestier. 
• Évaluation des arbres. 
• Pollution par le bruit. 
• Collaboration renforcée avec les villes d’Ottawa et de Gatineau. 
• Examiner les actifs du secteur privé sur les terrains de la CCN (p. ex. les 

voies ferrées près de  Kanata). 
• Transport. 
• S’employer à recouvrer le budget dont la CCN disposait et explorer les 

possibilités de travailler avec d’autres ministères et de partager les coûts 
avec eux. 

• Explorer les options à long terme concernant MosaïCanada. 
• Plus de programmes avec les Algonquins sur l’île Victoria. 
• Transport en commun durable. 
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2. À votre avis, quelles questions le conseil d’administration devrait-il 

aborder durant sa prochaine séance de planification stratégique? 

• Trains et transport. 

• Cession de certains actifs et de certaines responsabilités.   

• La CCN comme chambre de second examen. 

• Partenariats avec d’autres ministères et organismes. 

• Enjeux liés aux berges. 

• Sentiers de la Ceinture de verdure. 

• Excellence en gestion. 

• Entretien. 

• Établir si des routes ou des ponts peuvent être rendus à la Ville. 

• Tiques. 

• Se servir de la technologie pour mieux surveiller les sentiers.  

• Transport en commun durable. 

• Que signifie pour la CCN la modernisation du cadre de 
planification?  
 

3. Comment la CCN peut-elle mieux communiquer avec les résidants, les 
intervenants, les groupes d’intérêts et les associations communautaires, 
et les mobiliser? 

• Communication plus régulière.  

• Annonces régulières plus longues. 

• Facebook/Twitter. 

• Diffuser plus de messages sur les médias sociaux. 

• Forum de rétroaction annuel. 

• Messages mensuels. 

• Faire participer davantage de gens inscrits sur la liste d’envoi à des 
projets en cours.  

• Engager les bonnes personnes. 

• Savoir qui parle à qui.  

• Faire état des réussites comme des échecs.  
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4. Qu’est-ce que la CCN fait bien? 

• Éclairage. 

• Labo d’urbanisme — conférenciers spécialistes. 

• Consultations publiques. 

• Promenades. 

• Courriels d’information.  

• Réunir les membres du conseil d’administration. 
5. Qu’est-ce que la CCN peut améliorer? 

• Communiquer davantage avec les gens de l’extérieur de la région 
de la capitale nationale.  

• Communication. 

• Terminer la promenade de la Ceinture-de-Verdure.  

• Pistes cyclables pour se rendre aux centres commerciaux.  

• Entrée gratuite dans les musées. 

• Être une chambre de second examen. 

• Réponses plus rapides. 

• Mises à jour sur les projets meilleures et plus opportunes. 

• Travailler plus étroitement avec les nouveaux médias. 

• Améliorer le site Web de la CCN. 

• Élaborer de meilleures stratégies de mobilisation pour attirer plus 
de gens du public. 

• S’assurer que les Autochtones participent à la planification et à la 
mise en œuvre des plans des plaines LeBreton et de l’île Victoria. 

• Tirer profit du succès de 2017 et demander davantage de fonds. 

• Envisager de prendre pour modèle le mandat de la fiducie 
nationale des propriétés historiques ou d’importance du Royaume-
Uni pour maintenir l’environnement bâti. 

• Dissocier l’entretien et les rénovations des propriétés historiques du 
gouvernement en fonction. 

• S’assurer que des stationnements pour vélos font partie de tous les 
projets d’aménagement et permettre les vélos dans le train léger 
sur rail. 
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VI. Prochaines étapes 
Les commentaires recueillis lors de l’atelier ont fait l’objet de discussions dans le 
cadre des séances de planification stratégique du conseil d’administration de la 
CCN à l’automne de 2017. 
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