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Le mardi 9 juin 2020

IN CAMERA
by videoconference

À HUIS CLOS
par téléconférence

MINUTES

PROCÈS-VERBAL

The committee has approved these minutes on
September 22, 2020.

Le comité a adopté ce procès-verbal le 22 septembre 2020.

Attendance / Présences
Committee
Chairperson
Vice-Chairperson
Members

Anne Ménard
Bob Brown
Yoland Charette
Catherine Gardner
Collinda Joseph
Vicky Kelly
Daryl Rock
Rita Tadi

Membres d’office

Ex-Officio Members
Chief Executive Officer
Secretariat
Committee Secretary
Attendees for All or Part of the Meeting
Senior Architect
Chief of Staff and Commission
Secretary
Vice President, Official Residences
Senior Landscape Architect
Landscape Architect
Opening of the Meeting

Tobi Nussbaum

Premier dirigeant

Secrétariat
Caroline Bied
Secrétaire des comités
Personnel présent pour toute ou
une partie de la rencontre
John Blias
Architecte principal
Véronique de Passillé
Chef de cabinet et secrétaire de la
Commission
Greg Kenney
Vice-président, résidences officielles
Garry Meus
Architecte paysagiste principal
Kelly Wojnarski
Architecte paysagiste
1 Ouverture de la séance

Anne Ménard called the meeting to order at
10 a.m. and introduced the new member, Daryl
Rock, to the committee.
ACUC / CCUA

Comité
Présidente
Vice-président
Membres

Anne Ménard déclare la séance ouverte à 10 h et
présente le nouveau membre, Daryl Rock, au
comité.
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It was moved by Bob Brown, seconded by
Collinda Joseph, that the agenda be adopted as
follows:

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Bob Brown, appuyé par Collinda
Joseph, que l’ordre du jour soit adopté comme
suit :

Declarations of Conflict of Interest

3

Déclaration de conflits d’intérêts

Adoption of Minutes
• 2019-09-24

4

Adoption du procès-verbal
• 2019-09-24

Report on Activities

5

Rapport d’activités

Report from ACPDR Meetings

6

Mise à jour des rencontres du CCUDI

Update on Nepean Point

7

Mise à jour sur la pointe Nepean

UA Analysis of the Main Building of Rideau Hall

8

Analyse AU du bâtiment principal de Rideau Hall

Other Business

9

Divers

Adjournment

10 Levée de séance

MOTION CARRIED.
Declarations of Conflict of Interest

MOTION APPROUVÉE.
3

None.

Déclaration de conflits d’intérêts
Aucun.

Adoption of Minutes:

4

Adoption du procès-verbal :

The minutes of September 24, 2019 were
unanimously adopted.

Le procès-verbal de la réunion du 24 septembre
2019 est adopté à l’unanimité.

MOTION CARRIED.

MOTION APPROUVÉE.

Report on Activities

5

Anne Ménard gave the members an update on
current projects.
Report from ACPDR Meetings

Anne Ménard présente une mise à jour sur les
projets actuels.
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Bob Brown provided an overview of the May
meeting of the Advisory Committee on Planning,
Design and Realty.
Update on Nepean Point

Rapport d’activités

Mise à jour des rencontres du CCUDI
Bob Brown donne un aperçu de la réunion du
Comité consultatif de l’urbanisme, du design et de
l’immobilier du mois de mai.

7

Mise à jour sur la pointe Nepean

Yoland Charette and Gary Meus presented an
update on the Nepean Point project.

Yoland Charette et Gary Meus présentent une
mise à jour sur le projet de la pointe Nepean.

Members asked questions and commented on the
following:

Les membres posent des questions et font les
commentaires suivants :

•

•

Location of accessible washroom and
impact of pandemic on opening of
buildings in the capital

ACUA / CCUA
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Emplacement des toilettes accessibles et
effets de la pandémie sur l’ouverture des
édifices dans la capitale
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•

Way the bridge will be connected to
Major’s Hill Park, connection from St.
Patrick Street, and creation of a crosswalk
between Major’s Hill Park and Nepean
Point

•

Façon dont le pont va être relié au parc
Major, connexion à partir de la rue StPatrick, et création d’un passage pour
piétons entre le parc Major et la pointe
Nepean.

•

Implications of the Alexandra Bridge
replacement on the project

•

Implications du remplacement du pont
Alexandra sur le projet

•

The bridge is a great addition for
wheelchair users

•

Le pont est un ajout formidable pour les
utilisateurs de chaise roulante

•

Manual wheelchair users should be
considered when designing the sidewalks
towards the river.

•

On devrait tenir compte des utilisateurs de
chaise roulante manuelle quand on va faire
la conception des sentiers en direction de
la rivière.

•

The most recent version of the Canadian
Standards Association guidelines should
be used, and when possible, the standards
should be exceeded.

•

On devrait utiliser la version la plus récente
des lignes directrices de l’Association
canadienne de normalisation, et quand c’et
possible on devrait même dépasser les
normes.

•

Directional indicators would help people
with limited vision navigate through the site
with an accrued sense of security
(especially at the ha-ha zone, each grade
change or slope, etc.)

•

Des indicateurs de direction aideraient les
gens qui ont une vision limitée à circuler au
travers du site avec un sentiment accru de
sécurité (en particulier près de la zone haha, à chaque changement de niveau,
chaque pente, etc.)

•

Lighting according to the Capital Lighting
Plan

•

Éclairage en fonction du Plan lumière de la
capitale

Action: Nepean Point Wayfinding to be presented
to the committee at a subsequent meeting.

UA Analysis of the Main Building of Rideau
Hall

Action: la signalisation de la pointe Nepean devra
être présentée au comité lors d’une rencontre
subséquente.
8

Analyse AU du bâtiment principal de Rideau
Hall

Greg Kenney and John Blias presented the UA
Analysis of the Main Building of Rideau Hall.

Greg Kenney et John Blias présentent l’analyse
AU du bâtiment principal de Rideau Hall.

Members asked questions and commented on the
following:

Les membres posent des questions et font les
commentaires suivants :

•

Conflict between heritage conservation
and UA requirements

•

Conflit entre la conservation du patrimoine
et les exigences liées à l’AU

•

Importance on doing the easy and visible
adaptations first

•

Importance de faire les adaptations faciles
et visibles en premier

•

Using the Ontario Building Code for
parking space requirements

•

Utilisation du code du bâtiment de l’Ontario
pour les exigences en matière d’espaces
de stationnement

ACUA / CCUA
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•

UA parking spots should include mounts
for minivans

•

Les places de stationnement AU devraient
comporter des supports pour les
camionnettes

•

Better to go with best practices (look
throughout the world) instead of standards
(e.g. Louvre in Paris – new structure
beside the building to make it fully
accessible)

•

Préférable d’adopter les meilleures
pratiques (observer dans le monde entier)
au lieu de normes (p. ex. le Louvre à Paris
– nouvelles structure à côté de l’édifice
pour le rendre entièrement accessible)

•

Plans to make the building accessible for
employees and not only the public, in case
employees need it, even the GG

•

Plans pour rendre l’édifice accessible pour
les employés et pas seulement le public, au
cas où des employés en auraient besoin, et
même le GG.

•

Dignified access for people needing UA,
not the basement, but same entrance as
everyone

•

Accès digne pour les gens qui ont besoin
d’AU, pas le sous-sol, mais la même entrée
que tout le monde

Other Business

9 Divers

Damage on the pathway from the NAC to the
locks – drops off just beside a set of stairs going
directly to the canal.

Dommages sur le sentier du CNA aux écluses –
s’effondre juste à côté d’un escalier qui mène droit
au canal.

Action: Anne Ménard will follow up on that issue
with her team.

Action: Anne Ménard fera un suivi avec son équipe
vis-à-vis de cette question.

Adjournment of Meeting

10 Levée de la séance

The meeting was adjourned at 11:40 a.m.

La séance est levée à 11 h 40.
Committee Secretary

Caroline Bied
Secrétaire des comités
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