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Prime Minister Trudeau wrote the introduction
for How Canada Got lts Capital, a history of
the Capital for young people. The book was
the NCC's first co-operative venture with a

publisher. A French-language version will be
published in co-operation with a Ouebec pub'
lishing house.

Stelffirt

tjnited

ministre Trudeau a rédigé la préface de How Canada Got lts Capital, histoire
de la Capitate à l'intention des jeunes. C'est la
première fois que la C.C.N. publie un ouvrage
en coâJition. La version française sera elle
aussi publiée en collaboration, mais avec une
maison d'édition du Ouébec.
Le premier
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honorable Barney Danson

The Honourable Barney Danson
Minister of State for Urban Affairs
House of Commons
Ottawa, Ontario

L'

Mr. Minister:

Au nom de tous les commissaires,

tiens aussi à remercier vivement les

j'ai l'honneur de vous rendre compte
du travail accompli par la
Commission de la Capitale nationale
pendant l'année f inancière
1975-1976. Conformément à la Loi

autorités locales, régionales et
provinciales car, sans leur
collaboration, il aurait été impossible
de réaliser certains projets d'intérêt
national dans la région de la Capitale.
Je désire également souligner
l'intérêt et l'appui de représentants
du secteur privé et de grouPes
locaux de citoyens à l'égard de dìvers
aspects de la planification et de
l'aménagement de la région de Ia
Capitale nationale.

Ministre d'Etat chargé des Affaires
urbaines
Chambre des Communes
Ottawa (Ontario)

Monsieur Ie Minrstre,
On behalf of all Commissioners,
have the honour to report on the
work of the National CaPital
Commission for the f iscal year 1975/
76. ln accordance with the National
Capital Act and the Financial
Adminìstration Act, I rnclude
herewith fìnancial statements as well
as the report of the Auditor General.
I

The work of the Special Joint
Committee of the Senate and of the
House of Commons on the National
Capital Region has been of sPecial
interest to this Commission. ln
addition to our testimony before the
Committee, staff members made
special presentations and we
provided an account of NCC
stewardsh¡p in the Capital during the

last

ì

1B years.

The submission of this Annual Report
coincrdes with the end of my
Chairmanshrp and I would like to take
this opportunity to express mY
appreciation to you and your
colleagues in Cabtnet for your
guidance and for your support of the
NCC efforts to ensure that the
National Capital Region develops in a
manner consistent with its national
signrficance and importance. I also
wish to say how much lappreciated
the cooperation of Senators and
Members of Parlìament, in particular
those representing the population of
the National Capital Region. ln the
same vein lwish to express my deep

appreciation to the local, regional and
provincral authorities without whose
cooperation certain realizations in the
national interest in the Capital area
would not have been possible. The
interest and cooperation of
representatives of the private sector
and of local citizens' groups ìn various
aspects of plannìng and development
for the national Capital functìon in
the Region have also been particularly
appreciated.

sur la Capitale nationale et à la Loi
sur l'administration f inancrère,
j'annexe nos états frnanciers ainsi
que le rapport de l'Audlteur général.
Le travail du Comité mixte spécial du
Sénat et de la Chambre des
communes sur la région de la
Capitale nationale s'est avéré d'un
intérêt particulier pour la
Commission. Outre nos témoìgnages
devant le Comité, les membres du
personnel ont présenté des exposés
spéciaux et nous avons fourni un
compte rendu de l'administration de
la C.C.N. dans la capitale depuis les
dix-hu it dernières années.

Finally I would like to express special
gratitude to my colleagues on the
Commission, to members of the
Commission's advisory committees
and to the staff of the Commission;
the work of these men and women
accounts for the progress achieved in

the past three years.
Respectf ully su bmitted,

La présentation du présent Rapport
annuel colncide avec la fin de ma

é g"{ø,r*

présidence. Je profrte de cette
occasion pour vous remercier, ainsi
que vos collègues du Cabinet, de vos
précieux conseils et de l'appui que
vous avez accordé à la C.C.N. pour
lui permettre d'aménager la région
de la Capitale nationale
conformément à son importance
nationale. J'ai beaucoup apprécré la
collaboration des sénateurs et des
députés, en particulier de ceux qui
représentent la population de la
région de la Capitale nationale. Je

Edgar Gallant.

Chairman

Ã

Enfin, je tiens à exprimer ma sincère
reconnaissance envers mes collègues
de la Commission. aux membres des
comités consultatifs et à tout le
personnel; c'est au travail de ces
hommes et de ces femmes que nous
pouvons attribuer les progrès réalisés
au cours des trois dernières années.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le
Ministre, l'expression de mes
sentiments distingués.

éç"&-,r
Le Président
Edgar Gallant

Centrée sur les villes d'Ottawa et de
llull, la région de la Capitale nationale
embrasse une étendue de 1,800
milles carrés où s'entrecoupent les
rivières Outaouais, Gatineau et
Rideau. Du cÔté québécois, il s'agit
surtout de terres parsemées de lacs,
de rochers et de forêts du boucller
précambrien. Du côté ontarien, c'est
une plaine ondulée dont la valeur est
grande pour l'agriculture. Cette
iégion s'urbanise rapidement et plus
de 660,000 habitants Y vivent

The NationalCapital Regìon with the
cities of Ottawa and Hull at its centre
is

an 1,8OO-square-mile area

intersected by the Ottawa, Gatineau
and Rideau rivers. On the Ouebec side
it is largely rocky, forested lakeland of
the pre-Cambrian shield. On the
Ontario side it is rolling Plarn of
signif rcant agricultural value. Rapidly
urbanizing, the Region now supports
a population of 660,000.
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Year of
rc-essessmerrú
The year 'l 975 was one of reassessment for the National Caprtal
Commission. New planning and
developments and regular operatìons
continued at the same time of
course.
The Special Jolnt Committee of the
Senate and of the House of
Commons on the National Capital
Region closely examined the role and
work of the Commission since the
last such Parliamentary committee
did so in 1956.

The 1956 committee's work led to
passage by Parliament of the 1958
National Capital Act, the law which
still governs the actìvities of the NCC.
The present committee had not
submitted its recommendations to
Parliament when this report was

Une ennéc dc
réévaluaúion

Terms of reference of the Committee
were to "review and report uPon
matters bearing upon the
development of the National Capital
Region, including the programs and
operations of the National Capital

Mil neuf cent soixante-quinze a été
une année de réévaluation pour la
Commission de la Capitale nattonale.
La Commission n'en a Pas moins

Commission."
This broad subject led the NCC to
take stock and put forward its vìew
on how it believes the National
Capìtal Region should be developed
in the next quarter-century. The
Commissìon submitted a brief
coverrng its operations since 1956
and Tomorrow's Capital, its concept
for future development which was
published in December, 197 4.

poursuivi ses travaux de planifrcation
et d'aménagement ainsi que ces
activìtés courantes.
Le Comité parlementaire mixte de la

région de la Capitale nationale a
étudié soigneusement le rôle que la
Commission a ¡oué et le travatl
qu'elle a accompli depuis l'examen
que le dernier Comité parlementaire
de la Capitale en a fait en 1956.

Mr. Danson and Mr. Gallant dwelt at
some length in their testimonY on
the national character of the Capital
and how the Natronal Capital Region
can better be made to represent all
of Canada.

Les travaux du Comité de 1956 ont
abouti à l'adoption, en 1958, de la
Loi sur la Caprtale nationale. qui régit

encore les activités de la C.C.N. Le
comité actuel n'avatt Pas encore
formulé de recommandations au
Parlement lors de la rédaction du
présent rapport.

written.
Urban Affairs Minister Barney
Danson, who reports to Parlìament
for the NCC, and Chairman Edgar
Gallant were the first witnesses
before the Committee. Mr. Gallant
lestified several tlmes, other NCC
officìals also appeared before the
Comm¡ttee and documentatton on
varied aspects of the Capital and the
Commissron was submitted.

Le mìnistre d'Etat chargé des Affaires
urbaines, l'hon. Barney Danson, qui
est comptable au Parlement de la
C.C.N., et le président de la
Commission, M. Edgar Gallant ont
été les premiers à prendre la parole
devant le Comité. M. Gallant a été
convoqué à plusieurs reprises,
d'autres hauts fonctionnaires de la
C.C.N. ont également comparu
devant le Comité et de la
documentation sur différents aspects
de la Capitale et de la Commission a
été déposée.
Le mandat du Comité était de "faire
une étude et un rapport sur les

questions touchant l'aménagement
de la région de la Capitale nationale,
et notamment sur les programmes et
opérations de la Commission de la
Capitale nationale"
Ce vaste mandat a amené la C.C.N. à

faire l'inventaire des ressources et à
se prononcer sur la façon dont la
région de la Capitale nationale devrait
être aménagée au cours du prochain
quart de siècle. La Commission a
déposé un mémoire dans lequel elle
décrit ses travaux depuis 1956, ainsi
que le document "La Capitale de
demain", son concept
d'aménagement futur qui a été
publié en décembre 1974.

MM. Danson et Gallant ont traité
longuement dans leurs exposés du
caractère national de la Capitale et de
la façon dont la région de la Capitale
nationale pourrait mieux représenter
I'ensemble du Canada.

7

lVr. Danson said there are major
challenges facing the Capital:

M. Danson a déclaré que la Capìtale
devra relever des défis d'importance:

reflect the image and richness of the
a Capital and a
Canadian society
metropolrtan area in which it is
pleasant and rewarding to live, work
or visit; a Capital of which we can all
be very proud and rn whìch we can
allfeel at home."

-

"There is the challenge of creatìng
one capital community around
Parliament ìn an area embracing two
provinces and representing ten; the
challenge of creating a Capital core
which is elegant and dynamic and
where people can live, work and
visit; the challenge of creatìng a
Capital where the two official
languages and the multicultural
background of Canadrans can flourish
in a climate of mutual respect and
enrìchment; the challenge of creating
and maintaining urban quality and
preserving rural quiet, the challenge,
in short, of creating a Capitalto

"ll y a le défi à relever pour créer une
communauté de la Capitale autour
du Parlement, dans une région qui
embrasse deux provinces et en
représente cjix; ie défi issu de la
création du secteur central de la
Caprtale où le dynamisme

s'accompagne d'élégance. et où les
gens puìssent vivre, travailler, se
promener; le défi que représente la
création d'une Capitale où les deux
langues officielles et les antécédents
multiculturels des Canadiens puissent
s'épanouir dans un climat de respect

.i
a

et d'enrichìssement réciproques; le
défi lancé par la création et le
maintien de la qualité urbaine, par la
sauvegarde de la quiétude rurale;
bref, le défi leté par la création d'une
Capitale qui reflète Ie visage et la
richesse de la société canadienne,
une Capitale et une région
métropolitaine où la vie, le travail et
les visites soient agréables et
profitables. ll s'agira d'une Capitale
dont nous puissions tous être très
fiers et où chacun de nous puisse se
sentir chez lui."

-The National lnterest
Up until recent years, the NCC and lts
predecessors were in effect the only
long-range planners for the Natìonal
Capital Region. But as Ottawa, Hull
and their surrounding communities
grew, other jurìsdictìons began to
assume their own and proper
responsibilities for planning. Naturally
admi nistrative conf licts have resulted.

Underthe National Capital Act, the
Commission is responsible for
protecting and promoting the
national interest in the Caprtal. The
objectives and purposes of the
Commission are set out ìn the Act:
"To prepare plans for and assist in
the development, conservation and
improvement of the National Capital
Region in order that the nature and
character of the seat of the
government of Canada may be in
accordance with its national
signif icance."
It has been argued by some that only

municipal authorities have the
responsi bility for promulgatìng and

implementìng region-wide plans in
the National Capital Region. The
Commission holds that this view is
unconstitutional.

't

created a national agency for that
purpose, and there has been such a
national agency since lBgg.

L'intérêt national

An important aspect of this

Jusqu'à ces dernières années, la
C.C.N. et ses devancières étaìent de
fait les seuls planificateurs à long
terme de la région de la Capitale
natìonale. Mais, à mesure qu'Ottawa,
Hull et les localités environnantes
prenaient de l'expansron. d'autres
paliers de compétence
commençaient à assumer leurs
propres responsabilités en matière de
planification. ll est normal que ces
conflits d'administratìon en aient
découlé.

agency

now the NCC
has
- its non-partisan
always been
character. The agency has always
enjoyed the confidence of successive
Parliaments and governments since
Laurier's day and progress in the
National Capital has never been
identified with the policies of a
particular government. The resultant
continuity and stability are at least
partly responsible for the quality of

development so far.

Aux termes de la Loi sur la Capitale
nationale, la Commission est chargée
de protéger et de favoriser l'intérêt

The Commission has functions
different from those of a government
department. lts special advisory
committees
on planning, on
design and on property
transactions
are able to assess
federal projects in the Region from a
national viewpoint. The committees,
like the 20 Commissioners
themselves, are drawn from all
regions and provinces of Canada and
they give Parliament and the

national dans la Caprtale. Les buts et
les objectifs de la Commission fixés
par la Loi sont les suivants: "Préparer
des plans d'aménagement, de
conservation et d'embellissement de
la région de la Capitale nationale et
d'y aider, afin que la nature et le
caractère du siège du gouvernement
du Canada puissent être en harmonie
avec son ìmportance nationale."

-

-

government ndependent
professional advice in the fields of
architecture, urban planning,
environment, transportation and land
use and development.
i

D'aucuns ont prétendu que seules les
autorìtés municipales sont habilitées
à promulguer et à mettre en oeuvre
des plans régionaux dans la région
de la Capitale nationale. Pour sa part,
la Commission soutient que ce point
de vue va à l'encontre de la

Provincial and municipal authorities
have responsibility for local concerns
ìn their respective jurisdictions in the
Regron. But their responsibilities
cannot be construed as representìng
the national interest. Neither can they
be substituted for natlonal concerns
and interests. lf Parliament had not
wanted to see a national character
for the Capital, it would not have

constltution.
Les autorités provinciales et
municipales ont la responsabilité des

questions locales qui sont de leur

ressort respectif dans la Région. Mais
leurs responsabilités ne sauraient être
considérées comme représentant

I

l'intérêt national, ni se substituer aux
préoccupations et aux intérêÎs
nationaux. Si le Parlement n'avait pas
voulu donner un caractère national à
la Capitale, il n'aurait pas créé un
organisme national à cette fìn, et la
création de la première Commission

remonte à 1899.
Un aspect important de cet
organisme
aujourd'hui la C.C.N.
- été son
a toujours

-

ranchissement des parlis
politiques. Cet organisme a toujours
joui de la confìance de tous les
Parlements et de tous les
gouvernements depuis l'époque de
Laurier, et les progrès de la Capitale
nationale n'ont jama¡s été identifiés
aux politiques d'un gouvernement en
particulier. La continuité et la stab¡lité
qui en ont résulté sont en partìe
responsables de la qualìté des
réal isations accompl ies jusqu' ici.
aff

La Commission est investie de
fonctions qui drffèrent de celles des
ministères. Ses comités consultatifs
spécraux de l'aménagement, de
l'architecture et des transactions
immobillères sont en mesure
d'évaluer les projets fédéreux dans la
Région d'un point de vue national.
Les membres des comités, tout
comme les vingt commissaires euxmêmes, viennent de toutes les
régions et provinces du Canada et ils
fournissent au Parlement et au
gouvernement des conseils
professionnels objectifs dans les
domaines de l'architecture, de
l'urbanisme, de l'environnement, des
transports, de l'utilisation du sol et de
l'aménagement.
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*Edgar Gallant
Chairman/Président
M.A.

Ottawa, Ontano

The Commissioners
31/3/76
Les Commissaires
*Member. executive committee
Membre du conseil exécutif 31 13176

William Vanden Bosch

ffi

Dìrector of the Central Canada Exhibition
Associatìon
Manotick, Ontario.

rW.T. Perks
Vice-Chairman /Vice-président
B. Erì9. N4.C.D.

Calgary, Alberta
Dean of Faculty of

Environmental Design
University of Calgary

rClément N. Beauchamp
B.C.L

Avocat, membre du Barreau du Ouébec
Hull, Ouébec

*Stuart Lefeaux
P. Eng.

Superintendent, Vancouver Parks Board
Vancouver. British Columbia

Edythe Goodridge

Cecile Metrick

Curator of the Art Gallery of Memorial
University of Newfoundland
St. Joh n's, Newfoundland.

Presrdent, Elte Carpets Ltd
Toronto. Ontario.

William J. Stephens

Mayor, Town of Fort Smith
North West Territories.

Richard Morency

Richard Soberman

ING., M.S.C.,P.L.

Associé du groupe -Conseil Roche
Associés Ltée de Ouébec et Prés¡dent de la
f irme Urbanex Ltée. Urbanistes-conseils
Saìnte-Foy, Ouébec.

*Barbara Lambert
B.

n

Arch.

Freelance writer on architecture, town
planning and industrial design
Ottawa, Ontario.

Paul Kaeser, Sr.

President of J.W. Stephens (Lumber)Ltd
Sydney, Nova Scotia.

Lou Churchill
President, Centre Development Limited
Saskatoon. Saskatchewan.

il
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Ph,D.

Vice- President, Plannrng

Ontario Transportation Development
Corporation
Toronlo, Ontario.

Solange Chaput-Rolland
Directrice des Affaìres publiques à CKAC et
éditorialiste
Montréal. Ouébec.

--

Special Committees

Gomités spéciaux
NATIONAL CAPITAL PLANNING COMMITTEE
COM|TÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA CCN
MEMBERS/MEMBRES ß1 / 3 /761

P.J. Moran (Chairman)

W.T. Perks,

Allan O'Brien,

BSC. {Agr.)

B. Eng. M.C.D.

Executive Director
Wascana Centre
Regina. Saskatchewan

Dean Environmental Design
University of Calgary, Alberta

Professor, Political Science
London. Ontario

Hans Blumenfeld Dr.

Richard Morency,
BAC.. ENG,, M.S.C. P.L.

Richard M. Soberman,

(1.C.)

Professor

I

Planning Consultant

Toronto, Ontario

Gilles DesRochers,
t\4.4.

Professeur, Sciences Sociales

-

BSC.

Ph,D.

Urbaniste conseil
Ste-Foy (Ouébec)

Transportation Planner
Toronto, Ontario

Blanche Van Ginkel

Benoit Bégin,

B.Arch.. M.C.P.

Architect and Plannìng Consultant
Montréal (Ouébec)

Montréal (Ouébec)

r\4sc. t\,4.c.R.P.

Conseiller en planification

Outremont (Ouébec)

ADVISORY COMMITTEE ON DESIGN
COM lTÉ CONSULTATIF D'ARCHITECTURE
MEMBERS/MEMBRES ß1 / 3 /76!.
John H. Wade (Chairman)

Jean-Luc Poulin,

F.R.A.l.C.. F.R.l.B.A.. A.A.Dip. (Honours)

Architect
Victoria, British Columbia

André Blouin,
R.C.A.. F.R.A.t.C.

Architecte
Montréal, (Ouébec)

David Crinion,

F,R.A.I.C.

Dr. Thomas Howarth,

Architecte

I

Toronto. Ontarìo

Professeur
Duvernay. Ville de Laval
Montréal, (Ouébec)

Cornelia Hahn Oberlander,

Paul Schoele¡,

C,S,L,A,, A.S.L.A.

R.C.A., M.R.A.t.C.

Landscape Architect
Vancouver, Brit¡sh Columbia

Ottawa. Ontario

F.R.A.r.C.. F.R.t.B.A.. HON.F.A.t.A.

M.R.A.t.C.. M.C.t.P.

Architect

Raymond T. Affleck,

Central Mortgage and Housing Corporat¡on
Ottawa. Ontario

R.C.A., F.R.A.t.C.

Architect
Montréal, (Ouébec)

LAND COMMITTEE
COM]TÉ DES TERRAINS
MEM BERS/MEMBRES (31 / 3 /76!'

L

D. Wallace Stewart,
BSC.

Lou Churchill,
President

Marcel Couture,

Manufacturer
Renfrew, Ontario

Saskatoon. Saskatchewan

Lucerne (Ouébec)

H.A. Davis,

J.Y. Bernier,

Stuart Boyle,

P.Eng., OBE.

Toronto. Ontario
H.G.P. Taylor,
B.A,

Director.
Department of Finance
Ottawa, Ontario

Development Co.

c.A.

lng.

O,D

lngén ieur-conseil
Hull (Ouébec)

Taber, Alberta

W. Vanden Bosch
Farmer, Transporter
Manotick. Ontario

11

Jacqueline Boutet
Courtier en immeubles
Ouébec (Ouébec)

ln short, the emphasts in the

Commission's policies and operations
is on the national view in the
planning and development of the
Capital.
Because federal lands constitute 10
per cent of the National CaPital
about 30 per cent in the
Region
the NCC sometimes is
urban area
looked upon as some kind of Prtvate
land developer.

-

-

Tñis is far from the case.
The NCC is the agent of the natìonal
government of Canada. lts programs
are regulated by Cabinet. lts authority
emanates directly from Parliament. lt
is responsible twice over to elected
federal representatives: the
government and Parliament.
Parliament votes annual sums of

Bref, dans ses polttiques et ses
activités, la Commission met l'accent
sur l'aspect national de la
planifrcation et de l'aménagement de

money for development and
conservation of the Capital Region.
Parliament does not vote this money
in the interest of provincial, municipal
or private ventures. lt allots thls
money in the national interest to
enhance a Capital for all Canadians.

la Capitale.

Étant donné que les terrains fédéraux
constìtuent 10% de la réEìon de la
Capitale nationale, environ 30% dans
la zone urbaine, on considère parfois
la C.C.N. comme un genre de

The NCC provided the SpecialJoint
Committee with frgures showing that
in the decade up to 1975 Canadian
taxpayers contributed $1.6 billion to
the planning, development and
maintenance of federal properties in
the National Capital Region.

promoteur privé.
La réalité est tout autre.
La C.C.N. est l'agent du

gouvernement national du Canada.
Ses programmes sont entérinés par
le Cabinet. Ses pouvoirs émanent
directement du Parlement. Elle est

E

comptable à double titre aux
représentants élus fédéraux: le

gouvernement et le Parlement. Le
Parlement vote des crédits annuels
pour l'aménagement et la
conservation de la région de la
Capitale et non pour qu'ils soient
affectés à des entreprises
provinciales, municipales ou prìvées.
Ces fonds sont destinés à embellir la
capitale de tous les Canadiens dans
l'intérêt national.
La C.C.N. a fournì au Comité

parlementaire le chiffre des dépenses
effectuées au cours de la décennie
précédant 1975 à même les impôts
des contribuables canadiens pour la
planif rcatron, l'aménagement et
l'entretìen des proprrétés fédérales
dans la région de la Capitale
natìonale.

æ

, !l"-r
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*
Préposés à la plantation de tulipes de la C.C.N.
tournés vers le centre de la culture des tulÌpes
NCC tulip-planters all face east

-

la.Hollande.

to Holland.

En prévision du printemps: les serres de la
C.C.N. situæs près de Blackburn Hamlet.

The NCC's greenhouses near Blackburn Ham-

let ready for spring.
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ln the ten fiscal years between

1965-66 and 1974-7 5, major
federal expenditures rn the National
Capital Region amounted to
$1,624,1 02,000. The f igure
represents capital expenditures by
several departments and agencies
and major operating costs of the NCC
and the Department of Public Works
for maintenance of federal properties
and provision of services for the
federal administrative and legislative
f unctions.
Departments and agencies included
in this expenditure survey are: NCC,
Department of Public Works,
Department of Finance, National Arts
Centre, National Research Council.
Central Mortgage and Housing
Corporation, Transport Canada and
Department of National Defence.

well as Ottawa and their surrounding
regions constitute the Canadian

Au cours des dix années financières
qui se sont écoulées entre

Capitalarea.

1965-1966 et 1974-1975,

For instance, expenditures in the
Ouebec portion of the Region rose to

principales dépenses fédérales
engagées dans la région de la
Capitale nationale se sont élevées

560,021,000 in 1974-75 from
$6,702,000 in the '1969-70 f iscal

les

graduel lement a ugmenté
conformément à la déclaration
à

$1 624 702000. Ce montant
représente les dépenses en

year.

immobilisations faites par plusieurs

This, however, did not cause a drop
in expendìtures on the Ontario side,

ministères et organismes ainsi que
les principaux frais d'explottation que
la C.C.N. et le ministère des Travaux
publics ont supporlés pour l'entretien
des propriétés fédérales et la
fourniture de services nécessaires à
l'exercice des fonctions
administratives et législatives du
gouvernement fédéral.

which rose to $233,784,000 in
1974-75 compared with
5122,61 4,000 in 1 969-70.
Following are two tables, one
showing the federal totals and the
second the figures for the National
Capital Commission alone:

Les ministères et organismes compris
dans ce relevé de dépenses sont: la
C.C.N., le ministère des Travaux
publics, le ministère des Finances, le
Centre national des Arts, le Conseil
natlonal de recherches. la Société
centrale d'hypothèques et de
logement, Transports Canada et le
ministère de la Défense nationale.

The figures show that expenditures
on the Ouebec side of the Region
have been gradually rising in line
wìth the unanimous 1969 declaratìon
by the federal-provrncial
constitutional conference that Hull as

I
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Les chiffres révèlent que les
dépenses consacrées au côté
québécors de la Région ont

unanime de 1969 de la conférence
constitution nel le f édéra le- provi nciale
d'après laquelle Hull, Ottawa et les
régions avoisinantes constituent la
région de la Capitale canadienne.
Par exemple, les dépenses effectuées
du côté québécois de la Région ont
passé de $6 702 000 qu'elles étaient

au cours de l'année financière

1969-1970 à $60 021 000 en
1914-1975.
Mais cela n'a pas engendré une
baisse des dépenses du côté
ontarien. Elles se sont élevées à

$233 784 000 en 1914-1975
comparativement à 5122 614 000 en
1

969- 1 970.

Les deux tableaux suivants indrquent
respectivement le total des dépenses

fédérales et des dépenses de la
Commission de la Capitale nationale
seule:

MAJoRFEDERALExPENDIT-urEslNTHE.NATIoNAL-CAP|TALREGIoN/
bE LA CAPITALE NATIONALE

GRANDES OCPETISÈGîÉôIñÀLÈ-S-óÃÑö

IÄ NCêiOÑ

SOMMAIRE
(En milliers de dollars)

SUMMARY
(ln Thousands of Dollars)

1g7or71 1g71r72 1g72r73 1g7gl74
1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70
ONTARIO PORTION OF THE NCR/
ÈnnlE oNTARIENNE DE LA RcN

s120'497 $163'408 s199'079 s191'233 $233'784
$71.269 s78,657 $96,559 $133,958 s122,614

OUEBEC PORTION OF THE NCR/
PNNTIT OUÉBECOISE DE LA RCN

TOTAL

1,824
$73,093

965-66

ONTARIO

1

Capital lnvestment/ lmmobilisation
contributions

$21,688
839

1,625

Mai ntenance / Entretien

Grants in lieu of taxes/
Subventions tenant lieu des taxes

612
$24,764

OUEBEC

Capital lnvestment/ lmmobilisation
Contributtons
Mai ntenance / Entretien
Grants in lieu of taxes/
Subventions tenant lieu des taxes

TOTAL

$1'411'058

41',488 60',021
4,068 3,190 4,385 6,702 11'105 47',812 33'0498232J21 s293,805

$131,602 s211,220 s2g2'128
s82,725 $99,749 $138,343 s129,316

213,644
1,624,102

DE LA CAPITALE NATIONALE
NATIONAL CAPITAL COMMISSION/COMMISSION

ln thousands of dollars/
En milliers de dollars

TOTAL ONTARIO

1974175

546

442
82

TOTAL OUEBEC

s

TOTAL

$25,834

1,070

969-70

1970-71

1971-72

1972-73

1973-74

197 4-75

TOTAL

s2,812

$6,651

$16,727

$120,996

4,718

18,854

2,753

3,439
4,557

2,112
5,286

5,652

33,1 30

1,849

992
3,736

87,347
813
4,187

$6,619

924

$4,498
2,245

1,052

1,138

1,248

1,313

1,283

10,483

997

1,327

BB7

$15,008

$10,548

$8,678

$13,5s5

$15,928

s15,332

928,424

$183,463

$31,657 s19,529

562

4,056

6,249

8,778

10,951

2s,786

10

414

1.459

9,052

424

1,760

430

1,234

10.380
6,194
1,365

53,511

698
23

179

266

245

345

290

1,924

B4

293

57

4,202

$31,469

$18,284

s14,583

$19,253

994,223

$12,880

$45,064

s34,212

$29,915

s47,617

$277,686

1966-67 1967-68
s27,957 sl5,459

1,305 1,467
1,769 1,716

626
470
19
451
83

1

968-69

$11,238

712

$ 1,023 $1,209 $
s32,680 s20,738

1,229

$16,237

1

1,257

1,606
1,073

746

$

1.901

$12,449

28,581
1,409

$

Parliament has never voted such
amounts of course for disbursement
by local governments on the basis of
their claim that they could
adequately represent the national
interest. Natronal concerns and
national objectives and
and therefore national
aspirations
expenditures
transcend local and
provincial jurisdictions no matter how
important the latter may appear to be
in local and provincial contexts.

-

-

Parliament has voted funds for use
by federal departments and agencìes
to meet these federal objectives in
the Natronal Capital Region:
balanced economic
-Better
development on both sides of the

Ottawa River;
bilingual federal workrng milieu;
of federal employment
-Location
centres in such a way that the
employee can live where he or
she wishes in the Region;
of national institutions to
-Siting
serve all Canadians to the best
advantage,
of Parliament H¡ll
-Enhancement
and its immediate surroundings on
both sides of the Ottawa River as
the symbolic heart of the nation.

-A

The National Capital Commission has
always maintained that unless
planning for the Region can produce
concepts and programs which
integrate the concerns of the various
jurisdictions within the Region, the
Capital's national role will be
seriously weakened, if not
jeopardized.

Some examples of these measures
are the establishment of the tri-level
transportation and land-use planning
committees involving, at the political,
administrative and technical levels,
the provinces of Ontario and Ouebec
and the two regional governments.
Other joint project committees
include those for the LeBreton Flats,
Woodroffe-Baseline and Secteur
Fournier housing developments, and
the Rideau Centre commercial-officehotel project on the east bank of the

ll va sans drre que le Parlement n'a

pas voté ces crédits pour qu'ils soient
dépensés par les administrations

locales sous prétexte qu'elles
pou rraient représenter adéquatement
l'intérêt national. Les problèmes, les
objectifs et les aspirations de la
nation et, par conséquent, les
dépenses nationales, transcendent la
juridiction des administrations locales
et provinciales, si importantes
qu'elles puissent sembler sur les
plans local et provincial.

Rideau Canal.

Mr. Danson told the SpecialJoint
Committee that the NCC is the only
one of three bodies
the NCC,
- of OttawaRegronal Municipality

Le Parlement a voté des crédits pour
que les ministères et organismes
fédéraux les emploient à réaliser les
objectifs fédéraux dans la région de
la Capitale nationale, notamment:

Carleton and Outaouais Regional
Munrcipality
which has
responsi bilities covering the entire
National Capital Region. He added:

-un
des deux côtés de la rivière des

meilleur équilibre économique

-

Outaouais,
milieu de travail fédéral
bilingue;
dissémination des centres
d'emplois fédéraux de façon que
les employés puissent habiter là
où ils le désirent dans la Région;
choix de l'emplacement des
organismes nationaux de façon à
desservir le mieux possible tous
les Canadiens,
mise en valeur de la Colline du
Parlement et de ses environs des
deux côtés de la rivière des
Outaouais pour en faire le coeur
symbolique de la nation.

-un
-la

"This cannot mean, of course, that
the plans of the two municipalities
should or can be ignored. On the
contrary, they govern the 90 per cent
of the NCR territory not owned by
the federal government and therefore
must be taken fully into account by
the federal authorities."

-le

It was unthinkable that the three
agencies should fly off in different
directions in developing the Capital.
This was why the government,
especially through the NCC, was
bending every effort at co-operation
and co-ordination among allthese
authorities to arrive at a planning
consensus.

-la

La Commission de la Capitale

nationale a toujours soutenu que, si
la planification de la Région ne peut
produire des concepts et des
programmes qui intègrent les
préoccupations des divers paliers de
compétence de la Région, le rôle
national de la Capitale sera
sérieusement affaibli, sinon

The NCC has therefore initiated,
encouraged and supported measures
promoting a co-operative approach.

compromis.
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La C.C.N. a donc proposé, encouragé
et appuyé des mesures favorisant la
coopération.

Voici quelques exemples de ces
mesures: l'établissement de comités
tripartites sur la planification du
transport et de l'utilisation du sol
dont font partie aux paliers politiques,
administratifs et techniques, l'Ontario,
le Ouébec et les deux administrations
régionales. Parmi les autres comités
mixtes figurant ceux de
l'aménagement résidentiel des
Plaines LeBreton, du secteur
Woodroffe-Baseline et du secteur
Fournier ainsi que celui du Carrefour
Rideau, complexe commercial avec
bureaux et hôtel sur la rive est du
canal Rideau.

M. Danson a déclaré au Comité
parlementaire que la C.C.N. est le
seul des trois organismes suivants:
C.C.N., Municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton et Communauté
régionale de l'Outaouais, qui assume
des responsabilités englobant toute la
région de la Capitale nat¡onale. ll a
ajouté:
"Cela ne peut pas vouloir dire, bien
entendu, que les plans des deux
municipalités doivent ou puissent
être ignorés. Au contraire. ces
municipalités gouvernent 90% du
territoire de la région de la Capitale
nationale qui n'appartient pas au
gouvernement fédéral, les autorités
fédérales doivent donc en tenir
pleinement compte."
ll est impensable que les trois
organismes se précipitent dans des
directions différentes pour aménager
la Capitale. Voilà pourquoi le

gouvernement, surtout par
l'entremise de la C.C.N., met le

I
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L'Outaouais se précipite dans la chute des
Chaudières au coeur de la Capitale. La qualité
des eaux est une des priorités de la C.C.N.
Pour épurer les eaux usées des deux côtés de
la rivière. le gouvernement f&éral a affecté
depuis cinq ans des sommes considérables à
des travaux effectués en collaborat¡on avec les
administrations provinciales et locales. Du côté
ontarien, la premÌère phase du proiet, qui a
cotité 42 millions de dollars, s'est term¡n&
cette année. Au Québec, on a poursuivi I'ins'
tallation d'un important réseau d'égouts collec'
teurs entre Aylmer et Templeton. La construction de I'usìne d'épuration de Templeton
devrait être terminée d'ici 1979.

The Ottawa River surges past Chaudière Falls

in the heart of the Capital. Water quality is a
vital element in NCC plans for the Region.
Sewage treatment on both sides of the river
has required major federal investments during
the last five years in partnership with provincial and local governments. On the Ontario
side. the 542 million first phase of improvements was completed during the year. ln
Ouebec, construction continued on major trunk
sewers between Aylmer and Templeton. A
treatment plant at Templeton is scheduled for
completion by 1979.
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Mr. Gallant in his testimony returned
to the point of the national interest
beìng served in the National Capttal
Region.
He said: "A Capital, more than any
other urban community, must have
concept, a vision
a dream if you
will
of what it stands for.

a

"A Capital
must be seen to represent

a country not only in the eyes of the
L

"Our Capital must somehow be the
sum of all the parts of the country
and of the many segments of its
society. ln Canada, this adds up to a
healthy challenge: How to mirror the
unity of purpose and the diversìty of
interests of Canadians? How to
nurture and reflect our two official
languages and our multitude of

paquet pour assurer la coopération et
la coordination de toutes ces

administrations afin de rallier
l'assentiment général au chapitre de
la planification.

Au cours de son témoignage, M.
Gallant revient sur la question de
l'intérêt national qui sous-tend toute
action entreprise dans la région de la

cultures?

Capitale nationale.
ll a dit entre autres: "Plus que toute
autre agglomération urbaine, une
capitale doit concrétlser le concept
de ce qu'elle symbolise.

world but also in the minds and the
hearts of its own people.

a

Une capitale doit être à l'image du
pays non seulement aux yeux du
monde mais aussi dans l'esprit et
dans le coeur de ses habitants.
Notre capitale doit en quelque sorte
refléter les diverses régions du pays
et les principaux éléments de la
société canadienne. Au Canada, ce
défi est de tarlle: comment refléter
l'unrté des buts et la diversité des
intérêts des Canadiens? Comment
encourager et refléter nos deux
langues officielles et nos multiples
cultures?

a

e-
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La.construction de la Place du Portage lll
achève et l'érection de la Place du Ponage
(à droite)vient de commencer.
1a

lV

"We now need a new drive, a new

The national interest could be
represented only by Parliament and
the government of Canada.

stage of develoPment and care of
ouiunique CaPital to ensure its
freshness, grace and élan."

Provincial, regional and local
interests, however legrtimate, did not
add up to the national interest. lt was
only through a combination of efforts
by all the jurisdictions concerned that
a national Capital could be built.

consensus, a new declaration of
intent to Push us on to the next

Nous avons maintenant besoin d'un
nouvel élan, d'un nouveau
consensus, de redéfinir les principes
qui sous-tendent l'aménagement de
la Capitale de façon à en assurer la
pérennité et le dynamisme."
C'est le rôle du Parlement et du
gouvernement fédéral de définir et
promouvoir l'intérêt nat¡onal. La
somme des intérêts locaux,
régionaux et provinciaux, si légitimes

qu'ils soient, ne peut être considérée
comme l'équivalent de l'intérêt
national. Seule la concertation des
efforts de toutes les juridictions
intéressées nous permettra d'espérer
construire une Capitale nationale
dont tous les Canadiens puissent être
fiers.

l

?

l

l

Le cycliste au centre de la photo a su joindre
lutile à lagréable en empruntant une piste
cyclable de la C.C.N. pour se rendre à son
travail.

The NCC's Champlain course in Aylmer'
i

Business and pleasure; man in the centre combines the two as he cycles to work on NCC
bike path.

Le terrain de golf Champlain de la C.C.N. à
Aylmer.

1B

Tomorrow's Capital
Mr. Gallant summarized the NCC's
concept proposals for future
development of the Capital:

r

o

ln a period of growth the most
efficient and effective way of
maintaining an attractive urban
environment is to direct growth
toward the development of a
compact urban unit. Options for
future expansion must be left open
in order to have the flexibility to
adapt growth to changing
conditions.
A strong link between Ottawa and
Hull along a northwest-southeast
axis is proposed. This link is seen

.

o

M. Gallant a résumé dans les termes
suivants les propositions de la C.C.N.

pour l'aménagement futur de

consequence of it.
Penetrat¡on of open spaces into
the urban area is envisaged to
permit closer contact between city
and country. Also proposed is
development of a continuous open
space system integratìng urban

which would strengthen and
reinforce the focus of the National
Capital Region on Parliament Hill.
Its functioning would be based on

o Nous croyons

parks with recreation areas and
conservation areas on the urban
periphery of the Region.
Formulation of a comprehensìve
resource development policy is

recreational
,¿

a rapid transit system and it would
extend toward new growth areas,

,3t
t
t
J

thus directing the major part of
new growth.
Reliance on private automobiles
for transportation would be
reduced within the urban area by
developing transit routes where
the quality of transit service would
be planned to match closely the
ìntensity of urban development
that exists or is desired. This
approach represents a significant

a
n

lr
la

¡í

la

Capitale:

sought to permit opt¡mum use of
the rural environment. This policy
requires strict control to ensure the
protection of all unique resources,
whether these be historical,
agricultural, ecological or

as an interprovincìal urban spine

¡

La Capitale de demain

departure from prevalent planning
strategies in that transit is seen as
a factor for dellberately channelling
growth and influencing the type of
development rather than being a

¡

I

¡

a

¡t

{

qu'en période de
croissance le moyen le plus
efficace de maintenir un
environnement u rbain attrayant est
d'orienter cette croissance vers
l'aménagement d'une unité
urbaine compacte. Nos options
futures d'expansion urbaine
doivent demeurer ouvertes afin
d'assurer la souplesse nécessaire
aux conditìons changeantes
d'urbanisation.
Nous proposons un lien puissant
entre Ottawa et Hull le long d'un
axe nord-ouest/sud-est. Nous
concevons ce lien comme un
corridor urbain interprovincial qui
renforcerait la Colline du Parlement
comme foyer de la R.C.N. Ce
corridor serait articulé sur un
réseau de transport en commun

rapide et se prolongeraìt vers les
nouvelles zones d'expansion.
orientant et catalysant ainsi la
majeure partie de la croissance.
Nous proposons de réduire notre
dépendance à l'égard de
l'automobile pour les
déplacements en mìlieu urbain en
mettant en place un réseau de
transport en commun dont la
qualité et la quantité des seruices
correspondraìent à l'intensité de
l'aménagement urbain existant ou
désiré. Cette approche diffère
considérablement de celle
appliquée ailleurs en ce sens
qu'elle considère le transport en
commun comme un facteur
canal isant volontairement
l'expansion et non pas tout
simplement une conséquence de
celle-ci.
o De façon à permettre un contact
plus étroit entre la ville et la
campagne, nous prévoyons
certai nes pénétrations d' espaces
verts en milieu urbain et la mise en
place d'un réseau continu
d'espaces verts qui intégrerait les
parcs urbains aux zones de
récréation et de conservation à la
périphérie urbaine et au-delà de la
région.
Nous prévoyons la mise sur pied
d'une politique globale
d'exploitation des ressources qui
permettrait une ut¡lisation optimale
de l'environnement rural. Cette
politique appelle un contrôle
rigoureux des ressources uniques
de la Région: ressources
historiques, agricoles, écologiques
et récréatives.

¡

¡

r
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Eté comme hiver, les terrains du gouverne
ment fédéral aménagés en espaces libres servent à différents loisirs; par exemple. les par,
celles de jardinage de la C.C.N. et les pistes de
ski de fond.

Summer and winter, federal public lands kept
as open space can be used for recreation. as
NCC garden plots or cross,country ski trails.
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Capital Core

buildings and property was acquired

lor two national museums in the

The enhancement of the centrepiece
of,the National Capital
parliament

ñlll and

-

tts Surroundings

was
ol_the main preoccupations
- of theone
NCC during the year.
The Commission acquired some
S.3
acres ot downtown land in five
parcels within one to three
blocks of
the Hill as a means to control
development of this land in the

future. Federal ownership will
prevent construction of buildings
which would blur the magnificðnce

of rhe partiament Buitdingi fne
taÀ¿,
bgughl from a private firñr, cost
about $21 million

Pþnning went ahead for construction
of buildings which wiil grace rh;-'-"
riverfront immediately west of

Parliament Hill. These include a
new
NationalGallery, a new public

Archives, a new building for the
Federal Court, a plaza in front of
the

Supreme Court, a mall and a

municipal arts centre
On the Hull side of the Cap¡tal core.
construction continued on the place
du Portage group of federal office

Brewery Creek area.
Plans advanced for Rideau Centre,

a

commercial-office-hotel complex
east of Parliament Hill. Restoration
of

the heritage sector along Sussex
Drive's Mile of History continued.
Planning went ahead for housing
developments in LeBreton Flatsîn
Ottawa and Secteur Fournier in Hull,
and also for public use of Victoria
and Chaudière lslands and the former
Eddy industrial area.

Le noyau de la Capitale
La mise en valeur du noyau de la
Capitale nationale
la Colline du
Parlement et ses environs
a
constitué l'une des principales
preoccupations de la Commission
de la
Capitale nationale au cours de l,année.

-

_

La Commission a acheté dans
le
centre-ville cinq parcelles de terrain
o une superficie de quelque b.3 acres
:rtuég: dans un rayon de un à trois
ilots d rmmeubles de la Colline, pour
freiner l'aménagement de ces

terrains dans l'avenir. L,acquisition
de
ces terrains par le gouvernement
ledéral empêchera la construction
d'immeubles qui terniraient la
magnificence des édifices du
Parlement. Les terrains achetés
à une
entreprise privée ont coûté environ
z I mrllrons de dollars.

On a poursuivi les travaux de
planification en vue de la
construct¡on d' immeubles qui
embelliront le front de la rivière
immédiatement à l,ouest de la
Colline du parlement, dont une

nouvelle galerie nationale, un nouvel

immeuble pour abriter les archives
publiques, un nouvel immeuble póur

j9.C9ur fédérate, une ptace devanil'édifice de la Cour suprême, un mail
et un centre municipal des arts.
Du côté hullois du coeur de la
Capitale, les travaux de constiuction
du groupe d'immeubles ¿ Ourãaux
fédéraux de la place Ou eortåge
ð"
sont poursuivis, et des terrainé ont
été achetés en vue de t,érection
dà
deux musées nationaux dans le
secteur du ruisseau de la Brasserie.
On a continué à établir les plans du
Carrefour Rideau. complexe
commercial avec bureaux et hôtel
prévu à l'est de la Colline du
Parlement. La restauration du secteur
historique le long du mille d.histoirå"
de lâ promenade Sussex s.est
poursuivie. On a continué
les travaux
de planification des centres
domiciliaires des plaines LeBreton.
à
gtlgwa, et du secteur Fournier. á '
Hull, ainsi que des îles Victoria
ei des
Chaudières qui seront ouvertes
au
public et de l'ancienne zone
rndustrielle occupée par la société

Eddy.
Richmond Landing. former site of
an lndian
encampment and an arrival point for
early
white settlers. lt is being lands"ap"d
iy ín"
NCC for public use. Thã view is do*n
ínà Ot
,:y:
the partiament Buidings ii ihe
ngnt background. the new qovernment
offices
in Hull on the lefr

liry

Le dé$rcadère Richmond était
autrefots un
te point d'arrir¿u
i17!:.'1i"iet
La C C.N.

c^otons.

àài iråå¡urt

I'aménage actueilement
[oitr
en îarre un lieu public. Oivoit
la rw¡¿rã
uutao!1!s en conrrebas, les édifices
parle_
du

iÃ""'

ment à l'arrière-plan droit et les
nour*ui'¡rlmeuble1 à bureaux gouvernementaux
a gauche.

de Hull

Gatineau Park
The NCC has the same serious
problem in Gatìneau Park that is
being faced by conservation and
recreation authorities everywhere.
On the one hand, there is the clamor
for more recreational land. On the
other, there is the general desire to
maintain wilderness areas, not only
for the present but for future
generations. This problem is
becoming more and more acute for
the NCC because Gatineau Park is on
the very doorsill of the Capital.
The NCC has made an extensive
ecological study of the park. By the
summer of 1976 it would be ready to

Le parc de la Gatineau

go to the public with a plan for
zoning the park for wìlderness and
conservation areas, other areas

La C.C.N. y est aux prises avec les
mêmes problèmes épìneux que
rencontrent tous les organismes
mandatés pour gérer notre
patrimoine naturel ou pour s'occuper
de l'aménagement de zones

where ìnterpretation services would
be available, and areas for recreation.
The Ouebec government has
acquired land adjoining the east side
of Gatineau Park for a wildlife park.
Development of the park will be
undertaken in co-operation with the
NCC with the costs shared equally.

récréatives.

D'une part, il faut satisfaire |es
besoins croissants d'une société
orientée de plus en plus vers les
loisirs et, d'autre part, répondre aux
exigences de ceux qui désirent
conserver le parc dans son état
naturel, pour le bénéfice de la
population actuelle et pour les
générations à venir. Ce problème est

The NCC has prepared a new zoning plan
for Gatineau Park which, among other
things, will help preserve strictly the park's
wilderness area. where these two pictures
were taken.

aggravé par la localisation du parc
dont la partie sud est située au seuil
même de la Caprtale.
La C.C.N. a fait effectuer une étude
écologique approfondie du parc.
Avant l'été 1976, elle pourra
présenter au public un plan de
zonage qui délimitera les zones qui
doìvent demeurer à leur état naturel.

les zones réservées aux services

d'rnterprétation et les zones
récréatives.
Le gouvernement du Ouébec a fait
l'acqursition de terrains adjacents au
côté et de parc de la Gatineau et qui
serviront à l'implantation d'un parc
faunique. Le parc sera aménagé en
collaboratìon avec la C.C.N. et les
fraìs seront partagés à parts égales.

La C.C.N. a établl un nouveau plan de
zonage du parc de la Gatineau qui aidera,
entre autres, à préserver le milieu sauvage
qui a servi de cadre à ces deux photos.

21

Expenditures
The wildlife park project which was
supposed to go ahead in the
1976-77 fiscal year was Postponed
for at least a year in accordance with

the government's economic
restraints Program.
Another proiect scheduled to begin
in the 1976-77 fiscal Year was also
postponed: the Eastern ParkwaY to
provide a scenic route along theriver
and to complement the Ottawa River
Parkway on the west side of the

side of the Region. The sewer
network is scheduled for completion
in 1979. During 1974-75' there was
some delay in drawing uP a
construction schedule for the main
collector sewer from Hull to
Templeton but the situation was
corrected.

The Draveurs Bridge across the
Gatineau River and its connection
with Hull and Ottawa were offrcially
opened to traffic, helping to elìminate
or reduce tieups in Pointe-Gatineau'

Dépenses
Le parc faunrque était censé être
aménagé au cours de l'année
financière 1976-1977, mais on en a
différé d'au moins un an la réalisation
pourse conformer au Programme de
restrictions économiques du

gouvernement.
Un autre projet qui devait
commencer au cours de l'année

financière 1976-1977 a aussiété
remis à plus tard: il s'agit de la
promenade de l'Est qui assurerait une
entrée panoramique dans la Capitale
et compléterait la Promenade de
l'Outaouars située à l'ouest de la
Capitale.

Capital.

A great deal of NCC exPenditures in
thé year under review went toward
the Comm¡ssion's share of the road
and sewer programs on the Ouebec

Une grande Partie des déPenses
faiteJpar la C.C.N. au cours de
l'année à l'étude a été affectée à la
participation de la Commission aux
programmes de constructron de
rori"s et d'installation d'égouts du
côté québécois. Le réseau d'égouts
devrait être terminé au début de
1979. Au cours de l'année
1914-1975, il s'est produit des retards
dans l'établissement d' un calendrier
pour l'installation d' un collecteur
d'égout princiPal entre Hull et
Teripleton, mais la situation a été
corrrgée.

Le pont des Draveurs qui enlambe la
riviåre Gatineau et ses routes d'accès
avec Hull et Ottawa ont été

officiellement ouverts à la circulation'
aidant ainsi à éliminer ou à atténuer
les embouterllages à Poi nte-Gatineau'

The new Draveurs Bridge over the Gatineau

River is part of a new road network serving
the Outaouais area of the National Capital Region. Quebec and the NCC have shared
-equally
the $82 million cost during the last
four years.
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nterpretation Section

The NCC's new lnterpretation Section
is helping to make Capital visitors and
residents aware of the rich natural
and historical resources in the
National Capital Region.

ln Gatineau Park and the Greenbelt,
there are conducted hìkes, snowshoe
and ski outings, campground
programs on environmental and
historcal themes, and even a
spinning bee at an old log farm.

Section d'interprétation

Four field schools in Gatineau Park
and a conservation centre in the
Greenbelt enable school groups to
study the environment.

La nouvelle section d'interprétation
de la C.C.N. aide aux visiteurs et aux
résidents de la Capitale à découvrir Ia

A major exhibit entitled "The Beaver
A Problem Symbol?" looked at

- beaver's role in early trade and
the
exploration, its near-extinction and its
current overpopulation in many
areas. Since its display at the Central

richesse des ressources naturelles et
hìstonques de la région de la Caprtale
nationale.
On organise, dans le parc de la
Gatineau et la ceìnture de verdure,
des excursions guidées, des
promenades en raquettes et en skis,
des journées en plein air avec ateliers
thématiques sur l'histoire et
l'environnement ainsi que des
concours de filage au rouet dans une
vieille ferme de rondins.

Canada Exhrbition, "The Beavei ' has
travelled to several schools in the
Region.

Special programs and facilities, such
as a fìshing dock at Mulvihill Lake,
make these resources available to
those not normally able to enjoy the
outdoors.

Des installations et des programmes
spéciaux comme. un quai pour la
pêche au lac Mulvihill. mettent ces

ressources à la disposition des gens
quì n'ont habituellement pas la
chance de prof rter du plein air.
Ouatre écoles de plein air dans le
parc de la Gatineau et au centre de
conservation dans la ceìnture de
verdure permettent à des groupes
d'écoliers d'étudrer l'envi ronnement.
Une exposrtion d' rmportance
appelée: Le castor
un symbole'.
un problème? examinait le rôle qu'a
joué le castor dans le commerce et
l'exploration au début de la colonie,
la menace d'extinction qui a pesé sur
lui et sa surpopulation actuelle dans
nombre de régions. Depuis sa
présentation à l'Exposition du Canada
central, l'exposition sur le castor a
circulé dans plusieurs écoles de la

-

Région.

-,- -:-,
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-

['
Ji,

The Bytown Museum occupies the Capital's
oldest existing stone building. lt was built during the winter of 1826-27 as a military storehouse for troops building the Rideau Canal.

A fishing dock builr by the NCC on Mulvihll

Le musée Bytown a élu résidence dans la
construction en pierre la plus ancienne de la
Capitale. Elle fut construite au cours de l'hiver
1826-1827 pour servir d'entrepôt aux milìtaires qui creusaient le canal Rideau.

Lake in Gatineau Park accommodates

wheelchairs.

L.)

Un quai pour la pêche construit par la C.C.N.
Mulvihill dans le parc de la Gatineau
permet aux personnes en chaises roulantes d'y
avoir accès.
a.u lac

Ti

Some visitors from the Arctic where the maple
tree does not grow sample maple toffee at the
NCC sugar bush in Gatineau Park.
Les visiteurs de l'arctique, oit l'érable ne pousse
pas, dégustent de la tire à l'érablière de la
C.C.N. dans le Parc de la Gatineau.

Chairman Edgar
Gallant presents the
D.H. Fullerton trophY
to J.P. Rochon,

captain of Gatineau
Park's winning team
in the NCC fastball
league.
Le président, M.

Edgar Gallant.
présente le troPhée
D.H. Fullerton à M.J.P.
Rochon. capitarne de
l' éq u ipe victori eu se du
parc de la Gattneau
dans la ligue de
fastball de la C.C.N.

J

-

This

Arctic scene was

taken 200 yards from

Parliament Hill when
Chairman Edgar
with
Gallant vis ited
the
hot toddy
midnight NCC crew
flooding the Rideau

-- -

Canal rink.
Scène croquée Par un
froid sibérien à deux
cents verges de la
Colline du Parlement.
Le Président. M.
Edgar Gallant, gros en

main. rendait visite à
l'équipe de nuit de la
C.C.N. occupée à

An elm tree gets a root inoculation from the

arroser la patinoire du

NCC to ward off Dutch elm disease.

canal Rideau.

Des emptoyés de la C.C.N. donnent à cet orme

une injection au niveau des racines afin de
I'immuniser contre la maladie hollandaise.
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Financial Revlew

RappoÉ flnancler

Highlights of Financial
Operations

Faits sa¡llants des
opérations f ina ncières

CAPITAL PROJECT OPERATIONS

GENERAL OPERATIONS

OPERATIONS

On capital projects, the Commission
spent some $38.9 million, of which
$6.5 mìllion was provided by loans
to acquire certain types of property,
and $32.4 million from the National
Capital Fund.
Some of the major projects were:
Acquisition and construction
of real property required
approxìmately $g.g million.
Contributions for the
construction of a
comprehensive road network
in the Ouébec portion of the
National Capital Regìon

Approxrmately S22.6 millìon was
spent for General Operations during
the year. Of this amount $2.8
million represented items not
requiring funds, such as ¡nterest on

DES PROJ ETS D' I MMOB I LISATI ON

1.

2.

amounted to almost $'10.8
mìllion. An agreement
provides for additional

3.

l
I

{

4.

contributions of $75 million
over the next few years.
Contributions for the
construction of a
comprehensive sewage
disposal system in the Ouébec
portion of the National Capital
Region amounted to $3.1
million. An agreement
provides for additional
contributions of $31 million
over the next few years.
Contributions for the
construction of a
comprehensive sewage
disposal system in the Ontario
portion of the National Capital
Region amounted to almost
$5.3 millìon. An agreement
provìdes for additional
contributions of $2 million
over the next few years.

La Commission a consacré quelque
38.9 millìons de dollars à des
projets d'immobilisation, dont 6.5

millions provenaient de prêts pour
I'acquisition de certains genres de
biens-fonds eî 32.4 millions de la

Greenbelt loans, severance and
vacatìon pay provisions and losses
on disposal of assets. Extraordinary
transactions provided $455,000
leaving a net requirement of some
$'19.3 million. This amount
exceeded the funds allotted by
approxi mately $368,000. This
shortfall was caused mainly by
increased costs of taxes; repairs to
rental buildìngs, heating and power,
landscapino, vehicle maintenance
and snow clearing. The higher
expenditures were partrally offset by
increased revenues from rental
properties. of the shortfall, it ìs
expected that $249,000 for grants
in lieu of taxes will be provided by
Supplementary Estimates in 197778. The remaining S1 19,000 will be
recovered from the 1977-78
operatìng funds by deferring
projects and general restraint.

Caisse de la Capitale nationale.

Voici quelques-uns des projets
d'importance:

1.
2.

L'acquisrtron et la construction
de propriétés immobilières ont
nécessité un montant
d'environ 9.9 millions.
Les dépenses engagées dans
le cadre des travaux
d'aménagement d'un vaste
réseau routier dans le secteur
québécoìs de la région de la

Capitale nationale ont presque

atteint 10.8 millions pendant
l'année. A cet égard, une
entente prévoit une
contrìbutìon supplémentai re

3.

Payment or provision for payment
for grants in lieu of taxes of
$1.749,000 were made, an increase
of approximately $475,000 over last

de 75 millìons au cours des
prochaines années.
Les dépenses effectuées dans
le cadre des travaux

d'aménagement d'un vaste
réseau d'éliminatìon des eaux
usées dans le secteur
québécois de la région de la

year's expenditures.

Capitale nationale ont atteint
3.1 millions pendant l'année.
A cet égard, une entente
prévoit une contribution
supplémentaire de 31 millions
au cours des prochaines

The Commissìon's responsibilities
also include the maintenance and
operation of parks, parkways, of
grounds surroundi ng government
buildìngs, and of various other
properties. Close to 57.6 % of the

années.

25

4.

Les dépenses engaoées dans
le cadre des travaux
d'aménagement d'un vaste
réseau d'élimination des eaux
usées dans le secteur ontarien
de la région de la Capitale

nationale ont presque atteint
5.3 millions pendant l'année.
A cet égard, une entente
prévoit une contribution
supplémentaire de 2 millions
au cours des prochaines
années.
oPÉRATtoNS

oÉuÉnatrs

La Commission a consacré quelque

22.6 millions aux opératìons
générales pendant l'année. De ce
montant, 2.8 millions représentent
des dépenses n'exigeant pas de
fonds comme. les intérêts sur
emprunts pour l'acquisition de
terrains de la ceinture de verdure,
les provisions pour le paiement des
indemnités de cessation des
fonctions et des indemnités au titre
de vacances payées de même que
les pertes sur l'aliénatìon
d' immobil isations. Des transactions
extraordinaires ont rapporté
$455 000 réduisant alnsi à environ
19.3 millions les besoins en crédits
parlementaires pour les opérations
générales. Ce montant dépasse
d'environ $368 000 les fonds
alloués. Ce déficit est causé surtout
par l'augmentation des taxes, du
coût des réparations apportées aux
immeubles loués, du coût du
chauffage et de l'électricité de
même que des coûts

d'aménagement paysager,
d'entretien des véhicules et de
déblaiement de la neige. Cette

General Operations expenditures
(net), namely $13.0 million, was

spent for thìs purpose during the
year, (compared with $9.9 million
durìng the previous year).

hausse des dépenses a été

compensée en partie grâce

à

l'accroìssement des revenus tirés de
la location de brien-fonds. Afin de
combler le déficit, le Budget
supplémentaire des dépenses de
1971-1978 devrait prévoir des
fonds de $249 000 qui servìront à
acquitter les subventions tenant lieu
de taxes. On récupérera le reste du
déf icit. soit $ 1 19 000, à même la
caisse générale de 1 977 - 1978 en
différant des prolets et en réduisant
les dépenses.

Provision of $579,000 to cover
future severance and vacation
entitlement payments to employees
ìs included in thrs yeaís statements.
No parliamentary appropnation is
required for thìs amount as funds
are provided for actual payments
from the Treasury Board's
Contingency Vote.

The principal and interest on
outstanding loans of 538,354,000
for the purpose of acquiring
property in the Greenbelt have been
defened until March 31, 1979. A
billwill be introduced ìn Parliament
at an appropriate tìme to delete the
outstanding balance of the loans
from the Accounts of Canada.

On a versé ou l'on a pris les
mesures nécessaires pour verser
des subventions tenant lieu de
taxes s'élevant â $1 749 000, soit
une augmentation d'environ
$475 000 par rapport aux dépenses
de l'an dernìer.

The provisìon for interest which
amounts to some $2, 100,000 has
been included in the statements but

La Commission est en outre
chargée de l'entretien et de
l'exploitation des parcs, des
promenades et les terrains
entourant les édlfices du
gouvernement, ainsì que de divers
autres endroits. La Commission a
consacré à cette fin près de 57 .6%
des dépenses (nettes) des
opérations générales au cours de
l'année, so¡t 13 millions
(comparativement à 9.9 millions au
cours de l'année précédente).

requires no parliamentary
appropriation,

Des provisions de $579 000 pour le
paiement des indemnltés de
cessation des fonctions et des
indemnités au titre de vacances
payées des employés sont
comprises dans les états financiers
de cette année. Cependant aucun
crédit parlementaire n'est
nécessaire à cet effet puisque le
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crédìt pour dépenses imprévues du
Conseil du Trésor sert à acquitter
ces dépenses.
Le capital et l'ìntérêt impayés sur les
emprunts de $38 354 000

contractés pour acquérir des
propriétés dans la ceinture de
verdure ont été dlfférés jusqu'au 31
mars 1979. Un proiet de loi sera
présenté au Parlement en temps
opportun en vue de radier des
comptes de l'Etat le solde débiteur
des emprunts.
Des provisions pour le paìement
d'ìntérêts de quelque 52 100 000
ont été inscrits aux états financiers,

mais ne nécessitent pas de crédìts
parlementaires.

TABLE

STATEMENT OF LOANS FROM CANADA FOR THE
ACOUISITION OF PROPERTY

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
ÉrRr DEs pRÊTs coNsENTts pAR LE cANADA
POUR L'ACOUISITION DE PROPRIÉTÉS

for the year ended March 3'l , 1976
(and cumulative fìqures from inception)

pour l'année terminée le 31 mars 1976
(avec chiffres cumulatìfs depuis l'origine)

NATIONAL CAPITAL COM MISSION

I

Other/Autres

Greenbelt/

Total

Ceinture de
verdure

USE OF FUNDS

Purchase of property prior to March 3 1, 1975
Less repayment of loans to March 31, 1975

s

AFFECTATION DES FONDS

45,767,907

$

$

Achat de propriétés avant le 31 mars '1 975
Moins remboursement de prêts au 31 mars 1975

t,563,751

69,425,386
39,685.428

Property holdings
Working capital held for future purchases

38,204.156
1,414,528

29.739,958
1,442,182

Use of funds at April 1, 1975

39,618,684 31,182,140 70,800,824

Repayment of Deposits
Purchase of Properly
Less revenue from sales

1

6t,944,114

6,500.000
6,478,896

6,314,420

(250)

104,226
Net increase (decrease) in

12,874.420

Use of funds at March 3 1, 'i 976
Property transferred or sold
at cost

12,918,646
Augmentation (diminution) nette du fonds de
roulement

(12.978.896)

Affectation des fonds au 31 mars 1976
Biens immeubles transférés ou vendus au prix
coûtant
Remboursement de dépôts
Biens immeubles - au prix coûtant
Fonds de roulement (déf icit)

-

Repayment of deposits
Property holdings - at cost
Working capital (deficiency)

1

38,308,382
45,524

_38,353,906

1,143.881

11,143.881

6.500,000
24,570,591
(1,432,2381

6,500.000
63,278,879
(1,386,714)

41,182,140

79,536.046

LOAN TRANSACTIONS
Loans received before April 1, 1975
Loans received during year 1975-76

OPERATIONS

47,182,434

47

70,867,566
10.000,000

1

,182,434 80,867,566

18,050.000
10,000,000

1

7,563,750

1,264,528

8,828,528
Loans outstanding at March 31, 1976

12,433,981

250

973)

From working capital ($6,500,000 prior to
March 31, 1973)

4,870,237

$ 38,353.906 S

250
28,3 15, 1 89

28,31 5,189

6,500,000

7,764,528

39,685,426

41j82j40
27

-

PRETS

Prêts obtenus avant le 1 er avril 1975
Prêts obtenus au cours de l'année

128,050.000

Loans repaid

From proceeds from sales to March 31, 1975
From proceeds of sales ($ 1 96, 1 86 in 197 4-l5l
From National Capital Fund (prior to March 3'l ,

Affectatìondesfondsau leravril 1975
Remboursement de dépôts
Achat de propriétés
Moins revenus provenant de ventes

(250)

(104,476\ (12,874,420)

working capìtal

Biens immeubles
Fonds de roulement en prévision d'achats futurs

2,856,110

6,500,000
104,47 6

15, 193,293

47,249,179

48, 5

1

Remboursement de prêts
Produìt de ventes au 31 mars 1975
Produit de ventes ($196,186 en 1974-1975)
Caisse de la Capitale natìonale (avant le 31 mars
1973)
Fonds de roulement ($6,500,000 avant le 31 mars
1

973)

3.954

S 79.536,046

Prêts non

échusau 31 mars 1976

TABLE

II

NAT¡ONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISS¡ON DE LA CAPITALE NATIONALE

STATEMENT OF NET CAPITAL EXPENDITURE
AND SOURCE OF FUNDING

DÉPENSES NETTES D'IMMOBILISATION ET
PROVENANCE DES FONDS

for the year ended March 31. 1976
with cumulative figures to that date

pour l'année terminée le 31 mars 1976
avec chiffres cumulatifs à la date

- Current Year/
- Année courante
Loans/Prêts Other/Autre

Expenditure
Dépenses

Balance/Solde

National

Aprill

CapitalFund/

1er avril
1975

Caisse de la

as restated/

Balance/Solde
March 31
31 mars

Capitale
nationale

1976

nouvelle

présentation
Greenbelt
Property
Parkways

-

$

38,196,776

(533) $ 38,402,672

$ 101,953x S 104,476

Ontario

Property
Ottawa River Parkway
Eastern Parkway

Oueensway
Western Parkway
Colonel By Drive
Station Boulevard

Airport Parkway

Promenades

5,255,266

33,205

2,070,762
1,839,890

3,37 4

726,100
963.595
231,771

Parkway

5,288,471
(4,666)

5,448
2,018

10,129,405
14,389

2,069,470
1,845,338

728,118
964,295

700
9,901

241,672
15,484

15,484
11,102,868

Construction
Ottawa River Parkway
Eastern Ottawa River

(4,666)

54,646 -*
104.708

10,234,113

194,870
108,746'-'

209,259

9,104,504
3,202,899
2,300,7 41

46,506

3,201,617
2,347,247

Drive
Eastern Parkway
Rockcl iffe Park Driveway
lsland Park Driveway
Experimental Farm
Drive
Other Parkways

1,235,311

21,178

1,256,489

-

Ontario

9,2 13,650

4,718

782,589
638,7 18

329.492

782,585
2,192
36,123

74
,7

I

274,538

4.369

428.049

172,951

28,441,035

-,lqorY'

39,543,903

573,687

,431
172,765
177

28

-

-

Ontarìo

Propriété

Promenade de l'Outaouais
Promenade de l'Est
Oueensway
Promenade de l'Ouest
Promenade du Colonel By
Boulevard de la gare
Promenade de l'Aéroport

11,152.848

Airport Parkway
Colonel By Drive
Western Parkway
Oueen Elizabeth

Total Parkways

Propriété dans la ceinture de verdure
Propriété

640,984
365,652
278,907
601,000

Aménagement
Promenade de l'Outaouais
Promenade de l'Outaouais
Est
Prome nade de l'Aéroport

Promenade du Colonel By
Promenade de l'Ouest
Promenade de la Reine
Elizabeth

Promenade de l'Est
Promenade du parc Rockcliffe
Promenade lsland Park
Promenade de la Ferme
expérimentale
Autres promenades

25,137 .507

40.290.355

Toral Promenades Onrario

^.- t-tlvI
'l\-

TABLE ll cont./suite
Balance/Solde

April 1
1er avril
1975

as restated/

Loans/Prêts Other/Autre

National
Capital Fund/
Caisse de la

Balance/Solde
March 31
31 mars

Capitale
nationale

1976

nouvelle

présentation

ï
fr

Parkways - Ouebec
Property
Voyageur Parkway
Philemon Wright Parkway
Northern Entrance

HullSouth

Promenades Ouébec
Propriété

3,097,741
1.085,558

758,448
606,563
5,548,316

48,767//

(1

3,000)

B,23St/,

Promenade des Voyageurs
Promenade Phìlemon Wright
Approches du nord
Hull-sud

3, 1 33.5 14

1,093,757

16.584/

775,032
(3,000)

\

73,590

(16.000)

603.563
5,605.906

Construclion
Gatìneau Parkway
Fairy Lake Parkway
Voyageur Parkway
Other Parkways

Aménaqement
6.061,1 53

1.271

644,929

270.955

Total Parkways
Parks

-

12,640,481

52,184,384

1

7,092,165
73 590
641.277

(16,000)

12,698,071

Total Promenades

'156 765

52,988,426

Total Promenades

Ontario
Property
Drive

Promenade des Voyaeeurs
Autres promenades

13.857

-

Rideau River

Promenade de la Gatineau
Promenade du Lac des Fées

270,955
(1,2711

115,128
1 092 165

Total Parkways Ouebec

6,062,424
644,929

Parcs

2,620,414

\

1,600

(1,920)

Other Parks
Total Parks Ontario
Parks

-

-

566.484
598,648

Moussette Park
Fontaine Park
Jacques Cartier Park and
Linear Park

67

424,77 6

Jbr

314,792
337 868

145,393

(48.566)

1,863,553

3,995,550

169,585 ¡

(58. eB3)

4.106.152

6,616,024

111,185

(60.903)

6,726.306

18,492

5,700

5b.

Promenade de la rivière
Rideau

8,464,244
2.600,133
613,491
419,571

Parc de la rivière Rideau
Parcs Vincent lVassey et
Hog's Back
Parc des chutes Rìdeau

Parc Rockcliffe
Parc du Prince de Galles
Autres parcs

132,776

)

51,119/
Ll\:

'-llt'J'
\

l,ì ^
I

rÌ-:'.) .r

11 d .

(26,519) roiol^\;" "u, u ro, uo.,

'

144,775)

2,606,477
613,491

t. ,,LLl
5 581

22.932\

419,571
292,787
311,7 46

29

Total Parcs
Parcs

tTL ' ;'t

287,206
288,8 14

Aménagement
Jardin des Provinces

(66,87 7)

Ouebec

Gatineau Park
Leamy Lake Park

566,484
598 679

406,211
314,792
275,806
66,877
1 .7 66 .126

Property

Galineau Park
Construction

31

Ouébec

- Ontario
Propriété

2,620,154

Constnrction
Garden of the Provinces
Rideau River Park
Vincent Massey and Hog's
Back Park
Rideau Falls Park
Rockcliffe Park
Prince ol Wales Park

-

-

-

-

Ontario

Ouébec

Propriété
Parc de la Gatineau
Aménagement
Parc de la Gatineau
Parc du Lac Leamy
Parc Moussette
Parc Fontaine
Parc Jacques Cafiier et parc
linéaire de Hull

Balance/Solde

TABLE ll cont./suite
Other/Autre
Loans/Prêts

National

Aprill

CapitalFund/

1er avril
1975

Caisse de la

as restated/

Balance/Solde
March 31
31 mars
1976

Capitale
nationale

nouvelle

présentation
P|ace du Portage
Other Parks

Total Parks

-

398,942

776,071

255,857

15,695

4,864,014

865,81 7

13,328,258

Ouebec

19,944,282

1,169,778

Brewery Creek
Railway Exchange Land

15,715,381

2,189

-

6,306,699

Construction

(44,715)

5.685,056

/
7,500)

1

6.306.699
9,700,676

25,540,676

-l 1,153,499

1,402,387

1.402,387

25,789,564

26,943.063

1,1

53,499

200,835

6,287,856

Confederation Square

265,971

(1

24,387 ,177

ProPeftY

(5.581)

(71,2941 14,255,551
(132,197\ 20,981,863
t

(2,746.686)

3,7

42,005

de la Place du Portage

Autres parcs

Total Parcs

-

Ouébec

Total Parcs
Ruisseau de la Brasserie
Echange - terrains f erroviaires
Plaines LeBreton
Propriété

-

Aménagement

Place de la Confédération
Hull

Hull

PropertY
General
Hull 1.'l{¡,',"6v
Downtown Hull

DeveloPment

5,548,293
30,434,327

Rideau Canal
Sussex Drrve

5,244,371
4 765 810

South East CitY

(998,095)/

Q,11s,3ssl/
(6,7ss,40t\ /
/
(',460,058) (6,799,407)
659,341

(1,279,745\

t

145,591.\
736,945 )'.
750,418 .

-

Hull

Bridqehead
Des Chênes - Britannia Bridge
Bridgehead - Ottawa
Mackenzie King Bridge

(455)

Portage Bridge
Mackenzie King Bridge
ChamPlain Bridge
Other Bridges

- Centre-ville
aménagement

45,59

1

5,515,833
21,713,141

Canal Rideau
Promenade Sussex

Ville du Sud-est
Centre-ville
Ponts et Approches
Propriété

1,316,152
1,201,017
235,220

o?

12,384,067

'15

823,613
251.608

2

18,553,674

Tête de

(27,497\

1,201,110
811,465
201,123

Tête de pont - Ottawa
Pont Mackenzie Kinq

(27,457\

3.536.450

208

12,535,069
1,531,593
844,821

btl 458

3 18,066

'1,530,532

pont Hull
Pont Des Chênes - Britannia

1,3 16, 1 52

93

81 1.465

14,989,820
Total Bridges and APProaches

Hull

32,693,596
1

\

Propriété
Propriétés éparses
Hull

(28e,880)

5,981 ,31 6

21,713,141

3,563,854
Constructlon

30,7 99

30.152.677

Centre Core
Bridges and APProaches
ProPeftY

2, B

Q81,650\/

5,850,186

42,232,806

-

Parc

1,175,01 3

998,593

Total Parks

LeBreton Flats

î
/

002
061

Aménagement
Pont du Portage
Pont Mackenzie King
Pont Champlain

Autres ponts

15,229.549

239,729

zsgsn I

(27

30

,457\

18,765,999

Total Ponts et Approches

TABLE ll cont./suite
Balance/Solde

April l
ler avril

CapitalFund/

1975

Capitale
nationale

as restated/

Loans/Prêts Other/Autre

National
Caisse de la

Balance/Solde
March 31
31 mars
1976

nouvelle

présentation
Lieux historiques

Histor¡c S¡tes
Property

4,994

Construction

4,994

2.535,064

4,661 ,131

2,540,058

4,661.131

'

39.076

7,235,211

39,076

7,240,265

Leased Properties

Propriétés louées

Aménagement

Construction
Greenbelt

Propriétés dans la ceìnture de

Propefties
Rental Properties
Conference Centre
Renovations

2,383,107
2,456.061

668,345
(39,076)

674,625¿

3,051,452
3,091,610

(216.507)

1,342,970

conférences

6,143,062

Recreatro nal facilities

Construction
Toboggan Slides
Skating Rink
Bicycle Paths
Allotment Gardens
Steam train
facìlitìes
Other recreation projects

76,483
224,780
1,367 ,299

140,475..

257,031

I1,327

107,341
146.930

2,179,864
Miscellaneous

76,483
224,780

1

412\

sqz,zsa

rr55

/

Pistes cyclables

Jardins Potagers

66.877

108.753
556.1 05

lnstallations pour le train à
vapeur
Autres projects récréatifs

66.877

2,802,253
Divers
Ontario
Propriétés

1,616,815
487,857

-

481,857
93,549

I3,549
2,768,602
4.967 782

Other

Ontarìo

90.537
5,058,319

1.764

2,679

173 445

\

173,445

2.679

113,445

(1.873)

1

(1,597,990)

1,345,821

-ïj5õtu-õ5)

1.599,

3,544,043
90,537
3 634 580

Ouebec

Aménagement
Autres
Divers - Ontario total
Ouébec
Propriétés

Property

Wakefìeld Area
Poìnte Gatineau Area

Total Miscellaneous

Anciennes propriétés
Gare Hurdman
North Gower
Emplacements industriels
Autres

1,616,81 5

959

lndustrìal sìtes

Patinoires

328,358
-'

"

lnstallation récréatives
Aménagement
Pistes de toboggan

1,507 ,17 4

Ontario

Property
Old properties
$tation at Hurdmans
North Gower

verdure
Propriétés louées
Rénovations au Centre de

(177,4311

177,431
5,016,599

Construction
Other
Total Miscellaneous

Propriété

Aménagement

-

Ouebec

7,725

2,161 t/

26,519/

36,41 1
17,172

2,161

26,515

53.583

17.172

24,891

31

-

Secteur Wakef ield
Secteur Pointe Gatineau
Total Divers Ouébec

Balance/Solde

TABLE ll cont./surte
Loans/Prôts

National

April l
ler avril

CapitalFund/

1975

Capitale
nationale

as restated/

Other/Autre

Balance/Solde
March 31
31 mars

Caisse de la

t976

nouvelle

présentation
Total Miscellaneous

5.083,21 6

173,445 (,573,344)

4,846

247,734,708

Machinery and EquiPment
Acquisitions
Loss on disPosal

6,478.896

9,079,287

10,461,733

2,900,000

4,271,566

77 1,238

254,906,27 4

9,850,525

3,500,000

36,881

5,079,685

I

6,478.896 1,098.614
1

2,347,376

999,877

Outillage et matériel
Achats
perte sur écoulement

19,791)

2,650,930
Matériel de bureau
Achats
perte sur écoulement

149,626

,+

129,222

9,850,525

6,478,896 1,531,390
1

32

Expropriation de terrains, en cours
Administration
Bâtiments

282,334,309

423,345
(1

258,253,527

273,754,624

600,000

303,554
Office equipment
Acquisitions
on disposal

Total divers
Baux er permis d'occuPation

Leases and licence of occuPation

Unsettled exProPriation of land
Administration
Buildings

3,688,163

1,

1

29,099

286,1 14.338

TABLE

III

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

NON-ASSET CREATING EXPENDITURES

DÉPENSES NON PORTÉCS A L,ACTIF

to March

au 31 mars 1976
(avec chiffres comparables pour les années terminées le 31 mars 1975)

1976
(with comparative figures for the years ended March 31, 197 5)
31

ro-À

TO-A

1975-1976

1976

1975
ASSI STAN C E TO MUN I CI PAL ITIES

$

Assets transferred to railway companies
Contrìbution re road

41,975.504
19,009.149
3,248,541

network - Ouébec
Contrìbution re Oueensway rìght-of-way
Contribution re construction of
Riverside DriVe
Contribution re construction of Bytown bridges and
improvements to Sussex Drive
lmprovements to Ottawa ($307,51 1)and Hull (5490,092)
approaches to Chaudiere Bridge
Contribution re constructìon of new Bronson Avenue
Canal Bridge

-

Landscaping and demolition of buildings for the
Oueensway
Contribution towards cost of construction of overpasses
at the intersection of the Western Parkway and
Carling Avenue and Richmond Road
Share of cost of Lees Avenue
extension
Demolition of buildings for approaches to Macdonald Cartier Bridge
Alexandra Bridge approach study
Contribution toward Redpath Street Structure - Ottawa
Contribution re construction of Dunbar Bridge
Reconstructron of sidewalk, wall and fence on Prìncess

Avenue
Rehabìlìtation of Champlain Bridge
Confederation Square area, Ottawa
Laurier Bridge rehabìlitation - Ottawa
Share of cost of underground wiring - downtown
Ottawa
National Arts Centre landscaping
Rideau Falls Dam - Ottawa
Contributron to City of Ottawa for Construction of sewers
to sewage disposal site at Green Creek to alleviate
the pollution of the
Ottawa River
Contribution to City of Ottawa for the
construction of sewers and watermains in
advance of need
Contribution to Hull for filtratìon plant
Contributìon toward sewers and water works Ouébec

s

$

395

41,975,899
29.769,349
3,248,541

10,760,200

1,306,299

1,306,299

966,315

966,31 5

797,603

797,603

639,3 1 3

639,31 3

60 1,785

601 .785

500,203

500,203

31 1.602

31 1.602

264,822
82,426
94,756

264,822

190,815

190.81 5

100,67 9

'100.6
79
1,551 ,512

lnstallations cédées aux compagnies ferroviaires
Contribution à la conslruction du réseau routier Ouébec
Contribution pour l'emprise du Oueensway
Contribution à I'aménagement de la promenade
Rìverside

Contribution à la construction des ponts Bytown et
travaux d'amélioration de la promenade Sussex
Travaux d'amélìoration aux approches du pont des
Chaudières à Ottawa ($307,51 1)et à Hull ($490,092)
Contribution à la construction d'un nouveau pont audessus du canal à l'avenue Bronson
Aménagement paysager et démolition de bâtiments en
prévision de I'aménagement du Oueensway
Contribution au coût de construction de viaducs au
croisement de la promenade de l'Outaouaìs, ouest de
l'avenue Carling et du chemin Richmond
Contribution au coût du prolongement de l'avenue
Lees

Démolìtion de bâtiments. aux approches du pont

82,426
.94,756

1,551,572
1.0't8,523

1,018,523

65, 1 43

65.1 43

665,025

665,025

270.536

210,536

396,025

396.025

5.000,000

5,000.000

2,685,971
1,622,969

2,685,971
1,622,969

5,981,923

AIDE AIJX MUNICIPAUTÉ], CtC,.

3,101,452
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,"

9,083,375

N/lacdonald - Cartier
Étude - approches du pont Alexandra
Contribution au coût des ouvrages de la rue Redpath

Contrrbutìon à la construction du pont Dunbar
Réfectìon du trottoir. d'un mur et d'une clôÌure sur
l'avenue Princess
Restauration du pont ChamPlain
Place de la Confédération, Ottawa
Restauration du pont Laurier Ottawa
Contribution au coÛt de l'enfouissement des fils
électriques dans le centre-ville d'Ottawa
Centre national des Arts - aménagement paysager
Barrage des chutes Rideau, Ottawa
Contributron à la ville d'Ottawa pour l'installation
d'égouts allant jusqu'à l'usine d'épuration des eauxvannes au ruisseau Green en vue d'enrayer la
pollution de la rivière des Outaouais
Contributìon à la ville d'Ottawa pour l'ìnstallation de
conduites principales d'eau et d'égouts commencées
plus tôt que la date normale
Contribution au'coÛt de l'usine de f iltration à Hull
Contributìon au coùt de services d'eau et d'égoulOuébec

TABLE lll cont./suite

TO-A

ro-À

1975-1976

1975
Contribution toward sewers and water works
Ontario

-

6,761,754

Contribution to Village of DesChênes for loss of sewers
and watermains, etc.
Contribution to Nepean for construct¡on of a new
sewage disposal plant
Contribution to Gloucester for construction of sewers and
watermains, etc
Contrìbution toward cost of water supply Touraine
Contrìbution toward cost of hydraulic study Outaouais
Regional Community
Refurbishing and planting - Wellington Street - Ottawa
Research and proposal for redevelopment - downtown
Ottawa

5,279,469

160,000

160,000

123,406

123,406

70,809

70,809

15,000
165.143

165,143

15,000

445,302
1,650.304
230,415
1,436,944

445,302
483,651

738,50',1

698,443

848.51

240,291/

I

/,
102,607 /

288.332

1,

lmprovements to grounds of otf icial residences
Rehabilitation of Alexandra Bridge approaches
MacDonald Cartier Bridge

1

1

80,9 73

-

1

18

1,003

7

280,422
695,077
152,478

Bìlingualism

559

208,893.20,000 "'
1,259,432

1,433

439,306

l)

5,429

152,478
56,253
444,135

17,522

36,212
231,501
211,177

222,564

281,106'

36,552

3'l 7,658

1,141,043

1.141.043

45,330,471
151,334,029

300,422

44,820,

222,564

106.003,558

B 13.610
1,389,866

'1,954,509

'231,501

253,655

1,OBB,B 1O
306, B9 1

/

36,212

NationalCapital Region Guide Map
Study of the National Capital Region
Refuse Energy - converting Facility Study
Road Network - Ontario
Miscellaneous rehabìlrtation and maintenance
projects

Contribution au coût de services d'eau et d'égout
12,041,223
250,000

230,415

LeBreton Flats studies. etc
Miscellaneous research and studies
Aerial mapping of region
lnteg rated su rvey control
Contribution toward cost of consolidated
survey
Dutch elm disease control
Contrrbution to historical societies
Assistance to regional transit

Contributions, assistance etc. (Statement
lnterest on loans to acquire property
(Statement ll)

/

250,000

1,166,653

M rscellaneous assistance

landscaping

1976

22,522,269

128,525,827

4,072,190

49,402,661
177,928,488

ffi
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-

Ontario

Contribution au village DesChênes pour la suppression
d'égouts et d'aqueducs,
Contribution à Nepean pour la construction d'une usine
d'épuration
Contribution au canton de Gloucester pour la
construction d'égouts et de conduites d'eau
Contribution au coût d'installation d'un réseau
d'adduction d'eau - Touraìne
Conlribution au coût d'une analyse hydraulique Communauté régionale de l' Outaouais
Remise à neuf - rue Wellington - Ottawa
Études - réaménagement-centre-ville Ottawa
Aides diverses
Les Plaines LeBreton, étude
Recherches et éludes dìverses
Cartographie rég ionale
Arpentage intégré
Contribution au coût des levés de regroupement
parcellaire

Traitement de la maladie hollandaise de l'orme
Contrrbutions aux sociétés historiques
Aide au transport public
Bilinguisme
Amélioration des terrains des résìdences offìcielles
Restauration des approches du pont Alexandra
Aménagement paysager approches du pont
MacDonald -Cartier
Guide de la Capitale du Canada
Etude sur la Capitale nationale
Etude sur la transformation des déchets en énergie
Réseau routìer Onlario
Dìvers travaux d'entretien et de

réfection
Contributions, aide, etc. (Etat l)
lntérêts sur les prêts pour l'acquisition de biens'fonds
(Etat ll)

Audftor Gencrelts RePort
Rapporú de ltAudlteur général

Ottawa (Ontario)
K1A OG6

Ottawa. Ontario
K1A OG6
The Honourable Barney Danson, P C , N/ P',
Minister of State for Urban Affairs,
Ottawa, Ontario.
K1A OP6

Ottawa (Ontario)

Dear Mr. Danson,

Monsieur.

I

L'honorable Barney Danson, C.P., député
Ministre d'Etat Chargé des Affaires urbaines

have examined the balance sheet of the National Capìtal Commtssion

J'ai examiné le bilan de la Commission de la Capitaìe nationale au 31
mars 1976. ainsi que les états de l'exploitation des projets d'immobìlisation,
de l'exploìtation générale, de la parl de propriétaire et de l'évolution de la
situation financière pour l'année termrnée à cette date. Mon examen a
compofté une revue générale des méthodes de comptabilité et les sondages
de regrstres comptables et de pìèces justificatrves que j'ai jugés nécessaires

as at N/larch 31, 1976, and the statemenls of capital proiect operations,

general operations, proprietary interest and changes in financral posìtìon for
ih" y"u'. ti-ren ended. My examination included a general revìew of the
accóunting procedures and such tests of accounting records and other
supportin{evidence as I considered necessary in the circumstances.

dans les circonstances.

As explaìned in Note 5 to the frnancìal statements. fìxed assets include
the cost of certain properties which. upon completion of property surveys,
will be conveyed to the Provinces of Ontario and Ouebec, the City of Ottawa
and railway cómpanies under existing agreements. At March 3'1, 1976,
determìnairon of the cost and proceeds of disposal had not been finalized,
but it is anticìpated that the properties will be conveyed at amounts
substantially less than cost.

Comme le mentronne la note 5 jointe aux états financiers, les
immobilisations comprennent le coût de certains biens immobìliers qui, dès
l'achèvement de leur examen, seront transférés aux provinces d'Ontario et de
Ouébec. à la ville d'Ottawa et aux sociétés de chemin de fer en vertu
d'ententes actuelles. Au 31 mars 1976, le calcul de coûÎet du produit de
l'aliénatron n'était pas défìnitif, mais ll est prévu que les bìens immobllters
seront transférés à des montants de beaucoup inférieurs au coût.

As explained in Note 1(c)to the financial statements, the Commission
does not provide for depreciation on capital assets which are susceptible to
deterioratìon and obsolescence. Such assets include allor portions of

Comme le mentionne la note 1c) jointe aux états fìnanciers, la
Commission n'a pas inscrit de provisìon pour l'amortissement des
immobilisalions sujettes à la détérioratìon et à la désuétude. Ces
immobilìsations comprennent tous les soldes ou les parties de soldes reliés

balances representing parkways, bridges and approaches, recreatìonal
facilities, property held for development, adminrstration buildings. vehicles,
machinery and equipment and office equipment and furnilure'

aux promenades, aux ponts et à leurs voies d'accès, aux installations de
récréatìon, aux terralns retenus pour l'aménagement, ar,,x ìmmeubles de
l'administratìon, aux véhicules, à la machinerie et à l'équìpement et au
mobilier et équipement de bureau.

ln my opinion, except for the effect of not recording approprìate
adjustmenis ior the dìsposition of properties and the effect of not recording
depreciation of fixed assets, referred to in the preceding paragraphs. these
financial statements give a true and fair view of the f¡nancial position of the
commission as at March 31, 1916, and the results of its operations and the
changes in financial position for the year then ended, in accordance with
geneially accepted accounting principles applied, after giving retroactrve
effect to the changes ìn accounling policies described in Note 2 to the
financial statemenìs, on a basis consistent with that of the preceding year.

A rnon avis, à l'exception de l'effet de ne pas inscrire les raiustements
appropriés pour l'aliénation de certains biens immobilrers et de l'effet de ne
pas inscrire l'amortissement pour les immobilisations, ainsi que mentionné
dans les paragraphes précédents, ces états financiers présentent un apercu
juste et fìdèle de la situation financière de la Commrssion au 3'l mars 1976
ainsi que les résultats de son exploitation et de l'évolution de sa situatìon
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financière pour l'année terminée à cette date, conformément aux principes
comptables généralement reconnus lesquels, suite aux effets apportés
rétroactivement par des modifìcations aux conventions comptables énoncées
à la note 2 jointe aux états fìnanciers, ont été appliqués de la même manière
qu'au cours de l'année précédente.

As explained in Note 4 to the fìnancìal statements, the Commission
financed the purchase of lands in the Ottawa centre core with proceeds from
certain properties transferred to the Department of Public Works (D.P.W.). The
acquisìtìon costs of the propertìes transferred to D.P.W. had been financed by
loans from Canada which. under the terms approved by the Governor in
Council, were repayable from the amount realized on disposal of the
properties with any excess being applied in repayment of other loans made to
the Commissìon by Canada. ln my opinion, the $22.2 million receìved from
D.P.W. should have been applied agaìnst outstanding loans from Canada as
requìred by the Governor in Council. The funds would not then have been
available for acquirìng Ottawa centre core lands and parlìamentary authority
would have been requìred to provide the necessary funds.

Comme le mentìonne la note 4 jointe aux états financiers, la
Commission a financé l'achat de terrains dans le centre-ville d'Ottawa, avec le
produit de l'aliénation de certains biens ìmmobiliers transférés au minìstère
des Travaux publics (M.T.P.). Les coûts d'acquisition des biens immobiliers
lransférés au M.T.P. ont été f inancés à l'aìde d'emprunts auprès du Canada
qui, conformément aux conditlons approuvées par le gouverneur en conseì1,
étaient remboursables à partir du produit de I'aliénation des biens immobiliers
et tout excédent devait être affecté au remboursement d'autfes emprunts
consentìs à la Commission par le Canada. A mon avis, les S22.2 millions
recus du N/.T.P. auraìent dû être affectés aux emprunts, non soldés, auprès
du Canada. comme l'exige le gouverneur en conseil. Alors, les fonds
n'auraient pas été dìsponibles pour l'achat de terrains au centre-ville d'Ottawa
et Il aurait fallu obtenir l'autorìsation du Parlement pour fournir des fonds à
cette fin.

I further report that. in my opinion, proper books of account have been
kept by the Commission, the financìal statements are in agreement therewith
and, except for the farlure to repay loans from Canada referred to in the
preceding paragraph, the transactions that have come under my notice have
been within its statulory powers.

Yours sìncerely

De plus, je déclare que la Commission, à mon avis, a tenu des livres de
comptabilìté approprrés, que les états financiers sont conformes à ces
derniers et, à l'exception d'omettre de rembourser les emprunts auprès du
Canada mentionnés au paragraphe précédent, que les opérations dont 1'aì eu
connaissance ont été effectuées dans le cadre de ses pouvoirs statutaires.

cLc

Auditor General of Canada

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute
considération

4c
L'Auditeur général du
Canada
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NATIONAL CAPITAL COMM ISSION
(Established by the National Capital Act)

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
(ÉtaUl¡e par la Loi sur ta Capitale nationale)

Balance Sheet as at March 31 . 1976

Bilanau 31 mars 1976

Assets

Actif
1

1975

976

Current assets

Actif

Cash and short-term deposits
Cash on deposit in the National Capital Fund
Due from Canada in respect of parliamentary appropriations

$

Accounts receivable
Govern ment departments and agencies
Others

lnventories (note 2a)
Prepaid expense

Fixed assets (notes 2b) and 5a)

5,464,898
12,000,000
291,061

778,555

383,1 70

3,601,387

431,257

773,206

t77,179

266.921

180,211

)

Total current assets

$

7,715,951
7,000,000
182,644

19.9

23,279

19,923, 16 1

court terme

Encaisse et dépôts à court terme
Comptant déposé à la Caisse de la Capitale nat¡onale
A recevoir du Canada en vertu de crédits parlementaires

Comptes à recevoir
Ministères et organ¡smes du gouvernement
Autres
Stocks (note 2a) )
Frais payés d'avance
Total de l'actif à court terme
lmmobilisations (notes 2b)et 5a)

)

Real property
Vehicles, machinery and equipment
Office equipment and furniture

à

282,334,309

254,906,27 4

2,650.930
1,129,099

2,347,376

286,

1

999,877

14,338

$306,037.617

258,253,527

$278,1 76.688
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Biens immobiliers
Véhicules, machinerie et équìpement
Mobilier et equipment de bureau

NATIONAL CAPITAL COMM ISSION
(Established by the National Capital Act)

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
(ÉtaU¡¡e par la Loi sur la Capitale nationale)

Balance Sheet as at March 31, 1976

Bilan au 31 mars 1976

Liabilities

1

976

1

Passif

975

Passif à court terme

Cunent liabilities
(note 2c) )
Accounts payable and accrued liabilities
(estimated)
property
of
expropriation
UÀsettle¿
Holdbacks and deposits from contractors and others
Deposits from government departments for property to be
transferred
Deferred revenue

$

$

9,252,559
3.500,000
1,739,7 41

6,021,643
2,900,000
446.068

75,549

6,500,000
120,970

14,561,849

Total cu rrent liabilities

1

5,988.68

Total du passif à court terme

1

Autre passif

Other liabilities
Loans from Canada - (note 3)
Accrued severance pay (note 2c) )
Accrued ¡nterest payable on loans from Canada

(note 2d)

Comptes à payer et passif couru (note 2c) )
Expropriation de terrains non réglée (estimatif)
Retenues et dépôts des entrepreneurs et autres
Dépôts provenant des ministères du gouvernement pour biens
immobiliers à virer
Revenu reporté

)

79,536.046
1.920,000

70,800,824

4,167j95

2.066,970

1,670,000

85,623,241

Emprunts auprès du Canada - (note 3)
Prestations de cessation d'emploi courues (note 2c) )
lntérêts courus à payer sur emprunts auprès du Canada
(nore 2d) )

74,531,794

Equity of Canada (note 2)
Capìtal prolect operations funds (statement
Proprietary inte rest (state ment ll l)

l)

Avoir du Canada (note 2)
1,802,521
198,044.006

177,528,552

205,846,527

187,650,213

10.121,661

$306,037.617

Fonds de l'exploitation des projets d'immobilisation (état
Part de propriétaire (état lll)

$278.1 76,688

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

Approved on behalf of the Commission/
Approuvé au nom de la Commission:

Certif ied conect/Ce rtifié exact:

l)

Le président

Le directeur général adjoint,

administration

Assistant General Manager
Administration

Chairman

Le commissaire

Commissioner
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NATIONAL CAPITAL COMM ISSION

COMMISSION DE LA CAP¡TALE NATIONALE

Statement of Capital Project Operations
for the year ended March 31, 1976

Etat de l'exploitation des projets d'immobilisation pour
l'année terminée le 31 mars 1976
1

976

Etat

1975

l

Balance of funds at beginning of

Asp

ously reported

Adju
Gaìn on

of prior years'
of real

GiÍr
Proceeds fro

s

(note 2)

$ 10.262,902 $

16.801,427

47,282

Don

1,225
le

of real property

Capital project expenditu res

160,688

141,241

160,688

30,000.000
53.654

16.640,739
23,080,000
99.302

40,1 75,315

39,820,041

',]

9,850,525

Real property

Contributions
Road Network - Ouebec
Sewers and water mains
Sewers and water mains
Regional transit
Others

92,134

10, 1 21,66

stated

iamentary appropriation to National Capital Fund
Real property sales - excluding recognized gains
Pa

-

Solde des fonds au début de l'année
Solde déjà déclaré
Redressement des opératìons de l'année précédente (note 2)
Gain sur la vente de bìens immobiliers

14,029.351

Produits de la vente de biens immobiliers

Solde redressé
Crédit parlementaire à la Caìsse de la Capitale nationale
Vente de biens immobrliers, sauf les qains reconnus

Dépenses pour les projets d'immobilisation
Biens immobilìers

Contributions

'10.760,200

7,332,276

Réseau routier

Ontario

5,279,469

Ouebec

3,101,452

Réseaux d'égouts et de conduites principales d'eau
Réseaux d'égouts et de conduites principales d'eau

1,259,432
456,278

3,317,863
3,052,076
33,066
304.921

20,856,831

14,040,202

361.456

433,475

844,O07

757,215

Etudes et aide

459,975

438,137

Autres

1,665,438

1,628,827

Others

32,372,794

Total capital project expend itu res

Cash on hand (deficiency)
Cash on deposit in the National Capital Fund

Ouébec

Transporl régional
Autres

-

Ontario

Ouébec

Divers

Miscellaneous
Survey and mapping
Studies and assistance

Balance of funds at end of year (note 2)

-

29,698.380

s 7.802,521 $ 10,121,661
$ ,878,339)
$ 802,521

s

Cartographie et levées

Total des dépenses pour les projets d'immobilisation
Solde des fonds à la f in de l'année (note 2)

(1

Encaisse (déficit)

7,000.000

12,000,000

Comptant en dépôt à la Caisse de la Capitale natìonale

7,802,521 $

',r0.121,661

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Les notes ci-joìntes font partie intégrante des états financiers.
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NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Statement of General Operations
for the year ended March 3 1, 1976

Etat de l'exploitation générale pour
l'année terminée le 31 mars 1976

i/

ht-l

Expenditure

i''
t'''

tIlt ':,t' n 4 )rj

4)t;'

1

976

Etat

197 5

'

Dépenses

I

Administratìon
Management and general services

Administration
Gestion et services généraux

i

s

4.087.573

$

3,604,902

Planning

1.931,837

Operation and maintenance

2,287,359

,708, 36 2
1,841 ,508

8.306,769

7.154.772

Operation and maintenance
Parks, parkways and other non-leased grounds
Leased properties
Services charged to others

Planification
Exploìtation et entret¡en

1

10,202,003
2,055,015
142,667

l

12,999,685

9,879.31 5

1

Exploitation et entretien
Parcs, promenades et autres terrains non loués à bail

452,252

Propriétés louées à barl
Services imputés à des tiers

566,8S6
860, 1 67

Contribution for the encouragement of bilingualism

249,978

249,973

Grants in lieu of munìcipal taxes
Leased properties

760,846

699,285

lnte

eposrts

Subve¡tions tenant lieu de taxes municipales

22,449,708

du

t

çouvernement

18 133 345
Revenus

Revenues

Property rental
Expenditu re recoveries
Bank interest
Miscellaneous revenues

ra I

Propriétés louées à bail

lntérêts sur les dépôts.provenant des mints-tèr.es

rnment
150,000

Net gene

Contribution pour encourager le bilinguisme

3,984, 143

3,389,237

142,667

860, 1 67

479,144
445,639

406.486
363,349

5,65 1,593

5.019.239

ope rations expend itu res befo re other expend ìtu res

and other revenue

16,798,1 15

41

1

3,1 14,

1

06

Loyers de propriétés
Dépenses recouvrées
lntérêt bancaire
Revenus divers

Dépenses de l'exploitation générale nettes, avant les autres

dépenses et les autres revenus

ll

ll suite

Statement ll cont.
1

Other expenditures
Office furniture and equipment - net
Machinery and equipment - net
lnterest on loans to acquire real

property i ncluding Greenbelt property

1975

976

149,626

193,840

423,345

323.026

4,072,190

3,652,488

987,900

575,450

156,937

69, 1 97

5.789,998

4,814,001

Grants in lieu of taxes on real
property excl uding leased properties
Losses on destruction or dìsposal of fìxed assets

22,588,113
e of real

proprìétés louées à bail
Pertes lors de la destruction ou de l'aliénation d'immobilisations

17,928,107
Autres revenus
47,282 ." .t"Gain provenant de la vente-de biens immobiliers
-Don

Other
on

Autres dépenses
Equipement et mobilier de bureau - net
Machinerie el équipement - net
lntérêts sur emprunts pour acheter des biens immobiliers y
compris des bien-fonds dans la ceinture de verdure
Subventions tenant lieu de taxes municipales sauf pour les

'13.

1",225

I

'a,^-..

.

48,507
Net general operations expenditures (note 2)

8,719,432

Less provided by parlianrentary appropriations

18,925,044

Surplus (deficit) for the year

17,879,600
1

5,590,341

$ 10,145,612 $ (2,289,259)

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Dépenses de l'exploitation générale, nettes (note 2)

Moins l'apport de crédits parlementaires
Surplus (déficit) de l'année

Les notes ci-jointes font partie integrante des états financiers
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NATIONAL CAPITAL COMM ISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Statement of Proprietary lnterest
for the year ended March 3 1, 1976

État de la part de propriétaire pour

l'année terminée le 31 mars 1976
1

976

1

975
Solde au début de l'année

Balance at beginning of year
y reported
As prevì
of prior years' transactions (note 2)
Adtu
of real property
Gain on
Gift
Proceeds
m sale of real proPertY
n ôr disposal
Losses on d

of fixed
lnterest
lnterest onl
nbelt
"Gree
Employee

from govern ment departments
from Canada to acquire
perty
efits

As.restated
Decrease arising from contributions to capital projects

$ 1B

1,601.368

$'r66,663,675
571 O41

140,016
1,225

(285,157\

(7.510)
(450.31 1)

(300.31

1)

Balance at end ot year(note 2)

d'immobilisatio
lntérêts sur d

lntérêts
prop

(2,066,970)
(1,782,000)

(1

(4,072,816\

(,292,7791

177,528,552

.445.000)

165,370,896

(53.654)

(99,302)

d

pruntS
dans la cein
aux employés

inistères du gouvernement
du Canada pour l'achat de
de verdure

Solde redressé
Diminution résultant de contributions aux proiets d'immobilisation

165,271,594

lncrease arising on acquisition of fixed assets

Surplus (deficit) for the year

Solde déjà déclaré
Red
des opérations des années précédentes (note 2)
Gain sur
nte de biens immobiliers
Don
Produits de la
liers
de biens
Pertes lors de la
de l'aliénation
I

160,688

s2,134

177,474,898

General operations
Capital project operations

État lll

Augmentation résultant de l'acquisition d'immobilisations
572,971
9,850.525

516,866
14,029,351

10,423,496

14,546,211

187,898.394
10,145,612

179.817.811

$198.044,006

(2,289,2591

s177,528,552

Exploitation générale
Exploitation des projets d'immobilisation

Surplus (déf icit)de l'année
Solde à la f in de l'année (note 2)
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

The accompanying notes are an integral part of the financìal statements
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NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1976

État de !'évolution de la situation f inancière
pour l'année terminée Ie 31 mars 1976
1

't975

976

Funds provided

Provenance des fonds

Parliamentary appropriations
Urban Affairs Vote 20
Urban Affairs Vote 25
Treasury Board Vote 15
Treasury Board Vote 5
Treasury Board Vote 7
Treasury Board Vote 10

National Capital Fund
Loans from Canada
Sale of real property

Etat lV

s

.

14,91 9,000

174.800

236,4:OO

1,010.000

BB,OOO

452.480
182,000

2

*Gift-*--

18,963,400

15,634,280

30,000,000
10,000,000
25,006.466

23.080,000
6.600,000
342,710
.-+*26 *--". '

83,969.866

Caisse de la Capitale nationale
Emprunts auprès du Canada
Vente de biens immobiliers

Don*'"-

45.658,275

Funds applied
Net general operations expenditure
Add: Revenues not providing funds
Gain on sale of real property

parlementaires
Affaires urbaines, crédit 20
Affaires urbaines. crédit 25
Conseil du trésor, crédìt 15
Conseil du trésor, crédit 5
Conseil du trésor. crédit 7
Conseil du trésor, crédìt 10

Créd its

$
17.535,000

L.ltilisation des

a
I

8,779,432

17,879,600

13,808,681

48,507

22,588,113
Deduct: Expenditures not requiring funds
Accrued severance liability
Losses on destructìon of disposal
of fixed assets
lnterest on loans to acquire
Greenbelt property

225,000

156.937

69,1 97

2,100,225

2.066.9 70

2,507,162

2,361,167

38,356
1,264,778

38,642,562
22,522,269

Contributions and other works

82,548,9
lncrease (decrease) in working capital

Working capital, beginning of year
Working capital, end of year

$

1

6'

1.420,950
3,934,480

þpenses de l'exploitation générale nettes
A ajouter: revenus reportés
Gain sur la vente de biens immobiliers

,928,107

250;000.

20,080,951
Refundable approprìations
Repayment of loans from Canada
Acquisition of real property

17

fonds

A déduire: dépenses n'exigeant pas de sortie de fonds
Prestations de cessation d'emploi courues
Pertes lors de la destruction ou de l'aliénation
d'immobilisations
lntérêts sur emprunts pour l'achat de propriétés dans la
ceinture de verdure

'15.566,940

43,939

264,140
23,475,552
15,669.029

Crédits à rembourser

Remboursement d'emprunts auprès du Canada
Acquisition de biens immobiliers
Contributions et autres ouvrages

55,01 9,600

$ (9,361,325)
13,295,805

Auqmentation (diminution) du fonds de roulement
Fonds de roulement au début de l'année

$ 5,355,430 $ 3.934,480 Fonds de roulemenr à la fin de l'année

The accompanying notes are an integral part of the financìal statements.

Les notes ci-jointes font partie ìntégrante des états financiers
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(ii)

(ìii)

(ii)

Other than real proPertY
Fixed assets other than real property are recorded ìn the
accounts at cost. The acquisitions are financed by
parliamentary approprìations and general operations are
charged with the cost of acquisition less the value receìved for
assets traded in, if any, on the acquisition. The net
expenditures charged to operations are included in fìxed assets
and credited to proprietary interest.

Les immobìlisations autres que les biens immobiliers sont
inscrites dans les comptes au prix coûtant. L'acquisition en est
financée à même les crédits parlementaires, et le coÛt d'achat
moins, s'il y a lieu, la valeur de reprise des éléments d'actif
échangés lors de l'acquisition est imputé à l'exploitation générale.

When these assets are disposed of, the difference between
the orìginal cost of the asset and the amount receìved, if any,
ìs recorded as a gain or loss in the Statement of General
Operatìons. All gains or losses arìsing on dtsposal or
destruction of these assets which occurred prìor to March 31.
1974 were charged to the proprietary interest account.

Lorsque ces biens sont aliénés. la dif férence entre le coÛt
d'origine de l'actif et le montant reçu. s'ìl existe une différence, est
déclarée comme gain ou comme perte dans l'état de l'exploitation
générale. Tous les gains ou toutes les pertes résultant de
l'aliénation ou de la destruction de ces éléments d'actif avant le 31
mars 1974 ont été imputés dìrectement au compte de la part de

Les dépenses nettes imputées à l'exploitation sont comprises dans

Ies immobilisations et créditées à la part de propriétaire.

propriétaire.

(i¡¡)

DePreciation

Amonissement
En général, les immobilìsattons ne produ¡sent aucun revenu et
aucun amortissement n'est inscrit aux comptes. Des études seront
entreprises afin de déterminer quelles sont les immobilisations
amortìssables et d'établir des politiques en matière
d'amortissement.

ln general, fixed assets are not revenue producing and no
depreciation ìs recorded in the accounts. Studies wìll be
undertaken to assess all fixed assets to determine those that
are of a depreciable nature and to establish depreciation
policles.

(d)

Bìens autres que les biens immobiliers

d)

CapitalProjects

Projets d'immobilìsatron

the acquisition of property, for contributions, or for other works

Un projet d'immobilisation au sens où l'entend la Loi sur la Capitale
nationale est une dépense faite pour l'acquisition de propriétés, de contributions,
ou d'autres ouvrages.

The Commission makes expenditures for capìtal projects which have been
specifically approved by the Governor in Council, from funds provìded by the
National capital Fund and from sales of real property which were originally
acquired out of funds provided by the National capital Fund. Expendìtures made
by the Commission f rom these funds are shown on the Statement of Capital
Pioject Operations and accordingly are not included in the Statement of General
Opêrations. Real property expenditures from these funds are included in the f ixed
assets and credited to proprietary interest.

La Commission dépense pour les projets d'immobilisation qui ont été
expressément approuvés par le gouverneur en conseil les fonds qui proviennent
de la Caisse de la Capitale nationale et également de la vente de biens
immobiliers originellement payés au moyen de fonds provenant de Ia Caìsse de la
Capitale nationale. Les dépenses que la Commission a faites à même ces fonds
sont déclarées dans l'état de l'exploitation des projets d'immobilisation et par
conséquent, ne figurent pas dans l'état de l'exploitation générale. Les dépenses
effectuées à même ces fonds pour l'achat de biens ìmmobiliers sont comprises
dans les immobilisations et créditées à la part de propriétaire.

The Commission also makes expenditures for acquisitions of real property
out of loans from Canada and from general operating funds. These expenditures
are not included in the Statement of Cap¡tal Project Operations or the Statement
of General OPerations.

La Commission dépense également pour l'achat des biens immobiliers les
emprunts auprès du Canada et les fonds de l'exploitatìon générale. Ces dépenses
ne sont déclarées ni dans l'état de l'exploitation des projets d'immobìlisation ni
dans I'état de l'exploitation générale.

The National Capital Fund is a special account in the Consolidated
Revenue Fund of Canada. Funds are provided to it by parliamentary
appropriations. Amounts are paid from this Fund to the Commission from time to
time as required by the Commission to finance the cost of capital projects
approved by the Governor in council. The balance in the Fund is held on deposrt
by the Receiver General for Canada and can be paid to the Commission by the
Minrster of Finance on the recommendation of the Minister of State for Urban

La Caìsse de la Capitale nationale est un compte spécial du Fonds du
revenu consolidé du Canada, et il est approvisionné au moyen de crédits du
Parlement. La Commission puise de temps à autre dans la Caisse. selon ses
besoins. pour financer le coût des projets d'immobilisation approuvés par le
gouverneur en conseil. Le solde de la Caisse est gardé en dépôt par le receveur
général du Canada et peut être remis à la Commission par le Ministre des
Finances, sur recommandation du Minìstre d'Etat chargé des Affaires urbaines.

A capital project as set out in the National capital Act

ìs an

expenditure for

Affairs.
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Pnorto March 31, 1974, anygain on sale of property was not recognized
sale of properties which were acquired

in the accounts. The full proceeds from
out of funds received from the National
cost of new capital projects. Proprietary
received from the sales. The sales were

Avant le 31 mars 1974, aucun gain provenant de la vente de biens
immobiliers n'éta¡t ¡nscrit dans les comptes. Le produit en ent¡er de la vente de
biens immobiliers achetés au moyen des fonds de la caisse de la capitale
nationale servait à financer le cout des nouveaux projets d'immobilisation. Le
produit de la vente était déduit de la part de propriétaire. Les ventes étaient
comptabilisées selon la manière décrite à la rubrique <lmmobilisations>.

capital Fund were used to finance the
interest was reduced by the amount
accounted for as described under "Fixed

Assets".

After March 31 , 1974, anygain on sale of real property has been taken
into account and credited to general operations. The cost porlion of the sale is
charged to proprietary interest and credited to capital project operations. These
amounts reduce the funds required from the National capital Fund to finance the
cost of approved capital projects.

(e)

Après le 31 mars 1974, tour gain sur la vente de biens immobiliers, était
inscrit aux comptes et crédité à l'exploitation générale. La proportion du prix de
vente équivalant au coût d'achat est imputée à la part de propriétaire et créditée à
l'exploitation des projets d'immobìlisation. ces montants réduisent ainsi les fonds
qu'il faut puiser dans la caisse de la capitale nationale pour financer le coût des
projets d' immobilisation approuvés.

e)

lnterest and grants in lieu of taxes

The cost of real property does not include interest on loans used to
finance the acquisition thereof nor the grants in lieu of taxes thereon. Studjes will
be undertaken to consider the appropriateness of this policy as it relates to
propefty held for development.

2.

Le coût du bien immobilier ne comprend pas l'intérêt sur les emprunts
contractés pour en financer l'acquisition ni les subventions tenant lieu de taxes
municipales s'y rattachant. Des études seront entreprises pour déterminer le bienfondé de cette politique en ce qui concerne les biens immobiliers que l'on se
propose d'aménager.

Effects of changes in accounting policies

(a)

2.

Stocks

Au cours de l'année 1976, ra commission a adopté comme convent¡on de
déclarer dans l'état de l'exploitation générale les variations dans les stocks. par le
passé. la commission modifiait la part de propriétaire de facon qu'elle reflète tout
changement de la valeur des stocks à la f in de l'année frnancière. Le changement
comptable a été appliqué rétroactivement, et les états de l'exploitation géñérale et
de la part de propriétaire ont fa¡t l'ob1et d'un redressement. ll est résulté du
changement une augmentation de $3,973 des dépenses nettes pour 1 976 et une
diminution de $285,401 des dépenses nettes pour l g7b. ll n'y a pas de
changement dans la part de propriétaire au 3'l mars 1g76.

Destruction or disposal of fixed assets

(i)

Effets des modifications apportées aux conventions comptables

a)

lnventories

During 1976, the Commissìon adopted the policy of reflecting inventory
changes in the Statement of General operations. Previously the commission had
adjusted proprietary interest to reflect any increase or decrease in inventory values
at the fiscal year end. The accounting change has been applied retroactively and
the Slatements of General operations and Proprietary lnterest have been restated.
The effect of the change is an ìncrease of $3,973 in net expenditures f or 1g76
and a decrease of $285,401 in net expenditures for '1 g7b. There is no change in
proprietary interest at March 31. 'l 976.
(b)

lntérêt et subventions tenant lieu de taxes municipales

b)

Destruction ou aliénation des immobilisations

(i)

RealProperty

(a) During 'l 976. the Commission adopted the policy of reflectinq

Biens immobiliers

a)

in the Statement of General Operations current year losses
arising on destruction or disposal of real property. The
Commission also adopted the policy of reflecting disposals of
real property which related to prior yeaís transactions as an
adjustment to the opening balance of propr¡etary interest.
Previously, the Commission had recorded all losses arising on
destruction or disposal of real property as a decrease in

proprietary interest for the year in which the destruction
occurred or the deeds relating to the disposal were registered.
The accounting change has been applied retroactively and the
Statements of General Operations and proprietary lnterest have
been restated. The effect of the change is an increase of
516,742 in net expenditures for 1976 and an increase in net
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Au cours de l'année 1976, la Commission a adopté comme
convention de tenir compte dans l'état de I'exploitation
générale des pertes subies dans l'année à la suìte de la
destruction ou de I'aliénation de biens immobiliers. La
Commission a également adopté la convention de déclarer les
aliénations de biens immobtliers qui touchent des opérations
des années précédentes comme étant un redressement du
solde de Ia part de propriétaire au début de l'année.
Auparavant. la Commission inscrivait toutes les pertes sub¡es à
la suite de la destruction ou de l'aliénation de biens
immobiliers come une dìminution de la part de proprìétaire
pour l'année durant laquelle la destruction avait eu lieu ou
durant laquelle les actes reliés à l'aliénation avaient été
enregistrés. Le changement comptable a été appliqué

rétroactivement, et l'état de l'exploitation générale et celui de
la part de propriétaire ont fait l'objet d'un redressement. ll est
résulté du changement une augmentation des dépenses nettes
de $'l 6,742 pour '1 976 et une augmentation des dépenses
nettesde$10,307 pour 1975. ll n'ya, au 31 mars i976. aucun
changement dans la parl de propriétaire.

of $ 10,307 for 1975. There is no change in
al lv1arch 31. 1976'
interest
proprietary

.*n"náitrt"t

(ll}DurinqlgT6,theCommissionadoptedthepolicyofcrediting
'"' th;qãn onsalesof real propertyto operatlons Priorto March

àl, íSl q the Commission had used lhe full proceeds f rom sale
property' The
ãf prope'ties to reduce the carrying value of real
to
lVlarch 31, 1974 and
retroactively
applied
been
has
.nång'u
Prolect
rhe Siatements of General Operations, Capital

b)

la Commission a adopté comme
convention de créditer à l'exploitation les gains réalisés sur la
vente de biens immobiliers. Avant le 3 1 mars 197 4. la
Commission utilisait tout le produit de la vente de biens pour
réduire Ia valeur comptable des biens immobilìers. Le
changement a été appliqué rétroactivement au 31 mars 1974
el les états de l'exploitation qénérale, de l'exploitation des
projets d'immobilisation et de la part de propriétaire ont été
redressés en tenant compte du changement. Cela se traduit,
pour l'exploìtatìon générale, par une diminution de
$13,808,681 des dépenses nettes pour 1976 et une diminution
de $47 ,282 des dépenses nettes pour 1975; pour l'explottation
des projets d'ìmmobilisation, il en est résulté une réductìon de
l'avoìr en mains de $320.926 au 31 mars 1976 (en 1975
S140,016) et une augmentation correspondante de $320,926
de la part de propriétaire au 31 mars 1976.

c)

De plus, on a appliqué rétroactivement le changement de
convention comptable pour rajuster certaines ventes de biens
immobiliers avant le 31 mars 1974. Les rajustements de ces
ventes ont pour conséquence une augmentation de la part de
propriétaire de $577,04 1 au 31 mars 1974 et une
augmentation correspondarrte de la valeur comptable des
bìens immobiliers. Lorsque l'on aura déterminé les pertes et les
gains sur les autres ventes faites avant le 31 mars 1974, ceuxci seront déclarés commes des rajustements de la paft de
propriétaire pour les années précédentes.

.

restated to
òperations and Proprietary lnterest have been
ãflect thrs account¡ng change The etfect of the change on
of
ôeneral Operations is a decrease in net expendìtures
976 and a decrease ìn net expendrtures of
S ig,AOA,Og I for 1
6Ð ,ZgZ for 1975. The effect of the change on Capital Project
óoerations is a decrease in funds on hand of $320,926 at
Vìarch 3 l, 1976 (1975 - $140,016)and a corresponding
in"r"rt" ìn proprìetary lnterest of $320,926 at March 31, 1976

te\

the changes in policy have been applìed
retroactively to adjust certain sales of real property which
áccurred prror to March 31, 1974. The effect of adjustments
proprietary
made in respect of such sales was an tncrease in
rnterest of $577,041 at March 31, 1974 and a conesponding
,n.r"ut" ìn the carrying value of real property As gains or
lorr"t on other sales made prior to March 31, 1914 are
years' adjustments
Jetermined, they will be presented as prtor
of proPrietarY interest
ln addition,

(ii)

Other than real ProPertY

c)

Provision for employee benefits

Provision pour les prestatìons aux employés

Au cours de l'année 1976, la Commission a adopté la convention
d'inscrire dans ses comptes des provisions pour le paiement des indemnités de
cessation d'emploi et de rémunération de vacances s'accumulant aur employés.

During 1976. the Commission adopted the policy of recording in its
âccounts provisions for severance pay and vacation pay accruing to employees
Ëieviously, the Commission had expensed actual vacation and severance

rl

Biens autres que les biens immobiliers

Au cours de I'année 1976, la Commission a adopté la
convention de déclarer dans l'état de l'explortation générale des
pertes et des gains à la surte de la destruction ou de l'aliénation
d'immobilisations autres que les bien immobiliers. Auparavant, la
Commission inscrivaìt tous les gatns ou les pertes à la suite de
l'aliénatron ou de la destruction d'immobrlisations autres que les
biens immobiliers comme un ralustement de la part de
propriétaire. Le changement comptable a été appliqué
rétroactivement. et les états de l'exploitation générale et de la part
de propriétaire ont été redressés ll est résulté du changement, une
augmentation de $140,1 95 des dépenses nettes pour 1 976 et une
augmentation de 558.890 des dépenses nettes pour 1975. ll n'y a.
au 31 mars 1976, aucun chanqement de la part de propriétaire.

policy of
During 1976, the Commission adopted the
gains or
Operations
General
of
Statement
ret[cting in the
fixed assets other
of
or
disposal
destruction
on
uñting
iortlr
had recorded all
tf'ãn r.ul propertY .Previously, the Commission
of fixed assets
destruction
or
disposal
on
arising
losses
or
oains
proprietary
ËtÀer than real property as an adjustment to
rìrrrrt. The accounting change has been applìed retroactively
ãnã tf'. Statements of General Operations and Proprietary
lnterest have been restated. The effect of the change is an
increase of $140, 195 in net expenditures for'1 976 and an
ìncrease ìn net expenditures of $58,890 for 1975 There is no
change in proprictary interest at March 31. 1976'

(c)

Au cours de l'année 1976,
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payments in the year of payment. Accordingly, provisions of $2,36 1,000 have
been recorded as at March 3 1. 1 976 representing the estimated liability for
severance pay and vacation pay at that date. The accounting chanoe has been
applied retroactively and the Statements of General operations and proprietary
lnterest have been restated. The effect of the change is an increase in net
expendìtures of $579.000 for 'l 976 and an ìncrease in net expenditures of
$337,000 for 1975. The remaining $1,445.000 is applicable ro years prior ro
April 1, 1914 and has been charged to proprietary interest at that date.

Auparavant, la Commission imputait aux dépenses le montant réel de la
rémunération de vacances et des indemnités de cessation d'emploi dans l'année
où elle les versait. Par conséque nt, on a inscrit en date du 3 1 mars 'l g 76 des
provisions de $2,36'l ,000 qu i représentent le passif estimatif des indemnités de
cessation d'emploi et de rémunération de vacances à cette date. Le changement
comptable a été appliqué retroactivement et les états de l'exploitation géñérale et
de la part de propiétaire ont été redressés. ll est résulté du changemenl une
augmentation de $579,000 des dépenses nettes pour 'l g76 et une augmentation
de $337.000 des dépenses netres pour 1975. Le solde de $ 1,445,000"s'applique
aux années écoulées avant le 1er avril 197 4 et a été imputé à la part de
propriétaire à cette date.

(d)

d)

lnterest on Greenbelt loans

Dudng 1976, the Commission adopted the policy of recording in its
accounts a provision for interest on loans from canada to acquire property in the
Greenbelt. Previously, the commìssion had not recorded as an expenditure the
amount of interest on which payment was deferred. Accordingly. a provision of
$4, 167, 195 has been recorded as at March 3 1. 197G tepr"seniing the r¡abirity for
interest at that date. The accounting change has been applied retioactively and
the stalements of General operations and Proprietary lnterest have been restated.
The effect of the change is an increase in net expenditures of $2, ioo,225 for
1976 and an increase in net expenditures of $2,066,970 for 197b. proprietary
interest isdecreased by$4, 167,195 at N/larch 31, 1976.

3.

Au cours de l'année 1976, la Commission a adopté la conventìon
d'inscrire dans ses comptes une provision pour les intérêts sur les emprunts
auprès du Canada pour l'acquisition de tenains dans la ceinture de verdure,
Auparavant. la commission n'inscrivait pas comme une dépense le montant des
intérêts dont le paiement était reporté. Par conséquent. on a inscrit une provision
de $4, 167. 1 95 au 3 1 mars 1 976 qui représente le passif pour l'ìntérêt à cette
date. Le changement comptable a été appliqué rétroactivement. et les états de
l'exploitation générale et de la part de propriétaire ont été redressés. Ce
changement se traduit par une augmentation de52,1oo,22b des dépenses nettes
pour 1 976 et une augmentation de $2,066,970 des dépenses nettes pour 1 g7b.
La part de propriétaire est diminuée de $4, 'l 67, 195 au 31 mars 1g76.

3.

Loans from Canada

The commission purchases real property out of funds advanced from the
consolidated Revenue Fund of canada by way of loans as authorized L-ry
Parliament, upon such terms and conditions as to ¡nterest, terms of repayment
and otherwise as are approved by the Governor ìn Council.

Emprunts auprès du Canada
La Comnlission achète des biens ìmmobiliers au moyen d'avances
provenant du Fonds du revenu consolidé du canada, comme emprunts autorisés
par le Parlement, et aux conditions (intérêt, remboursement, etc. . . .)approuvées
par le gouverneur en conseil.

lnterest on loans from canada is payable semi-annually at rates varying
from 4%o ïo 8-7 /16 %. No dates for repayment of principal are specified
th-at loans are required to be repaid by the full proceeds of sales. Effective"rceþt
Rprìt t,
1974. payment of principal and interest on loans rotalling s3B,3b3,gob, borrowed
for the purpose of acquiring property in the Greenbelt, hãs been deferred until
March 31, 1979. At l\/arch 31. 1976 the defened ¡nterest amounted to
$4,167,195.

4.

lntérêts sur les emprunts pour l'achat de terrains dans la ceinture de
verdure

L'intérêt sur les emprunts auprès du canada est payable tous les six mois

àdestauxvariantde 4% àB-7 l l6%. Aucune date n'estfìxée pour

le

remboursement du principal, mais les emprunts doivent être remboursés à mème
tout le produit des ventes. Depuis le ler avril 1974, le remboursement du principal
et des ìntérêts sur les emprunts totalisant s3B,3b3,gOb contractés dans le but
d'acheter des biens immobiliers dans la ceinture de verdure, a été reporté au 31
mars 1979. Au 3 1 mars 1976, les intérêts reportés se chiffraient à 54, i 67. 1 gS.

4.

Non-repayment of loans

Défaut de rembourser les emprunts

During the year. lands were transferred to the Department of public works
for a consideration of $24.7 million. This rotal included a deposit of $2.5 million
received in 1972. The deposit was used to repay loans in that year.

Au cours de l'année, des tenains ont été virés au ministère des Travaux
publics en contrepartie de $24.7 millions. ce total comprenait un dépôt de $2.b
millions reçu en 1972. lequel avait été utrlisé pour rembourser des emprunts de
cette année-là.

l! ordinary circumstances, Thes22.2 million received from the Department
-_
of Public works would have been used to reduce outstanding loans as the lands
had been acquired out of loan appropriations. The terms of thie loans required that
loans be repaid if the property acquired from such loans is sold, granted,
conveyed or otherv¡ise disposed of and further that if the monieé received are in
excess of what is required to repay the loans, that excess shall be applied against
other loans made to the commission. However, the funds *"r" ,r"á to ac{uire

ordinairement. les $22.2 millions recus du ministère des Travaux publics
auraient servi à rembourser une partie des emprunts non soldés, étant donné que
les terrains avaient été achetés au moyen de crédits de prêts. En effet. selon les
conditìons des emprunts, si les biens achetés par ce moyen sont vendus,
concédés, transférés ou aliénés de quelque áutre facon que ce soit, il faut alors
rembourser l'emprunt et de plus, si les sommes provenanl de l'aliénation du bien
sont supérieures à celles qui sont nécessaires pour rembourser l'emprunt, alors cet
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5.

pay rnterest to the Department of
lands in the Centre Core of Ottawa and to
prOtrc Wotts on the deposit in accordance with Treasury Board approvals.

excédent doìt être consacré au remboursement d'autres emprunts contractés par
la Commission. Toutefoìs, les fonds ont servi à acheter des terraìns dans le centre
ville d'Ottawa et à payer l'intérêt sur le dépôt fait par le ministère des Travaux
publics, conformément aux approbatìons du Conseil du trésor.

No provision f or this interest was recorded in the accounts of the
paid interest of $582'741
Commission in prior years. During 1976 the Commission
io tf," D"purtment of Public Works. The accounts have been adjusted
lnterest
iãtroactively and the Statements of General Operations and Proprietary
ìn
net
expenditures
payment
increase
ìs
an
the
of
effect
The
iestated.
Uu"n
¡uuã
oislàz,qso for 1976 and an increase in net expenditures of $150,000 for 1975.
Í¡ã remaining S300,31 1 is applicable to years prior to April 1 , 197 4 and has been
charged to proprretary interest at that date'

Aucune provisìon pour le paiement de ces intérêts n'a été inscrite dans les
comptes des années précédentes. Au cours de l'année 1976, la Commission a
versé un ¡ntérêt de 5582,7 41 au ministère des Travaux publics. Les comptes ont
été rajustés rétroactivement. el les états de l'exploìtation générale et de la part de
propriétaire ont fait l'objet d'une nouvelle présentation.ll en est résulté une
augmentation de $132,430desdépenses nettes pour 1976 et une augmentatìon
de $ 150,000 des dépenses nettes pour 1 975. Le solde de $300.31 1 est imputable
aux années écoulées avant le 1er avrìl 1974 et a été imputé à la part de
propriétaire à cette date.

A gain of approximately $13.6 million was realized on the transaction after
nrovision fór $.2 million which represents the estimated cost of land to be
ìn the
iranstene¿ to the Cìty of Hull in exchange for land which was included
gain
been
has
on
sale
The
Works.
of
Public
Depanment
the
irãnsaction with
included with other revenue in the statement of General operations.

La Commission a réalìsé sur ceüe transaction un gain d'environ $13.6
millions, après une provision de $.2 million qui représente le coÛt estimatif du
terrain a virerà la ville de Hull en échange d'un terrain compris dans la transaction
conclue avec le ministère des Travaux publics. Le gain réalisé a été inclus avec les
autres revenus dans l'état de l'exploitation générale.

5.

Commitments

(a)

Engagements

a)

Fìxed assets include the cost of certain properties which will be conveyed
at the time of the completion of the legal surveys for the following

agreements:

(i)

agreement w¡th the raìlway companies resulting from the
relocation of the Ottawa area railway facilities;

(iì)

agreements with the Province of Ontario and the Province of
Ouebec for lands to be given free of charge for approaches to
the Macdonald-Cartier Bridge;

(ìii)

agreements with the City of Ottawa for lands for Riverside
Drive to be transferred at 50 % of their book value and for
lands for the Oueensway right-of-way from the eastern city
limits to the Rideau Canal free of charge;

(iv)

agreement with the Province of Ouebec for the transfer of
lands for$1 to be used as a right-of-way for the future
HighwaY No. 550; and

(v)

agreement with the Province of Ontario for the transfer of
lands for $ 1 to be used as a right-of -way f or Hrghway No 417.

entente avec les compagnies de chemin de fer à la suite du
déplacement des rnstallations f erroviaires dans la région d'Ottawa;

(iì)

ententes avec les provinces d'Ontario et de Ouébec au sujet de
terrains à céder à titre gratuit pour les voies d'accès au pont
Macdonald-Cartier;

(iii)

ententes avec la ville d'Ottawa pour des terrains sur la promenade
Riverside à virer à 50 % de leur valeur cornptable. et. gratuitement,
pour des terrains requis pour l'emprise du Oueensway à partir des
limites est de la ville jusqu'au canal Rideau.

(iv)

entente avec la province de Ouébec pour le virement de terrains
pou r $ 1 devant servir d'emprise de la f uture autoroute 550; et

(v)

entente avec la province d'Ontario pour le vìrement à $1 de
terrains devant servir d'emprise de l'autorouhe 417

Lorsque l'arpentage sera terminé, le coût de ces bìen-fonds sera radié des
immobilisations pour être déclaré dans l'état de l'exploitation des prolets
d'immobilisatiorr à titre de contributions, et s'accompagnera d'une réduction
correspondante de la part de propriétaire. De plus, la Commission a accepté de
payer certaines dépenses ayant traìt à l'aménagement des terrains qui sont
réservés à des fins de transport.

b)

Subject to being provìded with future funds from Parliament. the
Commission is committed to make contributions to other levels of
govern ment:

(i)

(i)

.

Upon completion of the legal surveys, the cost of the properties will be
removed from fixed assets and reflected in the Statement of Capital Prolect
Operations as contributions wìth a conesponding decrease in proprietary interest.
ln addition, the Commission has agreed to be responsible for certaìn landscaping
costs on the land to be assigned for transportation purposes
(b)

Les immobilisations comprennent le coût de certains terrains qui seront
cédés lorsque les travaux d'arpentage découlant des ententes suivantes
seront terminés:

Sous réserve que des crédits luì soient votés par le Parlement, la
Commission s'est engagée à verser des contributions à d'autres paliers de

gouvernement:

(¡)

to the Province of Ouebec one-half of the cost of a road
network within the National Capital Region. The Commission's
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à la province de Ouébec. la moitié du coût du réseau routier de la
région de la Capitale nationale. On estime actuellement à $105

share during the period 197 1 -72to 1981 -82 is currently
estimated at $105 million of whrch $30 million has been
expended after provision for an estimated amount recoverable
of $3.1 million which is included in Accounts Receivable
Others;

millions la part que la Commìssion devra verser de 197 1-1972 à
198 1 - 1982. somme dont elle a déjà dépensè $30 millions, compte
tenu d'un montant estimatif de $3. 1 millions déclaré sous la
rubrique: < Comptes à recevoir - Autres >r;

-

(ii)

(iii)

6.

to the Province of Ouebec and the Outaouais Regional
Community one-third of the cost of a regional sewage disposal
system. The maximum of which $9 million has been expended
and of which $2.6 million will be recoverable upon completion
and final inspection of the works; and

(¡i)

to the Province of Ontario and the Regional Municipality of
Ottawa-Carleton one-third of the cost of a regìonal sewage
disposal system. The maximum Commission cost w¡ll be $25
million of which $ 1 2 million has been expended.

(iii)

seront terminés et que l'inspection firtale aura été effectuée, la
Commission pourra récupérer $2.6 millions de cette somme; et

6.

Remuneration of members and officers
Management and general services expenditure includes remuneration of
nine members, $8,800 (1 914-ls $ 1 2.800), and remuneration of three off icers as
officers, $97,91 1(1974-15 $96,238). The Commission had s¡xreen members and
three officers. Two officers were also members.

7.

à la province de Ouébec et à la Communauté régionale de
l'Outaouaìs, le tiers du coût d'un réseau régional de traìtement des
eaux usées. Le coût maximum pour la Commission sera $40
millions dont elle a déjà dépensé $9 millions. Lorsque les rraüaux

à la province d'Ontario et à Ia N/unicipalité régionale d'OttawaCarleton, le tiers du coût d'un réseau régional de traitement des
eaux usées. Le coût maximum pour la Commission sera S2b
millions, dont elle a dépensé $12 mìllions.

Rémunération des membres et des cadres
Les dépenses d'administration et de services généraux comprennent la
rémunération de neuf membres comme membres sott $8,800 (en 1 974- I 97b.
$12,800) et la rémunération de trois cadres comme cadres, sort $97,91 1 (en
1974-1975, $96,238). La Commission comptait seize membres et trois cadres.
Deux cadres étaient également des membres.

Comparative fiqures

7

The presentation of the 1975 comparative figures has been amended to
conform with the 1976 format and accounting policies.

.

Chiffres comparatifs
La présentation des chiffres comparatif s de 1975 a été modifiée
conformément aux conventions comptables et à la présentation de 1976.
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Bikeways, Rideau Canal skattng NCC's Bernie
Buck puts them together for his winter transportation to and from work.
Bernìe Buck, de la C.C.N., a découvert un nouveau genre de piste cyclable. la pat¡noire du
canal Rideau qu'il emprunte. l'hiver, pour se
rendre à son travail.

I
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Tree-Planting bY
Adventu rers i n Ci ti zens h ip.
Plantatìon d'arbres
par des þarticipants au programme
"Patriotisme v&u".

