
FLUDTA / AFUSDTI

Nepean Point Redevelopment

Réaménagement de la pointe Nepean

PART 1 IMPLEMENTATION - REMAINING PARK ELEMENTS - 95% DESIGN DEVELOPMENT

MISE EN ŒUVRE DE LA PARTIE 1 – ÉLÉMENTS RESTANTS DU PARC - CONCEPT FINALISÉ À 95% 

Board of Directors / Conseil d’administration

January 21, 2021 / le 21 janvier 2021



Location & Planning Context / Localisation et contexte de planification
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Approved Concept Plan / Plan conceptuel apprové
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Part 1 Implementation / Mise en œuvre de la partie 1
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Park Elements / Éléments du parc
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Perimeter Pathway / Promenade en boucle
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Perimeter Pathway / Promenade en boucle
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Whispering Point / La pointe aux Murmures
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Views / Les vues
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Internal Pathways & Landforms / Sentiers internes et talus
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Outlook & Champlain Monument /

Aire de visionnement et le monument de Champlain
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ACPDR Comment Resolution / Résolution des commentaires - CCUDI

• ACPDR support for project and 

design refinements

• Key elements flagged and 

addressed:

1. Hierarchy of design elements

2. Site circulation

3. Materials/detailing

4. Planting palette

5. Indigenous placemaking
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• Soutien du CCUDI pour le projet et 

les améliorations de la conception

• Éléments clés signalés et traités :

1. Hiérarchie des éléments de 

conception

2. Circulation du site

3. Matérieux et détails de design

4. Palette de plantation

5. Création d’espace Autochtone



Planting Palette / Palette de plantation
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Next Steps / Prochaines étapes

Winter / Hiver 2021
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‒ Financial Authority for Part 1 

Implementation – Remaining Park 

Elements (concurrent submission)

‒ Site works and demolition of the 

perimeter wall

‒ Start of construction works           

(bridge/ha-ha)

‒ Continued development of         

interpretive elements

‒ FLUDTA for Site Interpretation / 

Reintegration of Anishinabe

Scout statue (Level 2)

‒ Construction substantial completion

Spring / Printemps 2021

Spring / Printemps 2023

‒ Autorisation financière pour la mise en

œuvre de la partie 1 – Éléments restants    

du parc (soumission concurrente)

‒ Travaux de chantier et démolition du mur 

périphérique

‒ Début des travaux de construction 

(passerelle et ha-ha)

‒ Poursuite du développement des 

éléments d'interprétation

‒ AFUSDTI pour l’interprétation et la 

réintégration de la statue du guide 

anishinabé (niveau 2)

‒ Achèvement substantiel des travaux



RECOMMENDATIONS

FLUDTA / AFUSDTI

• THAT the Federal Design Approval for the 95% Developed Design of Part 1 

Implementation (remaining park elements) of the Nepean Point Redevelopment 

project be granted, pursuant to Section 12 of the National Capital Act, subject to;

a) The Nepean Point Redevelopment interpretive elements and reinstatement of 

the Anishinabe Scout statue being presented for NCC review and approval as 

a separate Level 2 project, and;

• THAT the signature of the Federal Design Approval documents be delegated to the 

Vice President, Capital Planning Branch.
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RECOMMENDATION

FLUDTA / AFUSDTI

16/16

• QUE l’approbation fédérale de design pour l’avant-projet détaillé avancé à 95 % de 

la mise en œuvre de la partie 1 (éléments restants du parc) du projet de 

réaménagement de la pointe Nepean soit accordée conformément à l’article 12 de 

la Loi sur la capitale nationale, sous réserve de la condition suivante :

a) Les éléments d’interprétation de la pointe Nepean et la réinstallation de la 

statue du guide anishinabé seront présentés pour examen et approbation de la 

CCN comme un projet séparé de niveau 2; 

• QUE la signature des documents de l’approbation fédérale de design soit déléguée 

à la vice-présidente, Aménagement de la capitale.

RECOMMANDATION
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