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Monday, March 21, 2022  Le lundi 21 mars 2022 

IN CAMERA 
by videoconference 

 
À HUIS CLOS 

par vidéoconférence 

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

August 30, 2022. 
 

Le comité a adopté ce procès-verbal le mardi 30 août 
2022. 

 

 Attendance / Présences  

Committee  Comité 

Chairperson Anne Ménard Présidente 

Vice-Chairperson Collinda Joseph Vice-présidente 

Members Monique Beaudoin Membres 

 Catherine Gardner  

 Daryl Rock  

 Yoland Charette  

 Nadya Roy-Forget  

 Rita Tadi  

Board of Directors Observers 
 

Observateur du Conseil 
d’administration 

Board Chairperson Marc Seaman  Président du conseil 

Secretariat  Secrétariat 

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

Committee Coordinator Caroline Désilets Coordonnatrice 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 

Acting Director, Federal Approvals and 
Heritage and Archaeology Programs 

Martin Barakengera  Directeur, Approbations fédérales, 
programmes du patrimoine et de 

l'archéologie p.i. 

Director, Long Range Planning, and 
Transportation  

Lucie Bureau  Directrice, Planification à long terme 
et transport 
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HR Advisor, workplace well-being Mélanie Desgagné Conseillère en RH, Mieux-être en 
milieu du travail 

Acting Director, Federal Approvals, 
Heritage & Archaeology  

Jason Hutchison Directeur, Approbations Fédérales, 
Héritage et Archéologie par intérim 

Director, Ontario Urban Lands, and 
Greenbelt 

Patrick Laliberté Directeur, Terrains urbains de 
l’Ontario et Ceinture de verdure 

Executive Director, Real Estate 
Management 

Bill Leonard Directeur exécutif, Gestion de 
l’immobilier 

Director of Operations, Official 
Residences 

Alexis Michaud Directeur d’opérations, résidences 
officielles 

Vice-President, Capital Planning Alain Miguelez Vice-Président, Aménagement de la 
capitale 

Chief, Planning and Design Andrew Sacret Chef, Planification du territoire et 
design 

Director, Sustainable Development, and 
environmental services 

Emmanuel Saydeh Directeur, Développement durable 
et service environnemental  

Director, Quebec urban lands and 
Gatineau Park  

Catherine Verreault Directrice, terrains du Québec et 
Parc de la Gatineau par intérim  

Planner, Sustainable Transportation Cédric Williams Planificateur, Transports durables 

Manager, External Relations Robert White Gestionnaire, Relations externes 

Director, Strategic Planning James Yang Directeur, Planification stratégique 

Guests  Invités 

PSPC Miriam MacNeil SPAC 

 Sandrine Thibault  

Opening of the Meeting 1 Ouverture de la séance 

Anne Ménard called the meeting to order at 1 
p.m.  

 Anne Ménard déclare la séance ouverte à 13 h. 

   

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

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

 Il est proposé par Collinda Joseph, appuyée par 
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 

• 2021-12-07 

4 Adoption du procès-verbal 

• 2021-12-07 

Report on Activities 5 Rapport d’activités 

Report on Technical Committee for outdoor 
spaces 

6 Rapport du comité des espaces extérieurs 

Universal Accessible Parliamentary Precinct 7 
Accessibilité universelle à la cité 
parlementaire 

2022 Gatineau Park Parkway Program 8 
Programme des promenades du parc de la 
Gatineau 2022 
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Other Business 9 Divers 

Adjournment 10 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 Collinda Joseph, seconded by 
Catherine Gardner, that the minutes of December 
7, 2021 be adopted. 

 Il est proposé par Collinda Joseph, appuyée par 
Catherine Gardner, que le procès-verbal de la 
réunion du 7 décembre 2021, soit adopté. 

MOTION CARRIED.  MOTION APPROUVÉE. 

   

Report on Activities  5 Rapport d’activités 

Anne Ménard gave an update on the use of the 
elevator at 1 Wellington Street the security 
concerns in opening it up to the public. 

 Anne fait une mise à jour sur l’utilisation de 
l’ascenseur du 1, rue Wellington et sur les enjeux 
de sécurité liés à son ouverture au public.   
 

Report on Technical Committee for outdoor 
spaces 

6 Rapport du comité des espaces extérieurs 

Yoland Charette presented the Report of the 
Technical Committee for Outdoor Spaces. 

 Yoland Charrette présente le rapport du comité 
des espaces extérieurs.  

   

Universal Accessible Parliamentary Precinct 7 Accessibilité universelle à la cité 
parlementaire 

Sandrine Thibault and Miriam MacNeil presented 
the Universal Accessibility program at the 
Parliamentary Precinct.   

 Sandrine Thibault et Miriam MacNeil présentent 
l’accessibilité universelle à la cité parlementaire.  
 

Members asked questions and commented on 
the following: 

 Les membres posent des questions et font les 
commentaires suivants : 

• Site access and transportation guide for 
individuals who are not familiar with the 
area 

 • Guide d’accès au site et de transport pour 
les personnes ne connaissant pas la 
région 

• Consider offering training on security and 
accessibility standards (access to the 
site) for employees who would welcome 
the public 

 • Envisager d’offrir une formation sur les 
normes de sécurité et d’accessibilité 
(accès au site) aux employés qui 
accueilleraient le public 

• Importance for security and accessibility 
to be mutually supported (equally 
important) and to reach beyond standards 
with a flexible and innovative approach 

 • Important que la sécurité et l’accessibilité 
soient soutenues mutuellement (tout aussi 
important) et d’aller au-delà des normes 
avec une approche flexible et innovante 



 

ACUA / CCUA  2022-03-21 
 

 
 

 

• Opportunity to have a security guard 
onboard the para transport to allow the 
bus to enter the secured zone 

 • Possibilité d’avoir un agent de sécurité à 
bord du para transport pour permettre à 
l’autobus d’entrer dans la zone sécurisée 

2022 Gatineau Park Parkway Program 8 Programme des promenades du parc de la 
Gatineau 2022 

Catherine Verreault and Cédric Williams 
presented the 2022 Gatineau Park Parkways 
Program. 

 Catherine Verreault et Cédric Williams présentent 
le programme des promenades du parc de la 
Gatineau 2022.  

Members asked questions and commented on 
the following: 

 Les membres posent des questions et font les 
commentaires suivants : 

• Signage should indicate level of 
accessibility for various types of 
disabilities and mobility  

 • La signalisation devrait indiquer le niveau 
d’accessibilité pour divers types 
d’handicaps et de mobilité  

• Suggestion to have markers to indicate 
universal accessible parking spots and 
allocated parking time  

 • Suggestion d’avoir des marqueurs pour 
indiquer les places de stationnement 
universellement accessibles et le temps 
de stationnement alloué 

• Distance between stops; walkable for 
individuals who wish to walk from one 
stop to another 

 • Distance entre les arrêts; accommodant 
pour les personnes qui souhaitent 
marcher d’un arrêt à l’autre 

• Ensure road is user-friendly in terms of 
“sharing the road”  

 • Veiller à ce que la route soit conviviale en 
termes de « partage de la route » 

• Suggestion to have pick-up and drop-off 
at the Supreme Court 

 • Suggestion d’avoir l’arrêt 
d’embarquement et de débarquement à la 
Cour Suprême 

• Further discussions re: cost of the shuttle 
for future seasons (day passes, season 
passes etc.) 

 • Poursuite des discussions concernant le 
coût de la navette pour les saisons futures 
(carte journalières, cartes de saison, etc. 

• The size of STO busses may be 
intimidating and can take up a lot of space   

 • La taille des autobus de la STO peut être 
intimidante et peut prendre beaucoup 
d’espace 

Other Business  9 Divers  

• The Committee Secretary to send out a 
poll to identify site visit preferences 

 • La secrétaire de comité enverra un 
sondage pour identifier les préférences de 
visite de site 

   

Adjournment of Meeting 10 Levée de la séance 

The meeting was adjourned at 14:30 p.m.  La séance est levée à 14 h 30.  

 
Committee Secretary 

Erika Douaire 
Secrétaire de comités 

 


