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Plan Purpose | But du Plan

• Inform interprovincial 
transportation decisions 

• Directions and initiatives 
with a monitoring framework

• Informer les décisions de 
transport interprovincial

• Des orientations et des 
initiatives avec un cadre de 
suivi
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2019 – NCC to develop the Plan

Spring 2020 – Existing situation and trends

Fall 2020 – Vision and scenarios

Spring 2021 – Scenarios evaluation

Fall 2021 – Draft Plan

2019 – La CCN élaborera le plan

Printemps 2020 – Conditions existantes et 
tendances

Automne 2020 – Vision et scénarios

Printemps 2021 – Évaluation des scénarios

Automne 2021 – Ébauche du plan

Process | Processus

Budget 
2019

Phase 1

Phase 3

Phase 4 

Phase 2
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Vision and Guiding Principles | Vision et principes directeurs
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• Sustainability focus

• Flexible framework

• Updated data and continued 
monitoring

• Regional collaboration

• Recovery opportunities

• Accent sur la durabilité

• Un cadre flexible

• Données mises à jour et suivi 
continu

• Collaboration régionale

• Occasions de la reprise

Key Directions | Orientations clés
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Public and Stakeholder Engagement |
Implication du public et des parties prenantes

• October 14 to November 2, 2020

• November 9 to 24, 2021

• 14 octobre au 2 novembre 2020

• 9 au 24 novembre 2021
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What We Heard | Ce que nous avons entendu

Trucks | Camionnage

Active Mobility | Mobilité active

Optimization | Optimisation

Quality of Life | Qualité de vie
Environmental Focus |

Orientation environnementale

Infrastructure

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwil3IrvoMvhAhWH9Z4KHTTyDbsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.cpcstrans.com/files/9214/9078/4829/CPCS_Congestion_Pricing_Tools_Ottawa_Final_Report.pdf&psig=AOvVaw0ZNGb6fdMmnNeaLe5hT6wW&ust=1555182458274172
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• Active mobility 

• Regional Travel Survey

• Truck transport routing/logistics plan

• E-vehicle charging stations and 
zero-emissions fleet

• Sustainable transport at federal 
workplaces 

• Monitoring framework

• Mobilité active

• Enquête origine-destination régionale

• Trajets routiers, logistique de camionnage

• Bornes de recharge de véhicules 
électriques et flotte zéro émission

• Transport durable sur les lieux 
de travail fédéraux

• Cadre de suivi

Short-Term Strategies (0-5 yrs) | Stratégies à court terme (0-5 ans)
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• Interprovincial transit integration

• Federal alternative work arrangements

• Low-carbon/zero emission vehicles

• Micro-Mobility (E-Scooters, etc.)

• Intégration du transport en commun 
interprovincial

• Régimes de travail alternatifs fédéraux

• Véhicules à faibles émissions de 
carbone et à émission nulle

• Micromobilité (trottinettes, etc.)

Medium-Term Strategies (5-10 yrs) | Stratégies à moyen terme (5-10 ans)
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• Core area transit loop

• Review of progress and adjustment

• Boucle de transport en commun 
au cœur de la capitale

• Évaluation des progrès et ajustement

Long-Term Strategies (10 yrs +) | Stratégies à long terme (10 ans +)
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Next Steps | Prochaines étapes

• Implementation and monitoring (2022+)

• Update Plan after data updates (2023+)

• Continue to collaborate with federal, 
provincial and municipal partners

• Mise en œuvre et suivi (2022+)

• Mise à jour du plan après l’actualisation 
des données (2023+)

• Continuer à collaborer avec les 
partenaires fédéraux, provinciaux et 
municipaux
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• That the Board of Directors 
approve the Long-Term Integrated 
Interprovincial Crossings Plan for 
the National Capital Region

• Que le conseil d’administration 
approuve le Plan intégré à long 
terme sur les liens interprovinciaux 
dans la région de la capitale 
nationale

Recommendation | Recommandation
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