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Tuesday, September 21, 2021  Le mardi 21 septembre 2021 

IN CAMERA 
by videoconference 

 
À HUIS CLOS 

par vidéoconférence 

MINUTES  PROCÈS-VERBAL 
The Committee approved these minutes on Tuesday, 

December 7, 2021. 
 

Le comité a adopté ce procès-verbal le mardi 7 décembre 
2021. 

 

 Attendance / Présences  

Committee  Comité 

Chairperson Anne Ménard Présidente 

Members Monique Beaudoin Membres 

 Catherine Gardner  

 Yoland Charette  

 Nadya Roy-Forget  

Absent Members  Membres absents 

Vice-Chairperson Collinda Joseph Vice-présidente 

 Rita Tadi  

Secretariat  Secrétariat 

Chief, Commission Secretariat Chantal Bédard Chef, Secrétariat de la Commission  

Committee Coordinator Caroline Désilets Coordinatrice des comités  

Committee Secretary Erika Douaire Secrétaire des comités 

Other NCC staff for All or Part of the 
Meeting 

 Autres employés de la CCN pour 
toute ou une partie de la rencontre 

   

Chief of Staff and Commission Secretary  Véronique de Passillé Chef de cabinet et secrétaire de 
commission 

Chief, Transportation Planning Colin Simpson  Chef, Planification de transports 

Acting Chief, Real Estate Major Projects Mathew Sonier Chef, Projets majeurs de l’immobilier 
par intérim  

Acting Director, Quebec urban lands and 
Gatineau Park  

Catherine Verreault Directrice, terrains du Québec et Parc 
de la Gatineau par intérim  
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Planner, Sustainable Transportation  Cédric Williams  Planificateur, Transports durables 

Guests  Invités 

Dillon Erin Blais  Dillon 

Dillon Sean Rathwell Dillon 

Opening of the Meeting 1 Ouverture de la séance 

Anne Ménard called the meeting to order at 
9 a.m.  

 Anne Ménard déclare la séance ouverte à 9 h. 

   

Adoption of the Agenda 2 Adoption de l’ordre du jour 

It was moved by Catherine Gardner, seconded 
by Daryl Rock, that the agenda be adopted as 
follows: 

 Il est proposé par Catherine Gardner, appuyée 
par Catherine Daryl Rock, que l’ordre du jour 
soit adopté comme suit : 

Declarations of Conflict of Interest 3 Déclaration de conflits d’intérêts 

Adoption of Minutes 

• 2020-12-08 

• 2021-05-11 

4 Adoption du procès-verbal 

• 2020-12-08 

• 2021-05-11 

Report on Activities 5 Rapport d’activités 

Report on Technical Committee for outdoor 
spaces Activities 

6 
Rapport des activités du comité des espaces 

extérieurs 

Gatineau Park Transit Service Project 
Workshop 

7 
Atelier sur le projet de service de transport en 

commun du parc de la Gatineau 

Other Business 8 Divers 

Adjournment 9 Levée de séance 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 

   

Declarations of Conflict of Interest  3 Déclaration de conflits d’intérêts 

None.  Aucun. 

   

Adoption of Minutes: 4 Adoption du procès-verbal : 

It was moved by Catherine Gardner, seconded by 
Daryl Rock, that the minutes of December 8, 
2020 and May 11, 2021 be adopted. 

 Il est proposé par Catherine Gardner, appuyée 
par Daryl Rock, que les procès-verbaux des 
réunions du 8 décembre 2020 et du 11 mai 2021 
soient adoptés. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 

   

Business Arising from the Minutes  Affaires découlant du procès-verbal 

None. 
 

 Aucune. 

Report on Activities  5 Rapport d’activités 
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Anne Ménard gave an update on the closure of 
the external elevator at the Shaw Centre due to 
reasons related to the COVID-19 Pandemic. 

 Anne Ménard donne une mise à jour sur la 
fermeture de l’escalier mécanique au Centre 
Shaw pour des raisons reliées à la 
pandémie COVID-19. 

Report on Technical Committee for outdoor 
spaces Activities 

6 Rapport des activités du comité des espaces 
extérieurs 

Yoland Charette gave an update of the last 
meeting and shared that a formal presentation on 
the scope of this Committee will be presented at 
the next meeting. 
Anne Ménard recommended that more time be 
allocated for this item in light of the new federal 
regulation with respect to the Accessible Canada 
Act (2019). 

 Yoland Charette donne une mise à jour de la 
rencontre du mois de juillet et informe qu’une 
présentation formelle sur le cadre de ce comité 
sera présentée à la prochaine rencontre.  
Anne Ménard recommande de prévoir plus de 
temps pour ce sujet à la prochaine réunion en 
raison de la nouvelle régulation fédérale 
concernant la Loi canadienne sur l’accessibilité 
(2019). 

   

Gatineau Park Transit Service Project 
Workshop 

7 Atelier sur le projet de service de transport en 
commun du parc de la Gatineau 

Members received a presentation on the 
Gatineau Park Transit Service Project.  
 
They asked questions and commented on the 
following: 

 Les membres reçoivent une présentation sur 
l’atelier sur le projet de service de transport en 
commun du parc de la Gatineau.  
Ils posent des questions et font les commentaires 
suivants : 

Service schedule:  Horaire de service : 

• Consider extending the service hours to 
allow additional flexibility. 

 • Envisager de prolonger les heures de 
service pour permettre une plus grande 
souplesse. 

• Ensure harmony between the schedules 
of other public transport services that go 
to Gatineau Park to transfer from one 
service to another. 

 • Assurer une correspondance avec 
l’horaire des autres services de transport 
en commun qui se rendent au parc de la 
Gatineau, afin de permettre le transfert 
d’un service à l’autre. 

• Camp Fortune should be included as one 
of the stops. 

 • Inclure Camp Fortune parmi les arrêts. 

Seating Accommodations:  Configuration des sièges : 

• Ensure adequate number of universally 
accessible spots on each bus to 
guarantee users a return service. 

 • Assurer un nombre suffisant de places 
universellement accessibles dans chaque 
autobus pour garantir aux usagers un 
service de retour. 

• The 30-foot bus option was appreciated 
due to its’ large windows and the flexibility 
it has to accommodate in terms of 
different users. 

 • L’option de l’autobus de 30 pieds a été 
jugée intéressante en raison de ses 
grandes fenêtres et de la flexibilité qu’elle 
offre aux différents utilisateurs. 
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• Opportunity for additional wheelchair 
seats on the 30-foot bus or mobile seats 
that can be removed to ensure groups 
with universal accessibility needs can be 
accommodated.  

 • L’autobus de 30 pieds permet d’ajouter 
des sièges pour fauteuils roulants ou des 
sièges mobiles amovibles afin d’accueillir 
les groupes ayant des besoins 
d’accessibilité universelle. 

• Importance of having bicycle racks 
installed on each bus to avoid cyclists 
occupying the wheelchair space.  

 • Importance d’installer des porte-vélos sur 
chaque autobus pour éviter que les 
cyclistes n’occupent l’espace réservé aux 
fauteuils roulants. 

Accessibility Levels:  Niveaux d’accessibilité : 

• Indicate the level of accessibility at each 
stop to allow users to determine where 
they can and cannot visit.  

 • Il est souhaitable que le niveau 
d’accessibilité de chaque arrêt soit indiqué 
pour permettre aux utilisateurs de 
déterminer où ils peuvent ou ne peuvent 
pas se rendre. 

• Consider having an even landing at every 
stop. 

 • Envisager de faire en sorte que chaque 
arrêt soit accessible. 

Future:  Futur : 

• Opportunity for an online booking portal 
with a vehicle tracking device is highly 
appreciated. 

 • L’accès à un portail de réservation en ligne 
assorti d’un dispositif de suivi des 
véhicules est un atout indéniable. 

• Additional information on the STO routes 
and services would be valued to properly 
develop this pilot project and its’ future 
needs. 

 • Il serait utile de disposer de 
renseignements supplémentaires sur les 
itinéraires et les services de la STO pour 
mettre au point adéquatement le projet 
pilote et répondre à ses besoins futurs. 

Other Business 

• Yoland Charette to investigate dangerous 
bicycle path angle to get onto Portage 
Bridge. 

• Concerns with respect to the tram tracks 
of the new transit proposal on Wellington 
during road closures due to celebrations 
for wheelchair users to cross. 

8 Divers 

• Yoland Charette doit se renseigner sur 
l’angle dangereux de la piste cyclable qui 
permet d’accéder au pont du Portage. 

• Préoccupations concernant les voies de 
tramway de la nouvelle proposition de 
transport en commun sur la rue Wellington 
pendant les fermetures de routes en 
raison de festivités; les personnes en 
fauteuil roulant doivent pouvoir traverser. 

   

Adjournment of Meeting 9 Levée de la séance 

The meeting was adjourned at 11:40 a.m.  La séance est levée à 11 h 40.  

 
Committee Secretary 

Erika Douaire 
Secrétaire de comités 

 


