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COMMISSION DU DISTRICT FEDERAL 

Ottawa, Canada, 
le 4 fevrier 1959· 

Au tres honorable John G. Difenbaker, C.P., 
Premier ministre du Canada, 
Ottawa, Canada. 

Monsieur le premier mini~tre, 

En conformi te des dis:posi tions de la I.oi sur la 

Commission du district federal, nous avons l'honneur de vous 

presenter le cinquante-nen.vieme rapport annuel des travau.x 

effectues par 1a Commission au cours de la periode s'etendant du 

ler janvier au 31 decembre 1958. 

Nous vous prions d'agreer, monsieur le premier 

ministre, l'assurance de notre profond respect. 

I.e president, 
(signature) Howard Kennedy. 

I.e secretaire, 
(signature) J. E. Handy. 
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COMMISSION DU DISTRICT FEDERAL 

President (au 17 juillet 1958) 

I.e major-general Howard Kennedy, C.B.E., M.c., M.E.I.c., F.E. 

Connn.issaires 

M. Gaston ~ot, M.R.A.I.c., Quebec, representant la province de Quebec. 
M. Edgar Baird, Gander, representant la province de Terre-Neuve. 
M. J.-H. Blanchard, B.A., LL.D., Charlottetown, representant 1a province de' 
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I.e colonel Harold Cooch, B.A.Sc., M.E.I.C., Hamilton, representant la province 

d'Ontario. 
M. Harvey w. Doane, M.E.r.c., D. Eng., Halifax, representant 1a province de 1a 

Nouvelle-Ecosse. 
Mme Gaston Fontaine, M.B.E., Hull, Quebec. 
Le Colonel J. D. Fraser, V.D., Ottawa. 
M. lawrence Freiman, B.A., LL.D., ottawa. 
M. c. E. Joslyn, B.Sc., D.L.S., Winnipeg, representant 1a province du Manitoba. 
M. A.-J. Major, LL.D., ottawa. 
M. Thomas Moncion, LL.D., maire de Hull, representant 1a ville de Hull. 
M. George H. Nelms, maire d 'ottawa, representant 1a ville d 'ottawa. 
M. R.-E. Valin, D.M., C.M., F.R.C.S. (C), F.A.C.S., ottawa. 
M. J. Alexander·Walker, C.E., B.A. So., L.M.E.I.C., B.C.L.S., M.T.P.I.C., M.A.I.P., 

M.A.S.P.O., representant la province de Colomhie-Britannique. 

Hauts fonctidnnaires 

M. Alan K. Hay, M.E.I.C. M. Jacques Greber, S.A.D.G., S.c., S.F.U. 
Directeur general Urbaniste conseil 
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COMITE D 'AMElNAGEMENT DE LA CAPITALE NATIONALE 

I.e ministre des Travaux publics, ottawa. 
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M. A.E.K. Bunnell, M.E.I.C., urbaniste conseil, Toronto. 
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M. Watson Sellar, C.M.G., aud.iteur general du Canada, ottawa.. 
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AVANT-PROPOS 

Le present rapport aru1uel est le dernier de 1a Commission du 
district federal. L'organisme sera reconstitue sous le nom de Commission 
de la Capitale nationale1 aux termes de 1a nouvelle Loi sur 1a Capitale 
nationale adoptee par le Parlement en 1958 et qui sera l'objet d 'une 
proclan~tion au debut de 1959· 

Pour cette raison1 le present rapport est peut-etre plus etendu 
qu'il n'eftt ete necessaire en d'autre temps, etant donne qu'on a juge 
utile de faire ressortir les progres imrnenses realises depuis douze ans par 
la Commission du district federal dans la mise en oeuvre du Plan d'amenagement 
de 1a Capitale nationale, ttlche que le parlement lui avait assignee. 

Lea progres reels qui ont ete accomplis dans 1a preparation, 1 'ela
boration et 1a mise en oeuvre des projets de 1a Commission et de certains 
autres organismes du gouvernement federal et des projets executes avec 1a 
collaboration des autorites locales et provinciales, de meme que les relations 
cordiales qui ont ete etablies entre 1a Commission et les villes d'ottawa et 
de Hull et les autres municipalites de 1a region sont le fruit d 'une somme 
considerable d'etude et de recherches, de negociations et de consultations, 
qui ont eta entreprises depuis 1946 par 1a Commission, ses comites consultat~fs, 
ses conseillers techniques et son personnel. 

La Commission se fait un devoir de reconnaitre tout particulierement 
1a haute valeur du travail accompli par son personnel technique ainsi que le 
tact et 1 'habilete deployes par son directeur general, M. Alan K. Hay, et ses 
chefs de service. La profession d'urbaniste semble attirer des personnes qui 
desirent consacrer leurs talents a une grande cause. Cela est vrai des 
membres de notre personnel qui accomplissent leur besogne journaliere avec 
une competence si remarquable. 

C'est done avec un sentiment de fierte a l'egard de l'oeuvre 
accomplie et avec leurs meilleurs voeux de succes que les membres de 1a 
Commission du district federal remettent leur mandata l'organisme qui lui 
succedera. Il ne serait pas oonvenable, c~pendant, de ne pas exprimer nos 
remerciements a tous les anciens commissaires et a tous ceux qui ont fait 
partie des comites consultatifs et du personnel pour leur contribution a 
l'oeuvre de la Commission au cours des annees passees. 

Howard Kennedy. 

ottawa, 
le 31 decembre 1958. 
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IU:~IJUE DU 'rW\VAII. ACCOY,lPLI E'f DES EVEN1T:t,fi!:N'l'f3 

SUHVF.!!NUS I.!!N 1958 

L 'anm~e 1958 a cite remarquable quant au travail accompli 
par J.a Connnission et quant au progres realise dans la mise en oeuvre du 
Plan d'amenagement de la Capitale nationale. 

ffi nouvelle I.oi sur la Capitale nationale, qui s 'inspire 
en grande par·Gie des voeux du comite parlementaire mixte de 1956 qui a 
etudie le fonctiom1ement de la Connnission du district federal, clonnera 
naissance a un organisme qui prendra le nom de Conunission de la Capi tale 
nationale. La superficie de la region de la Capitale nationale se 
trouvera portee de 900 a 1,800 milles carres. la Loi a ete adoptee par le 
Parlement au cours o.e 1 'ete et elle entrera en viguetu- au debut de 1959. 

Le projet d'un plan directeur, qui a ete longtlement debattu, 
en vue d I etablir une ceinture de verdure pour la protection de la Capi tale 
nationale, devient une realite. La Commission a ate autorisee a acheter les 
terrains necessaires et, des la fin de l'annee, on etait en voie de prendre 
des options a J. 'egard de pres de 20 P• 100 1es proprh~tes p:rivees d 'une 
"ceinture" continue d'une superficie de 37,500 acres qui encerclera la future 
zone urbaine d'Ottawa. ffi ceinture de verdure de la Capitale, l'une des 
premieres du genre dans le monde, a requ des eloges de la part des urbanistes 
du monde entier. On a dit que c'etait J.8. la premiere tentative pratique en 
vue de regler le probleme de 1 'expansion urbaine, qui est; un probleme qui se 
pose dans tout l'univers. 

La premiere etape du programme de deplacement des voies fer
rees, qui est l'entreprise fondamentale du Plan d'amenagement de la Capitale 
nationale, est maintenant terminee. Au mois de mars, les services locaux du 
National-Canadien pour le transport des marchandises ont ete demenages du 
centre de 1a ville a un nouveau terminus permanent situe a Hurdman, a l'est 
de la riviere Rideau. les cours de triage du National-Cal~dien, qui 
s'echelonnaient auparavant le long des voies qui traversaient la ville, ont 
ete amenagees au nouvel emplacement ferroviaire du chemin Walkley, a la limite 
sud de la Capitale, ce qui a per.mis l'abandon des voies qui traversaient la 
ville, sauf sur une distance de deux milles et demi dans le centre. 

On a mene a bonne fin les negociations entamees avec le 
National-Canadien et le Pacifique-Canadien en vue d'etablir un terminus 
conjoint des operations ferroviaires, ainsi qu'il est prevu pour la deuxieme 
etape du programme de reamenagement ferroviaire. La Commission a demande au 
gouvernement l'autorisation de mettre le p:rojet a execu·Gion. 

De gigantesques travaux ont ete entrepris pour 1a construction 
du "Queens-vray". Execute conjointement par les autorites federales, provinciales 
et; municipales, ce projet d 'auto-route d 'acces restreint, qui utilise l'ancienne 
emprise des voies tranS-1U'baines, constitue la premiere affectation, pre~1e par 
le plan directeur, de l'emprise ferroviaire a une grande artere pour vehicules 
automobiles. L'amenagement du secteur central depend de l'inst~:~~lation d 'un 
termintill conjoint des operations ferroviaires qui eliminera les de~~ milles et 
demi de voies transuxbaines dont se sert encore le National-Canadien. 
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Les etudes preparatoires et les recherches a l'egard des projets 
de la Commission, des projets conjoints et des autres entreprises du 
Gouvernement federal au sein de la region se poursuivent a un rythme 
accelere. Deja quatorze municipal~tes, a 1a demande de leurs conseils, 
ont ete aidees dans la preparation de reglements de zonage et plusieurs 
d'entre elles ont, officiellement ou officieusement, demande conseil a 
1 'egard de certains problemes d 'urbanisme. Avec 1 'agrandissem.ent de 1a 
region de la Capitale nationale, le nombre des municipalites qui ont droit 
a Ul1e certaine assistance en matiere d'urbanisme est passe de 30 a 66. 

En ce qui concerne ottawa, la Commission a continB d'accorder de 
l'aide pecuniaire et sa cooperation dans le domaine technique en vue de 1a 
preparation d'un plan officiel de 1a ville. 

En tant qu'organisme charge des plans d'urbanisme qui concernent 
le Gouvernement federal dans la region, la Commission s'est interessee au 
mode d'utilisation des emplacements des edifices publics qui sont en voie 
d'erection, a Rideau Heights, par exemple, ala Ferme experimentale, au 
Conseil national de recherches eta l'aeroport d'Ottawa. 

Le Comite d'architecture de la Commission a examine 56 projets 
importants, dont 49 pour de nouveaux bl:i:timents, et il a fait rapport sur 
chacun de ces projets. Depuis 1947, le Comite a ete saisi de 4o2 projets. 

Le programme d 'achat de terrains se poursui t. la Commission a 
main tenant faj_t 1' acquisition de presque tous les terrains necessaires a 
l'amenagement de 45 milles additionnels de promenades et de pares urbains, 
ce qui ajoutera ala region metropolitaine 4,000 acres d'espace dote d'em
bellissements paysagistes. Les travaux commenceront des que les fonds seront 
disponibles. Entre-temps, les terrains qui seront affectes a l'amenagement 
de pares et de promenades en bordure des cours d'eau sont debroussailles et 
le sumac venereux en est extirpe afin de les rendre accessibles au public. 

Le nouveau pare et terrain a pique-niques de 75 acres de Hog's 
Back a ete ouvert au printemps et il a ete tres frequente par le public au 
cours de l'ete. On estime que le pare a ete visite au cours de l'ete par 
environ 50,000 personnes dont 23,000 appartenaient a 128 groupes inscrits de 
50 personnes ou plus. 

L'amenagement d 'un pare semblable pour la region de Hull, au lac 
Leamy, avance d'une faqon satisfaisante. 

la promenade du Colonel By, nouvelle voie de deux milles de 
longueur sur la rive est du canal Rideau et qui Va de l'avenue Bronson a 
Hog's Back, est devenue accessible au public en octobre. 

Ala fin de l'annee, on avait achete les trois quarts des 75,000 
acres de terrain qui doivent constituer le pare de la Gatineau. Les limites 
de 1a propriete de la Commission ont ete indiquees par 1e defrichement d'une 
bande de 20 pieds de largeur, qui servira aussi de coupe-feu. Au lac 
Philippe, on a construit un_notweau pavillon-restaurant que la Commission a 
confie a un concessionnaire. 

Le nombre des visiteurs inscrits dans le pare de la Gatineau, au 
cours de l'annee, a ete de 339,548. 
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Deux nouveaux secteurs de la pt"Omenade de la Gatineau, d 'une 
longueur totale de 10 milles~ sont en voie de construction. Quand les 
travaux seront acheves~ l 'automne prochain~ une route touristique d 'une 
longueur continue de 13 milles et demi sera accessible au public depui~ 
le chemin d 'Aylmer~ a Val Tetreau~ jusqu 'a l 'observatoire Champlain, a 
1 'extremite du secteur deja amenage du lac Fortune. 

Grace a un hi ver propice ~ les massifs de fleurs du printemps, -
crocus~ narcisses et tulipes, - etaient magnifiques. I.e premier ministre 
Diefenbaker a preside a l'ouverture du septieme Festival canadien des 
tulipes qui a ete organise par le Board of Trade d 'ottawa pour attirer 
l'attention du public sur la magnifique floraison des massifs de tulipes 
de la Commission. 

I.e belvedere Champlain, promenade de la Gatineau 
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En haut - le pare Strathcona 

En bas - I.a promenade lady Grey 
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HIS'rORIQUE 

En 1958, le Parlement a vote une nouvelle loi, dont on 
attend la proclamation, qui reorganise la Connnission sous le nom 
de Commission de la Capitale nationale. 

C'est la troisieme reorganisation de cet organisme depuis 
son institution par le Parlement, en 1899, en vue d'ameliorer et 
d'embellir la Capitale nationale, avec la cooperation de 1a ville 
d 'Otta1ra, par l'amenagement de pares et de promenades et par divers 
travaux d'embellissements paysagistes. Le rapport prepare en 1903 
par l'architecte paysag:tste canadien, M. Frederic!\: Todd, a guide 1a 
Con~ission pour l'amenagement de pares et de promenades dans toute 
la region urbaine. C 'est de 1899 a 1913 que les pares Rackliffe, 
Strathcona, Central, King Edward, Du.ndonald et les jardins McDonald 
ont ete conqus et amenages. Quelques-uns de ces pares appartiennent 
a la Connnission, d I autres se trouvent sur des terrains loues cle la 
ville d'Ottawa ou sont la propriete du ministere des •rravaux publics. 
les projets d'amenagement comprenaient la promenade le long de la rive 
est du canal Rideau, la promenade lady Grey, qui domine la riviere 
ottawa, et les ponts Minto, qui enjambent la riviera Rideau. 

A cette epoque le Parlement a connnence a s I alarmer du 
d6veloppement indiscipline des industries et du commerce dans la villa 
d'Ottawa en raison de l'absence d'un plan directeur et d'un systeme de 
zonage capables d'orienter l'evolution de 1a ville d'une faqon conforn1e 
a sa dignite de capitale d'un grand pays. En consequence, en 1913, on 
institua une commission federale d 'amenagement chargee de preparer un 
plan detaille de 1a ville et de 1a region. Cette commission presenta 
son rapport en 1915. Entretemps, la Grande Guerra eclatait et aucune 
des propositions ne fut mise a execution. En 1922, M. Noulan Cauchon, 
urbaniste conseil du Comite municipal d 'urbanisme d 'ottavra soumit un 
plan qui ne fut pas accepte par le gouvernement federal • 

. /' 
Cependant, 1a Commission poursuivait toujours son programme 

d'amelioration et, des 1926, elle avait acheve la construction de la 
promenade d 'Island Park; ella avait amenage le pare Hampton et ella 
avait connnence les ponts Champlain sur 1a riviera .ottawa jusqu 'a l'ile 
Bate. Les travees principales rejoignant 1a rive de Hull furent cons
truites plus tard par la Commission du district federal • 

. La premiere Co~ion etait composee d'un president et de 
trois membres, mais ce nombre fut porte a 8 en 1903. Son fonctionnement 
etait asstu•e par des credits annuals de $6o,ooo, qui ont ete partes a 
$100,000 en 1910 pour atteindre $150,000 en 1917. La Commission etait 
aussi autorisee a emprunter des fonds au moyen d'obligations pour fins 
d'installations perme~entes. 

Au cours des annees 20, on s'aperqut que les attributions de 
l'organisme etaient trop restreintes et que ses fonds etaient insuffi
sants pour atteindre les resultats envisages. En 1927, la Connnission 
fut transformee en Connnission du district federal. Ses pouvoirs etaient 
accrus, le champ de son activite embrassait 1a ville de Hull et le 
nombre de ses membres passait de 8 a 10 afin qu 'il y ait un representant 
de Hull. 
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Le credit annuel fut porte a $250,000 mais reduit a 
$200,000 en 1928 quand le Parlement accorda une subvention speciale 
de 3 milliOnS de dollarS pour finS d I imrnobilisatiOnS • De 1927 a 
1939, la Connuission porta a 900 acres son reseau de pares et a 22 
milles la longueur de ses promenades de ville. En 1934, 1a Commission 
s'est vu confier la tache d'executer des travaux d'urbanisme et 
d'entretenir les terrains de tous les edifices federaux et des insti
tutions nationales de la Capitale. 

En 1937, le gouvernement a r~tenu les services de M. Jacques 
Greber, grand urbaniste franqais qui fut charge de reamenager les 
terrains des edifices federaux et la zone centrale de la Capitale et, 
en particulier, de terminer 1 'emplacement du monument aux morts de 1a 
Guerre. 

La seconde Grande Guerre eclata en 1939 et, pour la deuxieme 
fois, une gtterre mondiale emp@cha de donner suite au.x plans prevus pour 
la Capitale. 

Un comite parlementaire mixte etablit, en 1944, une region 
de la Capitale nationale de 900 milles carres et, en 1945, les services 
de M. Greber etaient retenus en vue de preparer le plan directeur de la 
Capitale et de la region. Il presenta son rapport en 1951. La 
Comrnd.ssion devint alors l'organisme federal charge de l'execution du 
nouveau plan. Le nombre de ses membres passa de 10 a 20 afin de per
mettre la nomination d 'un commissaire residant dans chaque province. La 
Cornmission institua un Comite d 'amenagement de la Capitale nationale, 
comprenant des representants de la region metropolitaine d'Ottawa et des 
professions plus specialement interessees a un travail de cette nature, 
pour servir d'organisme permanent de consultation. Un comite d'archi
tecture aidait a 1a Commission a s'acquitter de ses fonctions en ce qui 
concerne l'emplacement et l'architecture de tous lea edifices federaux 
ou l'usage des terrains de la Couronne dans la region. Les mem.bres de 
1a Commission et de ses comites donnaient leurs services a titre gracieux. 

En 1956, un comite mixte des deux Cham.bres a ete constitue 
pour prendre connaissance des resultats obtenus par la Commission dans 
l'execution du plan de 1a Capitale nationale et pour etudier lea projets 
d'avenir. Le rapport du comite mixte a eu pour resultat l'adoption d'une 
nouvelle loi destinee a faciliter le travail de 1a Commission en precisant 
et en etendant sea pouvoirs et ses attributions. 

La Loi sur la Capitale nationale (Elisabeth II, chap. 37), 
presentee, comme l'indiquait le discours du Tr8ne au mois de mai, "en vue 
de favoriser et d'orienter comme il convient l'runenagement a long terme 
de 1a region de notre Capitale nationale selon un plan digne de notre pays", 
a ete approuvee au cours de la session de l'ete dernier et elle a requ la 
sanction royale le 6 septembre. Elle entrera en vi~ura la suite d'une 
proclamation $.. une date qui reate a etablir. Le but de cette nouvelle loi 
est "d.e reviser. 1a Loi sur la Commission du district federal. Ce remanie
ment permettra a la Commission de remplir ses fonctions avec plus d'effi
cacite en ce qui concerne l'elaboration des plans d'amenagement et d'em
bellissement de la region de 1a Capitale nationale et aussi en ce qui 
concerne l'aide necessaire pour l'execution de ces plans. 
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A cette fin, le titre de la loi et le nom de 1a Commission 
ont ete changes et on a considerablement modifie l'organisation, les 
pouvoirs et les methodes de financement; de cette derniere'! l.es modi
fications s'inspirent, d'une fa~on generale, des voeux du comite 
parlementaire mixte de 1956. 

I.e nouvel organisme prendra le nom de Commission de la Capitale 
nationale et se composera, comme le precedent, de 20 membres, qui seront 
tous riommes par le gouverneur en conseil et qui conserveront leurs charges 
durant bon plaisir pendant une periode qui ne devra pas depasser 4 ans. 
En vertu de l'ancienne Loi sur la Commission du district federal, les 
villes d'Ottawa et de Hull avaient chacune le droit de nommer un· 
comrnissaire et la duree du mandat des comrnissaires etait de 5 ans. 

Chaque province sera representee par au moins un membre. Au 
moins deux des membres de la Commission seront de la ville d'Ottawa, un 
sera de Hull, un au moins representera une municipalite de l'Ontario 
situee dans le voisinage d'Ottawa et dans la region de la Capitale 
nationale et un autre representera une municipalite du Quebec situee 
dans le voisinage de Hull et dans la region de la Capitale nationale. 

Un comite executif compose du president, du vice-president et 
de trois autres membres de la Commission, dont au moins un sera de la 
province de Quebec, siegera dans l'intervalle entre les reunions plenieres 
de la Commission. 

La region de la Capitale nationale a laquelle s 'applique 1a 
nouvelle loi et sur laquelle exerce l'autorite de la Commission est 
p.ortee de 900 a l8oO milles carre;s • 
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M. CHARLES CAMSELL, CMG., LL.D., FRCS. 
M. Charles Camsell est d.6cede le 19 decembre. c 'etait un 
Canadien bien connu, qui fUt commissaire de 1947 a 1957. 
Sa vaste experience et son jugement sllr ont ete un precieux 
apport a l'oeuvre de la Commission durant les ann6es de son 
mandat. 

M. A. J. HA.ZEWROVE, LL.D., FRSIC., FRIBA. 
Ia. mort de M. A. J. Hazelgrove est survenue le 19 mai. 
C'etait un ancien president de l'Institut royal d'archi
tecture du Canada et il avai t ete membre du comi te 
d 'architecture de la Commission. M. Hazelgrove etait 1 'un 
des architectes les plus en vue du Canada et ses services 
au cours des trois dernieres ann6es lui avaient gagn9 
l'estime et !'admiration du comite d'architecture et de 1a 
Commission. 
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PLAlm D '.AMENAGEMENT 

I.e Rapport general sur le Plan d 'amenagement de la Capitale 
nationale du Canada constitue une etude complete destinee a servir de 
guide pour l'amenagement futur de la Capitale nationale et de 1a region. 
Ce n'est pas un progrannne rigide et minutieusement detaille, mais plut6t 
~Ul schema prevoyant des realisations a long terme et dont les cadres sont 
assez souples pour repondre aux besoins nouveaux et aux conditions 
changeantes • ' 

Pour fins d'amenagement, la region ottawa-Hull doit etre· consi
deree comme une seule entite geographique, sociale et economique. La 
riviere Ottawa, qui divise la region, marque la frontiere entre les deux 
provinces d'Ontario et de Quebec, de sorte qu'il n'y a pas une autorite 
unique qui ale pouvoir de reglen~nter a elle seule les programmes d'ame
nagement et de construction dans toute la zone metropolitaine. Dans de 
telles circonstances, on comprend facilement qu'il faut que les autorites 
federales, provinciales et municipales collaborent etroitement. La 
Commission du district federal agit done comme agent catalyseur dans la 
mise a execution du plan d'amenagement de la region de la Capitale nation8le. 

La Commission poursuit un programme continu d'etudes sur les 
projets d'amenagement du plan directeur et coordonne l'activite de taus les 
ministeres federaux a l'echelon local. L'un des facteurs importants de 
cette entreprise est le comite d'architecture qui etudie et recommande a la 
Commission, pour approbation, des plans relatifs a l'emplacement, ala dis
position eta l'apparence architecturale de taus les edifices du Gouvernement 
federal de la region. 

La Commission est l'organisme federal designs pour collaborer 
avec les municipalites locales en vue d'amenager la Capitale et la region. 
Elle travaille de concert et en etroite collaboration avec les autorites 
municipales et provinciales sur les questions, les problemes et les projets 
d'amenagement local et regional et, au besoin, elle fait des propositions 
qu 'elle soumet a leur consideration. les municipalites demandent souvent 
des renseignements a titre non officiel ou a titre d'information et elles 
consultent 1a Co1mnission au sujet de certains problemas speciaux. L'etendue 
de la region de la Capitale nationale ayant ete portae de 900 a 1,8oO milles 
carres aux termes de la nouvelle Loi sur la Capi tale na tionale, le nombre 
des municipalites qui ont droit a une certaine assistance pour fins d'amena
gement a eta porte de 30 a 66. 

Il est beaucoup plus facile a la Commission et aux municipalites 
de collaborer et de se consulter du fait qu 'elles sont representees au sein 
de divers comites et commissions. les municipalites et les comtes de la 
region ont des represerrcants au sein de 1a Commission ou de son organisme 
consultatif, le Comite d'amenagement de 1a Capita.l.e nationale. La Commission 
ou ses employes sont representes d~ les organismes suivants: 

1. La Commission d 'urbanisme pour 1a region d 'ottawa et son comite 
consultatif technique, qui a beaucoup fait pour coordonner les vues 
des tovroEhips de Nepean et de Gloucester et de la ville d'Ottawa dans 
l'elaboration d'un plan directeur. 

2. Le Comite consultatif technique du comte de Carleton. 
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3. I.e Comi te de l' apparence archi tecturale des innneubles 
de la ville d 'Ottavra. 

4. I.e Comi te du Queensway et son sous -comi te directeur. 
5. I.e Comi te mixte du personnel de la ville d 'ottawa qui 

est charge de l'etude des plans officiels et du raame
nagement urbain. 

6. I.e Comi ta charge de normner les rues de J.a ville d 'ottawa. 
1· I.e Comita spacial nomma en 1956 par le ministre des 

Travaux publics en vue d 'enqueter et de faire rapport au 
sujet des ponts sur la riviere ottmra. dans la region 
Ottawa-Hull. 

Les municipalitas de la region peuvent recevoir directement, 
sur den~nde de leurs conseils respectifs, des avis et de !'assistance 
de caractere technique en ce qui concerne, par exemple, la preparation 
de reglements de zonage. De plus, le personnel praposa a l'amenagement 
de la ville d 'Ottavra et la Cormnission se consultent constamment dans la 
preparation des reglements de zonage de la Capitale. A venir jusqu'a 
ce· jour, 15 municipalitas ont ate conseillees sur les reglements de 
zonage. Cinq ont ate conseillaes avant 1958. Ce sont les municipalites 
de Hull, de Hull-Est, de Ste-Cecile-de-Masham, de Templeton-Est et de 
Gatineau. Au cours de 1958 les municipalites qui ont beneficia de ces 
conseils sont les suivantes : 

PROVINCE D'ONTARIO 

(l) TOWNSHIP DE NEPEAN: BELL'S CORNERS - la municipalita discute 
actuellement avec la Commission des plans de lotissement dans 
ce petit village. 

(2) TOWNSHIP DE NEPEAN: JARDINS MERIVALE - Un comite local a 
beneficia des conseils de la Commission dans l'elaboration 
d'un reglement de zonage et le reg1ement a depuis eta prepare 
par 1a municipalite. 

(3) TOWNSHIP DE GLOUCESTER: Un pro jet de reglement de zonage pour 
tout le township, prepare a l'automne de 1957, a ate revise 
trois fois en 1958, mais n'a pas encore ate approuve. Les 
pourparlers se poursuivent. 

(4) ORLEANS (Village po1icier): L'elaboration et la preparation 
d'un projet de reg1ement de zonage se continuent a 1a de~de 
d'un comita representant 1es citoyens du village. 

(5) AlMONTE: Un projet de reg1ement de zonage, prepare a la 
demande du conseil au printemps de 1958, a eta approuva en 
principe a la fin de l'automne. U!s pourparlers se poursuivent. 

PROVINCE DE QUEBEC 

(6) AY.U~R: Un projet de reglement de zonage a ate accepte en 
principe apres six reunions du consei1 et du comite de zonage. 
les pourpar 1ers se poursui vent. 

(7) HULL-OUEST: Un projet de reg1ement de zonage, prepare en 1957 
et revise en 1958, est maintenant pret a etre SOumiS aux 
autorites provincia1es du Quebec et a etre annonce dans les 
journaux. 

(8) POINTE-GATINF...AU: Un projet de reglement de zonage, prepare en 
1957, a ete tenu en suspens en 1958 en attendant 1es resultats 
d 'une enquete Sl.lr un nouveau progrannne d 'approvisionnement d 'eau 
et d'ecou1ement des egouts. Des cartes de base et des rensei
gnements obt.enus au cours des enquetes ont ate recueillis et 
et.udies. Ces renseignements sont gardes en disponibilite et .. 
serviront, au besoin, si la municipalite s'adresse de nouveau a 
, ...... rt-.~ .. ...vt-4: t""t ,.......; ,.....,"' 
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(9) VILIAGr~ DE DESCHENES : La prepara-J:;ion d 'un reglement de zonage 
est en cours. 

(lO)HULL-SUD: On a comnence a reviser le present reglement de 
zonage qui remonte a dix ans passes. 

Il conviendrait de remarquer que l'elaboration d'un 
reglement de zonage pour une municipalite est un travail de longue 
haleine. On demande d'abord l'opinion des representants elus des 
localites en question et~ par leur intermediajxe~ l'opinion des 
divers groupes de citoyens interesses. Il faut d'ordinaire faire 
plusieurs revisions,i du pro jet de reglement. 

: 
i 

En plus de donner aux municipalites, sur demande, des 
conseils et de l'aide technique en matiere d'amenagement, la 
Commission est app~~ee de plus en plus a aviser les particuliers, 
les representants de societes con~rciales, lea agents d'immeubles 
et les maisons d'affaires. Cette assistance revet des formes 
diverses, depuis les simples conseils au sujet des modifications a 

' ' apporter a des plans de maison jusqu'aux plans de lotissement et 
aux avis sur les endroi ts les plus propices pour 1' etablissement 
d 'industries importantes. Il semble que 1a plupart des avis sont 
suivis par les interesses. 

Les renseignements que la Commission a pu obtenir en 1958 
du Bureau federal de la statistique et de certaines autres sources 
montrent les avant~es, du point de vue de l'amenagement regional a 
long terme, que donuera l'expansion de 1a region de la Capitale 
nationale~ de 900 a·1~8oo milles carres, comme il est prevu dans la 
nouvelle I.oi sur 19. Capitale nationale. Il faudra, cependant, faire 
encore beaucoup de :travail de recherche avant de pouvoir etablir 
l'exacte relation qui doit exister entre les diverses parties de la 
region metropolita~ne. 

La decision d 'etablir 1a ceinture de verdure,_ qui a .ete prise 
.en 195 8, a delimitS definitivement la region centrale Ottawa-Hull. 
Cette decision ainsi que la decision de fixer les centres d'emploi 
a la peripherie de J~ region metropolitaine tendront a favoriser 
l'augmentation de la population urbaine dans les zones qui entourent 
1a ville. 

Certaines enquetes qu'on a faites en 1958 ont etabli .que 
le terrain affecte a des projets de construction domiciliaire a 
1' interieur de 1a ceinture de verdure sera occupe en tres grande 
partie d'ici a 1965. On prevoit done qu'il faudra alors organiser 
des agglomerations satellites a l'exterieur de la ceinture de verdure • 

.Af'in que l'execution de ces projets se poursuive d'une 
faQOn methodiqueEt que l'amenagement de la Ceinture de verdure donne 
les meilleurs resultats qu'il soit possible d'en attendre~ on a 
commence des etudes et des releves importants de la region agrandie 
de 1a Capi tale qui se continueront pendant au moins une autre annee. 
Le programme execute en 1958 comprenait la photographie aerienne des 
localites voisines ou pourraient se constituer des agglomerations 
satellites, le leve des villages actuels ainsi que des 'emplacements 
ou l'on pourrait fonder de nouvelles villes~ des etudes sur l'emplace
ment des industries dans la region et sur 1a croissance et le mouvement 
de la population ainsi que l'examen des donnees geologiques pertinentes 
et autres renseign~aents disponibles. 
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On a mis a execution le programme expose ci-apres aux fins 
d'obtenir des cartes appro:priees et exactes, qui sont une necessite 
premiere dans toute entreprise d'amenagement. 

1. la pntographie aerienne et la preparation d 'une carte de 1a ville 
d 'Otta,fa, entreprises financees conjointement par 1a Commission et 
la ville et co~nencees en 1957, se sont poursuivies pendant toute 
l'annee 1958. 

2. Ou a effectue en J.958 1a photographie aerienne de la ceinture de 
verdure et la preparation d'une carte sera completee au debut de 
1959· 

3. On a poursuivi en 1958 1a photographie aerienne et 1a preparation 
d 'une carte du pare de la Gatineau. 

4. On a commence la photographie aerienne d'un certain nombre de villes 
et de villages situes dans 1a region de la Capitale nationale qui 
collllaftront probablement m1e expansion acceleree dans un avenir 
prochain. 

le premier leve, sur lequel avai t ete fonde le plan 
directeur, a ete considerablement revise en 1955· Afin que les ren
seignements essentiels demeurent raisonnablement a jour, il est sou
haitable de faire des revisions de ce genre tous les cinq ans. 0~ a 
commence l'examen de la documentation actuelle en vue d'une autre 
revision generale en 1960. 

Le Comite a pour fonction d'etudier les propositions relatives 
au choix projete de certaj.ns emplacements ainsi que la modification et 
la construction projetee de certains inrneubles et autres structures et 
l'emploi projete des proprietes federales de la Couronne qui se trouvent 
dans la region de la Capitale nationale, et de faire rapport a la 
Commission sur ces questions chaque fois que la Loi sur la Commission 
du district federal exige !'approbation de la Commission. Au cours des 
reunions qu'il a tenues en 1958, le Comite a examine cinquante-six 
projets et a presente des rapports a leur egard. Ces projets comprennent 
trois ponts, quatre monuments, quarante-quatre edifices destines aux 
ministeres federaux et aux organismes de la Couronne et quatre immeubles 
pour des entrep+ises privees. le nombre total des projets que le Comite 
a examines et shr lesquels il a presente des rapports depuis sa creation 
en 1947, s 'etablit maintenant a 4o2. Dans plusieurs cas le Comite a 
propose des changements qui avaient pour objet d'ameliorer l'apparence 
des constructions et de rendre leur architecture plus conforme e, leur 
destination. 

Les projets prevus dans le plan directeur et les autres projets 
qu'on a etudies au cours de l'annee comprennent: 

1. Triangle Sparks-Wellington: 

L'amenagement d'un pare dans le triangle que forme le croisement des 
rues Sparks et Wellington a l'extremite ouest de la colline du 
Parlement. la ville d' ottawa a consenti a fermer la rue Sparks-ouest 
depuis la rue Bay, ce qui augmentera sensiblement la superficie du 
pare qu'on se propose d'amenager. 

2. Monument de l 'artillerie, ;pare J:1ajor : 

Le roinistere des Travaux publics en prepare le plan pour le compte de 
la Canadian .Artillery Association. Un plan definitif ainsi que 
!'emplacement du monument ont ete approuves a la fin de 1958. 
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3. Ferme ex.perimentale centrale : 

Par suite du demenagement des bureaux administratifs du 
ministere de l'Agriculture ala ferme experimentale et de 
la decision de transporter la Division de la zootechnie d~ 
la ferme a un nouveau centre de recherches animales qui .. 
couvrira une superficie de 4,000 acres dans la ceinture de 
verdure, la Commission a du preparer un nouveau plan 
d''amenagement de la ferme experimentale ainsi qu 'un plan 
de la disposition de la nouvelle aerie d'immeubles qui s'y 
trouveront. Les grandee lignes de ae plan ont eta approuvees • 
La Commission s'oacupe d'acheter les 4,000 acres requises 
dans la ceinture de verdure pour le compte du ministere de 
l'Agriculture et de preparer les plans du nouvel institut 
de recherches animales et des installations connexes qui 
seront erigees a cet endroit. 

4. Aeroport d 'Ottawa: 

Un plan definitif d'embellissement paysagiste et de circu
lation vehiculaire pour le terrain qui entourera la nouvelle 
aerogare terminus et un plan d'une nouvelle route d'acces a 
ce terrain~ qui eventuellement sera reliee a la nouvelle . 
voie d'acces a 1a Capitale du c6te du sud par le pont Dunbar 
et la rue Bronson, ont ete acceptes par le ministere des 
Transports et approuves par le Comite d 'architecture de la 
Commission du district federal. 

5. Cours a charbon: 

L'aJ.'!Wnagement du Queensway dans la region d 'Hurdman a 
entrame le deplacement d 'un certain nombre de cours a 
charbon desservies par voie ferree. L'approvisionnement en 
charbon est important pour 1a Capitale du point de vue 
economique et, en consequence, la Commission a etabli les 
plans de nouvelles installations destinees a la manutention 
du charbon que les interesses ont bien aacueillis. 

6. Projet de transporter la gare Union a Hurdman: 

Au aours des negociations avec le Pacifique-Canadien et le 
National-Canadien, qui se sont d6roul6es au debut de 1958, 
au sujet de l'etablissement d'un terminus commun pour aes 
chemins de ·fer, ainsi· qu 'il est prevu pour la deuxieme etape 
du programme de deplacement des voies ferrees, le Pacifique
Canadien a propose qu'une nouvelle gare de voyageurs soit 
erigee tmmediatement dans la region d'Hurdman situee a l'est 
de la riviere Rideau et adjacente au Queensway. C'etait lA 
une proposition nouvelle, car la Commission n'avait pas 
envisage le deplacement de la gare Union avant au moine 25 
ans et celle-ci devait alors ~tre transportee a un endroi t 
situe sur le chemin VlaJ.kley d 'apres le plan directeur. 
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L':L proposition constituait un projet important d 'amena
gement m·bain exigemxt. l'etude, non seulement de solutions de 
remplacement au."'C prob1emes complexes de la circulation ferroviaire 
et rou·t.iere, mais aussi du probleme de 1 'erection d 'un.e gare donnant 
sur une place entouree de magasins, de restaurants et de motels 
facilement accessibles de la gare et de l'une des grandes voies 
d 'acces au Queens'ivay. 

Des croquis ont ete prepares et envoyes aux deu.;·c 
compagnies de chemin de fer pm.1r qu 'elles en fassent l'etude. Ie 
Pacifique-Canadien les a approuves, mais le National-Canadien a fait 
savoir a la Commission quI il ne pouvai t pas accept~er la proposition, 
etant donne qu'elle entrainerait le deplacement de la gare Union 
beaucoup plus t6t que la compagnie ne l'avait prevu. 

COMJ:v1ERCE ET INDUSTRIE 

Au cours de 1958, les plans de trois subdivisions 
industrielles ont ete a peu pres acheves. Celles-ci couvrent une 
superficie de 250 acres de terrains de la region d 'Hurdman ache·tes 
par 1a Commission en vue surtout de la reconstruction des usines 
deplacees par le programme de deplacement des voies ferrees. Une 
des trois subdivisions est desservie par le chemin de fer; les deux 
autres donnent sur le Queensway, a 1 'est du pont d 'Hurdman. On se 
procure des emplacements addi tionnels en des endroi ts convenables de 
la region de 1a Capi tale. Etant donne que les terrains de la region 
d'Hurdn~ sont bien en vue eta proximite du centre de la Capitale, 
on se propose de n'y permettre que des installations industrielles 
d 'un. ordre eleve. Certains reglements exigeront que les innneubles 
scient permanents et de bon gout, qu'ils scient assez eloignes du 
chemin et qu'ils scient dotes de cours laterales appropriees que 
l'entreposage et la reclame a l'exterieur soient limites et que les 
pares de stationnement scient derobes aux regards. Les negociations 
avec les industriels se poursuivent. Des relations etroites ont ete 
etablies entre la Connnission du district federal et la Commission 
industrielle d'Ottawa en vue de l'utilisation des terrains industriels. 

FABRICATION DE MAQUETI'ES 

Un domaine important des travaux de planification effectues 
par la Commission est la construction de maquettes pour permettre de 
faire des etudes techniques et d'illustrer les projets a l'etude sous 
une forme interessante et facile a comprendre. la. maquette la plus 
connue est celle qui represente les parties centrales d'Ottawa et de 
Hull et qui, avec d 'autres maquettes du meme genre, fait partie de 
l'etalage de la Commission du district federal relatif au plan de la 
Capitale nationale, et;alage qui se trouve dans l'edifice Daly. 

Au cours de 1958, on a construit a l'intention du ministere 
de la Voirie de l'Ontario une maquette de l'intersection Island Bark 
Drive-avenue Cal~ling-avenue Kirkwood avec le Queensway~ 

La maquette de l'emplacement des edifices du gouvernement 
a Rideau Heights a ete agrandie pour inclure la partie de l'aeroport 
d I OttavTa OU Se trOUVe le nOUVel edifiCe dU terminUS aerien afin 
d'illustrer le chenun projete qui donnera acces ala Capitale du c6te 
du sud en passant pax le pont Dunbar et l'avenue Bronson. 



Region"A"-etendue de 100 acres,reservee pour industries legeres et subdivisee en lots de 
2 a 10 acres,faisant face au cote nord du Queensway. 

Region"B"-etendue de 20 acres du cote nord du chemin Tremblay reservee pour industries 
tres legeres ou pour usages commerciaux subdivisee en lots de 150 pieds de 
profondeur,avec 100 pieds de fa~ade sur le Queensway. 

Region"C"-etendue de 100 acres,reservee pour industries legeres,subdivisee en lots de 
2 i 10 acres,avec possibilites de services ferroviaires. 

I 
t-' 
tO 
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I.a maquette actuelle de la ferme e.x.p6rimentale centrale a ete 
reconstruite pour indiquer les projets actuels d'amenagement. 

D 'autres organismes du ~owernement et des experts en matieres 
d'urbanisme demandent souvent des conseils et de l'aide ala Commission 
au sujet de la construction des maquettes. 

Secteur de la colline du Parlement et de la Place de la Confederation tel qu 'on 1e 
voi t sur la maquette des pares du centre d I ottawa et de Hull etablie a une echelle 
de 100 pied.s au pouce. 



Triangle forme 
par les rues 
Sparks-Wellington
Bay 

.Arne liora tions 
dans la partie 
centrale 

Stationnement: 
Colline du 
Parlement 
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Rapport presente en 1958 par l'urbaniste Jacques Greber 

Depu:i.s qu' il a presente son rapport general sur le pro jet 
d 'amenagement de 1a Capitale nationale, en 1950, M. Jacques Greber, 
de Paris, urbaniste-conseil de la Commission, a ete invite chaque 
annee a faire rapport sur lea projets actuels ainsi que sur les 
developpements souhaitables qui se rapportent au plan directeur. 
IB rapport qu 'il a presente sur la visite qu 'il a faite, en Mcembre 
1958, renfermait les observations et les reco~nandations suivantes 
qui decoulaient de sea constatations sur les travaux entrepris par 
la Commission. 

"IB pare projete dans le triangle forme par 1a jonction 
des rues Sparks et \{ellington, a 1 I ouest des nouveaux edifices du 
ministere des anciens combattants, doit etre con~u de maniere a 
s'harmoniser avec le plan superieur ou s'elevent la cathedrale de 
1 'eglise anglicane et l'eglise lutherienne Saint-Pierre. Du. point 
de vue architectural, cela terminerait en beaute le profil de la 
colline du ParlE>..ment; a son extremite ouest, tandis que le pare situe 
au pied de l'escarpement constituerait une base appropriee et 
pittoresque pour le groupe d'eglises qui s'elevent au sommet de cet 
escarpement." 

"Il est recommand6 que les edifices demodes ou condamnes 
de 1a partie centrale scient demolis ou remodeles selon des normes 
acceptables, mais que les edifices de bonne qualite scient conserves • 11 

"Il est recommande que la partie de la rue Sparks si tuee 
entre les rues Elgin et Bay soi t reservee aux pie tons et que lea 
vehicules et les voitures de service ne circulent que dans les rues 
Wellington et Queen. La rue Sparks deviendrait done une artere 
bord6e d'etablissements commerciaux et les pietons qui viendraient 
y faire leurs emplettes pottrraient etre proteges contre la poussiere, 
le soleil, la chaleur, 1a pluie et la neige par des arcades et 
poturraient circuler sans craindre les dangers de la circulation. 
Les pietons auraient acces a cet artere par les rues Metcalfe, 
O'Connor, Bank, Kent et Bay.u 

"De telles arteres commerciales pour les pietons au coeur 
des villes ne sont pas nouvelles. Citons en exemple la Calverstraat 
d 'Amsterdam. Ces arteres sont tres commodes pour le commerce. 

"Il semble qu'il soit impossible de conserver tous les pares 
actuels de stationnement sur la colline du Parlement au nord de la rue 
Wellington. Les environs du Parlement et des edifices des ministeres 
devraient constituer pour ces institutions nationales un cadre attrayant 
et plein de dignite au lieu de remplir le role de pares de stationnement." 

"Heureusement, la topographie de 1a colline du Parlement se 
prete bien a la construction de pares souterrains de stationnement et 
il est recommande qu'on e~~nage des pares de ce genre pres des edifices 
du Pa..rlement ou sous les terrasses qui entourent 1a Cour Supreme. De 
1,500 a 2,000 voitures au moins pottrraient ainsi y etre mis en station
nernent et le stationnement auteur des edifices serait completement 
el:i.mine. tt 



Villes 
Satellites 

Ia ceinture 
de verdure 

villes satellites a l'exterieur 
de la ceinture de verdure en les agglomerations actuelles qui 
pourront devenir autarciques, et en des agglomerations urbaines 
tout a fait nouvelles. Ces villes devraient ~tre dat&es d'un bon reseau 
de communications routieres et si possible, ferroviaires, et d'un bon 
systeme d 'acqueduc et d 'egout. Ies emplacements de ces villes satellites 
devraient ~re attraya.nts e·t propices a la construction de maisons 
d 'habitation. les nouveaux centres devraient comporter assez d 'entreprises 
industrielles et commerciales pour en tirer les I'essources :f'inancieres 
suf':f'isantes a l 'etahlissement de services municipaux, d 'eccles, de centres 
recreati:f's et de toutes lea commodi tes qui sont necessaires dans une ville. It 

"Ie gouvernement du Canada a donne un grand exemple a 
plusieurs capitales etra.ngeres en d.ecidant d 'etablir une ceinture de verdure, 
comme la chose avait ete reco:mm.and.ee dans le rapport general sur le projet 
d 'a.m6nagement de la Capitale nationale presente en 1950. Ia sage decision 
du gouvernement consti tue un his tori que et une leqon donnee a tous 
les pays du monde dans le domaine de l 'urbanisme." 

Region de la ceinture de verdure 
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LA. CEINTURE DE VERDDili'J 

But 
His to ire 
Description 
Administration 
Progres accomplis en ce qui a trait a l'acquisition 

des terrains, et cout de ces acquisitions 
Baux: agricoles 
Utilisation par le gouvernement federal 
Utilisation par l'industrie. 

I.e rapport sur le projet d 'runenagement de la Capitale 
nationale, presents en 1950, a recommande l'etablissement d'une 
ceinture de verdure autour des limites projetees de 1a partie 
centrale de la region metropolitaine de 1a Capitale. L'etablissement 
de cette ceinture a pour but de limiter le developpement urbain a 
la region qui peut etre pourvue de services d'aqueduc et d'egout a 
un coftt raisonnable par la municipalite centrale et d 'empecher une 
expansion urbaine trop couteuse et l'etablissement de reseaux routiers 
inutiles, tout en conservant pot~ la production agricole et marafchere 
et pour l'industrie laitiere les terrains fertiles qui entourent 1a 
Capi tale et qui peuvent servir a 1 I aJ.imenter. D I autres secteurs de la 
ceinture de verdure serviront a l'an~nagement de pares et d'espaces 
libres et constitueront une reserve de terrains ou l'on pourra cons
truire, a mesure que les besoins s'en feront sentir au cours du siecle 
prochai~ des edifices gouvernementaux et des institutions publiques 
et privees et etablir certaines industries J.egeres qui ont besoin de 
vastes etendues de terrain. 

Ala fin de l'annee, plus d'un quart de la superficie 
de la ceinture de verdure etait utilise ou destine a etre utilise par 
des ministeres ou des organismes du gouvernement federal. 

L'aspect conservation a aussi 1.me importance considerable. 
I.e reboisement de terres indefrichabJ.es e·c la protection des cours 
d'eau et des regions marecageuses conserveront le niveau hydrostatique 
de telle sorte que les terrains situes tant a l'interieur qu'au-dela 
de la ceinture de verdure continueront,de beneficier d'ttn bon approvi
sionnement d'eau. 

Des 1945, l'expansion urbaine dans les regions rurales 
voisines d I Ottavra progressai t a un rythme selon lequel, a mains d 'y 
apporter certaines restrictions, il aurait ete bient6t impossible 
d'amenager une zone de verdt~e ou une region subttrbaine dont l'runenage
ment pot~rait etre regularise, comme la chose avait ete recommandee 
dans le rapport sur le projet d'amenagement de la Capitale nationale 
presents en 1950. la Commission a consta.te que, si on laissait aux 
municipalites le soin de realiser ce plan en exergant leurs pouvoirs 
de zonage, on n'obtiendrait avnun succes. En consequence, elle a 
recomm.e.nde au comit.e l)arlementaire mixte qui a 6tudie en 1956 le 
fonctionnement de la Conmrlssion du district federal que les terrains 
necessaires scient expropries, ce qui constituait la seule solu·t:;ion 
pratique et perma.nente du problerne. 
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Cette solution a ete adoptee par le gouvernement en 1958, 
lorsque, 1e 18 juin, le premier ministre Diefenbaker a annonce a 
la Chambre (les communes q:u.e la Conunission serai t autorisee a etab1ir 
autour d'Ottawa une ceinture de verdure de 37,500 acres et que 1es 
fonds a cette fin seraient fournis par le gouvernement au moyen de 
prets • L 'autorisation d 1 acheter environ 31, 500 acres de terrain . 
appartenant a des particuliers pour constituer 1a ceinture de verdure 
n'a pas ete reque avant le 22 octobre. Au 31 decembre, la Commission 
avait pris 83 options pour l'achat de 5,625.16 acres de terre eva1uees 
a $3,697,852.94, soit environ 20 P• 100 des terrains appartenant a des 
particuliers et dont on devait faire l 1acquisition pour constituer 1a 
ceinture de verdure. 

la zone de verdure a une 1argeur moyenne d 1 environ deux 
milles et demi et m1e superficie de 57 mi1les carres. Elle constitue 
un arc continu de 28 milles autour des limites projetees de 1a Capitale, 
a partir de la riviero Ottawa, a Green's Creek, a l 1est, jusqu 'a 1a 
partie de la ville quj fait face a la riviere a la ligne qui separe les 
tovrnships de Nepean et de March, a l'ouest. A 1 1 interieur du demi
cercle de 62 milles carres delimite par sa frontiere interieure et 1e . 
rivage de la riviere Ottawa, du c6te de l'Ontario, se trouvent 1a ville 
d'Ottawa, le village de Rockcliffe Park, la ville d'Eastview et 1es 
banlieues qui font partie des townships de Nepean et de Gloucester. 
Toute cette region compte environ 277,000 habitants, et, pourvu que 1a 
densite de la population n'atteigne pas un niveau excessif, elle peut 
contenir environ 4oo,ooo habitants a 1'interieur de 1a ceinture de 
verdure. 

Carte de la ceinture de verdure (a droite) 

Les lignes semi-circulaires indiquent 1.llle distance de 
deux milles de la colline du Parlement. Les lignes 
nord-sud indiquent les limites en·tre les lots. les 
lignes est-ouest indiquent les limites entre les 
concessions. 

Les regions indiquees par les lettres sont les suivantes: 

"A" - Partie du champ de tir Connaught du ministere de 
la Defense nationale. 

"B" - le hameau de Bell's Corners. 

"C" - le terrain d'environ 4,000 acres ajoute ala 
Ferme experimentale centrale. 

"D11 
- L'aeroport d 'Ottawa. 

"E" - Ramsayville • 

"G" - Terrain d'essai de vehicUles du ministere de 1a 
Defense nationale. 



Page 2$ 

N 

GREEN BELT 
DECEMBER 31, 1959 



26 

La limite interieure de la ceinture a ete fixee d'apres des etudes, 
faites par des ingenieurs, sur l'etendue de la region qui pourrait 
@tre dotee d 'un ServiCe ill1.UliCipal d 1 aqitedUC et d 1 egOUt uniqUe et :peU 
couteux. Des vastes travaux d'egout et d'aqueduc ont eta entrepris 
par la ville d'Ottawa, en 1950, pour mettre a execution les recomma.n
dations du rapport Gore et Storrie de 1947. 

le rapport sur le plan de la Capitale nationale recomma.nde 
une ceinture de verdure qui entourerait completement la region 
metropoli taine Ottawa-Hull et qui encerclerait un espace pour contenir 
600,000 habitants. Toutefois, il n'y a, pour le moment, que la partie 
situee dans l'Ontario qui ait ete achetee, l'expansion urbaine ne· 
constituant pas encore un probleme dans la region de Hull. En outre, 
quelques terrains que comprendrait la section du Quebec ont ete achetes 
par la Commission pour faire partie du pare de la Gatineau. 

Sur les 37,500 acres de la ceinture de verdure, les trois 
cinquiemes se trouvent dans le township de Gloucester, du c6te de l'est, 
et le reste, sauf environ 100 acres situees a l'interieur des limites de 
la ville d'Ottawa, a l'ouest de l'aeroport d'Uplands, se trouve dans le 
township de Nepean, a l'ouest de la riviere Rideau. Cette ceinture 
comprend: 

22,500 acres en culture ou en terrai~~ suburbains; 

6,200 acres de proprietes du gouvernement federal, y 
compris l' aeroport d I Uplands' le champ de tir 
Connaught et J.e terrain d'essai des vehicules, 
qui appartiennent tous deux a la Defense nationale, 
ainsi que les :proprietes du Conseil des recherches 
pour la defense, a Shirley's Bay: 

6,900 acres de terres boisees ou en f'riche; 

900 acres d'eau et de terres basses; 

1,000 acres de terrain occupe par des voies ferrees et 
des routes. 

Les 31,300 acres de terrains prives, appartiennent a environ 
1,000 proprietaires dont 600 environ s'occupent d'agriculture, y compris 
l'industrie laitiere, l'elevage des volailles et l'horticulture maratchere. 
La majorite des 4oo autres possedent des proprietes suburbaines dont la 
plupart sont des maisons unifamiliales construites sur des petits lots 
le long des grandes routes et des chemins de banlieue. 

Administration Afin de hater l'acquisition et de faciliter la gestion du 
grend nombre de proprietes appartenant a des particuliers qui sont situees 
dans la ceirrture de verdure et qu 'il faut acheter, la Connnission a institue 
un Comite des terrains qui a le pouvoir de faire les achats au-dessous de 
$25,000 et qui est autorise a demander l'approbation du conseil du Tresor 
lorsqu'il s'agit d'une sonnne plus elevee. La Division de J.a planification 
a ete reorganisee et est devenue la Division de la planification et des 
proprietes. On a engage un certain nombre de personnes ayant de l'expe
rience dens l'evaluation,l'achat et la gestion des proprietes agricoles 
et autres pro:prietes. 
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A la fin de 19583 la Commission avait pris 83 options 
sur des terrains d'une superficie totale de 5,125.16 acres ayant 
une valeur de $3,697,852.94 et 1 'on etait en train de negocier 
d'autres options. Il est a prevoir que le programme d'acquisition 
de la ceinture de verdure sera complSte d'ici deux ou trois ans. 

On achete les terrains aux prix courants du marche. 
Ces prix sont plus eleves que ceux qui sont payes pour des fermes 
ordinaires, parce que ces terrains sont situes a proximite du 
centre d'une region metropolitaine en plein essor, ce qui en 
augmente la valeur. 

La plupart du temps, les negociations ont lieu direc
tement entre la C~nmission et le proprietaire ou son representant 
dfunent autorise. Par 1a voix de 1a presse, de la ·radio et de la 
television, lea proprietaires dont les terrains sont situes dans 
la ceinture de verdure ont ete invites a communiquer avec la 
Commission. 

A en juger par l'experience acquise jusqu'ici3 il n'y a 
pas lieu de croire que 1e prix des terrains situes dans la ceinture 
de verdure differeront beaucoup des prix prevus dans le memoire 
presente au Comite parlementaire mixte qui a etudie, en 1956, la 
question du district federal. 

Le but de 1a ceinture de verdure etant de garder en 
culture les terres fertiles et les jardins maratchers situes a 
proximite de la region urbaine, chaque fois que 1a chose sera 
possible, la Commission a annonce que les cultivateurs seront 
encourages a demeurer sur leurs terres moyennant un bail de cinq 
ans renouvelable chaque annpe. Les loyers, qui seront etablis 
separement pour chaque propriete d 'a pres le prix courant du marche, 
assureront des moyens d'existance proportionnes ala qualite de la 
ferme eta l'exploitation qu'on en fera. La Commission assumera la 
responsabilite ordinaire du proprietaire pour l'entretien des 
b9:timents agricoles et autres questions de ce genre selon 1a formule 
qui preside aux relations entre un bon proprietaire et un bon loca
taire. La Commission verra d'un bon oeil les demandes d'additions 
permanentes qui auraient pour but d'ameliorer l'exploitation et 
d 'augmenter les revenus. Si elles sont d 'une saine economie, ces 
additions3 comme par exemple, des appareils pour garder au frais de 
grandes quanti tes de lai t en vue d 'obtenir d' importants contrats 
de vente de lait, seront finances par la Commission et le rembour
sement, reparti sur une periode de temps equitable, sera compris 
dans le loyer. 

Le 31 juillet, le ministere de l'Agriculture et 1a 
Commission ont annonce conjointement que 4,ooo acres de terre 
situ9es dans la partie sud-ouest de 1a ceinture de verdure seraient 
utilisees par la Ferme experimentale centrale pour l'etablissement 
d 'un centre de recherche animale dans un avenir prochain. Cela 
portera a 10,200 acres l'etendue des terrains de 1a ceinture de 
verdure mis ala disposition du gouvernement federal, soit plus d'un 
quart des 37,500 acres du total. 

La Commission a offert a 1a Northern Electric of Canada 
de lui vendre environ 75 acres de terrain dans 1a partie ouest de 
1a ceinture de verdure, pour 1 'etablissement, dans la Capitale, d 'un 
centre de recherches qui ressemblerait a une cite universitaire. 
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reamenagement 
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CONS'rHUCTION 
PROJETS DU PLAN DIRECTEUR DE LA COMlUSSION DU DISTRICT FEDEHAL 

le ];)l·ojet-clef du Plan de la Capit;ale nationale consiste 8. 
enlever presque toutes les voies ferrees du centre de la ville et a 
les reporter au.."'C limi tes de la ville. 

La mise a execution de ce projet perrnettra d'8ll1enager pour 
fins domiciliaires pres de 315 acres de terrain occupe actuellement 
par les chemins de fer, l'enlevement de 40 milles de voies ferrees de 
la region rootropolitaine et l'elirnination de 78 passages a niveau. 
Une fois abandonnees, les emprises de chemin de fer serviront a . 
l 'amenagement des arteres principales. I.e progr8ll1Il1e sera mis a execu
tion en trots stades. 

I.e premier stade, qui est illustre sur la carte ci-jointe, en haut a 
droite, a ete commence en 1950 et complete en 1958. Un nouveau reseau 
de voies ferrees a ete installe dans la lisiere sud de la ville d'ottawa, 
parallelement au cherain Walkley. I.e long de ce reseau, on a construit 
des cours de triage ainsi que des hangars pour la reparation et l'entre
tien des 1-ragons a marchandises. En 1955, le National-Canadien a trans- . 
fere ses operations, en ce qui concerne la rnanutention des rnarchandises, 
aux nouvelles cours du chemin Walkley, a pres avoir a"bandonne ses vieilles 
cours de la rue Bank ainsi que la plupart de ses voies qui traversent la 
ville et il a reduit de 75 p. 100 les operations sur la courte section 
qui est encore utilisee entre la rue Preston et la riviere Rideau. Au 
printemps de 1958, les services locaux de rnarchandises ont ete deplaces 
de la zone de la gare Union et on les a ins-t;alles dans un terminus local 
nouvellement construit au pont d'Hurdrnan, a l'est de la riviere Rideau. 

La Comnussion du district federal a fait ces amenagements au 
cout de $3,590,875, y compris le prix de l'emplacement, et elle a requ 
en echange des proprietes de valeur qui appartenaient aux chemins de 
fer et qui sont situees au centre de la ville. 

En vertu du premier stade du progr8ll1Il1e, on a elimine 12 milles 
de voies ferrees dans la Capitale et onze passages a niveau. 

I.e deuxieme stade du progr8lllme de reamenagement des voies ferrees ne 
sera pas complete, semble-t-il, avant l'expiration des cinq ans qui 
suivent l'annee ou la Conmussion a requ l'autorisation de commencer les 
travaux. Une entente generale portant sur les details de l'amenagement 
a ete conclue en 1958 entre la Commission du district federal, le 
National-Canadien et le Pacifique-Canadien. Le deuxieme stade est 
destine a supprimer toutes les voies du National-Canadien et du Pacifique
Canadien qui font double emploi dans la region metropolitaine, grace a 
l'etablissement d'un terminus conjoint dans 1a region situee au sud de la 
riviere Ottaw-a. On transferera aussi le reate des operations des cours a 
marchandises et des rotondes et lea services locaux de marchandises dans 
les nouvelles regions ferroviaires perrnanentes du chenun VlaDcley et du 
pont d 'Hurdman, qui ont ete choisies et arnenagees a cette fin. 

La carte ci-dessous nous montre les services qui doivent etre 
a"bandonnes et l'endroit ou ils seront reinstalles. 

A. Tronqon principal du Pacifique-Cc~dien de Bells Corners a la baie 
Nepean. 
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B. Voie de connnunication du Pacifique-Canadien entre Ottawa et 
Hull qui passe sur le pont Interprovincial. 

C. Embranchement du Pacifique-Canadien, rue Sussex. 

D. Voie de communication du National-Canadien avec la region des 
Chaudieres qui traverse la ville. 

E. Cours de triage et terminus local a marchandises du Pacifique
Canadien, rue Broad. 

F. Installations de la rue Nicolas et rotonde d 'Otta-vm-Est du' 
National-Canadien. 

Grace au deuxieme stade du ~~ogramme, seize autres rnilles de 
voies ferrees e·t 18 e.utres traverses 8. niveau disparal:tront de la 
region metropolitaine. De ce fait, la Commission du district federal 
deviant proprietaire de 230 acres de terrain qui etaient occupees par 
les chemins de fer. 

Troisieme stade Comme lee principaux problemas occasionnes par 1a 
situation actuelle des voies ferrees seront elimines dans une mesure 
considerable grace a la mise a execution du deuxieme stade, il ne sera 
probablement pas necessaire de realiser le troisieme avant vingt-cinq 
ana. D'ici 18., le centre de la population de la Capitale et des loca
lit6s environnantes exigera sans doute qu'on demolisse la gare Union et 
qu 'on la reconstruise dans 1a. region du chemin Walkley et qu 'on deplace 
ensuite les autres installations ferroviaires qui resteront encore dans 
le centre de la ville. 

;\~· 

Ies ameliorations qui ont ete apportees aux abords des pants 
du c6te de Hull et qui ant eta· compl.Btees en 1955, ant presque elimine 
la congestion de la circulation a cette traverse de J.a riviera Ottawa 
qui relie 1a Capital.e et Hull. On a construit un pont a chevalets en 
acier au-dessus du "Trou du diable" des Chutes des Chatv.:lieres. Ce pont 
permet ala circulation de passer sur deux voies differentes, l'une en 
direction du nord et 1' autre en direction du sud. De plus, le res te de 
la voie carossable a ete porte de 24 pieds a 46 pieds. Ie pro jet 
comprenait 1 'enlevement des voies des trann•ays de la Ottawa Transportation 
Compe.n;y sur le pont des Chaudieres et le remplacement des tramways par 
des autobus sur cette route qui conduit 8. Hull. Cela a eu comme resultat 
additionnel d'ame+iorer l'apparence de larue Wellington, du c6te ouest 
de la colline du Parlement, grace 8. l'enJevement des voies des tramways 
et des cables conducteurs suspendus au-dessus de ces voies. 
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Ameliorations aux approches du pont des Cb.a.ud.ieres sur la riviere ottawa. 
I.e. voie de droi te de la section du chemin mul.tiple se trouve sur la 
nouve11e travee d'acier. 
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CONSTRUCTION 

PROJETS PREVUS PAR LE PLAN DIREX;TEUR ET DRESSES EN COLlABORATION 
PAR LE GOl.NERNEMENT FEDERAL ET PAR LES GOl.NERNEMENTS 

PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX 

Lee progres qui ont ete realises dans le premier stade du 
programme de deplacement des voies ferrees nous ont permis de commencer, 
en 1956, les premiers travaux de transformation de l'emprise des chemins 
de fer en une route carrossable, connne il avait ete prevu par le Plan de 
la Capi~ale nationa~e, Le Queensway, projet federal-provincial-municipal, 
consiste, en fait, a retracer sur une distance de 17 milles 1a route 
no 17, qui travers era la Capi tale et ses abords de 1' est a 1' ouest et qui 
contournera 1e centre de la ville en passant, pour 1a plus grande partie 
de sa longueur, sur l'ancienne voie ferree du National-Canadien qui 
traversait la ville. 

En 1956, on a conclu une entente pour la construction de dix 
milles de route dans la ville au cout de 31 millions de dollars. Cette 
entente a ete signee par la Connnission du district federal, qui fourni t 
l'ancienne emprise elargie des chemins de fer, qui mesure 18o pieds et 
qui est evaluee dans l'entente a neuf millions de dollars, par le Service 
de la rout~e transcanadienne du ministere federal des Travaux publics, par 
la ville d 'Ottawa et par le ministere de la Voirie de 1 'Ontario, qui 
s'occupe actuellement de la construction de la route ainsi que de la 
construction, a son propre compte, des voies d'acces a. 1a route no 17, 
a l'est eta l'ouest de la Capitale. Vers 1a fin de 1958, on avait 
realise des progres considerables dans la section de l'est et a la 
jonction Carling-Kirkwood, dans la section ouest. La construction de 1a 
section centrale, entre la riviere Rideau et la rue Preston, depend de 
l'etablissement d'un terminus conjoint des operations ferroviaires, dont 
la. construction fait partie du deuxieme Stade du programme de reamenage
ment des voies ferrees. · Le National-Canadien ac~ait ainsi une nouvelle 
voie d'acces ala region des Chaudieres qui lui permettrait d'abandonner 
la communication actuelle, qui se fait au moyen de la partie qui subsiste 
encore des vieilles voies qui traversent la ville. L'etablissement du 
.terminus permettrait aussi at~ autorites interessees de commencer 1a 
construction de l'autoroute. 

Pont qui En 1958, une entente a ete signee entre la ville d'ottawa, 1a 
traverserait Commission du district federal et le ministere federal des Transports en 
le canal a vue de la construction d'un pont eleve qui traverserait le canal Rideau 
1 'avenue Bronson a l'avenue Bronson. Le nouveau pont fait partie d 'un projet elabore en 

vue de faire de 1'avenue Hronson une partie de 1a nouvelle entree sud de 
1a Capitale et un lien principal avec le Queensway. Le pont, ainsi que 
ses abords, est une entreprise de la ville dont le cout estimatif est de 
$1,600,000. La contribution de 1a Commission du district federal a ce 
projet est de 4o p. 100. De plus, la Commission se chargera de l'embellis
sement paysager et de l'entretien des terrains adjacents au pont eta ses 
abords. 

PROJETS CONJOINTS MIS A EXECUTION AVANT 195<:3 

Parmi les principaux projets de la Commission du district 
federal qui ont ete mis a execution avant 1958 et auxquels la ville 
d 'ottawa a contribue, on compte la construction du pon·t Jl.1ackenzie King, 
qui est le premier projet du Plan de la Capitale nationale qui soit com
plete. Ce pont a ete ouvert a la circula-tion en 1951. 
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QUEENSWAY LIMITED ACCESS HIGHWAY 

TEN MILE SECTION 
WITHIN OTTAWA CITY LIMIT 

December 31,1959 



A l'extr@m.e droite, du haut en bas, route Queensway d 'acces limite telle qu 'on la voit sur 1a ma.quette de la 
Capitale nationale etablie a l'echeJ.le. La. gravure nous montre une region qui s 'etend du chemin Bayview a 
l'ouest jusqu'a la riviere Rideau a l'est. 



la Commission a contribue aux principaux projets de cons
truction suivants de la v1lle d 'Ottawa: 

L'elargissement de l'avenue Carling, a partir de l'a.venue Bronson 
ouest--jusqu 'a-la rue- Kirk-\iood,- qui·a ete complete en 1957. la 
Commission du district federal et le ministere de l'Agriculture ont 
fourni une partie du terrain necessrdre a 1 'elargissement. 

la Pron_tenade Su~f?_ex et les pants de I3yt;own ont ete completes en 1954. 
Ce projet comprenait la·reconstruction de larue Sussex a partir de la 
rue Rideau ;)usqu 'a la rue Princess, le long des terrains de 1a residence 
du Gouverneur general; l'elargissement et l'amenagement en boulevard, de 
larue Sussex a partir de larue Botelier jusqu'a la riviere Rideau, la 
construction des pants de Bytown qui traversent la riviere a l'Ile Verte 
et 1 'enlevement des voies de tramways et des dtbles conducteurs suspendus 
au-dessus de ces voies. 

Le pont de l'honorab~e George Dunbar, ouvert a la circulation en 1956, 
qui a prolonge 1 'avenue Bronson au sud sur la riviere Rideau d.onnant 
ainsi directement, acces a l'emplacement des edifices du gouvernement a 
Rideau Heights, ou le ministere des Travaux publics, le ministere des 
Postea, la Societe Radio-Canada et autres organismes auront leurs bureaux. 
Le pont fait aussi partie du projet elabore en vue de faire de l'avenue 
Bronson une nouvellB entree sud de la Capitale. 

Travaux municiEaux (egouts et aqueducs) en Erevision des besoins futurs 
pour des periodes variees s'echelonnant de deux a douze ans. La 
Commission du district federal paie l'interet sur les frais de construc
tion des projets qui ont ete approuves. Gr~ce a cette forme d'assistance 
financiere, la ville a pu approvisionner d'eau les nouveaux edifices du 
Gouvernement federal et leur assurer un service d'egout avant que ces 
services soient necessaires pour la ville dans les sections en cause. 
Ces projets ont ete entrepr:i.s en 1951 et on a suivi les recon:nnandations 
du rapport des ingenieurs Gore et Storrie de 1947 sur l'unification des 
services municipaux dans la region metropolitaine d'Ottawa. Les ins
tallations d'egout sont conques de faqon a etre reliees en temps opportun 
a une usine municipale de traitement des eaux d'egouts a Green's Creek, 
dans l'est de la ville, ce qui empechera les eaux de la riviere Ottawa 
d'etre polluees par les dechets de la ville. la limite interieure de la 
ceinture de verdure delimite a peu pres la region qui sera desservie par 
cette usine de traitement des eaux d'egout. De plus, la Commission du 
district federal contribue a payer le cout de la construction de cette 
usine en versant pendant douze ans des subventions annuelles qui serviront 
a payer le terrain de la future usine de traitement des eaux d 'egout a 
Green 's Creek. 

De 1951 jusqu'a la fin de la presente annee financiere, la 
Commission du district federal a verse un total de $1,645,323 a l'egard 
de ces projets mis a execution en prevision des besoins futurs. 

En 1958, la ville d'Ottawa a complete des releves techniques 
et des estimations de prix de revient a l'egard de la construction en 
trois stades de l'usine de traitement des ea.ux d'egout et des principaux 
egouts collecteurs relies a l'usine. La ville a adresse une requete a 
la Commission en vue de faire contribuer largement le gouvernement federal 
aux frais du premier stade, les deux autres stades devant etre executes 
aux frais de la ville. Si le gouvernement en fait la demande, la Commission 
etudie:ra 1a reque·t~ et fera des recommandations. 
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En baut, a droite: 
Elargissement de 1' avenue Carling 
dans 1a region de 1a Ferme 
experimentale centrale. 

En bas, a gauche : 
I.a promenade Sussex, les ponts 
Bytown et le nouvel h8tel de 
ville. 

En bas, a droite: 
I.e pont Dunbar sur 1a ri viere 
Rideau. Vue prise de 1 'empla
cement des edifices du gouver
nement de Rideau Heights en 
direction du nord jusqu 'a 
l'avenue Bronson. 
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De temps a autre , la Conunission a eu des pourparlers 
avec les autres municipali"ties en vue de conclure des arrangements 
financiers de meme nature a l'egard de certaines entreprises des·!;inees 
a repondre aux besoins qui se feront sentir eventuellement en fait 
d 'egout et d 'aqueduc. Cependant, comme mesure preliminaire essentielle, 
la Commission doi"t; faire des etudes techniques et recevoir des munici
palites des rapports relatifs a leurs besoins et des propositions. 
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ACQUISITION l!Ir AI1'4INIS'l'RA'riON DE PHOPRIETES 

His tori que 
Terrains affectes aux pares et aux routes 

de plaisonce 
Terrains reserves a l'industrie et .aux 

remaniements ferroviaires 
Terrains a.ffectes au projet de 1a route 

Queensway 
Terrains de 1a ceinture de verdure 
Terrains du pare de la Gatineau 
Administration des proprietes urbaines 
Financement des acquisitions 

Ala faveur d'un progranune d'achat intensif qui a debute en 
1947, 1a COIIU!lission a reussi a se procurer, dans la zone urbaine de la 
Capitale, presque tous les terrains necessaires a la mise en oeuvre 
future de son plan de la Capi-t;ale naticmale. Ie ministere des Travaux 
publics, d 'autres ministeres et quelque's compagnies de 1a Couronne, 
conformement aux recommandations du plan directeur, ont aussi acquis de 
vastes etendues de terrajns, dans differents secteurs de la zone urbaine. 
Ces terrains serviront d'emplacement aux constructions projetees par le 
vaste.programme de construction du Gouvernement qui a debute en meme 
temps que celui de 1a COinmission. 

Ies terrains qui ont ete achetes dans la zone urbaine pour 
l'amenagement des pares et 1a construction de 45 milles de routes de 
plaisance augmenteront de 4,000 acres la region embellie de la zone 
urbaine Ottawa-Hull. Ces nouvea.ux pares, dont celui du Hog's Back, qui 
a ete complete, et celui du lac Ieanzy-, qui est encore en amenagement, 
sont mentionnes dans la section reservee aux pares au."'C pages 1~4 et 45 du 
present rapport. Les pares et les routes de plaisance dont les terrains 
sont deja presque tous achetes, sont les suivants: 

Route de plaisance Est-Ouest: - cette route forme un demi-cercle d'un 
pourtour de 20 milles. Elle ceinturera la zone trrbaine d'Ottawa, a 
partir de Britannia, a J. 'ouest, jusqu 'a son point d 'intersliction avec 
la promenede du pare Rockcliffe, a l'est. Le tronqon de l'ouest 
rejoindra la promenade de la Ferme experimentale centrale. 

Route de plaisance de la riviere ottawa: - cette route, d'une longuetrr 
de six milles, suit la rive de la riviere ottawa a partir de 1a baie 
Nepean, a l'ouest, jusqu'a Britannia. 

Route de plaisance de 1a r:iviere Rideau: - cette rout;e parcourt une 
longuetrr de 10 milles le long de la rivierq, est de 1a riviere Rideau, 
a partir des chutes Rideau jusqu'au pare de Hog's Back. 

Rou·t.e de plaisance de Hull-sud: - cette route d 'une longueur de quatre 
milles part de la rive quebecoise de la riviere ottawa, a Deschenes, et 
continue en direction du nord-est jusqu'a son intersection avec la 
promenade deja terminee du lac des Fees, a Hull-ouest. Un autre tronqon 
de cette route partira de l'est, pour longer 1a riviere Ottmo~a et conduire 
directement aux approches des pants Chfunplain de la Counnission, du cote 
de Hull. 
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Q.?_:tt;l-_cy_~rd _r!e ~~v;are : - ce boulevard formera une route 
de conununication d 'une longuem~ de trois milles. Il 
partira d.u sucl, au pont d 'Hurchnan, et se continuera 
jusgu'a la gare qu'on propose d.'eriger plus tard sur 1e 
chemin Walkley. 

Nouvelle route d'acces au sud: -on propose l'amenagement 
d'tme nouvelle route qui sera reliee ala route 31, au 
sud de la Capitale. Cette route sera parallele a la rue 
Bank et se dirigera vers le nord-est jusqu 'au pont Dunbar r 
et a l'avenue Bronson. Les terrains affectes a cette 
rout~e ont presque tous ete achetes, 8. partir des limites 
de la ville et de la, en direction du nord, jusqu'aux 
terrains sur lesquels se trouvent certains edifices du 
gouvernem(mt a Hideau Heights, sur la route de BrooJr..field. 

'I'ous les terrains affectes au programme de deplacement des 
voies ferroviaires du plan de la Capitale nationale ont ete ach.etes. Ils 
sont situes au-dela de Ja frontiere sud de la ville d'Ottawa et au uont 
d'Hurdman, sur les deux rives de la riviere Rideau, dans le secteur~ sud-est 
de 1a Capitale. Ils comprennent quelque 6oo acres deja affectes au nouveau 
reseau ferroviaire, aux centres de triage, aux tern1inus des trains de 
voyageurs et de rnarchandise. Ils comprennent, de plus, les terrains 
reserves a l'installation futltre de nouvelles voies ferrees. Afin d'acco
mmoder les industries qui utilisent les services ferroviaires deplaces en 
vertu du programme de remaniement des voies ferrees et afin d'encourager 
dans la Capitale le progres industriel desire, quelque 1,410 acres ont 
ete achetees dans le voisinage de ces terrains. 

L'accord federal-provinctal-mm1icipal de 1956 au sujet de r--
l'amenagement du tronqon de dix mtlles du Queensway, a l'acces limite, qut 
traverse la ville obligeai·t la Commission a accorder l'emprise des anciennes 
voies ferrees du National-Canadien qui traversent la ville. Il est stipule 
que la largeur de ce-tte emprise sera portee a 18o pieds. la Commission r 
cede, en plus, le reste de l'emprise a partir de l'est de la riviere Rideau 
jusqu'au Boulevard Saint-laurent, aux limites de la ville. 

Le 22 octobre, la Commission a ete autorisee a exproprier quelque [ 
31,500 acres de proprietes privees en vue d'amenager la ceintltre de verdure 
qui entourera 1a Capitale nationale. Le gouvernement federal possede deja [ 
le reste de la superficie totale de la ceinture de verdure, qui est de 
37,000 acres. A la fin de l'annee, 83 proprietes avaient ete achetees, ce 
qui faisait un total de 5,625.16 acres d'une valet~ de $3,697,852.94. Le 
total des proprietes expropriees, au 31 decembre 1958, represente done pres 
de 20 p. 100 des proprietes privees de la ceinture de verdure. L'acquisition 
du reste, quelque 26,000 acres, se repartira S\.~ une pertode de deux a 
trois ans, car il y a er1viron 1,000 proprietaires dans cette region. 

A la fin de 1958, la Commission avait achete 57,000 des 75,000 
acres requisl-spot~r les pares prevus dans son progra1mne. la plupttrt des 
petites proprietes privees et des :t'errnes situees st~ l'emplacement destine 
aux pares d'amusement ont ete expropriees. la superficie qui n'est pas 

, I- d ' , ,_.' 'd, encore achetee se compose surtouc e reserves 1ores-.... leres conce ees ou 
achetees et de terres de la Cotu~onne actministrees par la province de Quebec. 
On estime que le cout d'achat des terrains s'elevera a ip),385,756 ala fin 
de l'exercice 1958-1959· 
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Les maisons habitables qui sont erigees sur les proprietes 
urbaines ache tees par la Commission en vue de S(~S pro jets futurs, ont 
ate lOUeeS en attendant qUe le pr0granm1e d I amenagement en exige la 
demolition. les mn.isons que les e.utorites municipales ont jugees 
inferieures aux normes onG ete dernolies. On a o:ffert aux proprietaires 
et au.." locataires des autres l'avantage de les louer, moyennant un loyer 
fonde stU' un pourccntage du prix d 'achat, tout; en tenent compte du taux 
commercial actuel pour des logis du meme genre. Le loyer comprend le 
co\lt prevu par la Commission pour 1' entretj_en normal cle la propriete, 
le co\lt des primes cl' assurance et celui des taxes municipales. Ces 
dcrnieres sont versees ala municipalite. 

les taxes, ou les subventions qui en tiennent lieu, ne sont 
pas exigibles pour les lots vacants et les proprietes non-louees (sauf 
ceux du pare de la Gatineau), mais les taxes pour fins d'amelioration 
locale qui existaient deja avant l'acquisition des terrains doivent etre 
payees. 

De 1947 a 1957, les fonds qui ont servia l'acquisition des 
terrains ont ete presque entierernent preleves sur le Fonds de la Capitale 
nationale. Depuis 1957, les acquisitions de proprietes destinees aux 
pro jets a long terme, CODlJIIC les pares et les routes de plaisance futurs 
(sauf ceux du pare de la Gatineau) et, plus recerl1'1len·t encore, 1 'acquisition 
des proprietes de la ceinture de verdure ont ete financees par des prets 
du gouvernement, afin de reserver les Fonds de la Capitale nationale pour 
l'execution des projets de la Capitale_, pour !'acquisition des terrains 
du pare de la Gattneau et pour fournir de l'asststance aux rnunicipalites. 

la Commission paye un interet sur les emprtmts qui servent a 
la constitution d'une reserve de terra:Lns destines aux amenagements 
futUx-s. A mesure que la construction se poursuivra_, les terra:Lns requis 
pour tel ou tel projet ne ferorit plus partie de la reserve atnsi consti
tuee, leur prix d 'achat s 'ajou.tera au capital exige par le projet. et 
cette par·t:te de 1' em:prunt sera remboursee a meme le Fonds de la Capi tale 
nationale. 

Un credit special a e·te inclus dans les preVl.Sl.Ons budgetaires 
de la Commission en vue de payer les interets annuels sur les emprunts 
contractes pour le financement de la resel~e de terrains et pour l'achat 
des terrains de la ceinture de verdure. Ces interets s 'eleveront a 
environ $200,000 pour l'exercice financier en cours. 

On estime que les depenses du Fonds de la Capitale nattonale, 
a l'exclusion des expropriations en vue de constituer la ceinture de 
verdure, s 'eleveront, a la fin de l'exercice courant, a $11,384, l~ll. A 
cette somme, il faudra ajouter les depenses soldees par des emprunts qui 
sont evaluees a *3,698,928, ce qui forme tm total a:pproxtmatif de 
$15., 083, 339. On a mis a la disposition de la Conmlission, au cours de 
1' exercice courru1t, lm pret. du C'xauvernement au montant de :.~7, 500, 000, 
dont ~15, 500,000 pour les terrains de la ceinture de verdure et le residu 
de 4>2,000,000 pour !'acquisition des terrains de la reserve. Au 31 
decembre, l.Ul montant de $1,000,000 avait ete paye potU' fins d 1expropria
tton dans lii ceinture d.e verdure et des options ou negociations etaient 
en cours :90ur un montant approxim.atif de ;j>i~, 500,000. 
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I.es de:penr;es cumulatives pour fins d'acquisition de terrains 
ala fin de 1'cxercicc financier, le 31 mars 1959, se ropartiront comme 
il suit: 

Subvention stat;uta.ire speciale de l)llf6 •••.• $ 
Fonds de la. Capitale nationale •••••.•••••.• 
Prets du Gouverncment 1957-1958 ••••.••••••• 

2,903,611 
11,384,l+ll 
1,77f045 

'rotal. • • • • • • • • • q; 23, 560, 567 

Les depenses affectees a chacun des projets, a la fin·de 
1 'exercice, se ropaxtiront connne il sui·t: 

Routes de plaisance de l'Ontario ••••••••••• 
Houtes de pla.isance du Quebec •••••••••••••• 
Emplacements ferroviaires et industriels ••• 
Pont lvlackenzie King (1950) •••••••••••.••••• 
Ceinture de verdure, Ontario (emprunts 

approuves) ............................. . 
Autres terrains affectes a la route 

Queensway .•.•••.••........••..•••..••.•• 

* 11,828,703 
1,245,897 
1,520,466 

501, 2~54 

5,573,617 

Total ••••••••• $ 23,560,567 
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PARCS URBAINS 

Entre 1B99 et le debuli de la deuxieme Grande guerre, la 
Commission a runenae;e 900 acres de terra:tns en pares dans 1a region 
urbaine d. 'Otta-vm.-Hull. Quelques-una <le ces p1:-~.rcs, connne le pare de 
Rackliffe et 1e pore Strathcona, sont situes sur des terrains loues 
a la Connnission par la. ville d 'Ottawa.; d 'autres, eomme le pare tiJajor 
et la pointe Nepean, sont situes sur des terrains qui a.ppartiennent au 
ministere des ~L'raVa.tl){ publics. Depuis 191+5 le reseau des pares a ete 
considerablement agrandi J?<;'ir suite de J. 'amenagement du pare de Hog's 
Back, des pares si tues le long des ri vieres Rideau et Ottmra et de 
l'agrandissement du pare Jacques Cartier qui se trouve a l'est dupont 
D1terprovincial a Hull. 

les architectes paysagistes ont trace le plan des pares selon 
1 'usage au.quel ils sont destines et 1 'emlroit ou ils sont situes. Des 
recherches serieuses sont effectuees afin de trouver quelle est la 
meilleure faqon d 'arnenager les nouveaux pares et les installations qu 'ils 
doivent contenir. De cette fa.qon, le reseau dans son ensemble presente 
un aspect varie et chaque pare a tm usage clifferent. On considere que, 
en general, les pares sont tres bien entretenus. Ce travail comprend le 
renouvellement des plantes ainsi que l'entretien des pelouses, des sentiers 
et des batiments. 

J~ C~runission possede une pepiniere d'une superficie de 30 acres 
environ qui sert principalement a cultiver des arbres de premiere qualite 
jUS quI a Ce quI ilS aient a-t;teint Une taille assez imposante pour etre 
plantes pres des edifices publics ou le long des promenades. la pepiniere 
est situee a Alta Vista sur un terrain dont une partie appartient a la 
Commission et dont l'autre partie lui est louee par le ministere des 
Affaires des anciens combattants sur l'emplacement du Centre de Sante et 
d'ergotherapie Hideau. 

Il y a quelques serres chaudes dans le pare de .Rackliffe ou on 
cultive des fleurs a.nnuelJ_es qui sont ensuite transplantees dans les 
plates-bru1des. J~s serres chaudes ne servent que de la fin de llk~S au 
c1ebut de j uin. 

La Commission possede des kiosques de rafraichissements a 
Hockliffe, a Hog's Back et dans le pare de la Gatineau. L'exploitation 
en est concedee apres la presentation d.e soumissions et le montant de la 
location sert a payer les frais de construction et d 'entretien. Par suite 
d 'un accorcl entre la Commission du district federal et son proprietaire, 
le Cafe Chrunplain sur 1' ile Bate deviendra la propriete de la Commission 
apres 1.me period_e de 20 ans qui se terminera en 1967. 

En 1958, l'Association canadienne des pares et des loisirs 
[l,Ccorda:Lt une ci ta;tion 8, la Commission pour "ses excelJ.entes realisations 
en fait d 'e.rchitecture llaysagiste et pour l'exemple qu 'eJ.le donne a tout le 
Canada dans ce douu:dne" . 

l.es batiments que la Commission a fait eriger sur le nouveau 
terrain fle pique-nique a Hog's Back et dont H. Har-e Massey, MRAIC, etait 
l'architecte, ont mer:Lte lme m6daiJ.le d 'argent clans la section architecture 
du JXJ,lrna.res JvJassey :pour 1958. 



Pare de Hog's 
Back 
Terrain de 
pi'I,Ue-nique 

En 
au reseau des pares, 
mis a execution: 

qui ont ete apportees 
de projets importants ont ete 

Apres trois ans de un terrain de pique-nique de 
75 acres pourvu de toutes les installations necessaires a ete mis a 
1a disposition du 1e dernier. Ce terrain est si·tue 
imm9diatement au nord du pare de 50 acres qui est adjacent aux chutes 
de Hog's Back. On y trouve tm a ra.fratchissements (loue a 
un concessionnaire), salles une salle de premiers 
so ins, une poupon.niere, un abri un quai ou les autobus et les 
autos peuvent laisser descendre voyageurs, des allees de stationne-
ment pavees pour soutien-velos, des tables de 
pique-nique pour foyers de differentes 
sortes, des terrains de baseball, une plate-forme pour 
J.es danses pour 1a marche et des cercles amenages 
pour les feux de de guerre11

• Des hauts-parleurs 
peuvent ~tre differents endroits, car on 
a installe un D'autres ameliorations seront 
apportees au cours On amena.gera, par exemple, 
un th6€tre en temps de kiosque pour les 
concerts. Au cours a enregistre le nombre de 
personnes qui ont de 50 participants et 
plus e.t le nombre total s de 23,000. Cependa.nt, si 
on compte les groupes moins personnes qui n 'ont pas ete enre-
gistres et le a e.nvahi le pare pend.a.nt les fins de 
semaine et les le no:mbre total des personnes qui ont 
profite des avantages de ce pare est beaucoup plus eleva a en juger par 
les encombrements de circulation des belles journees de 1 'ete. 

Terrain de pique-nique de 
terrain de stationnement. 

et porte-bicyclettes pres du 
et pa.villon de ra.fratchissements. 

I 
I 



Pare dulac 
I.ea.my, Hull. 

Ile Bate 

- 43 -

Ia Commission continue 1. 'amenagement de ce nouveau pare 
de J25 acres qui se tro'lNe dans la region de HuJ..J... Ia route qui 
conduit a ce pare, a partir du boulevard Fournier, a eta niveJ.ee, 
la surface a subi un traitement prelim1naire et on a amenage des 
rebords o DeUX pointS d I ObServatiOn Ont aUSSi eta amSDageS o lJn 
de ces belvederes fait face a l'est pour permettre aux visiteurs 
de surveiller le triage dubois en grume sur la riviere Gatineau, 
tandis que 1' autre se trouve plus au nord et off're un magnifique 
point de vue sur la valJ.Se de la Gatineau. Un nivel.age prellm1-
naire a eta fait sur un quart du terrain de stationnement pres du 
lac lea.my pour permettre a un certain nombre d 'automobiles d 'y 
prendre place. Des pins et epinettes ont ete plantas en grande 
quan.tita a des endroits appropries, car le pare manquait de verdure. 
Ia. Commission se propose d 'y installer tout ce qui est necessaire 
pour les pique-niques ainsi qu 'un comptoir a rafratchissements. 
Ia Commission a engage des pourparlers avec la ville de Hul.l pour 
demander a cette derniere d 'amenager une plage sur J..e bord du lac 
et d'en assurer J..'entretien. 

De legeres ameliorations ont ete apportees aux terrains 
de stationnement et aux plantations qui se trouvent sur cette petite 
tJ..e situee dans la riviere ottawa. On peut s 'y rendre en passant par 
le pont Cham;plain. 

Pare Ham,pton En raison de J..'augmentation du nombre des pique-niqueurs 
et des touristes qui frequentent ce pare de 1.5 acres situe a J..'ouest 
du Island Park Drive, il. a ete necessaire de construire une salle de 
toilette publlque et un hangar attenant pour y ranger les outils dont 
se sert 1e personnel charge de l'entretien du pare. 

I.e pare du J..ac I.ea.my (Hul.l). Terrain de stationnement du belveaere si tue du cSte 
ouest de J..a Gatineau d 'ou on peut voir les operations de triage des billes. 



Pare du 
lac Dow 

Pare Bronson 

Pare Strathcona 

Pare de 
Rookliffe 

Pare des 
chutes Rideau 

L'elargissemcmt de l'avenue Ca.rl:Ln.g a dimin.u0 la. superficie 
de ce pare, dont une partie 6tait autrefois pr6tc'ie au Service des 
lois irs de la ville l'our scrvir de ·terrain de baseball pour les jeunes. 
La Commission a done an11:Snag(5 un nouveau pare sur le terrain borne par 
l'avenue Carling, la rue Prest;on et la Promenade de 1a Comm1ssion qui 
entoure le lac Dmr. Il n 'y a pas d' installations pour le sport dans 
ce nouveau paxc. 

Les changement;s apportes aux voies de circulation a 1 'in
tersection des rues VJellington et Sparks ont necessite la reconstruction 
du petit pare situe a l'extremite nord de l'avenuc Bronson. I.e .terrain 
a ete aplani et gazoxme et des travaux generau .. '{ de refection ant ete 
executes a cet endroit. 

La Commission a commence la construction d'une nouvelle salle 
de toilette publique 8. l'extremite nord-est du pare, pres de 1a piscine 
des enfants. I.e cout de cette construction sera repart:.i entre 1a ville 
d 'Otta>·ra et la Connnission. Le bai;;iment comprendra aussi un espace 
d 'entreposage qui sera a la clisposition du personnel charge de l'entre
·tien du pare, et le cout; de cet. espace supplementaire sera paye par la. 
Commission. I.e plan du batirnent a ete prepare par Vl. E. Fancott, I>ffiAIC. 

La Commission a aprouve le plan d'un nouveau kiosque a 
rafraichissements_, qui a ete prepare par 1•1. Jean Issazys, HRAIC. Ce 
nouv:eau kiosque sera situe sur la bande etroite qui uni·t les deux moities 
du pare. Cependant, l'abri public et les salles de toilettes qui ant ete 
const.ruits il y a plusieurs annees pres du belvedere qui domine 1a riviere 
Otta>·Ta serviront encore, car le pare regoi t un nombre cte plus en plus 
considerable de visiteurs. C'est un des plus anciens pares construits 
et entretenus par la Commission, et il est remarquable par ses pins blancs 
centenaires, dont plusieurs arrivent a la grosseur maximum que la profon
deur et la qualite du sol leur permettent d'atteindre. Min de prolonger 
1a vie de ces arbrcs, on emploie avec succes des engrais commerciaux. 
Au cours des vingt dernieres annees, on a plante de jeunes arbres panni 
les vieux, surtout des pins et des sapins_, pour rernplacer ceux qu'il faut 
enlever graduellement, afin de rendre moins evidente la perte inevitable 
de ces derniers. On a plante les sa pins dans J.es endroi ts plus ombrages. 

I.a demolition des batiments de l'ancienne scierie situee sur 
1 'ile Verte qui, a venir jusqu 'a ces dernieres annees, logeait le Bureau 
federal de la statistique, et la demolition des immeubles de la rue John, 
antt~rieurement occupes par l'Office national du film, ant permis 1 'amena
gement du nouveau pare qui occupe la pointe nord de l'ile, de l'autre c6te 
deL~ rue Sussex en face du nouvel hotel de ville_, et qLli s'etend en 
bordua~e de la riviere Rideau du c6te de Lq rue John oppose a celui ou se 
trouve 1 'ambassade de France. On a enleve les fondations des anciens 
immeul)les ainsi que les paves et les trottoirs et on a ensuite effectue 
des travaux de ni vellement e·t de gazonnement et on a plante des arb res . 
Ie ministere des 1~avaux publics a erige un paste d'observation Sl~ le 
toit de 1a petite usine hydro-electrique du Conseil national de recherches, 
ce qui d.issimule cette structure utilitaire, et il a amenage un·terrain de 
stationnemen.t et des sentiers. la Commission a mis a la disposit:lon de la 
Commission imperia1e des sepultures de guerre une petite parcelle de terrE> 
qul ciomine la partj_c sud des chutes, pom· 1 'erection d 'un monument aux 
forces de 1 'air du Connnomrealth. 



Pare Jacques 
9.J:'tier, Hull 

Pare Brebeuf, 
Val-Tetreau, 
Hull-ouest 

La Foret Pinhey 

Plage de la 
Baie i"looney 

Deux acres de ·terrain ont ete ntvel.ees et gazonnees • On 
s 'ocCUI'le de restaurer le vieil immeuble en pierre, situe sur le bord 
de l'eau a l'est dupont Interprovincial, dont la construction remonte 
aux environs de 18lto et qui, pretend-on, aurait de,ja fa.it partie d 'un 
chanticr mnritime et aurait aussi eto un paste de traite de fourrures. 
Cet innneuble sera prete a la Biblioi;heque Bt-Joseph de Hull qui en fera 
un musee. 

Ce pe·ti t pare en bordure de la ri vi ere faisai t autrefois 
partie du portage de la petite Chaudiere utilise jadis par les premiers 
voyageurs qui fa:Lsaient le commerce des fourrures sur la riviere Ottawa. 
On a compl~tement reamenage 1 'ento·u.rage du monument erige au martyr 
canadien, le Pere Brebeuf, qui se trouve a l'extremite ouest du pare. 
La chaussee circulaire qui entoura.it le monument a e·te enlevee et 
remplacee par une terrasse pavee a l 1usage des pietons. Cette terrasse, 
est une experience de la part de la Commission. Elle est composee de 
d.alles en beton qui ont ete coulees sur place, une mince couche de beton 
ayant ete enlevee et rempL~cee par de la pierre concassee de couleur. 

La Commission a continue de preter son concours au Board of· 
Trade d 10ttawa po\~ l'entretien de la foret Pinhey, superficie boisee 
de 100 acres d'etendue, situee dans 1a ceinture de verdure a l 1est de 
1' aeroport d I Uplands. Feu M. Charles. Pinhey d I Ottawa avai t fait don du 
terrain au Board of Trade. Au cours de l'annee, 3,500 petits arbres y 
ont ete plantas et les precautions habituelles contre les incendies ont 
ete adoptees. La croissance des arbres sur les lots reboises a ete 
excellente cette annee. 

La Commission a ced.e a bail a la ville d I ottawa des terrains 
situes sur la rive est de la baie Mooney au sud de Hog's Back pour y 
amenager ~m pare m~micipal d'amusement. La plage principale a ete 
nivelee et sablee et des consultations ont eu lieu a l'egard des plans 
preliminaires relatifs aux immeubles et a leur emplacement. Ces plans 
doivent etre approuves par la Commission. 
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En haut: 
Ia promenade du Colonel By le long de la rive est du canal Rideau, ottawa. 

En bas: 
!a promenade du lac des Fees qui part d 'un :point situe pres du boulevard Tache et 
qui va jusqu 'au boulevard Gamelin, Hull. 
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ROUTE DE PLAISANCE ET PROMENADES UR13AINES 

Avant 1947, la Conunission avai t a.rn.0nage 22 milles de routes 
pi ttores ques dans la zone urbaine de la Capitale • Elle a depuis ajoute 
quatre milles a ce resea.u en runenageant la promenade du colonel By a 
Ottawa et celle du lac des Fees 8. Hull. Pot<.r cette d.erniere, la ville 
de Hull a fourni une partie du terrain requis. 

Depuis le ler avril 1947 la ColTU1lission a depense $9,688,844 
pour l'achat de terrains en vue de l'amenagement de 45 autres mtiles 
de promenades urbaines, ce qut ajouGera 4,000 acres de terrains amenages 
a la region metropolitaine d'Ottawa-Hull. On entreprendra la construc
tion de nouvelles promenades a mesm~e qu 'on allra les fonds necessaires; 
en attendant, on a de soutrager plusieurs petites sections de ces terrains, 
part:t.culierement en bordure de la riviere, et on en extirpe le sumac 
VenemUX afill qUI ils pUiS Sent Servir aU pUbliC COnJlile leS bOiS COIIUnUllaUX 
d'Angleterre. 

I.e trace des promenades actuelles et de celles qui seront 
amenagees a l'avenir est indique sur la carte docmnentaire de la Com
mission du district federal qui se trouve a la fin du present rapport a 
l'interieur de la couverture. 

CONSTRUCTIONS NOWELLES 

La seule nouvelle route de plaisance ouverte a la circula·tion 
en 1958 est la promenade du colonel By, amenagee sur la route de detL~ 
milles de longueur qui etait 1 'ancien chemin du canal, du cote est du 
canal Rideau, entre la rue Bronson et Hog's Back. Ia section nord, pour 
laquelle on a utilise l'assiette de l'ancien chemin du canal autour dulac 
Dow, a ete ouverte a 1a circulation par la reine mere en 1954. Pour la 
section sud, qui rejoint le chemin d'Hog's Back, on a construit une 
nouvelle assiette afin de permettre l'amenaga~ent des bords du canal et 
d'un sentier pour pietons en bordure de l'eau ainsi que l'amenagement d'un 
sentier pour bicycJ.ettes. On en a termine le pavage et 1a nouvelle 
promenade a ete ouverte a la circulation sur toute sa longueur en octobre. 
On a pls.nte un cer-Gain nombre de gros arbres, mais la grande partie de 
1 'amenagement du terrain reste a complBter. Ies frais de construction 
jusqu'a la fin de l'ar.n6e financiere courante s'etabliront a $236,000. 

On a commence la construction d 'une voie sur une secJGion d 'un 
miJ~e et quart de la route de plaisa.nce de 1 'est, qui part du chemin de 
Montreal en direction sud et traverse les terrains de la Societe centraJ.e 
d 'hy_potheques et de logement potu· a.ller rejoindre le chemin Ogilvie. On 
a termine les gros travau.x de nj_vellement sur la moi tie de cette section •. 



I.e Dri ve-vray 
au lac Dm-r 

Intersectj_on du 
Drivevmy et, de 
l'avenuc Pretoria 

RN'rlill'.riEN Ol\DINAIHE l~T AMI~I,IOHATIONS 

Des al16es, d 'une longueur de quelquc 8,000 pieda, dans le 
rescau cle promenades et cle pares du Drtvm-ray, ont ete asphaltees; on 
en a ausst amenagcS tme section de 5,000 picds de plus qui a et6 
recouverte de gravier et de poussier. 

Ix<J. rESfectton d.u pavage du Drivevay s 'est poursuivie au cotlTS 
de 1958 •. On a termine les travaux sur 1 'Isl<3.nd Parl;.: Drive, de la rue 
Scott a la rue Iona, et su:r· une iong11eur de 2,000 pieds de l 'Echo Drive, 
de la rue Glegg en allant vers le sud. 

On a iJOursuivi l 'execution du :programme d 'amelioration du 
syst.eme d 'eclairage (les promenades en remplaqant les lumieres de 
modeles anciens par des lumieres modernes qu'on installe sur les lam
padaires deja en place. Au cotlTs de l'annee 1958, on a fait 4o ins
tallations de ce genre du cote est du Drive-vray a' partir de la rue 
laurier, en allant vers le sud, jusqu'au passage inferieur de larue 
Elgin. 

C 'est probablement parce que les citoyens d 'otta-vra sont 
plutot fiers de lem~ reseau de pares et de promenades ainsi que des 
terrains amenages qui entourent; les immeubles publics federaux que la 
Conn1lission n 'a pas eu a se plaindre de beaucOU}J d 'actes de vandalisme. 
les queJ.ques actes de vandalisme qui se sont produits ont consist6 
surtout a faire eclater les globes electriques des lampadaires anciens 
et peu eleves. En plus de moderniser ces installations, comme on l'a 
explique plus haut, la Commission a remplace 1,000 globes en verre par 
des globes en plastique cl'apparence Identique. Ia resistance de ces 
derniers au choc de petits projectiles a ete satisfaisante. 

En collaboration avec le Conseil canadien du dessin industriel, 
la Cormnission encourage la creation de mobiJ.ier nouveau et plus beau 
pour les rues et les pares. Un etalage de mobilier de pare et de modeles 
choisis de lampadaires pol.:tr les rues, premiere exposition permanente du 
genre au Canada, est en montre sur le Drive-vray le long des rives est et 
nord du lac Dmr. 

Pour faire dispe~aitre une COUl~e dangereuse et, en meme temps, 
fournir lm abord ameliore au nouveau pont. de 1a rue Bronson sur le canal 
Rideau, on deplace actuellement le DriVeimy au coin est clu lac Dmr pour 
1 'amener 100 piecls J?lus lo:Ln dans le lac • Au cours de l' annee, on a 
VerSe la la pierre de rcmblai neCeSSaire a 1 I e.m6nagement de 1 I aSSiette et 
cle la rive. On s 'attend que les travatuc de construction seront termines 
en 1959· C 'est le long de cette section du Drive\<Tay que, par les annees 
~~ssees, se trouvait le plus beau massif de tulipes de la ConMission. 
I~'espace additionnel qu 'on obtiendra en depla.qant la chaussee permettra 
de doubler ce massif. I.e nombre des tulipes sera porte de 50,000 a 
100,000 et, e~ace a 1'agrandissement des parterres, le public potu·ra y 
conterrrpler les fleuxs avec plus de securite a lll.e plus grande distance 
des voH~ures en msxche. 

A la. dem::mde du Conseil de la ville d 'Ottmra, la Commission a 
paye la moitio cles frais occasionnes par l'enlevemerrt du roncl-point a 
l 'Intersect;ion cLu DriVe\vay et de l'extremj_te ouest d.u pont, de 1 'avenue 
Pretoria. Des voies de circulation et des feux de route ont ete ensuite 
Install6s par la ville. w part de la Commission du district federal 
s'etablit a ~9,000 environ. 
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L I arnena.gement de bordures a partir du pont Champl.:"l.in en allant 
vers le sud se poursuit, ce qui fournit une meilletrre demarcation de 
l'accotemcnt de la route et permet l'ex6cution de nouveaux travaux de 
nivellement et de gazonncment. 

La. Commission a contribue ~!>5,9911. aux frals de 1 'en.levement 
par la ville du roml-:point qu 'il y avait a l'intersection de la promenade 
Island Parlt et du chemin Richmond. Des voies multiples ont ete amenagees 
et des feu:X de circulation ont et0 j.nstalles. 

L'emplacement de la. future promenade en direction ouest le long 
de la riviere a ete explore et on a etud.ie diverses axes possibles. A 
partir de Lazy Bay en allant verB l'ouest, on a enleve les broussailles et 
on a arrose pour extirper le sumac venr:?n3UXo 

Etant; donne que le terrain ou sera a.menagee cette route le long 
de la rive est d.e la rivj.ere Rideau en allont vers le nord, a partir de 
Billings Bridge, est bas et souvent inonde, on s'occupe depuis plusieurs 
annees de l'assech.er au moyen d'un remblai d'a.ssainissement. La. terre 
fertile du dessus est enlevee avan·t le remplissage et remise en place une 
fois que le terrain a ete releve. On a ainsi arneliore en 1958 quatre acres 
de plus qui viennent s'ajouter aux cinq acres deja runeliorees et gazonnees. 
Plus de 200 arbres ont ete pla.ntes sur les terres assechees au nord de 
Billings Bridge. 

On a demoli les vieilles maisons qui s'olevaient entre la 
prome~"l.de St~sex et la promenade I~dy Grey en face de la residence du 
haut-comn~ssaire de Grande-Bretagne. Cela a permis d'effectuer d'autres 
travaux de nivellement et d'ensemencement et de planter des arbres. 

On a acheve la plantation d'arbustes sur les :pentes escarpees 
du cote est quand la ville de Hull a eu construit des chemins de service 
conduisant aux habitations du voisinage. Des plates-bandes et, autres 
plantations ont ete runenagees tout le long de 1a promenade. 
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MASSIFS DE l"'.EUHS 

Depuis dL'C a.ns, les cMploiements de fleurs de la Capitale 
attirent 1 'a·ttent:i.on du rnonde en tier. les plus spectaculaires sont 
les trois expositions du printemps, alors gu.e, dans lea pares, le 
long des promenades et sur les terrains des edifices publics, trois 
millions de crocus, de narcisses et de tulipes fleurissent successi
vement en avril et en mai. 

I.es plates -bandes, S\Jrtout lcs plates -ba.ndes de t:.uli;pes, 
attirent chaquc annee un nombrc croissant de visiteurs a la Capitale. 
Min de fournir au public 1 'occasion d 'admirer cc cleploiemcnt, 
l'Ottawa Board of Trade offre, depuis 1951, le Festival annuel des 
tulipes ~-~- septieme festival a ete ouvcrt officicllement par le 
premier ministre Diefenbaker le 16 mai. L'excellente temperature de 
l'hiver et du printemps precedents a contribue a rendre le deploiement 
de 1958 particulierement remarquable. 

Conll1le elle a 1 'habi.tude de le faire chaque a.nnee depuis 1945, 
la reine Juliana des Pays-Bas, en reconnaissance de l'hospitalite qui 
lui a ete accordee par la Capitale du Canada pendant la guerre, a elle 
et a sa famille, a donne a 1a Commission environ 16,000 bulbes de 
tulipes qui devaient etre plantees dans la ville d 'Ottawa. Selon les 
co;nditions fixees pour l.e cadeau annuel, 4,000 bulbes ont ete donnees 
a la municipalite afin qu 'on les plante S\lr les terrains de l'Hopital 
municipal. Le reste des bulbes a ete plante du cote est du Driveway, 
pres de la Place de la Confedera·tion. 

De plus, les Producteurs associes de bulbes de la Hollande 
ont fait don a la Commission de 15,000 bulbes de tulipes. On les a 
plantees au pare Major en septembre dernier dans une nouvelle plate
bande (dont l'emplacement a ete choisi a l'intention des amateurs de 
photographic) a la sui.te d 1lllle ceremonie au cours de laquelle Mlle 
Helena Quant, reine des tulipes d_e la Hollande, a presente les bulbes 
a la Commission. 

Comrne par le passe, les plates-bandes dans lesquelles on plante 
les bulbes portent des indications appropriees. 

On a plante 133,000 nouvelles bulbes de crocus. Un certain 
nombre de ces bulbes augmentera le total <.l 'un million de bulbes deja 
plantees; le reste est destine a rem:placer les bulbes qui ont vieilli. 
On a augmente le nombre de bulbes p."l.rsemees le long du Dri ve~vay, des 
deux cotes du canal, et on a aussi parseme de crocus les pelouses qui 
entom·ent la statue de sir Robert Barden sur la colline du Parlement. 

les premieres plantations d 'environ un million de bttlbes dans 
les terrains avoisinant la rocaille de la Commission au pare de Rockcliffe, 
3. la 1im:L-l~e nor(l de 1 'avenue Acacia, se sont multipliees au point ou il 
serait avo.ntagcu.x de les eclaircir. On a porM a 50,000 le nombre de 
pl.o.nts re:9iques a la promenade du lac des li'ees de Hull. D I autres plants 
ont eto l't~:p:lques dn...'lS les terrains de quelques nouveaux edifices du 
gouvern.ement. 
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En 1958 on a pla.n.te 133,000 bu1bes additionnelles de tullpes 
de diverses variates. De plus 78,000 pJ.ants ont ete repiques en 
d'autres endroits. De nouvelles p1ates-bandes ont ete amenagees au 
:pare Major et du c8te est du Driveway, aux approches de 1a Place de 1a 
Confederation. 

En bas : Massif de tu1ipes et promenade le long du 1ac Dow 



Pare de la Gatineau 
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Plage et terrain 
de pique-nique 
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PARC DE LA GA'UNEAU E'l' PH.OME:NADE DE LA GATINEAU 

PARC DE LA GA'riNEAU 

L'amenagement d'un vaste pare dans la belle region de montagnes 
boisees et de lacs qui constituent les I.aurentides du Quebec situees au 
nord de la zone metropolitaine d'Ottawa-Hull, est l'un des principaux 
projets de la Connnission dans le cadre du Plan d'amenagement de 1a Capitale 
nationale. On a commence, des 1938, a acheter des terrains dans la region 
de Kingsmere et, apres 19~-5, le projet a ete grandement accelere grace a 
son integration au nouveau plan directeur. I.e rapport du Comi te du p.arc de 
la Gatineau proposai t certaines mestrres a prendre en vue de 1a mise en 
valeur du pare. 

I.e pare, dont 1a superficie est d'environ 117 milles carres, est 
de forme triangulaire. I.e sommet du triangle se trouve a Val Tetrea.u, sur 
1a riviere Ottm-ra, dans la partie ouest de la ville de Hull. I.e pare 
s'etend de la, dans une direction nord-ouest, sur une distance de 31 mllles, 
jusqu'a 1a region dulac Le.Peche. Dans sa. plus gra11de largeur, c'est-a-dire 
entre ~Tak.efleld, sur 1a riviere Gatinea.u, et le bord de l'esca.rpement des 
I.aurentides qui domine la riviere Ottawa, le pa.rc mesure neuf milles. Dans 
ses lirndtes se trouvent quatre grands lacs et environ 40 petits lacs. 

I.e but que la Cornmission se propose est de mettre en valeur les 
avantage~ de 1a region en tant que terrain de jettx naturel a l'annee longue 
dont le public pou:r:rait beneficier sans nuire a ses beautes naturelles. 

Pendant les mois d'ete, surtout en fin de senmine et les jours 
feries, les commodites qu 'on y trouve pour les pique-niques, le camping, la 
natation et les excursions a pied dans les bois profitent beaucoup aux 
habitants de 1a region et aux visiteurs des autres parties du pays et de 
l'etranger. Plus tard, le coloris des feuilles d'autonme sur les collines 
boisees attire des milliers de visiteurs et, en hiver, le ~~c est le paradis 
des skieurs. En effet, l'Ottavra Ski Club, dont l'activite gravite autour du 
camp Fortune, est, parmi les clubs de skieurs du monde entier, celui qui 
compte le plus de membres actifs. 

Le pare est un refuge pour les oiseaux et le gibier. Toutefois, on 
permet la chasse a l'extremite ouest du pare, ou les proprietes de 1a Commission 
ne sont pas encore considerables. 

A la fin de 1958, d.es 75,000 acres qui doivent constituer le pare, 
la Connnission en avait acquis 57,000 acres. la limite du pe.rc est indiquee 
par une be.nde de terrain deboise de 20 pieds de largeur et par des affiches 
et des troncs d'arbres peintures. Cette bande deboisee servira egalement de 
pare-feu. En 1957, dans le cadre d 'un progrannne de travaux d 'hiver po1..rr la 
m<:dn-d I Oel.:vre locale, on a connnence a borner le pru.·c. Ce travail prendra 
plusieurs annees. 

Des subventions fondees s1.rr l 'evaluation et l'imp0t des municipalites 
et equival.entes aux taxes scolaircs e·t a'Ltx ta.'{CS pour fins d 18lOOliorati011 
locale sont versees chaque annee a vingt municipalites et arrondissements 
sco1aires ou se trouvent les pares de la Conunission. Entre 1'annee 1951) alors 
c1u 'elie a rec;:u 1 'autorisation du Pa.rlement, et 1 'annee 1958) la subvention a 
ote :portoe d.e :[;5,595_, ,))Ol.U~ vne evaluation de terrains cle *229,693, a :i.i21,8)9, 
pour unc evaJ.uation c1c terrains de ~;694,650. 
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I.e perc est surveil.le et administre par un surintendant, un 
commis des travaux et di.x gardes forestiers en uniforme qui travaillent 
a plein temps. Puisqu'il s'agit d'une propriete de 1a Couronne relevant 
du gouvernement federal, le maintien de l'ordre dans le pare est assure 
par la Gendarmerie royale du Canada, les gardes forestiers agissant a 
titre de gardiens de la paix, sous la direction de 1a Gendarmerie royale, 
pendant l'ete et a titre de gardes-·chasse et de gardes-feu, en collabora
tion avec les autorites de la province de Que~ec. 

Au lac Philippe : nouveau pavilion a rafraichissements 



Sours de 
:ormation 

;professiOimelle 

Kiosque a 
rafrafchissements 
du la.c Philippe 

Pont couvert 
de 1a riviere 
IaPeche 

Lutte preventive 
contre les 
castors 
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Au com~a cle 1' nnnoe 1958 le surintendant du pare a assiste 
a la Conference nntionale sur les pares d'NGat, qui a eu lieu a 
Blackwater Ji'alls State Park en Virginie occidentale. En outre, trois 
ga.'t'cles forestiers ont assiste au cours sur la. prevenGion des incendies 
donne par le ministere des Terres et Forets de l'Ontario a Dorset· 
(Ontario). Deux autres gardes ont as sis tO 0. l'Ecole de formation des 
gardes de pares nationaux, qui a eu lieu au pare national du Fundy au 
Nouveau-Brunswick. 

Un joli kiosque a rafraichissements et un a:bri en forme de 
parasol dessines par H. Jean Issalys, MRAIC, et construits avec' des 
materiaux du pays, ont ete ouverts l'ete dernier pour desservir les 
plages de la rive sud ainsi que les ·terrains de pique-niques et de 
camping si tues aux environs du lac Philippe. le kiosque est adrninistre 
par la Commission. 

La Commission a termine la construction du nouveau pont couvert 
destine a ameliorer la traversee de la riviere LaPeche du chemin municipal 
de Ste-Cecile de Masham, qui mene a1~X plages et aux terrains de pique-· 
niques du lac Philippe. On a egalement fait le nivellement et le terras
sement des approches du pont. 

De plus, on a continue d'ameliorer, dans toute la region du 
pare, les terrains de stationaement, qui ont une capacite de 1,200 
automobiles, les sentiers de marche, les facilites de camping et les 
nombreuses commodi"t~es pour les pique-niques, grands et petits, telles 
que tables, foyers et approvisionnement d'eau. 

Au cours de l'annee, on a plante 4o,OOO sapins et cedres, dont 
le tiers dans la section au nord de Hull et le reste dans la region de 
Wakefield et du J.ac Ramsay. 

Au lac Philippe, on a ajoute des arbres autour des terrains 
de stationnement et on a entrepris des travaux destines a empecher 
l'erosion du sol. 

En 1958, on a termine le leve aerien de toute la surface du 
pare. 

Le progrrumne de lutte preventive contre les castors, inaUo~e 
l'an dernier ala demande des municipalites environnantes, s'est pour
suivi au cours de l'annee en vue de mettre fin aux ravages considerables 
que subissent les fermes avoisinantes et pour faire cesser les inonda
tions qui font perir des milliers d'a't'bres. L'observation aerienne 
effectuee a l'automne a revele les dommages consid6rables causes par les 
castors sur le plateau situe entre l'escarpement qui domine la riviere 
Ottm.ra, et 1a vallee des lacs Meach, Harrington et Philippe. 

D'apres les observations faites au ler decembre, la population 
des castors s 'etablissait a 1,024; ceJ~e des autres animaux s 'etablissait 
comme il suit: loups, 9; orignaux, ~-; chevreuils, 826. 



F:re quentation 
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D'apres les registres qu'on a tenus, un total de 339,548 
personnes ont frequente le pare de 1a Gatineau au cours de l'annee 
civile 1958. 

Generalites 
-----~----

Total des pique-niques de grou:pes (espace reserve 
a 1 t UVa.l1.Ce ) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76 

'rotal de l'assistance a, ces pique-niques ••.••• 13,124 

lac Philip_J?e 

Moyenne ,journaJ.iere d' automobiles du 
28 juin au 30 septembre 1958 

Nombre le plus eleve - 1321 (le 13 juillet) 
Hombre 1e moins eleve - 7 (1e 17 ao\lt) 

Camping en groupes organises - 19 groupes 
(environ 35 :personnes par groupe) -

Nombre de visiteurs - 4 mois d 'ete 
Nombre de groupes de campeurs 
'rotal des crunpeurs 

Du Canada - 2507 
Des gtats-Unis - 18~-

Moyenne des groupes de campeurs - 3. 7 personnes 

Region de K~~smer~ - (y com~ris la propriete J:.'fa.c
kenzie King) 

Visiteurs (autres que des skie\rrs) 
Automobj.1es 
Skieurs (estimation o.e l'Ot·tawa Ski Club} 
La ca.pa.cite des terrains de sta.tionnement 

est de 1_,500 automobiles 

Promenade du lac Fortune - Du ler aout au 15 
octobre 1958 

Automobiles 
Nombre de persormes 

P1ages et campements du lac laPeche 

Visiteura 
Tentes (nombre erigees par 1es campeurs) 

Terrains de pique-niques et de jeux_de l;uskvi1le 
----et de Beecili12-~ove 

Visiteurs 

255 

665 

124,440 
724 

2,691 

12,180 
3,046 

95,000 

5,300 

21,175 
85,600 

5,570 
160 

2,278 
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Promenade de la Gatineau 
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PROMI:!:NADE DE LA GATINEAU 

En 1953 on a commence, par etapes, dans le pare de 1a Gatineau, 1a 
construction de ee qui est appele 0. d.evenir une promenade de 50 milles. Destinee 
a fotrrnir un acces plus facile a~~ endroits de recreation publics et situee de 
faqon a mettre an valetrr J.es beautes d.u paysage, la promenade de 1a Gatineau com
prenci.ra une route principale de la categorj.e 1 ( cha.ussee de 24 pieds) entre les 
limites de la region metropolitaine et la region de Kingsmere, a l'angle sud du 
pare, et un chemin de ceinture de la categoric 2 (chaussee de 22 pieds ), encerclant 
1a vallee des lacs Mea.ch, Harrington et Philippe. Des routes secondaires relieront 
les detuc moities de 1a boucle et l'on projette de prolonger la promenade jusqu 'a la 
region du lac laPeche. Un Comite consultatif special a aide a decider du trace de 
la route ct des normes de construction. 

La premiere partie, longue de detuc milles, qu'on appelle la section de 
Val-Tetreau et qui va en direction du nord, du chemin d'Aynaer, a Val-Tetreau, 
jusqu 'au chemin de la Montagne, a ete terminee en 1954. 

A l'automne de 1956, on a procede a l'inaugtrration officielle de la 
sec·tion du lac Fortune, qui s 'etend, sur une distance de cinq milles, depuis le 
chemin du lac Meach, a Dunlops, jusqu 'a 1 'escar:pement d.es Latrrentides qui a une 
altitude de mille pieds et qui domine la vallee de la riviere Ottawa. Par 1a suite, 
ce chemin servira de lien entre les deux parties de la boucle. Il y a strr cette 
route quatre points d'observation, dont le belvedere Champlain, qui est le plus a 
l'ouest et qui offre une vue magnifique sur la vallee de 1a riviere Ottawa. 

Au cours de l'annee, la Division de l'architecture paysagiste s'est chargee 
de l'embellissement de la section dulac Fortune. Le terrain de stationnement, au 
point d'observation le plus eleve de cette partie, a ete agrandi de faqon a contenir 
140 voittrres et l'on y a installe des tables de pique-nique. Un rebord.de granit a 
ete co11Struit au.x autres promontoires situes plus bas et paTtout on a continue 
d'ameliorer la perspective, de prendre des mestrres pour prevenir l'erosion et de 
faire des ensemencemen·ts et des plantations. 

Le regalage est tennine dans la section de Kingsmere, qui est longue de 
cinq, rrd.lles et qui va en direction de l'ouest, du chemin Notch, passe le domaine 
lhckenzie King et la montagne King, le lac Noir et le lac Mud, jusqu'a la seetion du 
lac Fo~tune. Des terrassements ont ete ensemences afin de prevenir l'erosion d'hiver 
et des milliers de petits coniferes ont ete plantes sur les pentes et a certains 
autres endroi ts pour embellir la promenade. Des terrains de s·tationnement ont ete 
amenages au domaine Mackenzie King, au terrain de pique-niques qui domine le lac 
Beamish, ainsi qu'au lac Mud et au lac Noir. 

L'ensemencement a ete fait par la Commission, au moyen du nouvel hydrosemoir 
dont elle vient de faire ].'acquisition. L'hydrosemoir, ou semoir-arrosoir, est un 
appareil qui souffle un melange prepare de graine de gazon, d'eau et de substance 
fertilisante. Les resuJ.:tats ont eto exceptionnels. De grandes etendues de terrain, 
tout part,iculierement les pentes escarpees, que l'on n 'aurait :pas pu ensemencer a la 
rnain, 1 'ont ete rapidement et de f'aqon economique au moyen de cet a:ppareil. 

Au debut de 1 'annee, on a adjuge le contra"!:; pour la construction d 'un 
tronqon cl'une longueur de cinq milles, dans la section du lac Pink, de:r;mis le boulevard 
Gamelin jusqu'au chemin Notch_, et, ala fin de l'automne, on a commence la construction 
d 'un J?El.SSage superieur au ehemin Notch IJOtiT relier cette section a celle de Kingsmere. 
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Les travaux, dans ces deux sections, seront acheves vers la fin de 
l 'ete de l959. Le public pourra jouir alors d 1une promenade pittoresque et 
ininterrompue d'une longueur de treize miJ_J_es et demi, depuis le chemin d 1Aylmer, 
a Val-Tetreau, jusqu'au belvedere Champlain. 

Pendant 1 1ete, on a aussi procede a des travaux de construction et on 
a termine le regalage de deux milles de chemin sur la moi tie inferieure de la 
boucle principale de la. promenade. Ce tronqon, qui sera relie a 1 I extremi te 
inferieure de la section du lac Fortune, passera au nord du chemin du lac ~ach 
et a l'ouest du village de Old Chelsea et de 18., dans l.a direction du sud, ira 
rejoindre la promenade principale a 1,000 pieds a 1 1 0Uest du passage superieur 
du chemin Notch. Cela fournira des chemins de liaison, avec la promenade 
principale aux deux extremites de la section du lac Fortune, sans qu 'il soit 
necessaire d I employer les chemins des townships • Il y aura des acces aux routes 
locales au chemin de 1a Montagne et a Old Chelsea. 

Vers la fin de l'annee, les travaux de defrichement ont commence sur 
le trace de la promenade, a l'ouest du belvedere Champlain, du c8te du lac 
Philippe. Cette section de la route, longue de treize milles et demi, a ete 
arpentee et les travaux de voirie qui relieront la promenade a la plage et aux 
terrains de camping et de pique-nique seront executes des que les fonds neces
saires seront mis a la disposition de la. Commission. 

Promenade de la Gatineau: region du lac Pink en voie d 'a.m6nagement 
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EN'J.'Hl~'rn;N Dl~ ~I~~HHAINS Dl!::3 EDIFICES 
DU GO\NgHNEI'v'IEWr FI!mEHAL 

la Commission est responsable de 1 'embellissement et de 
l 'entret:len des terra1ns des edifices publics o.u gouvernement federal, 
des instit;utions na:tionales et des COlilpagnies de la Couronne qui sont 
situes dans la Capitale. L'archi·tectl.:tre et l'embellissement paysagiste 
des terrains des nouveaux inuneubles relevent de la Commission, :mais les 
frais occasioxmes par ce service sont partes au compte de la construction 
de 1 'ilmaeuble et sent payt3es par le ministere interesse. I.cs frais 
annuels d'entretien, cepend.ant, sont ala charge de la Commission et 
payes a meme les cred.its votes pctr le Parlement. L'entretien comprend 
1 'enlevement de la. neige, pendant l'hiver, dans les chemins, les sentiers, 
leS CheminS d I aCCeS UUJ( edifiCeS et leS terrai.nS de Stationnement o I.e 
cout de ces travaux s'eleve en moyenne a *275,000 par annee. 

La Commission achete, autant que possible, du :materiel qui 
peut servir toute l I annee • Ca:mions' appareils pour l I amenagement des 
pentes et vehicules plus petits dont on se sert, pendant l'ete, pour 
l'a:menagement et l'entretien paysagiste, sont munis en hiver d'appareils 
pour enlever la neige. I.e personnel permanent propose a l 1entretien se 
trouve ainsi employe dans toutes les saisons. On engage de la main-d'oeuvre 
supplementaire, pendant l 1ete, lorsqu'il y a de grandes etendues de gazon 
a COUper, de meme qUI On empl0ie plUS C1 1h0IDJ.neS et qUI On UtiliSe plUS de 
materiel pendant l 1hiver, s 1 il y a lieu. 

De petits a.rbustes ont ete plantas pour dissimuler les projec
teu~s installes pres de la Tour de la Baix. 

Toutes les plantations d 'importance ont ete faites et le terrain 
a ete sommairement prepare pour recevoir le gazon aux abords du nouvel 
immeuble situe sur le chemin de Montreal, a l'est de celui de la Societe 
centrale d 1hypothe~1es et de logement. 

les travaux d 'embellissement, en face de l'immeuble, qui compor
tent la transplantation de beaucoup d 1arbres, ont ete completes; mais il 
reste encore six arbres a planter pres de laporte d 1entree centrale. 

Les travaux d 1embellissement ont ete completes, sur la partie 
nouvelle du terrain de stationnement de l'edifice principal, sur la prome
nade Sussex. La Commission a commence le travail d'embellissement paysagiste 
des abords du nouvel edifice de recherches sur les incendies situe sur les 
terrains du Conseil, chemin de Montreal. les travaux de regalage, d 1ense
mencement et de plantation sont termines. Une etendue de dix acres de 
terrain, au sud de l 'edifice des recherches en electricj_te a ete defrichee, 
nivelee et ensemencee. On a donne l'apparence d'un pare a, tous les abords 
des edifices~ ou plusieurs acres de terrain avaient ete bouleversees par 
des travaux de construction. Des routes d 'une longueur totaJ.e d. 'un mille 
ont ete asphaltees. 
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COMlviE:NT ON RENSEIGNE LE PUBL.1C 

Les progres aCCOUWlis au CO\IrS des diX dernieres annees danS l'amenageroent 
de la Capitale interessent viiTement les habitants de L'l region et mgme toute la 
population du Canada. En consequence, 1a Commission se rend compte depuis longtemps 
qu 'elle dolt renseigner le pubHc sur les ohjectifs, 1a Ik'1ture et les progres du 
projet d'amenagcment de la Capitale na.tiona1e. 

Au cours de 1'annee, les journau.x, les reseau.x de radio et de television, 
tant sur 1e plan local que sur le plan national, ont collabore merveilleusement 
connne par le passe • 

Les connuissaires et les employes superieurs de la Commission ont adresse 
la parole a des auditoires tres divers et ont dirige des excursions organisees a 
l'intention de groupes particuliers de hauts fonctionnaires du Canada et de l'etran
ger. Les chefs de division ont donne des conferences sur des questions administra
tives et techniques relatives au.x travatlX entrepris par ls. Conuuission a des congres 
de specialistes en urbanisme et a des grou.pes universitaires au Canada et aux Etats
Unis. L'echange de conna:lssances theoriques et pratiques rendu possible en ce dom.aine 
par de telles initiatives a grandement beneficia a la. Commission et a son personnel 
teChniqUe et nOUS £l.V0nS 1 1 impreSSiOn q:u I il a e·te egalement appreci6 par leS perSOlllleS 
qui ont participe a ces rencontres. 

L'exposition de plans et de maquettes du projet d'amenagement de la 
Capitale nationale, qui se trouve dans l'edifice DaJ.y., continue d'etre une source 
utile de renseignement pour la popula·t;ion locale et regionale et pour les visi teurs 
qui viennent d'ailleurs. Ce centre fournit aussi des locau.x appropries et bien situes 
au centre de la Capitale pour donner des causeries avec illustrations au.x groupements 
organises. On a egalement prepare des expositions de plans, sur une plus petite 
echelle, a l'intention des congres professionnels qui se tiennent a Ottawa ou en 
dehors d'Ottawa. 

Au mois de mai, la Commission a participe, pour la huitieme annee consecutive., 
a l'entreprise "Adventure in Citizenshin" du club Rotary, qui a permis a 195 etudiants 
d 'ecoles su.perietu-es de tous ies coins du Canada de visiter la Capitale pendant quatre 
jours. On a organise des excursions a travers la Capitale et environ 100 deputes 
representant. les circonscriptions d'ou venaient les etudiants ont aide a 1a Commission 
a recevoir le groupe. 

En juin., sur 1 'invitation de la Conunission, un programme d 'etude de deux 
jours, comprenant des causeries explicatives et des excursions a travers les pares et 
les promenades du secteur urbain et le pare de la Gatineau_, a ete organise pour une 
centaine de fonctionnaires su.perieurs des commissions municipales et provinciales en 
charge des pares et de certains autres orga.nismes sembla.bles de la. province d' Ontario. 

La Commission a aussi prepare le programme de la visite de certains fonction
naires superieurs et de groupes moins nombreu.x venus d'autres pays, y compris les 
Etats-Unis (District de Coluuibia), le Royaume Uni, 1 'Irla.nde, la Russie et le Nigeria. 
et d'autres visiteurs etrangers de passage qui etaient interesses a visiter la region 
du point de vue professionnel. 

Des fonctionnaires du service de la voirie de la region metropolitaine de 
Toronto, l'Associa.tion des pares du grand Toronto., et la Commission ontarienne de 
1 'amenagement du Saint-Latu-ent se sont rendus a Ottmra afin d 'etudier le travail de la 
Commission en fait de planification et en fait d'amenagement des pares et des promena-
des. 
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ADJ.V!INISTHATION - PEHSONNEL ·- INS .. r.ALLATIONS 

Des que le gouvernement eut donne l'autorisation de mettre en 
vigueur le projet d 'otablissement d 'une ceirrbure de verdure contenu dans 
le plan d'arnonagement de la Capitale nationale des mesures ont ete prises 
en vue de hater l'achat des proprieMs e·t; de f'ac:i.1:Lter 1 'administration du 
g;rand nomb:r'e de propri6tes dont la Conn:nission cleviendrait proprietaire. 

La Conn:nission a nomme un Comi te des terrains autorise a 
approuver tous les achats de proprioMs dont le cout ne depasse pas 
$25_,000 et a soc.unettre a l 'approbation du ConseiJ_ du Tresor les achats 
de proprietes dont J.e cout do passe ce montant. Ies membres de ce comiM 
sont le major-general HOi·rard Kennedy, president; le colonel J. D. Fraser, 
membre de la Commission_, et M. F. vl. Berry d 'Ottawa. 

la Division de l'arnenagement a ete reorganisee pour devenir la 
Division de 1 'a.rn6nagement et des proprieMs, et on y a engage un certain 
nombre de nouveaux employes qui ont de l 'experience en matiere d 'achat de 
proprietes et d'afuninistration et dans la gestion d'une entreprise agricole. 

La Conunission est done maintenant en mesure d 'administrer ses 
proprietes et elle n'aura pas besoin d'avoir recours aux services de la 
Royal Trust Company a cette fin apres 1958. En cessant ses relations avec 
cette societe, la Conm1ission desire exprimer sa satisfaction a 1 'egard des 
services rendus pa.r la Royal •rrust Company et elle desire rendre hommage 
a la COurt~Oisie et a l'espriJG de COllaboration dont la SOCiete a fait preuve 
en accordant a la Cora.mission le libre acces a taus les dossiers et autres 
documents se rapportaut aux proprietes de la Conunj_ssion et a leur exploi
tation au cours des dernieres annees. 

On a poc.rrsuivi, au coc.rrs de 1958, la const1~ction de nouveaux 
ateliers et entrepots de la Commission du district federal dans le secteur 
du chemin Albion. Une partie de ces travaux a ete executee au cours des 
mois d'hiver afin de fournir de l'empJ.oi a un certatn nombre de travailleurs. 
Au cours de J.'annee, on a demenage J.'atelier de forge et la menuiserie de 
J.a rue Carling a son nouvel emplacement. Le demonagement graduel des divers 
servtces de 1 'avenue cm~J.ine; au nouvel inuneuble du chemin Albion se pour
suivra au COtiTS des prochaines annees. 
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GmlDAIUvl:l!:HH~ HOYAD~ DU CANADA 

Escoude cle pat.rouiJ~e de la Commission du dis t.rict; federal, 
~J?or·t rumuel pm.u· la p6riode du ler novcmbre 195~( au 51 octobre 1958 

les patroui11es preposees a la surveilL.'Ulce de la circul;3.tion sur les 
promenades de la Conunission du district federal e·t dans la ree;ion d.u pare de 1a 
Gatineau ainsi que les patroullles qui surveillent les proprietes dans les regions 
d 1 o-ttmra et de Hull ont renrpli les memes fonctions que 1 1 annee precedente. 

Les donnees suivantes se rapportent ala :pGriode envisagee: 

a) Ala suite d 1 infractions au reglement 32 de la Commission du district federal, 
il a falln emettre 5,0511- avj.s de violation, qui ont eu J.es resultats suivants: 

1957-1958 1956-1957 Pourcentage 

Condamnations 1,079 1,153 6.4-
Acquittements 23 9 155·"" 
Re·t.raits de plaintes 12 8 50 ... 
Avertissements 3,903 1+,298 9.1-
Causes en ins tru1ce 37 58 36.2-

Total 5, 051~ 5,526 ~-

b) Accidents de la route ayant fait l'objet d 'une enquete en vertu du reglement 
32 de la Commission du district federal et renseignements s'y rapportant: 

1957-1958 1956-1957 Pourcentage 

Nombre d'accidents de 
la route 18o 163 10.41 

Dommages materiels sub is 
par la. Conmdssion d· 5,255.00 $ 3_,196.00 64.4t .:p 

Dorrunages materiels sub is 
par des particuliers 88, l~95 .00 73,16h.oo 20.9t 

Personnes blessees au COUt"S 

d 1accicients '{0 65 7.6+ 
Accidents mortel.s 1 2 50.-

c) Montants verses au.x tribunaux du district d I Ottawa a la suite de conda.mnations 
prononcees sous 1' empire du reglement 32 de la Commiss:Lon ctu district fedBral: 

1957-1958 1956-1957 Pourcentage 

Amendes versees aux 
tribllnaux $ 12,385.00 c'- 10,256.00 20.71 

.::j.i 

FI~ais ver·s0s aux tribtmaux 2,5'{2.80 2,885.00 10.8-
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d) Aperqu du travail accon~pli (lans d 'autres dom::dnes par 1 'esquade de patrouille 
de la Commission du district federal au cours de la periode a l'etude. 

Direction de la. circulation a. 1' occasion de visites 
de dignitaircs et <le receptions officielles au Pare lansdowne. . . . 39 

Escortes de n1otocycJ .. istes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2t~ 
Aide prctl~e a d 'autres corps de police • • • . • . . • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • 356 
-,:;>, '"t - J l , '1 ,,,_, d J _c...:lque -es s1..u~ __ cs corru11agcs causes a a proprl.e\:.e e .a 

Commission du district fetlOral autrement que par des 
a.ccidents de la l~Ottte • • . • • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. . • 70 

c) DistmlCC totale parcourue par los vehicules de 1a Gendru.'Inerie rel.ativement 
a 1' application du reg1ement 32 de la Conunission du district federal: 

"d-957-1958 

Division "A" de 1a Gendaxmerie Hoya1e du Canada 
OTTAHA 
le 20 novembre 1958 
58-A-1450-E-1 

1956-1957 Pourcentage 

318~779 .62-
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Ottawa, le ler septembre 1958. 

le tres honorable J. -G. Diefenbaker, 

Premier ministre du Canada, 

ottawa. 

Monsie1u· 1e premier ministre, 

Les comptes et otats financiers de la Commission d.u district federal 

ont ete examines pour 1 I annee terminee 1e 31 mars 1958. Conformement aux 

dispositions de 1'artic1e 87 de la Loi sur 1'administration financiere, je 

declare que, a mon avis, 

a) la Commission a tenu des livres de comptabilite appropries; 

b) les etats financiers de la Counnission 

(i) 

(ii) 

(iii) 

ont ete prepaxes sur une base conforms a ce11e de l'annee 
precedente et sont en accord avec les 1ivres de comptabi
lite; 

donnent, quant au bilan, un aper~u juste et fidele de 
l'eta;t des affaires, de 1a Commission a 1a fin de 1 'annee 
financiere; et 

donnent, quant, a l'etat des recettes et depenses, un 
aper~u juste et fide1e des recettes et depenses de 1a 
Commission durant l'annee financiere; et 

c) 1es transactions de la Cornnission qui ont ete portees a ma 
connaissance relevaient des pouvoirs qui lui conferent la Loi sur 
l'adminj_stration financih·e ou toute autre loi pouvant s 'appliquer 
a·la Commission. 

Votre tout devoue, 

L'Auditeur general du Canada, 

E..xemplaire original signe par 
lvl. Hatson Sellar. 



- 66 -

COJVJJyJISSION DU DIS'l'lUC:e J!,EDEHAL 

(Constituec en vcrtu de ln I.Di nu1~ .la Commission du district federal) 
IHla.n au )J_ mars l;J5U 

(Avec chiffres corres11ondants pou:r~ 1 'annee terminec le 31 mars 195'l) 

Acttf 

Encaisse: 
'ri tres d.e dop6'G a eourte echeanee 
Obltgattons d~s Chemins de fer 

Nationau.x du Canada (valeur· marchande $18,500) 
I.Dyer et au·tres co1nptes 0. recevoir 
Inventaire materiau.x pour 1. 'entretien et le 

fonctionnement, petits outtls et materiel, 
arbres et arbustes en pepiniere (prix cofrtant 
ou valeur estimative) 

Versements a 1 I ega.rd de terrains ache·tes 1 

prealables a 1a de1ivrance de titres 
de propriete~ etc. 

Immobilisatious, au prix de revient, moins 
1a depreciation accumuJ.ee (annexe "A") 

Remarques: 

$665,112 
300,000 

20,136 
57,033 

175,456 

84lr,022 

28,050,127 

30,111,886 

(1) Au 31 mars 1958, le ministre des Finances detenait pour le 
compte du Fonds de la. C.apita1e nationale une somme de 
$543,334 reservee pour le paimf,'lnt a 1a Corrnnission, sous 

:!>560,231 
30Q,OOO 

20,136 
6o,T)l 

357,804 

24,573,557 

26,059,955 

reserve de 1 'approbai~ion du. gouverneur en consei1, des depenses 
occasionnees par la construction, 1e fonctionnement et 
l'entretien d 1011vrages OU d'entreprises a l'interieur du 
district de la Capitale nationa.le, conformement au plan 
d.:i.recteu.r approu.ve en vue de 1 'ameliorat.ion et de l'amenagement 
de la Capi·tale nationale. 

(2) En plus du passif indique au bilan ci-dessus, la Commission 
avait pris les engagement suivants, au 31 mars 1958: 
a) des montants s'elevant a environ $230,000 relativement 
a des ouvrages a. &tre executes par des entrepreneurs; b) 
des promesses d'achats de proprietes non completes, s'elevant 
a environ $700 1 000; C) des SOniDlCS indeter.minees- en 
indemnisatlon de proprietes e.x_proprlees; et d) des subventions 
ammelles ala ville d'Ottawa, jusqutm1969, au total de ~~1,385,841 
represen·tant J. 'interet des frais de tinancement de certains 
am0nagements d'egofrt et d.'aqueduc, entrepris avant l'epoque 
norrnale de construction. 

Certifie conforme: 

Le secretaire 
J. E. Handy ( Bignatur.e) 

Approuve 

Le president 
Howard Kennedy (signature) 
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Pass if' 

Comptes a po.yer 

Reserves pour slibventions tenant lieu de taxes 
municipales 

Avances par des minis teres et organismes de 
1'Etat, pour services 

Cautiormements verses pa.r les entrepreneurs 

Sormnes non depensecs provenant des credits votes 
par le Paxlement, a rembourser au Receveur 
general du Canada, etat des recettes et depenses 
(sections B et C) 

Solde nor1 depense des montants provenant du Fonds 
de la C apitale nationale, etat des recettes et 
depenses (section D) 

Compte d'ordre du loyer des proprietes-Solde des 
loyers provenant de proprietes e.chetees, d 'apres 
1'etat des recettes et depenses (section E) 

Reserve accumulee pour renouvellement de la 
machinerie, du materiel et des vehicules auto
mobiles, mains le coUt de ces renouvel1ements 

FAUprunts du gouvernement, en vue de l'achat de 
terrain 

Part de proprietaire d 1a.pres l'etat de la part 
de proprietaire 

1958 

,h 
.p 339,339 

18,000 

10,036 

52,093 

15,282 

2,100,000 

27,297,060 

30,111,886 

Certi:fie conf'orme ii mon rapport, en date du. ler septembre 
1958, o.u premier ministre du Canada, con:formement aux 
dispositions de l'ar·tic1e 87 de la Loi sur 1'administration 
financiere. 

L 'Auditeur general du Canada,. 

Exenplaire original signe par 
M. ~Iatson Sellar. 

1957 

$ 264,659 

19,500 

7,146 

20,359 

485,009 

66,515 

25,118,857 

26,059,955 



COJvilVIISSIO:N DU DIS'rlUC.r FEDERAL 

Etat des recettes et clopense_:>, se1on 1es entre;12rises 
annee tcrminee 1e _31 Ulf:J.l'S 1958 

(avec chif'f'res correspoud.ants pour l'anuee terminee le 31 mars 1957) 

A. Amenagement, ameliorations, eutretien 
et exploitation du reseau de pares et 
de promenades 

Recettes: 
Subvention statutaire 
Credi·ts du Parlemen·t 
Revenu divers: layer du materiel, 

vente de materiaux et plants 
de pepiniere, f'rais de surveillance,etc. 

Depenses: 
Entretieu: 

Frais d. hxploi tat ion 
Reparatious 

Traitements et depenses de l'adm.inis
tration ($116,186 moins le tiers 
applicable a l'entretien eta l'ame
lioratiou de terrains contigus aux 
edifices de 1 'E."tat (rubrique B) 

Contributious au coropte de pension 
de retraite 

Honoraires au president de la Commission 
Frais de voyages des com:missaires,etc. 
Subventions aux :municipalites_, tenant 

lieu de taxes, dans 1a region de la 
Gatineau 

Reserve pour renouvelle:ment de vehicules 
automobiles, de machines et de materiel 

Depenses af'f'erentes au Comite parlementaire 
mixte sur la Commission du district f'ederal 

Depenses diverses 
I:mmobilisations: 

Eclairage du reseau des pares 
Machines et outil1age 
Vehicules a moteur 
Materiel de bureau 

Excedent des depenses en sus des 
recettes 

$10,788 
25,609 

5,569 
1,372 

:Mains: So1de indepense de l'annee precooente 
au titre du renouvellement de 
vehicu..les automobiles ,de mn.chines 
et de materiel 20,180 

Montant alloue au corr~te d'ordre 
du loyer des proprietes 
(rubrique E) 135,866 

$300,000 
307,648 

152,610 
760,258 

602,020 
131,099 

77,457 

17,963 
10,000 
10,637 

20,519 

3,271 

!~3 ,338 

216,304 
156,o46 

$300,000 
149,571 

170,901 
620,472 

589,201. 
123,1~20 

69,202 

17,227 
7,500 
9,493 

17,923 

38,000 

3:910 
1,443 

9,338 
13,280 

5,212 
1,072 

28,902 

906,281 
285,809 

285,809 



Etat des recettes et depenses, selon les entreprises (suite) 

B. Entretien et amelioration des terrains 
contigus aux ed.ifices de 1 'Etat 

Recettes - Credit vote par 1e Par1ement 

Depenses -

Entretien 
Traitements et depenses de 1'administration 

(virement de la rubrique A) 
Contribution au Co:m;pte de pension de retraite 

Solde indepense remboursable au Receve\~ 
general du Ctma.da 

c. Comite d 'amenagement d.e la ?apitale nation.ale 

Recettes: credit vot~ par le Parlement 

Depenses: 

Frai3 et traitements des ingenieurs 
Services professionnels et speciaux 
Frais et traitements du bureau de 

renseignements 
Frais d'exposition 
l''rais de voyagff'> des membres du comi te 
nmnobilisations: materiel de bureau 

Solde indepense remboursable au Receveur general 

398,221 

38,729 
11,770 

"""448";720 

21 

77,234 
9,395 

33,376 
6,260 

397 

126,662 

17 ,1+97 

$416,378 

336,679 

34,620 
10,941 

382,2Iio 

34,138 

115,350 

66,815 
12,555 

27,263 
5,387 

856 
100 

112,976 

2,374 
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Etat des recettes et; depenses, selon lcs entreprises (sLdte) 

D. Transactions du Fonds de la CJ!~-pita1e nationa1e 

Solde indopense au debut de 1'annee 

Hecetter-1- Nont.a.nts provenant du F'onds de 
1a Capitale nationale 

Depenses
Imrnobi11sations -

•rerrains 
Pares, prcnnem1.d·~s ,etc. (voir note) 
Pare de la Gatineau 
Em;p1acements industriels ei; 

ferrovtaires (vo1r note) 
Abords du pont JYlackenzie King 

Houtes et a1lees 
Pants et o.l)ords 
Pares et boul.evard s 
Enlevement, retraqage et reamonagement 

des voles ferrees qui traversent 
la ville 

13at.iments 

Contributions a 1' ega.rd du cofxl; de la 
construc·tion des ponts ]3ytovm et 
de 1' aruena.r.;ernent de la promena.<:te 
Sussex 

CoiXt des ameliorations aux abords du pont 
Cl1aU(liere, a Ottawa et a Hull 

Contribution 8. 1' ogard du cout de la 
const~:·uction du pon·t Hon. George 
Duribar 

Subvention a la ville d I Ottav/a. - Inter(ft 
a l'.egard de ]_ I f.l.l110l1agernent d I egoiXt 
et d 1aqueduc entrepris avant l 1 opoque 
normale de construction 

Subventions dlverses 
Depenses d'entrctien 

Solde incl6pense 1l lB. fin de l'annee, 
porte au bilan 

431,063 

17 '7lJ8 
890,390 

1+6,308 
hl+0,525 

344.,564 
181+,079 

2,35h,6T{ 

8,309 

20,815 

21~6 ,B50 
17,705 
50,712 

2,722,451 

262,558 

Ilote: Des fonds t5taient prevus au cours de:: 1' annee se terminant 

d• 
<j> 

1957 

3,500,000 
3,907,)90 

1,295,870 
346,621 

59,509 
2,635 

6)8,62'7 
4,065 

324 ,!~71 

225,093 
153,088 

3,0L~9 ,979 

10,200 

76,291 

246,858 
2,91~6 

36,107 
3 ,1~22 ,381 

!t85 ,009 

le 31 m<:.~.rG 1956 en vue de l' acquisition de p~::..t·cs, lJromenad.es, 
etc. et d 'cmpJ-<::tcements industrielr:; et; ferroviaires au 
moyen rl. 'emprunts consentis pur le gouvernemcnt tlu Ca.nada (rubrique (jl) 

.L 
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Etat des recet;tes et depenses 1 selon les entreprises (suite) 

E. Compte d 'orclre d.u loyer des proprietes 

Solde au debut de l'am1ee 

Plus: 
Loyer encaisse a l'egard de proprietes 
relevant de la Commission 

Moins: 
.Montants consacres a la construction, 

l'amelioration, l'entretien et 
l'exploitation du reseau de 
pares et promenades (rubrique A) $135,866 

Inter€t a l'egard des pr€ts 
du Gouvernement; 3B ,861 

Solde ala fin de l'annee, porte 
au bilan 

F. Emprunts du Gouvernemen:t; du Canada en vue de 
1 'acquisition of' proprietes achetees dans le 
district d.e la CCJ.pitale nattonale mais qui 
ne sont pas iimL0dia:tement necessaires aux 
entreprises de ln. Commission 

Depcnses: 
~['errains-

Parcs, prom.enades,etc. 
F:mplacements industrie1s et ferroviaires 

Solcle indepense disponible 

Empruuts du Gouvernement du Canada, 
tel quc portes au b.ilan 

66,515 

123,494 
190,009 

15,282 

1,/{23,211 
!~9 ;;;')}.~ z ........ 

$2,100,000 

206,095 

146,229 
352,324 

285,809 

66,515 
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COMNISSION DU DIS'l'HICT FEDJ.!:R.AL 

Ktat de la part d::_yropriet.aire durant l 'annee terminoe le 31 mars 1958 
(avec chiffres correspondants pour l'annee terminoe le 31 mars l957T · 

Solde au debu·t de 1 'snnoe 

Plus: , 
Immobilisatlons durant l'annee: 

Mains: 

Heseau de pares et promenades 
Comito d'amonar.;ement de la 

Capitale nationale 
Fonds de la Capitalc nationale 
Renouvellement de vehicules 

automobi:Les, de machinerie 
et de materiel, a meme la 
reserve accwnulee pour les 
renouvellements 

Accroissement de la par·t de 
proprietaire a l'egard d.e 
certaines proprtetes louees 
a bail 

Profit realise) dEJJlB la vente de 
biens innnobiliers 

Diminution d 'inventai.re, :materia.mc · 
d'entretien et de fonctionnement, 
etc. 

Depreciation cle 1 'snnee 
VaJ.eur cles accessoires de bureau, 

dont 1c titre a ete trans portO 
au ministere des 'l'ravaux publics 

Solde a J_a fin c1e 1 'annee 

2,354,677 

21,218 

3,602 

12,0!~0 
233,1+92 

~;27, 297, o6o 

>"( Ce montan.t doi t ei;re inscri t en rouge. 

*22,175,233 

28,902 

100 
3,049,979 

56,532 

3,602 

15,211 i"r 
203,370 

''t•2r:::: J18 °57 d J, - ,u 
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CO!vitl.tiSSION DU DISTRICT FEDERAL 

Act.if immobilise au 31 rn.ars 1958 

Terrains: 
Pares~ allees, etc. 
Pare de la Gatineau 
Emplacements industriels 

et ferroviaires 
Pont Mackenzie King 
Baux et permis d'occupation 

Routes et allees 
Ponts et abords 
Pares et boulevards 
Eclaira.ge du ;r:eseau 
Enlevement~ retra.qage et 

reamenagement des voies 
ferrees et installations 
qui traversent la ville 

mitimen:ts 
Machinerie et materiel 
v ehicules automobiles 
Mo:teriel de bm·eau 

cout 

:~11, 901, 158 
3,010,595 

1,530,228 
497,234 

1 
ll$16,939,216 

4,567,623 
2,310,693 
1,835,728 

200,898 

3, 4.40,876 
859,090 
295,299 
148,84.2 

32.!758 

$30,631,023 

Annexe ·~• Au 

Reserve accu
mulee pour 
depreciation 

$1,368,820 
626,700 

3,070 
111,190 

231,365 
111-0,920 
83,245 
15~.586 

$2,580,896 

Valeur 
depreciee 

$11,901,158 
3,010, 595 

1,530,228 
497,234 

1 
$16,939,216 

3,198,803 
1,683,993 
1,832,658 

89,708 

3, 4!~0,876 
627,725 
154,379 
65,597 
17,172 

$28,050,127 



DEPENSES 

S II MILLIONS 

$10 MilliONS 

& 9 MilliONS 

t 8 MilliONS 

S 7 MilliONS 

& 6Milli0NS 

S 5 MilliONS 

S 4 MilliONS 

$ 3 MilliONS 

5 2 MILLIONS 

$ I MILLION 

t 0 MilliON 

31 DECEMBR E.195B 

COMMISSION DU DISTRICT FEDERAL 

RELATIVES AU X TRAVAUX 
DANS LE DISTRICT DE LA 

D'EXPANSION ET D'AMELIORATION 
CAPITALE NAT ION ALE 

DU I AVRIL 1951 AU 31 MARS 1959 

J 1.146.200 

1947-48 1948-49 1949-50 1950-51 1951-52 1952-53 1953-54 1954-55 1955-56 1956-57 1957-58 1958;59 

' ANNEES FINANCIERES 
x ESTIMATION 

S 40 MilliONS 

$ 30 MILliONS 

S 20 MilliONS 

_14_ 

_12_ 

f 10 MilliONS 

_4_ 

& 0 MILliON 

INTERET SUR EMPRUNTS 
DEPENSES DIVERSES D'ENTRETIEN. 

ASSISTANCE AUX PROJETS 
MUNICIPAUX DE CONSTRUCTION 
ET SUBVENTIONS POUR EGOUTS 
COLLECTEURS El CONOUITES 
D'AQUEDUC PRINCIPALES. 

CONSTRUCTION SUR PROPRIETES 
DE LA COMMISSION. 

REAMENAGEMENT D'INSTALLATI.ONS 
FERROVIAIRES 

PONT MACKENZIE KING. 

ACHAT DE TERRAINS. 

TOTAL 
CUMULTATIF 

238,861 
298,924 

REPARTITION SELON LES ENTREPRISES 

SUBVENTIONS A OTTAWA POUR LA CONSTRUCTION O'EGOUTS 
COLLECTEURS El OE CONOUITES O'AQUEOUC PRINCIPALES- ----11.645 •. 323 

CONSTRUCTION OES PONTS BYTOWN El AMELIORATION DE LA 
PROMENADE SUSSEX.------------------------ 926.183 

AMELIORATION DES ABORDS DU PONT DES CHAUDIERES. 
COTE DE HULL-----------------------------490.092 

AMELIORATION DES ABORDS OU PONT DES CHAUDIERES, 
COTE O'OTTAR _ ----------- _ --------- ______ 307,511 

CONTRIBUTION A LA CONSTRUCTION OU PONT OUNBAIL _________ I90.BI5 

QUOTE- PART DU COOT OES AMELIORATIONS AU PONT 
BRONSON !ESTIMATION POUR 1958-59.1 _________________ 200,000 

ASSISTANCE DIVERSE _____________ -------------------71.303 

$3.831.227 

REPARTITION SELON LES ENTREPRISES 

PROMENADE OU PARC DE LA GATINEAU-----------------5 3.634,013 
PROMENADE OU LAC DES FEES _______________________ 464.B07 

AMENAGEMENT DU PARC OE HOG'S BACK ________________ 451.293 

AMENAGEMENT OES PARCS OE HULL------------------..203.712 
AMENAGEMENT OU PARC OE LA GATINEAU ______________ 251,814 

DIVERSES ENTREPRISES RELATIVES AUX PARCS El 
PROMENADES---------------------------- __ _1,835,145 

16.846,845 

ACHAT DE TERRAINS 

/

PROMENADE DE L'EST------------------------11.942.682 

PROMENADE DE HULL- SUO-------_--------------_ 601.523 

EMPLACEMENTS INOUSTRIELS El FERROVIIIRES. 
CANTON DE GLOUCESTER--------------- __ -- ___ 1,520.466 a 

~:~~TU~: ~:. :: .. ~~:~u ~~;S--L~-;R~;I;~E-~'~;T~;~~~-----~~:~:~:·.:~~ 

$23,560,561 •. \ PONT MACKEN.ZIE·. KING_ ___________________________ 501.454 

EMPLACEMENT[ ~IVERS---------_--- _____ -- __ --_-- _299,102 

\, PROMENADE f )A RIVIERE OTTAWA----------------- -2.934,152 
\\ ACHAT 0£ .)AINS DANS HUll __________________ 644.314 

\ OUEENSWAY _ --------:-------------------- _____ 2.890.430 
\\PROMENADE OE LA RIVIERE RIOEIU __________________ 2,089,806 

BOULEVARD 0£ LA GARL----------------------- 228.625 
PROMENADE SUSS£L ________ -----------------91,971 
PROMENADE OE L'OUESL _______________________ 856.003 

• 23.560,561 

DUSII D!l CUI'HIQUE 
PU U IIIVI$101 DE l'URIIUISME 

COMMISSION OU DISTRICT FEDERAL 




