
Patterson Creek Bistro Pilot Project /

Projet pilote Bistro CCN au parc du ruisseau Patterson
Public Engagement: March 11, 2021 /

Consultation publique : 11 mars 2021



Meeting Agenda / Ordre du jour 

• Welcoming remarks and introductions /Mot de bienvenue et présentations 

• Meeting objectives / Objectifs de la rencontre 

• Pilot project overview / Aperçu du projet pilote

• New approach for Patterson Creek bistro pilot project / Nouvelle approche au 

parc du ruisseau Patterson 

• Question period / Période de questions 

• Discussion / Discussion 

• Next steps / Prochaines étapes 
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• Provide an overview of the NCC Bistro pilot program / Donner un 

aperçu du projet pilote

• Provide an update on the revised proposal for Patterson Creek Park / 

Faire le point sur la nouvelle proposition

• Give members of the public an opportunity to provide feedback 

regarding the pilot project / Donner au public la chance de s’exprimer

• Provide information on next steps / Parler des prochaines étapes
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Meeting Objectives / Objectifs de la rencontre



NCC Bistro Pilot Project: Overview / 

Projet pilote des bistros CCN Aperçu

• 2-year pilot project: outdoor bistros / Projet pilote de deux ans : bistros 

extérieurs

– Pilot sites extended 1 year (2021) / prolongation d’un an (2021)

• Promote animation of shorelines / Amélioration de l’animation des berges

• Internal design led by NCC staff / Design dirigé par l’équipe de la CCN

• Portable and self-contained / Installation transportable et autonome

• Partner with local vendors and distributers / Partenariats avec des 

restaurateurs et des distributeurs locaux

Confederation Park / Parc de la Confédération

Remic Rapids / Parc des Rapides-Remic

Patterson Creek / Parc du ruisseau Patterson
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2019 and 2020 Pilot Project Summary / Résumé du projet 

pilote pour 2019 et 2020

• Confederation Park and Remic Rapids / Parc de la Confédération 

et parc des Rapides-Remic

– On-site positive public feedback / commentaires positifs du public sur 

place

– Comment cards / cartes de commentaires

– Strong online engagement / forte participation en ligne

– NCC Contact Centre / centre de contact de la CCN

• 2020 impacts related to COVID / Impact de la pandémie en 2020

• Increased commercial leasing interest / Plus d’intérêt pour la 

location commerciale

• Patterson Creek Park / Parc du ruisseau Patterson

– Ombudsman review / examen par l’ombudsman

– Alcohol Gaming Commission of Ontario (AGCO) / commission des 

alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) 
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Patterson Creek Bistro: Initial Design Proposal / Bistro CCN au parc du

ruisseau Patterson Concept initialement proposé

• Initial Design / Concept initial  
– 2 repurposed shipping containers / deux conteneurs adaptés 

– Exterior UA temporary washroom / toilettes extérieures temporaires, accès universel

– Exterior patio / terrasse extérieure 6
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Patterson Creek Bistro: Proposed New Design / Bistro CCN au parc 

du ruisseau Patterson  Nouveau concept proposé

• Proposed adaptive reuse of heritage pavilion / 

Réutilisation adaptative du pavillon patrimonial

– Interior fit-up / aménagement intérieur

• Modular design / concept modulaire 

– Universal access improvements / améliorations pour offrir un 

accès universel 

– Exterior landscaped patio seating area / terrasse extérieure 

aménagée où s’asseoir

– End of season / rétablissement à la fin la saison

• Removal of bistro equipment / enlèvement de l’équipement du bistro

• Reinstatement for canal use: warming/skate-tying room / remise en 

état en vue de l’utilisation du canal : endroit où se réchauffer et 

enfiler ses patins 
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Patterson Creek Bistro: Landscape Design / Bistro CCN au parc du 

ruisseau Patterson Aménagement paysager



Patterson Creek: Additional Mitigation Measures / Parc du ruisseau Patterson 

Mesures d’atténuation additionnelles

Landscape Design / Aménagement paysager
– Reduced footprint / empreinte réduite

• Original design: approx. 2,500 sq. ft. / concept original : env. 2 500 pi2

• New design: 1,000 sq. ft. (excluding any paths or walkways) / nouveau concept : 1 000 pi2

(allées et sentiers exclus)

– Limited on-site lighting / éclairage réduit

• Low wattage candle-type lighting on tables / faible éclairage sur les tables (type chandelles) 

• Identify walkways, safety or security / indication des allées, sûreté ou sécurité 

– Additional signage / signalisation additionnelle 

• No alcohol beyond premises / aucun alcool ailleurs que sur place

• Properly dispose of garbage / mise au rebut adéquate des déchets

• Contact info to register comments / coordonnées où formuler des commentaires

– Heritage considerations / considérations patrimoniales
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Operations / Fonctionnement

–Reduced operating hours / Heures d’ouverture réduites 

• May, 9 am to 8:30 pm / en mai : 9 h – 20 h 30

• June 1 to July 15, 9 am to 9 pm / du 1er juin au 15 juillet : 9 h – 21 h

• July 16 to Aug 15, 9 am to 8:30 pm / du 16 juillet au 15 août : 9 h – 20 h 30

• Aug 16 to Sept 15, 9 am to 8 pm / du 16 août au 15 septembre : 9 h – 20 h

• Sept 16 to Oct 15, 9 am to 7 pm / du 16 septembre au 15 octobre : 9 h – 19 h

–Restricted delivery hours / Heures de livraison restreintes 

– End-of-season removal / Ramassage en fin de saison

• Fencing / clôture

• Planters / jardinières 

• Furniture / mobilier 
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Patterson Creek: Additional Mitigation Measures / Parc du ruisseau Patterson 

Mesures d’atténuation additionnelles



Patterson Creek: Additional Mitigation Measures / Parc du ruisseau Patterson 

Mesures d’atténuation additionnelles

Site Management / Sur place 

–No amplified sound, activities or events / aucune amplification du son, 

aucune activité, aucun évènement

–No glass bottles / aucune bouteille en verre

– Sufficient number of waste receptacles / poubelles en nombre suffisant 

–Garbage removed from site daily / enlèvement des déchets tous les jours

– Limited food preparation on-site / préparation des aliments sur place limitée

• Small appliances / petit matériel 

• No additional ventilation / pas d’autres appareils de ventilation 

–No tree removal / enlèvement d’aucun arbre 11



• On-line engagement questionnaire: March 11 to 25 / Sondage en 

ligne : du 11 au 25 mars 2021

• Engagement report: May 1, 2021 / Rapport sur le sondage : 

1er mai 2021 

• Proposed construction period: April to June 2021 / Période de 

construction proposée : avril à juin 2021

• Proposed launch date: June 2021 / Ouverture proposée : juin 2021

• Bistro season: June to October 15 / Durée de la saison : de juin à la 

mi-octobre

• NCC Bistro program public engagement: Fall 2021 / Consultation 

publique sur le programme des bistros CCN : automne 2021

• NCC Bistro pilot project review and evaluation: Winter 2022 / 

Examen et évaluation du programme des bistros CCN : hiver 2022

Next Steps / Prochaines étapes 
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Questions and Comments / Questions et 

commentaires
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