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Lettq of Thansmittal

The Hon. Stewart Mclnnes, PC., M.P
Minister of Public Works
House of Commons
Ottawa, Ontario
KlA0A6

Dear Mr. Mclnnes:
It is mypleasure to report to you on the activities of the National Capital Commission

during the 7986-87 fiscal year.
The past year has been one of the most significant in memory for the Commission.

Government approlal, inJune 1986, of an expanded mandate for the NCC lent added vigour
to the process ofrethinking, reorganization and renewal that has characterized our activities
in recent years.

That process had several distinct dimensions.
Internally, we reorganized our operations in several key areas and implemented new

management practices to enhance efficiency and to provide better measures of our
performance.

In our relations with other organizations, we made great progress in bringing together
the many goverrìmental jurisdictions - federal, provincial, regional and municipal - and the
increasing number of prfuate organizations involved in the development and animation of
the Capital. Coordination ofthese diverse contributions is essential both as a cost-saving
strategy and as a way of ensuring a common focus for development of the Capital.

Comprehensive long-term plans for the development of federal larñs in the Capital
neared completion, while an exciting new initiative - the Capital Orientation Plan - began
to give shape to the events and activities that will add many new dimensions to the cultural
life of the Capital in the not-distant future.

Consequently, by year's end we were in a position to launch a new era in our stewardship
ofthe Capital. The conceptual and organizational tasks that flow from our new mandate
are well advanced. Now we are looking forward with great anticipation and enthusiasm to
implementing the programs that will give practical expression to a renewed vision for the
Capital.

In the years to come, we believe that increasing numbers of Canadians will grour to
appreciate the Capital as a second home - a place that reflects the glorious diversity and
unlimited potential that is Canada.

The Capital will be both a source - and a qrnbol - of national pride.
On behalf of the Commissioners and employees who comprise the National Capital

Commission, I am pleased to present this report.

Yours sincerely,

Jean E. Pigott,

¿

Chairman



Personal message from Mrs. Pigott

Among the higlrlights of the past year, three remarkable statistics stand out in my mincl.
h l9a6-87, some 3.5 millíon visitors explored the Capital; nearly 5,000 area residenrs

helped the Commission, as wlunteers, to host the many events we staged; and, by year's encl,
nearly 3-in-5 Canadians had visited the Capital at least once in their lifetimes.

What's so remarkable about that?
It means that the Capital has become one of the most popular on-going attractions in

the nation.
It suggests that a rapidly-growing number of Canadians want to make a contribution to

the Capital - to play a direct role in making it a vital place to be.
It also implies that we still have a considerable way to go in reaching out to the 2-in-5

Canadians - mainly in the far east and far west of this country - who have not yet fully shared
in the Capital experience.

Over the past year you have probably heard a lot oftalk about our new "mandate".

The best way I can think of to explain the intent and implications of the mandate is to
think about those visitors, volunteers and would-be visitors.

The new mandate will allow the NCC - on behalf of all Canadians and in close coopera-
tion with many other organizations, nation-wide - to create a Capital that serves as a meeting
place for all Canadians.

It will permit us to invite the direct participation of increasing numbers of Canadians,
coast to coast, in the development and animation of the Capital.

,And it will enable us to communicate the Capital - and Canada - to those Canadians
who would like to be here in spirit, if not in person.

At the Commission, we have already taken great strides in developing the plans and
organizational approaches that will help us to reafize these goals.

Now it is time, with the help of our manyfriends and colleagues, to create and implement
the programs that will make these goals a realiry

Jean E. Pigott,

Chairman.
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of prideA

June2 1986, marked the offcial beginning
of a new era for the National Capital
Commission.

On that day, the federal goverriment
approved a new mandate for the NCC - a
mandate that will guide us in all our
activities into the next centur)¿

Central to that mandate is a renewed
uisíon for the Capital embodied in three
central themes:
- The Capital as Canadas Meeting Place;
- Communicating Canada to Canadians; and
- Safeguarding and Preserving the Capital's

natural and built envi¡onments.
Until the introduction of the new man-

date, our focus rested heavily on the third
of those themes : safeguarding, developing
and preserving the Capital's physical re-
sources. Those duties will remain the focus
of a sizable portion of our work. Canada s
wonderfully green Capital will remaìn
green - under close NCC supervision.

However, the Commission will devote
an increasing portion ofits resources to the
vital task ofdeveloping the Capital as a
syrnbol ofpríde for Canadians.

That means giving added emphasis to
þeoþle and their culture-fhe heart of our
nations identity

This element of our renewed mandate
focuses on developing new programs to
provide "syrnbolic content" to the Capital.
That is something that caffiot be developed
in isolation. The NCC must teaLch out to
Canadians to find out }:ow tbqt defrne
themselves and what tbElwaît for their
Capital.

Consequently a¡nsultation. and coordína-
tìonhave assumed central importance in
all of our planning and implementation
strategies. w'e must not assunxe thatwe
know best. We must encourage public input
and participation as we move ahead.

Closely linked to that approach is rhe
need to extend the opportunity- in evefy
possible case - for direct public participation
and contribution.

The result of these and other initiatives,
v/e are confident, will be a Capital lhat
embodies and reflects the essence ofCanad¿

BUILDING ONA SOIN¡D FOT]I\IDATION
If 1985-86 was the year in which we artic-

ulated a newvision for the Capital, 1986-87
was the year we created a sound foundation
on which to build the practical expressions
of that vision.

In short, it was the year of "The Plan' -
or, to be more precise, two keyplans.

The Federal Land Use Plan- a blueprint
for the future use of federal lands and
propefties in the Capital - neared comple-
tion by the end of the year. A comprehensive
document conceived to provide broad,
long-term time guidance, the Plan will
ensure that properties essential to the long-
term development of the Capital are not
compromised or lost.

Tl'rc Capital Orientatíon Planis concerned
drthpntgrammíng -with the events and
activities that animate the Capital. Begun in
eafnest during the past yeaf, planning of
this sort represented a significant new
initiative for the Commission - a large-scale,
multiyear plan in the freld of cultural
development.

A vital part of creating both the Federal
Land Use Plan and the Capital Orientation
Plan has been comment and participation
from other government agencies and from
interested groups in the private sector.
Bothplans have been modiûed and improved
as the result of thoughtful inputs - creating
a firm, consensual foundation on which
to build the Capital of the future.

Aspart of the approachwe a¡e formulating,
we are placingnewemphasis on the measure-
ment of our efectiveness as an organization.

Corporate planning and fnancial processes
will play an important role in ensuring
that programs inroduced to fulfill our new
mandate are delivered on time, within
available resources, and with a high degree
of effectiveness.
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REALASSET MANAGEMENT
The NCC is a major land owner in the

National Capital Region with holdings of
some 48,000 hectares of property- about
lO% of tlre total land area.

This portfolio consists of parkwals,
recreational pathways, large wilderness and
rural resources, many of the major parks
and open spaces within the urban core,
revenue producing properties and buildings
of significant historical and architectural
interest.

It is crucial that those properties be
managed to produce the greatest possible
benefits for the Capital. With that in mind,
the Commission created a specially-tasked
Urban I¿nd Management Division last year.
The Division will ensure the optimal use
and effective management of the Commis-
sions urban land asset pordolio.

As a preliminary step, the Division has
created a comprehensive computerized
inventory of Commission properties -
including maps and inspection reports so
ñnely detailed that every tree, flower bed
and ground feature has been recorded.

As the NCC shifts from a "doer" role to
a"doer/facilitator" role, there will be many
opportunities to use these properties as
leverage in attaining the Commissions
overall objectives. Buildings and properties
that no longer serve a strategic purpose
will be disposed of.
PULLINGTOGETHER

An important fact of life in the Capital
is thre number of jurisdictions that play a
role in its administration and development.

Just over two dozen municipalities, two
regional governments, several provincial
ministries and numerous federal depart-
ments - in addition to the NCC - have an
impact on hotv the Capital looks to outsiders.

Particulady in this time of belt-tightening
for all governmerft organizations, it is
essential to pool these efforts and resources
to achieve maximum benefit.

Consequently, coord:i/Mtion will be
the watchword in coming years - a vital
contribution to the evolution of the Capital.

To that end, the Commission created a
new Branch last year to perform the roles
of coordinator and facilitator. The Inter-

governmental Programs Branch will coor-
dinate NCC efforts in the Capital with
those ofother levels ofgovernment and
other organizations.

The result? More effective use of available
resources, a more unified image for the
Capital, and a more complete experience
for visitors to the Capital.
AN OPPORTT]]\ITY TO CONTRIBUTE

A theme that has emerged agunand
again during our formal and informal polling
of public opinion is that Canadians would

welcome the opportunity to contribute
more directly to the development and
animation of their Capital.

\ù7hen it became known several years
ago that the Commission was facing some
di-fficult decisions as the result of financial
austerit)a Canadians responded with a

magnificent outpouring of good will and
offers of assistance.

The assistance offered took mány forms
volunteer participation in the delivery of
popular programs; sponsorship of events;
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Destinøtion 88

the loan of facilities and equipment; and
direct fi nancial contributions.

While accepting the need to live within
a more modest budget provided from public
coffers, the Commission is now exploring
the possibility of extending the opportunity
of participation and contribution to an
even wider cross-section of Canadians.
That approach is very much in keeping with
our commitment to seek out others who
have expertise, facilities, products and time
to contribute to the development of the
Capital.

A creative approach to the financing of
future endeavours will continue to involve
invitations to the pri te sectof to sponsor
events and make public contributions to
capital proiects.

I

In 1988, the Capital will witness the
opening of the spectacular new National
Gallery of Canada, the National Aviation
Museum-and part of the Canadian
Museum of Civilization.

Those will be events really worth cele-
brating - and the plans are well underway
to do exactly that. Referred to as "Project
88", the celebration will be on a scale
worthy of the event - an entire year of special
attractions that will inrc¡lue Canadians in
their Capital as never before.

The NCC has accepted the challenge
of taking a lead role - shared with other
members of the federal family and with
regional and municipal governments - in
welcoming the many Canadians who will
make 1988 tbe year to visit their Capital.

Destination 88 will be the first major
test of the NCC's enhanced role as a facili-
tator. In addition to its role as a coordinator
of the event, the Comrnission will make
direct contributions such as: the timely
completion of the first phase of a new route
linking major attractions in the Capital's
core area; the staging of a wide range of
events, festivals and attractions throughout
the region; and a range of new information
services extending a welcoming hand to
Capital visitors.

The "Year of Cultural Celebration' will
provide an opporfunity to showcase not
only the new museums, but to focus attention
on the other national institutions, special
events and natural attributes that distinguish
our Capital.

For instance, there is increasing interest
in the pri\,ate sector in taking over proiects
traditionally supported by the Commission:
the Sound and Light show on Parliament
Hill, the Wakefield Steam Thain and other
attractions have drawn considerable interest
from entrepreneurial groups.

From recent experience, we know that
many individuals and organizations will
want to be associated with the winning
concepts that we are developing.

And we know- because we have been
told by many happy volunteers - that, as

the result of their participation, the con-
tributors will feel an intense connection
to their Capital.

For them it will have become a very real
qrnbol ofpride.
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Tbe official residences Tbe Green Capital Tbe federal land use þlnn
Eady in 1986, the Capital's six Official

Residences - previously cared for by Public
Works Canada - became the responsibility
of the Commission.

The Official Residences Division, part
of the Property Branch, will supervise
maintenance, preservation and planning
seryices for the houses provided by the
federal government for use by the Governor-
General, Prime Ministet Leader of the
Opposition, Speaker of the House of
Commons and ofûcial visitors to Canada.

\forking closelywith the Official Resi
dences Council established in December
1984 to advise the Prime Minister on the
management of the houses, the Division
will develop sound management practices
for ongoing operations and will coordinate
the implementation of recommendations
made by the Council.

The DMsion is in the process of creating
master plans for each of the houses - and of
finalizing the comprehensive inventory of
the artifacts and furnishings.

Already the computerized Collection
Management Syetem developed by the
Division has been used to catalogue more
than 3,000 individual items.

The great public interest in these treasured
buildings is reflected in the neady 25
thousand visitors who explored the grounds
ofRideau Hall during guided tours last year.

Canadas Capital is renowned throughout
the world as a place of magnificent parks,
floral displays and green spaces. In an
expression of the environmental values
traditionally held by Canadians, the NCC
maintains:
- The Greenbelt;
- The magnificent Gatineau Park;

- 35,000 square metres of flower beds;

- 50,000 specimen trees;
- lO5 kilometres of parkways; and

- 200 kilometres of recreational pathwals.
The supporting infrastructufe includes:

five major bridges (over 50 smaller ones);
and thousands ofpark benches, picnic
tables, fences, signs, lamp posts and other
equipment.

InJanuary 1986 the Commission com-
pleted the first phase of a pivotal study
concerning the future use of federal lands
in the Capital.

During the remainder of the yeat the
Plan for Canadas Captl!4!: :!EglçI4!-LArìçl
Use Plan received close scrutiny from a
wide spectrum of audiences across Canada
including Members of Padiament, federal
agencies, regional and municipal politicians,
and interested citizen groups.

The result of these contributions was
an amended plan that will serve as the
government's long-term guide for the use
of all federal lands in the National Capital
Region.

Final government approval for the plan
will be sought during the coming year.



Tbe year in reuieut

On manyfronts, 1986-87 was a year of
"firsts'for the National Capital Commission.

InJune, following more than ayear of
pfepafation, our new mandate was approved
by Cabinet. The approval launched a period
of renewal that will transform the Capital,
in spirit and in appearance, in the not-
distant future.

To ensure that renewal begins on a sound
footing, it was important that we first put
our own house in order. So, 1986-87 began
as a yeff of internal restructuring to better
accommodate new tasks.

For instance, we created an entirely new
Branch - Intergovernmental Programs - to
coordinate our activities with other players
in the Capital region. \ùfe assigned manage-
ment responsibility for our extensive land
holdings in the region to a new Urban Land
Use Management Division. And we created
a new Division to supervise the Official
Residences transferred to our care from
Public Works Canada.

In keeping with the need to channel our
more limited financial resources towards
focused objectives, we abandoned or post-
poned several initiatives begun in the past.

For example, our Visual Ans program
was discontinued in keeping with the
recommendations of the Nielson Tiuk Force
on Arts and Culture. And, for the first year
in many years, there was no Canoe Festival
on Victoria Island. Instead, planning pro-
gressed for a newfestival that will showcase
Canadian culture and professions beginning
in the Summer of 7987.In other wa)s, too,
we reassigned resources to better realize
our primarygoals.

Underpinning all of these initiatives, v/e
developed a neq more comprehensive
approach to auditing - an approach that
will go beyond the traditional focus on
expenditures to include an elaluation of
objectives and results. As we progress with
our plans for an invigorated Capital, we
will be in an excellent position to make
objective measure of our progress.
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Highlights

Highlights among the many events and
activities in 1986-87 for which the
Commission was responsible include :

A particularly signifl cant development
in 1986-87 was the starr of detailed planning
for a year-long festilal that will provide
the first real test of all the elements of our
renewed mandate.

Destination 88 will provide a spectacular
showcase for Canadian culture and accom-
plishments. Beginning in the earliest hours
of 1988 with an all-out NewYear's celebra-
tion on Parliament Hill, Destination 88 -
built on the contributions of manyplayers
- will focus national attention as never
before on the Capital.

Playing a leading role in that celebration
will be the NCC-sponsored festh'als and
e\¡ents that have become qmorymous with
the Capital.

Iast year, as in previous years, the biggest
one-day celebration in the Capital was
Canada Day. Attendance matched our all-
time record total of 350,000 parricipants.
Of particular note was the assistance we
received from some 1,200 volunteers.

In spite ofpoorweather in February
l98Z some 7OO,O00 people attended the
10-dayìØintedude festival last year. More
people than ever were entertained by
nationally-televised Wintedude events.
The \ùØinterlude Festival Association - an
otganization of non-NCC contributors to
rty'intedude - made its debut, supervising
several highly-successfu I events.

The Commission continued to support
many non-NCC festiv¿ls throughout the
region with technical advice and financial
contributions to cover part of their costs.
Among these were the Festiv¿l of Spring,
Ottawa International Jazz FestitøL, the
Festival de la Bicyclette de Hull and the
Festival Franco-Ontarien. All will play
significant roles in the big celebration to
come.

Faced by tight budgets and ever-growing
elpectations, NCC employees performed
their many duties superbly tluoughout the
year - an enofinous credit to their efficiency
and inventiveness. That commitment and
spirit will continue to be crucial as our new
endear,ours unfold.

9
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Spring'86

Visitor Infotrnation Study: The
Commission conducted a year-long survey
of visitors to the Capital beginning early
in 1986. The survey, part ofa larger under-
taking to make the Commission more'
responsive to its public helped us to
determine ulho isits the Capital and to
gauge visitors attitudes towards the Capital
and its public attractions.

The Log Farm: The farm house and
buildings constructed by the Bradley family
and their neighbours in the 1850's continued
to be a popular attraction during 1986.
A lMng museum in which 13 costumed
interpreters invite visitors to ioin in per-
forming traditional farm tasks, the Log Farm
drew some 12,000 people. The NCC has
initiated a 3-year plan to transfer the opera-
tion of this site to a non-profit, cooperative
association of area residents.

Wakefield Mill: The Wakefield Mill,
restored by the NCC during the 1970's,
will soon be operated entirely by local
community organizations. During 1986,
approimately 13,500 peoplevisited the Mill
and the adioining Maclaren House museum
operated by the Gatineau Historical Society

Parlcwry Construction : Construction
work begun in 1985 on the easfward
extension of the Commission s Ottawa River
driveway system continued during the year.
The roadway will provide access to the
new National Aviation Museum.

Park Enhancement: In addition to the
demanding year-in, year-out work of main-
taining the Commission s public open space
lands, Development Branch crews launched
a major overhaul of one of the Capital's
most popular attractions: Commissioners'
Park. Bordering Dow's Lake and the Queen
Elizabeth Driveway, the Park has long been
the site of the Capital's most spectacular
floral displays. Now the showwill be even
richer and more varied with the addition
of new beds, walkways and display planters

- some resembling circular courtyards in
the midst of all the greenery.

10
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CarndaDay: The biggest one-day
celebration in the Capital drew more than
35O,OOO people in 1986. Happy crowds
attended special events staged at five sites
throughout the core area. As alwals,
thorough planning, excellent coordination
among th€ manyparticipating groups, and
superb assistance from approdmately 1,200
volunteers made the 1986 event a smashing
success.

Core Area West Planning: The
Commission has identi-ûed as a mid-term
priority the development of lands referred
to as the "Core Area rùú'est". Properties
including LeBreton Flats, Brewery Creek,
Chaudière Island and Victoria Island will
eventually be developed to provide an
anchor at the west end of the new route
soon to link major attractions in the Capital's
core. Although firm plans have yet to be
approved, several development concepts
have been proposed and will soon be
released to the public and interested parties
for comment and refinement.

Sound and Light Show: For the third
consecutive ye^t,the Sound and Lígbt show
was a major attraction on Padiament Hill.
The show, which makes use of powerful
coloured lights qmchronized to a sound
track delivered through powetful speakers
to tell the story of Canada s founding and
development, drew 65,000 visitors during
Summer'86.

Kingswood Cottage: As one of many
initiatives in response to the widespread
interest Canadians have shown in their
shared political and cultural history the
Commission opened the carefu lly-recreated
interior of Kingswood Cottage in 1986 -
the summer home occupied byVilliam Lyon
Mackenzie King between 19OO and 1926.
Some 15O,0OO people visited the Estate -
62,000 of them attracted to the cottage and
nearby interpretation centre. Additional
restoration work is in progress.

Info Tent: The Padiament Hill visitors'
staging centre known as "Info Tent" really
proved its value during a busy 1986 Summer
season on the Hill. In its second full year
of operation, the tent-covered information
centre located on the east side ofthe Centre
Block providecl a relaxed first stop for
visitors wishing to enter the Padiament
Buildings. rù7hile waiting for a tour of the
Centre Block, visitors browsed through
exhibits and written material and posed
questions to knowledgeable staff. In all, the
facilities served a quarter million visitors.

Capial \4gnettes : Sir John A Macdonald,
Sir ìíilfrid Laurier and other prominent
Canadians spent a great deal of time on
Padiament Hill again last year - not in
ghostly visage, but in flesh-and-blood reality
thanks to a hardy troupe of actors hired
by the Commission. Re-enacting episodes
from the careers and times of early politi
cians, the performers helped thousands of
yisitors to understand more about Canadas
political history. The program was expanded
in 1986 to include the re-enactment of
the famous "Person" trials of the late l920's
dealing with the rights of Canadian women
to hold public ofüce. The vignettes were
among Parliament Hill's most popular
attractions.

Summer'86
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Fall Rhapsody Program: That special
opportunity to see Gatineau Park and the
Greenbelt in all their autumn glory ran from
September 20 to October 13, 1986. In
addition to the popular sightseeing bus
rides along NCC parkwals, the Fall Rhapsody
program was expanded to include a wide
spectrum of innor.ztive activities including
"orienteering" on back-country trails,
hawk-watching at Huron Lookout, a leaf
slide and deep-basin leaf 'þool" for children
at Étienne-Bmlé Lookout, and many other
actMties geared to almost every interest.
As a result, attendance skrocketed - sur-
passing the 200,000 mark for the first time.

The Padiamentary Precinct Plan:
Comprehensive studies to determine how
best to accommodate the growing need by
Parliamentarians for office space in the
vicinity of Padiament Hill ended one phase

- and entered another - during the year.
Phase II of the Padiamentary Precinct
Study - a Draft Master Plan and Urban Design
Guidelines - was completed following
close consultation with the Padiamentary
Committee studlng the subject. Now,
priorities are to be set for the on-going
evolution of this significant group of build-
ings at the core ofthe Capital.

Iac Philippe Filtration Plant: For
several years, the Commission has been
hard at work developing - and redeveloping
- Gatineau Park facilities to accommodate
an increasing number ofPark users. In
confirmation of the environmental r.alues
shared by many Canadians, some 1.3 million
visitors made 'round-the-year use of its
trails, lakes, picnic sites, interpretation
centres and camping grounds I During the
year, work began on the installation of a
modern water filtration planr at Lac Philippe
to ensufe that campers continue to enjoy
clean, safe drinking water.

Tl e "Rivers Conference": One of the
first events flowing from the Commissions
new mandate will be an international
conference on rivers and waterfronts to be
held in Ottawa during earlyJune 1987.

Organized by the Commission in part to
glean ideas for the use of Capital region
river-side properties, the conference will
draw representatives from across the nation
and ftom several foreign countries. Ïbpics
of discussion will include the animation,
public use, development, conser\ation and
rehabilitation of shoreline and waterÍtont
pfoperties.

Caîadiatr Mr¡seum of Contemporary
Photography: The NCC has undertaken,
in a co-operative and facilitative role, to
re-construct and enhance the Château
I¿urier Terrace railway tunnel to create
this new photographic exhibition area.
Participants and occupants in the venture
include Parks Canada, Canadian National
Hotels Inc. and National Museums Canada.

i
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Christrnas on Padiarnent Hlll: Christ-
mas on Padiament Hill last year s¡as more
colourful than ever before thanks to an
all-out Christmas lighting campaign - in
concert with several ofthe Provincial
Capitals. ïb set the stage for the holiday
season, lights adorning Padiament Hill
buildings, trees and neighbouring streets
were switched on beginning December l0th.
Simultaneously, a number of provincial
legislature buildings turned on their Christ-
mas lights. One of the most remarkable
sights of the entire winter came on Christmas
Eve when a storm coated every branch and
bulb with a light-diftrsing coat of ice.
Thousands of spectators made the somewhat
treacherous trip to Padiament Hill to see
the magical effect.

New Year's Eve: The second year of
what may become a grand tradition for
Canadians proved to be at least twice as
popular as it was the first time around. As
midnight, December 3l approached, neady
25,OOO people crowded onto Parliament
Hill to share in welcoming the New Year.
They were joined by some 600,000 tele-
vision viewers across the cowtry - triple
last year's tally At this rate, more than 100
million people will be in Canadas Capital
for New Year's Eve, 1996.

Wintedude : The nation s premier
celebration of winter again attracted more
than 700,000 visitors during the ninth-
annual lo-day festival. Many of the visitors
travelled ftom outside the region to join
the festivities, while additional thousands
tuned in for nationally televised rVintedude
events. Innolztions in 1986 included the
administration of Winterlude on the Fringe
by a community organrzation - the Winter-
lude Festhal Association.

Gatineau 55: The popular Gatineau 55
Cross Country Skiing marathon was staged
again in 1987 - under conditions that
tested all the resources and stamina of
contestants and otgarizers alike. The
55-kilometre competition took place on a
windy, brutally cold weekend that nxight
have ended the event before it began.
Howeve¡ NCC organizers quickly adiusted
almost every facet of the competition -
shortening the distances, rerouting path-
ways, and repositioning shelters and relief
stations. The event commenced and pro-
ceeded as scheduled - although Gatineau 55
had become Gatineau 42 as the result of
the adjustments. The NCC organizers have
since been invited by the European cross-
country ski fraternity to share their expe-
riences. It is possible that the NCC's
quick-reaction strategies will save other
international competitions in the future.
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Daly BuíIding reneutøl Tbe Cbatnbæs lrrcject
Línking core-a.re6t
attractions

During 1986-87, one of the Capital's most
signi-ûcant reclevelopment projects moved
several steps closer to implementation.

In an expression ofthe appreciation
Canadians have come to share for heritage
preservation, the Commission issued a call
to developers for the ad:rptive reuse of the
Daly Building, a prominent part of the
downtown streetscape since 1905. The
"pre-qualification" call announced in late
November 1985 drew the attention of
several of Canada's leading developers.

The initial callwasfollowed earlyin 1986-
87 by an invitation to the most promisitlg
of the respondents to submit a compre-
hensive financial proposal. The successft¡l
developer was then asked to engage three
architectural firms to propose design
concepts for renewal of the property

A¡chitectural concepts were reviewed
by the Advisory Comrnittee on Design in
Febmary 1987 Selection of the preferred
concept is expected eady in fiscal 1987-88.
The land will remain in NCC ownership
for the benefit ofall Canadians.

The success of the government - private
sector development approach employed for
thc renewal of the Daly Building will serve
as the blueprint for this equally important
project in downtown Ottawa.

The "Chambers Site", located on Confed-
eration Squarewithin sight of the Padiament
Buildings, consists of two very special
heritage buildings - Central Chambers and
Scottish Ontario Chambers. Both are to be
careftrlly restored to their original elegance.

To that end, preparatory work began
with the release of a prequaliûcation call
to the development community in February
1987. After expressions of interest are
received ir.r April 1987, t second-stage
call will be issued in June.

One of the first tangible products of the
Commission's renewed vision for the Capital
will be a distinctive route linking the major
attractions encircling the Capital's central
cofe.

The route has been given top priority
as a developmental project for the near
ftlture because two wodd-class museums
will open along the route in 1988-89, and
because of the key role it can play in shaping
the perceptions ofvisitors not only ofthe
Clrpital, but of the country

Already, the Sussex Drive - Rideau Street
portion of the route has special signi-ûcance
as the setting for all state processions
rnoving between the Governor-General's
residence and Padiament Hill.

The route is flanked by many of the
Capital's most signi-ûcant buildings including
24 Sussex Drive, the Lester B. Pearson
building, the Royal Canaclian Mint, the
Château Laurier Hotel and the Cenre Block
of Parliament.

In anticipation of the opening of the
Canadian Museum of CMlization and the
National Gallery of Canada, detailed planning
is underway that will transform the appear-
ance of the route. It will be designed and
landscaped with suitable lighting, benches
and other fixtures to enhance the nation s

shrines atrd points of interest along the wa¡r
Signi-ficantly, the international design

community agreed that the route is a

winning idea. In afield of 357 urban design
and planning projects entered in the pres-
tigious Progressiue ArcMtecture magazine
competition, the proposed route won top
honours - one ofexceedinglyfew Canadian
projects ever to do so.

Said the jurors: "The concept of a loop
that bridges the river, taking into account
the dramatic viewpoints, is fabulous. Ottawa
in þeneral is a tribute to modern urban
planningl'

,.t -
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Gatíneau Park

A National Destination: Capital residents,
accustomed to thinking of the Gatineau
Park as a local get-away, may be surprised
to learn that rougtrly 1.25 million people
used its wonderful facilities last year.

Gradually, but inevitably, the 35,600-
hectare wilderness recreational area h¿s
become a major Capital attraction. As
attendance is likely to become much higher
in the not-too-distant future, the NCC has
embarked on a majorprogram of reorgariza-
tion and renewal to accommodate the
demand.

Revisions to the park Master Plan con-
tinued during 1986. !øith major input from
the public, the plan will provide clear
direction for the ftirther development of
park facilities in keeping with the environ-
mental values and interests shared by
Canadians.

If you really want Canadians to under-
stand and appreciate their Capital, introduce
them to it while they're still in school.

Sound like good advice ? We think it's a
great idea and we've begun to do something
about it. \We call it "Project Contact" -
connecting young Canadians with their
Capital.

I¿st summer, Project Contact sta-fftravelled
across the country consulting Ministry
of Education representatives, classroom
teachers and curriculum specialists to
identiry zuitable subject matter and presenta-
tion techniques for supplementary learning
materials about the Capital.

The team wa"s warmly received. There
is a real need for such material, especially
in social studies and civics courses in the
upper elementary grades. Our investigations
suggesr rhar rhe best "fit" will be in grades
5 and 6.

So, we have engaged 
^privàte 

company
to develop, produce, document and dis-
tribute the package of supplementary
classroom materials focussed on the Capital
and its role in the evolution of Canada.
Teachers will be involved in the develop-
ment of the materials to make them as
useful and child-orientecl as possible.
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Tbe Commission

AN ORGANIZATIONAL PROFTI N
Creating a mor€ beautiful, functional

and appealing Capital by enhancing its
natural, built and cultural environments
is the task that has been vigorously pursued
by the National Capital Commission and its
predecessors since eady in this century

There are many dimensions to this task:
propgrty acquisition, cultural animation,
planning, the dissemination of information,
design, devclopment of recreational oppor-
tunities, and approval ofthe adaptive re-use
or redevelopment of federal properties.
OT]RMANDATE

The National Capital Commission (NCC)
is a statutory Crown Corporation (listed in
Schedule "C" of the FínancialAdministra-
tion Act) created by the National Capital
Act in 1958.

According to the Act, the Commissions
pulpos€ is to prepare plans for, and assist
in, the development, conservation and
improvement of the National Capital Region
in keeping with its national significance
as the seat of the Government of Canada.

With the approval, by Cabinet, inJune
1986 of an e4panded mandate for the
Commission, cultural development has also
become a key component of the Commis-
sion spurpose . The Natiorøl Captal Actwill
soon be amended to reflect that evolution.

In keeping with the revised mandate,
the NCC has articulated a new Mission
Statement:

"Tbe Natíonal Capital Commßsion's
pu:tpose ís to attend to tbe deuelopment
oÍ tbe Capitat as a. colnnlon sj,rnbol of
nøtionalpride."



Internal stntcture

Ib accomplish this, the Act states that
the Commission may:
o acquire and dispose ofproperty;
. construct and maintain parks, parkways,

bridges and other structures;
. cooperate with local municipalities,
pri te sector firms and others in joint
projects;

o administe! preserve and maintain
historic places;

¡ carry out planning related to the proper
development of public lands in the
National Capital Region.
The site, location and plans for the erec-

tion, alteration or extension of a building
or otherwork onfederal land in the National
Capital Region must be approved by the
Commission.

!Øithin the framework of the new mandate,
this list has been expanded to include such
things as:
¡ Recurring celebrations of national themes

such as CanadaDay or Winterlude ;
o Historical and natural interpretive

exhibits;
r Special national or international qpectacles

culminating in the Capital;
. À communications program to ensure

that Canadians are fully aware of what is
happening in the Capital;

r Media programming to bring Capital
region events to a national audience.
Futther, there is a growing need for unity

of purpose among the many federal depart-
ments and agencies, and other levels of
govefnment in the Capital. There is also
a need for a greater prouincial presence in
the nations Capital. Closer consultation
will be required to ensure that public
programming is complementary and well
coordinated.

In keepingwith the priorities of the cuffent
Federal Government, the NCC is intent
upon decreasing its financial dependence
on appropriations. The Commission has,
therefore, redoubled its committment to
increasing its revenue-earning potential.
NCC assets are to be leveraged in support
of the Commissions objectives: where it is
desirable and feasible, NCC property is to
be improved, adapted or reder,cloped in
cooperation with the pfi te sectof to
maximize revenue potential while furthering
the established goals of the Commission.

ÏTIE NATTONAI CAPITAL REGION
The area within which the NCC has

jurisdiction is referred to as the Natiorìal
Capital Region. The cities of Ottawa, Ontario
and Hull, Quebec are at the core of the
region, which covers 4,662 squarcl<tLo-
metres. It encompasses alI or part of 27
municipalities and is home to some 750,000
people.

The region forms a mosaic of geographic
and social elements. The two Canadian
provinces with the largest populations meet
here in the hills and plains of the Ottawa
River Valley Both of the count{y's official
languages are in common use in the region
and several cultures exist side by side.

Although the lumber business and military
strategy ìñ/ere what initially made the area
economicallyviable, the arrhal and gradual

$owth of the Federal Government has
shaped its subsequent economic develop-
ment. Toda)a about one-third of the labour
force in the region is directly employed
bythe Federal Government - although other
sectors, such as tourism and high tech-
nology research and manufacture, are
increasingly important.

The National Capital Commission is a
major property owner in the National
Capital Regionwith holdings of some
48,2OO hectares or about lO"/" of the totãll
land, area. The portfolio consists of park-
ways, large wilderness and rural resources,
many of the major parks within the urban
core, revenue producing properties and
buildings of significant historical and
a¡chitectural interest.

TTIE COMMISSION
The NCC, a Crown Corporation, is headed

by a 2O-member Cornmissioa composed
of individuals appointed by the Governor-
in-Council for tems not to exceed three
years. Members are limited to appointment
for two consecutive tefms.

Ïb ensure that all parts of the country
are represented, at least one member must
be appointed from each province. Ottawa,
Hull and surrounding municipalities are
also assured ofrepresentation through a
number of mandatory appointments. The
Commission tlpically meets th¡ee times
each year to exercise its authority over
the Corporations by-laws, financial affairs,
appointments and corporate planning.

A five-member Executive Committee,
composed of Commission members, meets
each month to superyise the Corporations
on-going activities and to make recom-
mendations to the Commission on matters
of polic¡r

A Corporate Audit Committee, com-
posed entirely of Commission members,
oversees the internal audit function, deals
with the external auditor and represents
all members of the Commission in the
reyiew and approval ofcorporate financial
statements.

The Commission is assisted in performing
its duties by four Advtsory Committees
consisting of Commissioners and of acknowl-
edged Canadian experts in the Committees'
fields of concem. At the end of March
1982 there were four such committees:
the Advtsory Committee on Real
Property; the Nattonal Cqpitztr Planning
Commlttee; the Advisory Commlttee
on Design; and the Advisory Committee
on Communications.

Heading both the Commission and
Executive Committee is a Chairman,
appointed by the Governor-in-Council, who
seryes as the Corporation s Chief Executive
Officer. The Chairman is also an ex-officio
member of the Commission s Internal
Management and Advisory Committees.
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Commíssioners

COMMISSIONERS
(as of March 31, 1987)
Chairman
Jean E. Pigott
Vice-Chairman
Pieffe Bastien
Montréal, Québec
Robert Chiarelli
Ottawa, Ontario
Dr. \Tilliam Crawford
Sackville, New Brunswick
Eleanor Drysdale
Vancouver, British Columbia
Vilmont Dupuis
Gatineau, Québec
E Pat¡l Laflamme
Hull, Québec
Paul F Lalonde
Gloucester, Ontario
Halia M. L¡.pka
Hamilton, Ontario

J. Arthur MacDonald
Pictou, Nova Scotia

Donald MacKinnon
Chadottetown, Prince Edward Island
Alan G. Martin
Midland, Ontario
'William 

L. McEwen
Vancouver, British Columbia

John Mclntosh
Edmonton, Alberta
Philip M. Reynolds
$Øinnipeg, Manitoba
Edie Rittinger
Vancouver, British Columbia
Bea C. Ross
Ottawa, Ontario
Guy Simard
Ste-Foy, Québec
Vernon Toews
'Whitehorse, Yukon

EXECTJTIVE COMMITTTE
(as ofMarch 31,1987)
Chairman
Jean E. Pigott
Vice-Chairman
Pierre Bastien
Montréal, Québec
Vilmont Dupuis
Gatineau, Québec
Bea C. Ross
Ottawa, Ontario

John Mclntosh
Edmonton, Alberta

CORPORAIT AI.IDIT COMMITTEE
(as ofMarch 31,1987)
Chairman
Alan G. Martin
Midland, Ontario
Dr. William Crawford
Sackville, New Brunswick
Paul F Lalonde
Gloucester, Ontario
IØilliam L. McEwen
Vancouver, British Columbia
Philip M. Rgmolds
Winnipeg, Manitoba

ADVISORY COMMITTTE ON REAL
PROPERTY
(as ofMarch 31,1987)
Chairman
Allan D. Poapst
llinnipeg, Manitoba
Vice-Chairman
Robert Fréchette
Québec City, Québec
MEMBERS:
William Assad
Gatineau, Québec
Joe Berridge
ïbronto, Ontario
Robert Garrod
Ottawa, Ontario
Philip O'Brien
Montréal, Québec
Jack Scott
Brampton, Ontario
COMMISSIONER:
Donald MacKinnon
Chadottetown, Prince Edward Island
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NATIONAL CAPITAL PIAI\NING
COMMITTTE
(as ofMarch 31,1987)
Chalrmarr
Serg€ Y Piotte
Montréal, Québec
Vice-Chairman
Alan FJ. Artibise
Winnipeg, Manitoba
MEMBERS:
Dr. Caroline Andrew
Ottawa, Ontario
Macklin L. Hancock
Mississauga, Ontario
Walter Hardwick
Vancouver, British Columbia
Uoyd P Sankey
ïbronto, Ontario
Serge Viau
Sillery Québec
COMMISSIOI\IERS:
Robert Chiarelli
Ottawa, Ontario
Guy Simard
Ste-Foy, Québec

ADVISORY COMMITTTE ON DESIGN
(as ofMarch 31,1987)
Chairman
Alexander, E. Rattray
Winnipeg, Manitoba
Vice-Chairman
TimothyV Murray
Rockcliffe, Ontario
MEMBERS:
Benoît Bégin
St-Didace, Québec
Claude Belzile
Québec Cit)a Québec
Robert Eaton
Moncton, New Brunswick
Brian L. Hemingway
Vancouver, British Columbia
\lalter H. Kehm
ïbronto, Ontario
Bruce Kuwabara
ïbronto, Ontario

James McKellar
Calgary, Alberta

Jacques Reeves
Montréal, Québec
COMMISSIOITIER:

John Mclntosh
Edmonton, Alberta

ADVISORY COMMITTEE
ON COMMTJNICATIONS

MEMBERS:
Robbins Elliott
Ottawa, Ontario
Peter Herrndorf
ïbronto, Ontario
Frank Ogden
Vancouver, British Columbia
Peter Paterson
Dartmouth, Nova Scotia

JudyWish
Calgary, Alberta
COMMISSIONER:
Edie Rittinger
Regina, Saskatchewan
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Tbe Corporation

PIÁNNING ßRANCH, headed byVice-
President Jaap Schouten, is responsible
for the development and coordination of
planning policies. This encompasses the
creation of comprehensive plans for the
development of federal lands in the Capital
region, the articulation ofplanning proce-
dures and research on spatial and socio-
economic issues. The Branch also provides
adyice and assistance on long-term trends
and prospects likely to have an impact on
the region.

DEVELOPMENT BRANCH, headed by
Vice-President John Van Essen, is reqponsible
for the Commissions design, construction,
maintenance and related management
seryices. These responsibilities include:
architectural, landscaping, and engineering
services for NCC projects; the management
of NCC-implemented construction projects
and the monitoring of cost-shared projects;
and the operation of NCC parks, pathways,
parkways and government grounds. A new
Division was created during the year to
administer urban land management.

PUBLIC ACTMTIES BRANCH, headed
byVice-President André Bonin, is reqponsible
for providing cultural and recreational
activities, heãtage and natuie interpretation,
rs well as visitor orientation services. This
.ùcludes 

the planning, development, opera-
. iun and administration of Gatineau Park and
üìe staging of special events for Canadians
ind other visitors to celebrate Canada
throughout the year.

INTERGOVER]\IMEMAL PROGRAM-
MING BRANCH, headed by Vice-President,
Edna M. MacKenzie, provides coordination
at the macro level for NCC efforts in the
Capital involving various levels ofgovern-
ment and other organizations with the
objective of creating aunified, multipartner
approach to the development and promo-
tion of the Capital.

FINANCE DWISION, headed byVice-
President, Finance, John Denis, provides
financial planning and control for the
Commission.

Reporting to the Chairman and Chief
Executive Officer are the Vice-Presidents
and Chief Financial Officer who manage
the day-to-day activities of the Corporation.

CORPORAfE AFFAIRS, headed bYVice-
President Greg G¡on, provides support to
the Chairman in discharging management
responsibilities. Key servrces provided by
the Branch include: personnel; legal
services ; procurement and material man-
agement services; co{porate policy and
management services ; communications ;

and secretariat support for the Commis'
sion, Executive Committee and Advisory
Committees. Further, the Corporate Affairs

Branch is tesponsible for the administration
of the Commission s External Bilingualism
Program.

PROPERTY BRANCH, headed byVice-
President Erhard Braun, is responsible for
the management, acquisition and disposal
ofreal property throughout the National
Capital Region. The Branch also engages
in leasing, property management and the
development or redevelopment of revenue
producing properties. The Branch admin-
isters the Commissions program of grant-
in-lieu of taxes to local municipalities and
is responsible for the Capital's Official
Residences.

I
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Tbe Adußory Committees
Int ergouænmentøl hograms :
A mission in common

It is not generally known by the public
that the National Capital Commission
benefits from the advice and review oftop
Canadian professionals in several key sectors.

Fout Aduisory Co/nn'tittees - established
to provide a highlyvalued "outside" per-
spective on the Commissions programs and
practices - draw on the experience of ack-
nowledged experts in the fields ofproperty
management, planning, architectural and
urban design, and communications.

Representing every region of Canada as

well as manyprofessions, committee members
perform their duties largely as a volunteer
contribution to the development of the
Capital. Except for a modest per diem on
the days they actually meet, committee
members are not paid for their valuable
services.

The Commission established a new Branch
in 1986-87 to perform the crucially
important role of coordinating joint efforts
between the NCC and other jurisdictions
within the National Capital Region. The
Intergovernmental Programs Branch will
opefate at the "macro" level - at the level
ofbroad coordination.

The objective is to create a unified,
multipartner approach to developing and
promoting the Capital - each partner con-

tributing its special strengths. The result
will be improved effectiveness and substantial
cost savings.

As its first and primary focus, Inter-
governmental Programs is coordinating the
events and programs associated with
Destination 88. The Branch will negotiate
the involvement of other levels of govern-
ment and outside organizations, establish

ioint planning priorities for cultural events,
and keep the players well informed on
emerging developments.
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Fínanciøl Reuieu.t

During the year, the Commission's ex-
penses totalled #92.2 millionwhile revenues
amounted to fi75.9 million resulting in a
net cost of operations of #76.3 million.
Iastyear, e4penses were $83.0 million,
revenues were fi12.6 million and the net
cost of operations fi7Ù.4 million. After
Padiamentary appropriations, a deficiency
of S29.0 million resulted ( 1986 $0.8 million).

The above deficiencywas caused primarily
by a decrease in Padiamentary appropria-
tions due to the Commission s participation
in the federal government's deficit reduc-
tion program. It was incuffed with the
approl'al of the Tteasury Board of Canada
which has directed the Commission to
compensate for this shortfall by selling
surplus lands in future years.

The Commission incurred e4penses of
S 13.0 million (1986 fi7 .9 million) for grants
in lieu of taxes within the National Capital
Region, and contributed #6.5 million
( 1986 .fl6.8 million) to proiects sponsored
byother levels of government or authorities.
The more significant contributions were:
o $4.5 million towards the construction

of a comprehensive road network in the
Quebec portion of the National Capital
Region.

¡ $1.6 million with respect to a trþartite
agreement amongst the Commission and
the Thansit Commissions of Ottawa-
Cadeton and the Outaouais Regional
Community regarding the provision of
urban interprovincial transit services in
the National Capital Region.
Finally, the Commission spent $15.1

million to acquire buildings, equipment
and other fixed assets, compared to .$11.5

million in 1986.

M øn ag emen t re sþ o n sibílity
for fiinøncia.l s tate ?t?ents

The accompanying financial statements
of the National Capital Commission are the
responsibility of management and have
been approved by members of the Commis-
sion. The financial statements have been
prepared by management in accordance with
generally accepted accounting principles.

Management has developed and maintains
books ofaccount, records, financial and
management controls and information
systems. These are designed to provide
reasonable assufance that assets are safe-
guarded and controlled and that transac-
tions afe in accordance with the Financial
Administration Act and regulations as well
as the National Capital Act and By-Iaws of
the Commission. Internal audits are con-
ducted to assess these s'stems ândpractices.

The members of the Commission carry
out their responsibilities for the financial
statements principally through an Audit
Committee which consists of members of
the Commission onl¡r The Audit Committee
meets periodically with management as
well as with the internal and external
auditors to discuss the results of audit
examinations with respect to the adequacy
of internal accounting controls and to
review and discuss financial reporting
matters. The external auditors have full
access to the Audit Committee, with and
without management being present.

The Commissions external editor, the
Auditor General of Canada, has examined
the financial statements. He submits his
report to the Minister of Public'Works who
is responsible for the National Capital
Commission.

Jean E. Pigott
Chairman

z

I

John T Denis
Chief Financial Officer
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Auditor's RQort Natio nnl C-aþital Commis sion

The Minister of Public Vorks
I have examined the balance sheet of the

National Capital Commission as at March 31,
1987 and the statements of operations,
equity and changes in cash resources for
the year then ended. My examination was
made in accordance with generally accepted
auditing standards, and accordingly included
such tests and other procedures as I con-
sidered necessary in the circumstances.

In my opinion, these financial statements
present fairþ the financial position of the
Commission as at March 31, 1987 and the
results of its operations and the changes in
its cash resources for the year then ended
in accordance with generally accepted
accounting principles applied on a basis
consistent with that of the preceding year.

Further, in my opinion, the transactions
of the Commission that have come to my
notice during myexamination of the financial
statements have, in all significant respects,
been in accordance with Part XII ofthe
Financial Administration Act and regulations,
the National Capital Act, the articles and
by-laws of the Commission.

Balance Sheet as at Marcb 31, 1987 (in thousands of dollars)

ASSETS

Current
Cash and short-term deposits
Accounts receivable

Federal Government departments and agencies
ïbnants and others

Operating supplies, small tools and nursery stock
(Nore 2c)

Prepaid expenses

Land, buildings and equipment (Note 3)

LIABILITIES

1987 r986

fi tr,o84 fi 23,209

780
t,196

660
1,874

1,472
73t

682
2,138

15,594 28,232

274,242

fi?f,6,514

282,689

ff298,283

Current
Accounts payable and accrued liabilities
Unsettled expropriations of property
Holdbacks and deposits from contractors and others

r987 1986

fi 22,847
1,300
7,876

26,O23 17,588

5,197 4,496

3t,22O 22,084

267,063 284,430

fi298,283 fi306,514

fi 14,894
1,342
t,352

1

Kenneth M. Dye, EC.A.
Auditor General of Canada

Ottawa, Canada
June 12,1987

Long-term
Accrued employee termination benefits

EQUITY

Equity of Canada

Approved by the Commission
I

¿

Chairman Commissioner
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Statement of Operations for the year ended Marcb 31, 1987 (in thousands of dollars)

1987 1986

Ð(PENSES
Planning and development
Real asset management
Public activities
Administration

REVENT]ES
Property
Interest
Net gain on

buildings
Other

disposal ofland,
and equipment

fi73,173
51,836
tr,9l5
15,255

9,690
1,r78

62,445

15,L3r

284,430

(28,998)

fi12,838
44,904

9,957
15,300

8,848
1,921

81,026

rt,462

fi377,346

(95,e53)

281,393

(so6)

11,462
(7,619)

fi284,430

92,779 82,999

3,136
1,863

15,867 t2,629

76,3t2 70,370

364
4961

Net cost of operations

Padiamentary appropriations
frss: þpropriations used to acquire

land, buildings and equipment

Excess of net cost of operations over
padiamentary appropriations

Statement of Equity for tbe yeør ended Marcb 31, 1957 (in thousands of dollars)

1987

Balance at beginning ofyear as previously reported
Adjustment to record accumulated depreciation

to beginning ofyear

Ralance as restated
Excess of net cost of oPerations

over padiamentary appropriations
þpropriations to acquire land,

buildings and equipment
Payments to Canada

Balance at end ofyear

fi284,430

806$628,998

47,314 69,564

1986

NA'I'IONAL CAPITAL COMM¡SSION
MEBffiNSÃß6ONDlru

t5,t3r
(3'lool

fi267,063

eI
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Statement of Changes in Cash Resources.pr the year ended March 31, 1987
(in thousands of dollars)

1987

Operating activities
Excess of net cost of operations over

parliamentary appropriations
Items not involving cash

Depreciation
Net gains on disposal ofland,

buildings and equipment
Increase (decrease) in accrued

employee benefits

fi(28,998)

t0,549

(3,136)

701

r986

$ (806)

9,316

(364)

(4t)

(436)
(37)

(65e)
(2,493)

(267)
(228)

(11,462)

3,259

(22,684)

49,893

(20,884) 8,105

Increase (decrease) in non-cash operating
working capital

Accounts receivable
Inventories
Prepaid expenses
Accounts payable and accrued liabilities
Unsettled e4propriations
Holdbacks and deposits

Cash provided by (used in) operating activities

Investing activities
Acquisition of land, buildings and equipment
Proceeds on disposal ofland, buildings

and equipment

Cash used in investing activities

Cash required before financing

Financing activities
Padiamentary appropriations to acquire

land, buildings and equipment
Repayment of loans from Canada
Pa)'ment of funds to Canada

Cash provided by (used in) financing activities

Decrease in cash
Cash and short term deposits

at beginning ofyear

Cash and short term deposits
at end ofyear

8,948 (4,t2o)

(11,936) 3,985

227
22

264
7,953

(42)
524

( 15, 13 1)

3,3tt

(t2,t25)

23,209

( 11,820) (8,203)

(23J56) (4,218)

15,L3r 11,462
(26,3o9)
(7,619)

(22,466)

(3,500)

tt,63r

NAÏONAL CAPITÁL COMMISSION

$ 11,084 6 23,209

E

r9al l9a4 l9a5 r9& 1987
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1. Authority and Objecttves
The National Capital Commission was established by the National Capital Act, 1958. The
Commission is a Crown Corporation without share capital named in Schedule C, Part I
to the Financial Administration Act and is an agent corporation. The objects and purposes
of the Commission are to prepare plans for and assist in the development, conseñation
and improvement of the National Capital Region in order that the nature and character of
the seat of the C'orrernment of Canada may be in accordance with its national signiflcance.

2. Significant Accounting Pollcies
a) Iand, Buildings andãqaipment

Iand, buildings and equipment are generallyrecorded at historical cost. Property
acquired at nominal cost or by donation is recorded at ma¡ket value at time of acquisition.
Property acquired by exchange is recorded at the carrying value ofthe assets disposed
of in the transaction.

b) DØeciation
Depreciation is charged to operations in equal annual amounts based on the estimated
useful life of the assets, as follows:
Buildings 2}years
Roadsandbridges 25yearc
Park landscaping and improvement 25 years
Festilal equipment 5 years
Equipment 7 to 15 years
vehicles 4to7 years
Equipment and vehicle attachments lO years

c) Operating Supplíes, Small Tools and Nursery Stock
Operating supplies and small tools are carried at cost. Nursery stock is v¿lued at estimated
replacement cost less an allowance for overhead, balling and packaging expenses.

d) Pension Plan
The Commissions employees participate in the Public Service Superannuation Plan,
which is administeredby the Government of Canada. Contributiois to the Plan are made
by both the employees and the Commission on an equal basis. These contributions
repres€nt the total pension obligations of the Commission and are recognized in the
accounts on a cufrent basis.

e) Emplayee Tennirøtion Benefits
Severance pay generally accrues to employees over their service period, and is payable
on their separation or retirement. The liability for these benefits is recorded in the
accounts as the benefits accrue to the employees.
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3.Ianlld, Butldings and Equipment
1987 r986

Historical
Cost

Accumulated
Depreciation

Net Book
Value

Net Book
Value

(in thousands of dollars)
I¿nd and Buildings
Greenbelt
Parkways
Parks
Bridges and approaches
Historical sites
Recreational facilities
Rental properties
Unsettled expropriations
Administrative and service

buildings

# 54,525
73,612

fi 15,457
32,189
L4,tor
12,299
7,8O0
5,409

tL,23g

fi 39,068
41,423
32,483
13,795
8,124
9,O43

128,056
r'300

fi 39,647
40,300
31,824
14,206
8,470
9,067

725,2r8
1,342

46,584
26,O94
15,924
14,452

139,295
1,300

70,825 5,703 5,122 5,180

382,6tr
2,045

ro4,t97 278,414
2,O45

275,254
2,O70Iæss provision for transfers.

380,566 104,1,97 276,369 273,184
Equipment
Equipment
Furniture
Vehicles
Antiques and works of art

4,483
7,848
3,592

823

3,060
4,645
2,408

313

r,423
3,203
1,184

5ro

1,24t
2,274

995
588

16,746 to,426 6,320 5,098

6397,312 fitt4,623 fi252,689 fi27a,282

. Provision for transfers pertains to property to be transferred in accordance with agreements
with the Province of Quebec. This includes lands to be given free of charge for approaches
to the MacDonald-cartier Bridge, and for the transfer for sl of lands to be used as a
right-of-way for Highway 550.

4. Summary of Expenses by Maior Classific¿tion
L987 1986

(in thousands of dollars)

NÁÏIONAI, CAPITAL COMMISSION

Payroll and related costs
Goods and services
Grants-in-lieu of taxes
Other contributions
Depreciation

fi37,801
24,249
13,oo7
6,573

LO,549

fi33,482
25,439

7,933
6,829
9,316

fi82,999

ÆRO¡¡MOñ

æ

& fi92,179
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5.Maior Commltments
a) The Commission is committed to make

contributions to other levels ofgovern-
ment and other authorities as follows:
i) Province of Quebec, one-half of the

cost of the work of a road network
within the Quebec portion of the
National Capital Region. The Com-
missions remaining commitment to
be paid over the next several years
is estimated at S95 million and is
subject to Tteasury Board of Canada
approval.

ii) The Outaouais Regional Community
ïtansit Commission and the Ottawa-
Carleton Regional Ttansit Commission,
a total of $1.6 million afinually to the
end of 1988 to assist in the provision
of interprovincial transit service in
the National Capital Region.

äi) The Cartada Museums Construction
Corporation lnc.,65% of the cost
of landscaping sites for two new
museums in the National Capital
Region. The Commissions commit-
ment is $7.0 million.

b) The Province of Quebec has eryropriated
certain lands at l¿urier Park on behalf
of the Commission. An amount of fiL.25
million will be papble to the province
in exchange for appropriate title
documents.

c) The Commission has entered into
agreements for computing services and
leases of equipment and office space.
Annual payments under these agreements
are approximately a.s follows:

(in thousands of dollars)
1987-88 6 3,032
1988-89 2,547
1989-90 2,553
r990-9r 2,138

v!41

6. Contingencies
a) Clnims

Claims and potential claims have or may
be made agaiflst the Commission totalling
approximately fi25.7 millrcnfor alleged
damages and other matters. The final
outcome of these claims is not deter-
minable and accordingly these items a¡e
not reflected in the accounts. Howeve¡
in the opinion of management, the
position of the Commission is defensible.
Settlements, if any, resulting ftom the
resolution of these claims will be
accounted for in the year in which the
settlements occur.

b) Agreementu.¡itb tbe Prcuince of Ontario
In 1961, the Commission entered into
an agreement whereby the Province
of Ontario established and maintains
2,654hectares (6,557 acres) of forest.
When the agreement e4pires in20tl,
or is terminated, the Commissionwill
reimburse the Province for the excess of
expefises of revenues over exlrendifures.
At March 31,1986, cumulative e{pen-
ditures exceeded cumulative receipts by
S1.0 million, and are not reflected in
the accounts of the Commission.

7. Related Party Ïhansactions
a) Excbange of hoþerties

In August and December 1986, the
Commission, with the approval of the
Govemor in Council, exchanged certain
properties with the Dq>artments of
National Defence and Public Works.
The properties received were recorded
at the carrying v¿lue of the properties
transferred.

b) Constructían Costs
The Commission has pemitted another
Crown co¡poration to undertake major
construction projects on certain Com-
mission lands. Although the Commission
is not responsible for funding and
managing these projects, or rqrorting
their costs, it may have title to the
construction works. However, in keeping
with the intent of these proiects, which
includes the eventual transfer of the lands
as e4plained in note 8, the Commission
is not claiming ownership of the work
in progress or the completed buildings.
Accordingly the v¿lue of the construction
costs is not included in the records
of the Commission or in its financial
statements.

8. Subsequent Events
The Commission is in process of üansferring
certain lands to a federal government depart-
ment. The estimated cost of these lands
is S11.8 million. The fuancial statements
of the Commission as at March 31, 1987
do not include this pending transaction
because the authority necessary to effect
the transfer has not yet been obtained.

t. Comparatlve Flgures
Certairi comparative figures have been
reclassified to conform to the cuffent
pfesentation.
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SUPPLEMENTARY INFORMATION
The following two tables provide additional details on the Loans from Canada and
Commission-owned capital assets

TABLE I
NATIONAL CAPITAL COMMISSION
Statement of Loansfrttm Canadafor tbe Acqußition of Pntperty to Marcb 31, 1987
(in thousands of dollars)

From inception
1987 1986 to 1987

Loans received

Loans repaid from Proceeds ofproperty sales
National Capital Fund (Note)
Revenues
Equity of Canada 26,309

fi 26,309

Loans outstanding at March 31,1987

Note: The National Capital Fund was a special account in the Consolidated Revenue Fund
of Canada. The 'Adjustment of Accounts Act" eliminated the National Capital Fund
as at March 31, 1981.

TABLE II
NATIONAL CAPITAL COMMISSION
Schedule of Land, Buildings and Equípment at Delveciated Value as øt Marcb 31, 1987
(in thousands of dollars)

Balance , Balance
March 31 March 31

1987 1986

PROPERTY
Greenbelt

Parkways - Ontario
Ottawa Rirær Parkway
Airport Parkway
Eastern Driveway
Eastern Parkway
Colonel By Drive
Queen Elizabeth Drive
Hog's Back Road
Rockcli-ffe Park Driveway
Queensway
I^ady Grey Drive
Station Boulevard
Island Park Driveway
Experimental Farm Drive
Other Parkways

Total Parkr¡¡ays - Ontario

$ 39,068 ç 39,(t/+7

35,551 34,340

$s fi 87,567

,5,144
29,628
6,486

26,309

fi 87,567

$0

tr,522
5,292
5,616
4,350
2,387
2,589
t,oo2

765
496
449
3t6
220

55
492

rr,990
5,632
4,863
3,814
2,526
L,906
1,O82

786
492
472
313
235
65

r64
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Parkways - Quebec
Voyageur Parkway
PhilemonWright
Northem Entrance
Hull South
Gatineau Parkway
Lac des Fées Parkway
Secteur Fournier

Toøl Padm¡ays-Quebec

Total Padcways

Parks - Ontario
Rideau River Park
Victoria Island
Patterson Creek
Vincent Massey and Hog's Back Parks
Commissioner's Park
Nepean Point
Padiament Hill Promenade
Rockcliffe Park
rùØhite Fathers
Hampton
Confederation Park
Park Benches
Supreme Court
Greens Creek
Central Park
Garden of the Provinces
Major's Hill
Kingwiew
Strathcona
Green Island
Rideau Falls Park
Other Parks

Total Parks-Ontario

fi 2,817
1,r25

788
625
468

34
r5

fi 2,857
1,1 19

788
625
515

39
t7

5,872 5,960

41,423 4o,3OO

2,646
r,569

6t9
694
845
385
478
22t
206
79r
181
172
143
106
60
48
49
J/
19
L5
12

2,655
r,634

645
502
425
407
397
236
220
202
r93
185
152
lr6
65
64
58
40
2l
18
12
67

8,696 8,308
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Parks - Quebec
Gatineau Park
Brewery Creek Shoreline
Place du Portage Park
Tâché Park
E.B. Eddy Park
Fontaine Park
Jacques Cartier Park
Linear Park
Padiament Hill Promenade
Iæamy Lake Park
Moussette Park
Experimental Park - Hull
Other Parks

Ibtal Parks-Quebec

Total Parks

Bridges and approaches
Portage Bridge
Champlain Bridge
Bridgehead - Hull
Deschênes - Britannia
Mackerzie King Bridge
Minto Bridge
Hog's Back Bridge
Middle Street Bridge
Bridgehead - Ottawa
Hull Slide Bridge
Iaurier Bridge
Patterson Creek Bridge
Other Bridges

Ibtal Bridges

Hlstoric Sites

fi 15,368
2,343
1,764
1,169

663
494

fi 15,026
2,448
r,891
1,142

697
523
500
499
L9r
180
t66
76

t77

451
700
181
L62
r49
72

27t

23,787 23,516

32,483 31,8,24

5,890
2,358
t,261
t,205

866
645
603
464
313

63
49
29
49

6,430
2,241
r,26t
1,206

882
685
lJ4>
426
3ro

43
32
26
19

13,795 14,206

8,124 9,47o
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Recreational facilities
Bicycle Paths
Skating Rinks
Sound and Light
Dow's Lake Marina
Boat ïbur Marina
Champlain Golf Course
l¿ Baie Area
Nature Tlails
Festhal Equipment
Allotment Gardens
Rideau Canoe Clutr
Stoney Sv/amp
Mer Bleu
Canoe Festival
Nepean Amphitheatre
Capital Golf Course
IæBreton Flats Campsite
Bruce Pit
Toboggan Slides
Trail Exhibits
Equestrian Tlails
Other Recreational Projects

Total Recreational Facllities

Rental and Agency Properties -
Rented Properties
IÆbreton Flats
Miscellaneous Utban Sites

Total Rental and Agency Properties

Unsettled Expropriation of Land

Less Provision for Future Thansfer of Property
per Agreements

Administrative and Service Buildings

Total Real Property

Capital Equipment
Machinery & Equipment - Acquisitions (net)
Office Equipment - Acquisitions (net)
Antiques and \ùíorks of Art

Total Capital Equipment

Grand Total

fi 2,064
1,732

658
950
700
480
4/>
600
)<)
227

84
TL2
87
56
70
62
50
46
29
ll
20

278

fi r,833
1,625
r,t22
1,016

669
507
503
460
271
246
L19
tt9
93
78
70
66
55
42
32
26
22
93

9,o43 9,067

to6,857
2t,t69

30

to4,346
20,829

43

128,056 125,218

r,300 r,342

(2,045) (2,O7O)

5,122 5,180

276,369 273,1f/+

2,607
3,203

510

2,236
2,274

588

6,32o 5,098

ç2a2,689 ç278,28,2

32



ort arrnuel I9B6-L9ü

r! tl

:::¡:::
77ffii1

IHËHII
ffihrmr

@116i

-
I
II
¡

?^rffil

¡*iH
IflTüI
Erl@

f

tA CAPITATE NAIIONATE
TIN SYÀ4BOLE DE FIERTÉ

Þ

¡ltrt:
aItal

Commission
de la Capitale nationale

NationalCapital
Commission Canada



Lettre de présentation

Lhonorable Stewart Mclnnes, C.P, deputé
Ministre des ïtavaux publics
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
KTA 0A6

Monsieur le Ministre,
J'ai I'honneur de vous présenter mon rapport sur les activités de la Commission de la

Capitale nationale pour l'année financière 1986-1987.
Cette dernière annêe a été I'une des plus significatives de I'histoire de la Commission.

En effet, en juin 1986, le Gouvemement confirmait l'élargissement du mandat de la Commission
de la Capitale nationale. Cette approbation a stimulé notre processus de réflexion, de réor-
ganisation et de renouveau qui a marqué toutes nos activités au cours des dernières années.

Ce processus comporte plusieurs dimensions distinctes.
Du côté de I'administration, nous avons ru à remanier nos tâches dans plusieurs secteurs

clés et nous avons instauré de nouvelles techniques administratives visant à une plus grande
efficacité et à un meilleur rendement.

Dans nos relations avec les autres organismes, nous avons accompli desprogrès importants
en groupant les différents paliers de juridictions gouvernementales: fédérale, provinciales,
régionales et municipales ainsi que le nombre croissant d'organismes du secteur privé qui
sont engagés dans la mise en valeur et I'animation de la capitale. I¿ coordination de ces
diverses ressources est essentielle, à la fois comme mesure d'économie et comme moyen
d'assurer la convergence de toutes ces énergies vers la mise en valeur de la capitale.

Lélaboration de plans d'ensemble à long terme pour I'aménagement des tenes fêdêrales
de la capitale nationale est presque complétée et déjà une nouvelle initiative emballante
est amorcée. En effet, le Plan d'orientation de la capitale a dêjàparticipé à l'élaboration
d'événements et d'activités qui accorderont une plus grande importance à la vie culturelle
de la capitale, dans un très proche avenir.

Par conséquent, vers la fin de I'année, nous étions en mesure d'inaugurer une nouvelle
ère comme organisme de premier plan de la mise en valeur de la capitale. Iæs tâches de
conceptualisation et d'organisation qui découlent de notre nouveau mandat sont déià bien
alancées. Maintenant, nous anticipons avec enthousiasme la mise en oeuwe des progtammes
qui concrétisera une vision renouvelée de la capitale.

Au cours des années à venir, nous croyons que les Canadiens seront de plus en plus
nombreux à apprécier la capitale comme leur second foyer, un endroit qui témoigne de la
glorieuse diversité qui caractérise le Canada et des possibilités illimitées qu'ofte notre pa)s.

l-a capitale se doit d'être à la fois une source et un qmtbole de fierté nationale.
Au nom des membres et des employés qui composent la Commission de la Capitale

nationale, j'ai l'honneur de vous présenter ce rapport.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mon plus grand respect.

Le Président,

¿

Jean E. Pigott
., 

iì
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Message personnel de mndame Pigott

Parmi les faits saillants de la dernière année, trois événements remarquables ressortent
dans les statistiques.

En 1986-1987, quelque 3,5 millions de personnes ont séjourné dans la capitale;la Commis-
sion a pu compter sur 5 000 résidants bénânles de la région qui ont apporté leur aide pour
les nombreux événements que nous avons orgarúsés; et, à la fin de l'année, environ 3 Canadiens
sur 5 avaient visité la capitale au moins une fois dans leur vie.

En quoi ce fait est-il si remarquable? Il signi-fie que la Capitale est devenue l'un des centres
d'intérêt les plus populaires au pa's.

Ce fait indique qu'un nombre toujours croissant de Canadiens désirent apporter leur
contribution à la capitale, en collaborant activement à la rendre une réalité essentielle à

la vie des Canadiens.
Ce fait signiûe aussi que nous avons encore un chemin considérable à parcourir pour

rejoindre les 2 Canadiens sur 5, particulièrement dans les régions éloignées de l'Est et de
I'Ouest du pays, qui n ont pas encore eu la chance de viwe cette expérience unique qu'est
la découverte de la capitale.

Au cours de la dernière année, vous avez sans doute entendu beaucoup pader de notre
nouveau ({mandat),. Comme bon nombre d'autres citoyens, vous ne savez pas trop ce qu'il
compofte.

Pour moi, la meilleure façon de vous aider à expliquer les buts et les conséquences de ce
nouveau mandat est de penser à tous ces visiteurs, ces bénévoles et aux visiteurs à venir.

Le nouveau mandat permettra à la Commission de la Capitale nationale, au nom de tous
les Canadiens et en collaboration étroite avec bon nombre d'autres organismes, à la grandeur
du pa1's, de créer une capitale qui deviendra le lieu de rencontre de tous les Canadiens.

Notre mandat nous donne I'occasion de faire appel à la participation directe d'un plus
grand nombre de Canadiens, d'un océan à l'autre, pour I'aménagement et l'animation de la
Capitale.

Il nous permet de faire connaître la capitale et le Canada aux Canadiens qui, à défaut de
ne pouvoir être avec nous en personne, veulent se joindre à nous par la pensée.

À la Commission, nous avons déjùfutde grands pas dans l'élaboration de plans et d'approches
structurelles qui nous permettront d'atteindre ces objectifs.

C'est maintenant le temps, avec l'aide de nos nombreux amis et collègues, de créer et de
mettre en oeuwe les programmes qui nous permettront de réaliser ces objectiß.

Ir Président,

¿

Jean E. Pigott
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Un symbole de fierté

È

lr 2 jain 1986 a marqué le lancement
officiel d'une nouvelle ère pour la
Commission de la Capitale nationale.

En ce jour, le gouvernement fêdêral a
approuvé le nouveau mandat de la Commis-
sion de la Capitale nationale, mandat qui
guidera toutes nos activités iusqu'au début
du 21iè-'siècle.

Iiobjectif principal de notre mission est
une uision renouvelée de la capitale, réunie
en trois thèmes principaux:
- Faire, de la capitale, le lieu de rencontre

des Canadiens;

- Faire connaître le Canada aux Canadiens;
et

- Conserver et préserver I'environnement
naturel de la capitale et les aménagements
qui y ont été contruits.
Jusqu'à la présentation de ce nourcau

mandat, un seul de ces ffois thèmes retenait
notre attention: la conser%tion, la mise
en valeur et la préservation des ressources
naturelles de la capitale. Cette mission
continuera à être I'obiet d'une partie impor-
tante de notre travail. La merveilleuse
capitale de uerdure du Canada demeurera
verte, sous la surveillance étroite de la
Commission de la Capitale nationale.

Cependant, la Commission consacrera
une partie croissante de ses ressources à la
tâche primordiale de la mise en laleur de
la capitale en tant que synbole defierté
des Canadiens.

Ceci signifie qu'il faut mettre davantage
I'accent sut le peuple et sa culture, qui sont
le coeur de I'identité de notre pays.

Ce volet de notre nouveau mandat met
l'accent sur la mise en oeuwe de nouveaux
programmes qui ajouteront une ,, dimension
symbolique,' à Ia capitale. La Commission
ne peut f,aire cavalier seul. Elle doit rejoindre
tous les Canadiens pour savoir comment
ils se définissent eux-mêmes et ce qu'ils
veulent pour leur capitale.

Par conséqueit, la consultøtion et la
coordination ont été au centre de nos
priorités dans nos stratégies de planification
et d'exécution de notre mandat. Nous ne
devons pas prétend.re être les seuls à con-
naître ce qu'il y a de mieux. Nous devons
stimuler I'intérêt du public et sa partici
pation, en regardant I'avenir.

En plus de ces objectiß, il est ess€ntiel
de profiter de toutes les occasions possibles
pour solliciter la participation et l'engage-
ment actiß du grand public.

Nous sommes confiants que tous ces
efforts contribueront au succès de notre
mandat: édifier une capitale qui reflète
lawaie nature du Canada.
BÂTIR SI.]R DES FONDATIONS SOLIDES

Au cours de I'année 1985-1986, nous avons
mis l'accent sur une nouvelle vision de la
capitale. Bn 1986-1987, nous avons établi
des fondations solides qui nous peffnettront
de concrétiser cette vision.

En bre{ ce fut I'année du rrplan' ou, pour
être plus précis, I'année des deux plans clés.

Ir Plan d utilisøtion des terøins fédêraux,
schéma d'aménagement à long terme de
tous les teffains et propriétés fédérales de
la capitale nationale, était presque parachevé
vers la fin de I'année. Ce plan, document
d'ensemble fournissant les lignes directrices
d'une orientation générale à long terme,
vetra à la consenation et à la présen'ation
des propriétés qui sont essentielles au
développement de la capitale.

l-e PIan dbrientation de Ia caþitøle a
principalement trut à Ia lmtgramnntion des
événements et des activités qui animent
la capitale. Établi l'année demière, ce modèle
de planification constitue, à bien des égards,
une nouvelle initiative importante pour la
Commission; il sagit d'un plan multi-
annuel, à grande échelle, 

^yaÍt 
trait au

développeme rú culturel.
Une partie importante de l'élaboration

du Plan d'utilisation des terrains fédéraux
et du Plan d'orientation de la capitale a
reçu les commentaires et les suggestions
des autres organismes gouvernementaux
ainsi que des groupes d'intéret du secteur
privé. Ainsi, cette participation nous a
permis d'apporter des modifications et des
améliorations aux plans originaux. Le docu-
ment, qui en est le résultat, fonnule des
orientations de planifi cation approuvées
à l'unanimité, qui serviront de pierre d'assise
à l'édification de la capitale de I'avenir.

Dans cette approche renouvelée que nous
formulons, nous mettons l'accent sur
l'élaluation de notre compétence en tant
qu'organisme.

a



La Direction des affaires générales et la
Direction des services financiers seront
appelées à jouer un rôle important, en vo)änt
à ce que les programmes établis dans le
cadre de notre nouveau mandat soient réa-
lisés à échéance, avec les ressources dispo-
nibles et avec un niveau élevé d'efficacité.
TADMINISTRÄTION DES BIENS
IMMOBILIERS

I¿ Commission de la Capitale nationale
est I'un des principaux propriétaires fon-
ciers de la Région de la Capitale nationale,
puisqu'elle détient environ 47 OOO hectares
de terres, soit environ lO% de la superficie
totale de la région.

Son portefeuille immobilier comprend
des promenades, de vastes terres incultes,
des terrains à la campagne, bon nombre
des principaux parcs du noyau urbain, des
propriétés locatives et des bâtiments de
grand intérêt historique ou architectural.

Il est important que ces biens immobiliers
soient bien gérés pour que la capitale en
retire le plus de bénéfices possibles. Dans
ce but, la Commission a crê.é,I'an dernier,
une Division de la gestion des terrains
urbains. Cette division, responsable des
terrains et des propriétés de la région
urbaine, assrrera leur utilisation maximale
et leur administration efficace.

Comme étape préliminaire, la Division
a procédé à I'inventaire complet et informa-
tisé des biens immobiliers et autres que
possède la Commission, ycompris des cartes
et des rapports très détaillés dans lesquels
chaque arbre, chaqueplate-bande et chaque
caractéristique d'un teffain ont été notés.

D'agent d'intervention directe, la Com-
mission de la Capitale nationale se trans-
forme en agent d'intervention directe et
indirecte. Alors qu'elle comptait aupararant
sur ses seules ressources, I'utilisation de
ses biens comme levier lui pemettra d'at-
teindre son objectif global. La Commission
verra aussi à se défaire des propriétés et
des terrains qui ne répondent plus à ces
objectiß.
TRAVAILD'ÉQUIPE

Un fait important de la vie de la capitale
estle nombre de juridictions qui sont Iiées
à son administration et à son aménagement.

Environ vingt-quatre municipalités, deux
gouvemements régionaux, plusieurs minis-
tères provinciaux et de nombreux ministères
de I'administration fédérale, sans compter
la Commission de la Capitale nationale,
exercent une influence sur la façon dont
les personnes de I'extérieur perçoivent
la capitale.

À une époque où tous les organismes
gouvernementaux doivent restreindre leurs
dqrenses, il est essentiel d'unir les efforts
et les ressources de tous les intervenants
pour en tirer le plus grand profit possible.

Par conséquent, la coordinøtion sera le
mot d'ordre au cours desprochaines années;
cette collaboration est vitale à l'évolution
de la capitale.

À cette fin, la Commission a créé une
nouvelle direction I'année dernière, qui est
chargée de jouer ce rôle d'agent d'inter-
vention directe et indirecte. l¿ Directlon
des programmes intergouvernementaux
coordonnera les efforts déployés par la
Commission de la Capitale nationale, les
divers paliers gouvernementaux et autres
organismes.

Quel sera le résultat? Un meilleur rende-
ment de I'investissement, une image plus
représentative de la capitale ainsi qu'une
aventure plus enrichissante pour les visiteurs.
T]]\ÍE PARTICIPATION ACTTVE

ks Canadiens apprécieraient contribuer
de façon plus concrète à la mise en r¡¿leur
et à I'animation de la capitale. C'est une
constatation qui revient plusieurs fois dans
notre sondage formel et informel de I'opinion
publique.

Il y a plusieurs années, lorsque les
Canadiens ont appris que la Commission
avait à prendre des décisions di.fficiles à la
suite de I'imposition de restrictions budgé-
taires, ils ont manifesté spontanément leur
bonne volonté et ont offert généreusement
leur concours.

ttt
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Projet BB

Cette aide a pris différentes formes:
une participation bénévole à Ia présenration
de programmes populaires; le patronage
d'événements; le prêt d'installations et
d'équipement; et des contributions finan-
cières directes.

Ïbut en acceptant de viwe avec un budget
plus restreint provenant des deniers publics,
la Commission envisage aujourd'hui la
possibilité d'inviter un plus grand nombre
de Canadiens à participer et à contribuer
de façon active à son oeuwe. Cette démarche
s'harmonise bien avec son engagement à
rechercher une plus grande participation
du public, notamment la contribution de
persorìnes compétentes, I'offre d'installa-
tions et de matériel ou I'aide de personnes
qui peuvent consacrer du temps à ses
activités. Ce sont Ià diverses contributions
à la mise enlaleur de la capitale.

Une approche créative au financement
de festivités funtres sera cl'inviter le secteur
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prrvê àpatrainer certains événements et
à faire des contributions financières pour
Ia réalisation de projets majeurs. Ainsi, bon
nombre d'entreprises du secteur privé
manifestent le désir d'exploiter certaines
activités qui étaient traditionnellement
assumées par Ia Commission. Parmi celles-
ci, nous pouvons mentionner le spectacle
Son et Lumière sur la Colline padementaire
et le petit train à vapeur de Vakefield.

Ces expériences récentes démontrent
que bon nombre de particuliers et d'orga-
nismes voudront s'associer à ces concepts
dynamiques que nous soÍtmes à développer.

Nous savons également par le grand
nombre de bénévoles qui nous ont fait part
de leur satisfaction, que cette participation
leur procure un profond sentiment d'appar-
tena.nce à leur capitale.

Pour eux, leur contribution est devenue
un symbole de fierté.

En 1988, la capitale assistera à l'ouverture
du nouveau Musée des beaux-arts du
Canada, du Musée national de I'aviation
et d'une section du Musée canadien des
civilisations.

Ce sont tous des événements qui méritent
d'être célébrés solennellement et les
préparations vont bon train. Les fêtes de
,,Projet 88', seront dignes cle l'événement:
une année complète <1'activités spéciales
atrxquelles les Ca nacl ien s participcront
comme jamais auparar,ant.

La Commission a accepté le défi de jouer
un rôle de chefde file, de concert avec
d'autres membres d'organismes fédéraux et
avec les gouvernements régionaux et muni-
cipaux. Elle sera I'hôte d'un grand nombre
de Car.radiens qui ont décidé que 1988 sera
I'année où ils viendront découvrir leur
capitale.

Pour la Commission cle la Capitale
nationale, ,, Proje t 88,, sera la première
grancle occasion de manifester ses talents
d'agent d'intervention directe et indirecte.
En plus d'être le coorclonnateur de cet
événement, la Commission contribuera
concrètement à son succès en complétant,
por,rr l'occasion, la première phase du
parcours d'honneur, nouvelle route qui
reliera entre eux les principaux centres
d'intérêt du secteur central de la capitale.
La Commission présentera une grande
variété d'événements, de festivals et d'attrac-
tions dans toute la région; et elle établira
un éventail de nouveaux seryices d'informa-
tion pour accueillir chaleureusement tous
les'r,isiteurs de la capitale.

Cctte . année de célébrations culturelles ,,

sera I'occasion de mettre en vedette non
seulement les nouveaux ntusées, mais aussi
les autres il-rstitutions nationales, les événe-
ments spéciaux et les aménagements natu¡els
qui donnent à nore capitale son caractère
distinct.

I



Les résidences offtcielles La capitale de uerdure
Le plan d'utilisatíon
des terrains Jédéraux

Au début de 1986, la responsabilité des
six résidences officielles de la capitale,
précédemment assumée par Ttalzux publics
Canada, a été con-ûée à une nouvelle
Division de la Commission de laCapitale
nationale.

I¿ Division des résidences officielles,
qui fait partie de la Direction des biens
immobiliers, verra à I'entretien, à la préser-

tion et aux services de planification
nécessaires à I'amélioration des maisons
que le gouvernement fédéral met à la dis-
position du Gouverneur général, du Premier
ministre, du chef de l'Opposition, du
Président de la Chambre des communes et
des personnalités en visite officielle au
Canada.

Cette division tralaille en étroite collabo-
ration avec le Conseil des résidences offi-
cielles mis sur pied en décembre 1984 dans
le but de conseiller le Premier ministre sur
l'administration de ces résidences. Ia Division
élaborera de solides méthodes d'adminis-
trationpour leur exploitation et coordonnera
l'exécution des recommandations du
Conseil.

I¿ Division est à mettre au point des
plans originauxpour chacune de ces maisons
et achève I'inventaire du mobilier et des
objets qu'elles contiennent.

Déjà, le système informatisé de gestion
des collections, établi par la Division, a été
utilisé pour cataloguer plus de 3 000 objets
particuliers.

Lintérêt que le grand public manifeste
à l'égard de ces magnifiques résidences
se reflète par la venue d'environ 25 000
visiteurs qui, I'année dernièrc, ontpu appré-
cier les jardins de Rideau Hall, au cours de
visites guidées.

Ia capitale du Canada est reconnue dans
le monde entier pour ses parcs magnifiques,
ses massiß de fleurs lzriées et ses espaces
uerts. Pour conserver ces richesses environ-
nementales appartenant aux Canadiens, la
Commission de la Capitale nationale s'occupe
de I'entretien et de l'aménagement des biens
suivants:

- la Ceinture de lrrdure;
- le splendide Parc de la Gatineau;
- 32 5OO mètres carrés de massifs de fleurs;
- 522OO lariétés d'arbres;
- 105 kilomètres de promenades routières;

et
- 2OO kilomètres de pistes cyclables,

de trottoirs et de sentiers.
tinfrastructure de soutien comprend :

cinq ponts importants (et 53 de dimensions
plus modestes); des milliers de bancs
publics, de tables àpique-nique, de clôtures,
de panneaux de signalisation, de lampadaires
et autfes installations.

En janvier l986,la Commision terminait
la première phase d'une étude relative à
I'utilisation future des terrains fédéraux de
la capitale.

Tout au long de I'année, le Plan de la
Cært¡e du Cana¿a' un pb
des terrains fédéraux a fait I'objet d'une
étude approfondie par différents groupes,
partout au Canada, y compris les membres
du Parlement, les organismes fédéraux, les
autorités politiques régionales et municipales
et les groupes d'intérêt de citoyens.

Ces diverses contributions ont donné lieu
à une version modifiée du plan, laquelle
servira de guide pour l'utilisation de toutes
les terres fédérales de la Région de la Capitale
nationale.

On prévoit que ce plan recewa I'appro-
bation définitive du gouvernement au cours
de I'année à venir.

*
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Une rétrospectíue de I'année

'.'!L

À bien des égard s, 1986-1987 a êtê I' anrÉ.e

des {{premières}) pour la Commission de la
Capitale nationale.

Au mois de juin, après plus d'une année
de préparation, le Cabinet adoptait notre
nouveau mandat. fexécution de ce nouveau
mandat transfomera, dans un avenir pro-
chain, I'aspect de la capitale et I'esprit qui
sen dégage.

Pour nous assurer que cette ère de
renouveau démarre sur un bon pied, nous
nous devions de mettre de l'ordre dans
notre maison. c'est poufquoi, au cours de
I'année 1986-1987, nous avons procédé
à une festructufation intefne qui permettra
une meilleure répartition de nos nouvelles
tâches.

Ainsi, nous alons créé une nouvelle
Direction, celle des programmes inter-
gouvernementaux, pour coordonner les
activités que nous partageons avec d'autres
groupes de la Région de la capitale. Nous
avons confié la gestion de nos nombreux
biens immobiliers dans la région à la Division
de la gestion des terrains urbains. De plus,
nous avons créé une nouvelle dMsion qui
sera responsable de la supervision des rési
dences officielles, assumée aluparavafú paf
Thavaux publics Canada.

Pour nous permettre de canaliser nos
ressources financières plus restreintes vers
des objectiß précis, nous avons abandonné
ou remis à plus tard plusieurs projets
entrepris dans le passé.

Nous avons abandonné notre prograûxne
d'arts visuels, à la suite des recommanda-
tions du Groupe de travail Nielsen relatives
aux arts et à la culture. Et pour la première
fois depuis de nombreuses années,le Festival
canadien du canot napas eu lieu. Il sera
remplacé par un nouveau festilal dont les
plans.sont à êúe finalisés. Le nouveau
festtual qui sera lancé à l'êté 1987 mettra
env¿leur la culture canadienne, notre mode
de vie et nos talents. Dans d'autres domaines
également, nous avons réorienté certaines
de nos ressources pour mieux réaliser nos
principaux objectiß.

Sous-jacente à toutes ces initiatives, nous
avons élaboré une approche plus globale
de la vérification, approche qui dépassera
laformule traditionnelle axée sur les dépenses
et qui comprend l'élaluation des objectifs
et des résultats obtenus. Au fur et à mesure
que nous allons de I'alant dans la revitali-
sation de lacapitale, il nous seraplusfacile
d'élaluer objectivement notre progrès.
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Faits saillants

F¿rmi les faits saillants des nombreux
érÉnements et activités qui ont marqué
1986-1987 et dont la Commission était
responsable, citons notamment :

Un fait qui a revêtu une importance
particulière au cours de I'année 1986-1987
a été la planificarion rrès détaillée d'une
année complète de célébration qui sera
l'occasion de mettre en pratique l'une des
nouvelles dimensions de notre nouveau
mandat.

Proiet 88 sera un spectacle éblouissant
de la culture canadienne et de ses têalisa-
tions. Cette année de célébration sera
inaugurée sur la Colline padementaire, aux
toutes premières heures de 1988. Le
Projet 88, crê,é grãce aux contributions de
plusieurs partenaifes, mettra, plus que
jamais, la Capitale en évidence.

Ia Commission de la Capitale nationale
assumera un rôle de premier plan dans cette
année de célébration, en parrainant de
nombreux festivals et autres attractions qui
ont lalu à la Capitale sa renommée actuelle.

Lannée dernière, la Fête du Canadaade
nouveau été la manifestation la plus popu-
lai¡e de la Capitale.

Elle a attiré une foule de 350 000 per-
sonnes, le plus grand nombre de visiteurs
jamais enregistré. Fait remarquable, près de
I 200 bénévoles ont contribué au succès
de cette fête d'un jour.

En dépit de la mauvaise température de
fêvner 1987,près de 700000 personnes
ont participé à Bal de Neige, festival d'hiver
d'une durée de 10 jours. Des milliers de
Canadiens ont pu yprendre part, grâce à la
télédifü¡sion de ses activités, à l'échelle
nationale. fAssociation du festilal de Bal
de Neige, organisme bénévole, a fait ses
débuts, en assumant la responsabilité de
plusieurs activités qui ont connu un gfand
succès.

I¿ Commission a continué à prêter son
concours à bon nombre de festirr¿ls dont
elle nest pas reqponsable, en oftant des
conseils techniques et des contributions
financières. Citons, entre autfes, le Festiv¿l
international de jazz, le Festilal de la bicy-
clette de Hull et le Festival Franco-Onta¡ien.
Ïbutes ces activités jouent des rôles impor-
tants dans les grandes célébrations à venir.

Malgré un budget restreint et des attentes
grandissantes de la paft du public, les
employés de la Cornmission ont accompli
un travail remarquable tout au cours de
I'année, preurre incontestable de leurs talents.
Ce dévouement et ce bon esprit demeure-
ront toujours un facteur important dans
l'accomplissement de nos tâches futures.
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hintentps 1986

Sondage sur les vísiteurs de la capitale z

La Commission a effectué, tout au long de
I'année 1986, une enquête sur les visiteurs
de la capitale. Cette enquête, qui fait partie
d'une étude plus globale visant à connaître
ses différents publics, a permis à la Commis-
sion de savoir qui sont cesvisiteurs et quelles
sont leurs réactions envers la capitale et
les différentes atffactions qu'elle leur ofte.

I¿Vieille Ferrne: Cette maison de ferme
et ses dépendances construites par la famille
Bradleyet sesvoisins dans les années 1850
a continué d'être très fréquentée au cours
de 1986. Elle a accueilli environ 12000
visiteurs. On y présente un musée vivant où
les interprètes, en costume d'époque,
invitent les visiteùrs à retrouver les gestes
des anciens, en exécutant les trawux tradi
tionnels de la ferme. La Commission de la
Capitale nationale a entrepris un plan d'une
durée de trois ans qui vise à confier l'exploi
tation de ce site à une coopérative à but
non-lucratif, qui groupe des résidants de la
région.

Iæ Moulin deWakefield: Le moulin
de Wakefield, restauré par la Commission de
la Capitale nationale au cours des années
1970, sera bientôt exploité totalement par
des organismes cofiìmunautaires locaux. Au
cours de 1986, environ 13 500 personnes
ont visité le moulin et le musée avoisinant
de la maison Maclaren, adminisftés par la
Société historique de Gatineau.

I¿ construction de la Promenade:
IÆs tra ux de construction commencés en
1985 afin de prolonger vers l'est la Promenade
de la Commission, se sont poursuivis au
cours de cette année. Cette route donnera
accès au nouveau Musée national de I'aviation.

Íembellissement des parcs: En plus
des trar.aux exigeants d'entretien des parcs
publics dont la Commission est responsable,
la Direction du développement a entrepris
une révision importante de I'un des centres
d'intérêt les plus populaires de la capitale:
le Parc des commissaires. Ce parc, en bordure
de la promenade Reine-Elizabeth et du lac
Dow, est depuis longtemps le centre du plus
spectaculaire déploiement de fleurs de la
capitale. Dorénavant, ce spectacle sera
encore plus riche et plus varié, avec I'addi-
tion de plates-bandes de fleurs, de sentiers
et d'affangements floraux, dont quelques-
uns auront l'aspect de jardins circulaires au
milieu de toute cette verdure.
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La Fête du C-anada: I¿ manifestation

la plus importante de l'été dans la capitale
a atti'rê plus de 350 000 personnes en 1986.
Des foules joyeuses ont pris part aux événe-
ments spéciaux qui étaient présentés à cinq
endroits, dans le secteur central de la ville.
Comme toujours, grâce à une bonne plani-
fication et une coordination excellente des
divers groupes participants et I'appui inces-
sant d'enyiron I 200 bénévoles, cette fête
a connu un succès retentissant.

Iæ développement du secteur central
ouest: La Commission a identifié le projet
de développement des terrains du ,, Secteur
central ouest )) cofiìme étant une priorité à
moyen terme. Ces terrains, qui comprennent
les plaines LeBreton, le ruisseau de la
Brasserie, llle Chaudière et llle Victoria,
s€ront éventuellement mis en valeur pour
fournir un carrefour de rencontre à la section
ouest du parcours d'honneur qui reliera les
principales attractions du secteur central
de la capitale. Bien que les plans définitiß
n aient pas encore été approuvés, nous avons
reçu plusieurs propositions de concepts de
développement qui seront annoncés pro-
chainement au public et aux parties inté-
ressées pour recevoir leurs commentaires
et leurs sug!¡estions.

Spectacle Son et Lumière: Pour la
tfoisième année consécutive, le spectacle
Son et Lumière sur la Colline padementaire
a été très populaire. Ce spectacle qui raconte
I'histoire de la fondation et du développe-
ment du Canada par le truchement de jeux
de lumières multicolores, synchronisés à
une bande sonore transmisepar depuissants
haut-parleurs, a conquis une foule de 65 000
visiteurs au cours de l'été de 1986.

Le chalet Kingswood: Parmi les
nombreuses initiatives mises de I'ar,ant
pour répondre à I'intérêt très marqué des
Canadiens envers I'histoire politique et
culturelle de leurpals, la Commission a owert
au public, en 7986,Ia visite du chalet
Kingswood, soigneusement redécoré, rési
dence d'été de l'ancien Premier ministre
William Lyon Mackenzie King, entre l90O et
1926. Envtron 150 OOO personnes ont mani-
festé leur intérêt pour la résidence d'été et
le centre d'interprétation situé à proximité.
D'autres trat?ux de restauration sont en
coufs.

flnfotente : Le centre d'information pour
les visiteurs de la Colline parlementaire,
appelé rr Infotente D a waiment åit ses preuræs
au cours de la saison esti\r¿le de 1986. Ce
centre d'information, qui en est à sa deuxième
année complète d'exploitation, est logé
sous une tente et est situé du côté est de
l'édifice du Centre. Il ofte un moment de
détente aux visiteurs des édifices du Parle-
ment. En attendant de visiter l'édifice du
Centre, les visiteurs peuvent rcir I'erposition,
feuilleter des brochures et poser les ques-
tions qui les intéressent au personnel très
qualifié. En tout, un total de 25OO00per-
sonnes ont profité de ces nouveaux services.

Scènes de la capiøle: ,, Si la capitale
m'ét^tt contée )1. fété derniq sirJohn A
Macdonald, sir Wilfrid I¿urier et d'autres
éminents Canadiens sont venus hanter la
Colline parlementaire un bon moment; non
pas comme des fantômes, mais waiment en
chair et en os, grâce à une troupe de bons
comédiens engagés par la Commission.
Ces comédiens ont fait reyiwe des épisodes
de la vie des hommes politiques d'une autre
époque. Cette attraction a permis à des
milliers de visiteurs de mieux connaître
l'histoire politique du Canada. En 1986, on
a ajoutê au programme la présentation des
fameux procès de la fin des années 1p20 qui
concemaient les droits des femmes cana-
diennes à occuper des postes dans la fonction
publique. Ces spectacles sont devenus l'une
des attractions les plus populaires de la
Colline parlementaire.
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Coloris automnal: Le Public a Pu
admirer le parc de la Gatineau dans toute
sa splendeur, du 20 septembre au 13 octobre
1986. En plus d'une randonnée en autocar
le long des promenades de la Commission
de la Capitale nationale, le programme
,, Coloris automnal )' comprend maintenant
des nouvelles activités innovatrices, notam-
ment des promenades guidées à travers les
sentiers de l'arrière-pays, I'obsenation des
faucons au belvédère Huron, la chute des
feuilles et un ,,bassin,, de feuilles pour les
enfants au belvédère Etienne-Brûlé, ainsi
que plusieurs autres activités pouYant satis-
faire tous les goûts. Le résultat: le nombre
de visiteurs a atteint de nouveaux sommets,
dépassant pour la première fois, le nombre
de 2OO OOO.

Étude de la Cité padementaire: On a

complété la phase I des études d'ensemble
visant à trouver la solution aux problèmes
des députés qui ont besoin d'avoir des
bureaux àproimité de la Collinepademen-
taire. La phase II de l'Étude de la Cité
parlementaire est une ébauche du plan
directeur et des lignes de conduite en
architecture urbaine. Ce travail est mainte-
nant terminé, après des consultations avec
le Comité padementaire ch:rgé de l'étude
de ce projet. La prochaine étape est d'établir
les priorités dans le but d'apporter les
améliorations nécessaires à un grand nom-
bre d'édifices situés au coeur de la capitale.

üusine de fìltration du lac Philippe:
Depuis plusieurs années, la Commission a

trarz;illé avec ardeur à amênager et à ré-
amênager les installations du parc de la
Gatineau pour accueillir le nombre grandis-
sant de visiteurs. Une preuve qui démontre
que les Canadiens aiment bien profiter de
leur environnement est le nombre de
1.3 million de visiteurs qui profitent toute
I'année des sentiers, des lacs, des teffains
de pique -nique, des centres d'interprétation
et des terrains de camping. Au cours de
I'année, on a entrepris des travaux d'instal-
lation d'une usine de fìltration moderne au
lac Phillippe, pour permettre au public de
profiter d'une eau saine, propre et potable.

I¿ Conférence internationale sur les
rivières: Lun des premiers événements
à découler du nouveau mandat de la Com-
mission est une conférence internationale
sur les rivières qui se tiendra à Ottawa
au début de juin 7987. La Commission
a organisé cette conférence, en partie pour
recueillir des idées sur I'aménagement
de ses temains situés au bord de I'eau. Cette
conférence réunira des représentants
provenant de toutes les régions du Canada
et aussi de pays étrangers. On étudiera,
entre autres, les questions sui%ntes: l'ani-

mati,on et I'utilisation du parc par le public,
le développement, la conservation et le
réaménagement des plages et des terrains
situés au bord de I'eau.

Musée canadien de la photographie
contemporaine: La Commission de la
Capitale nationale met à profit son nouveau
rôle d'agent d'intervention directe et indi-
recte dans la restauration de la terrasse du
Château Laurieq en rr¡e de I'installation de
ce nouveau Musée de photographie. Cette
entreprise réunit Parcs Canada, les Hôtels
CN inc. et les Musées nationaux du Canada.
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Hiuer 1986-1987

Noël sur la Colllne parlementaire:
Pour Noël, l'année demière, la Colline
padementaire a été plus étincellante que
jamais auparavant, grâce aux efforts con-
joints de plusieurs capitales provinciales.
Pour donner le ton à la saison des fttes, les
lumières qui illuminent les édifices du
Padement, les arbres et les rues avoisinantes
ont été allumées dès le 10 décembre.
Dans plusieurs capitales provinciales, bon
nombre d'édifi ces gouvemementaux, ornés
de lumières pour NoëI, s'illuminaient au
même moment. Dans la capitale, un des
spectacles les plus remarquables de tout
l'hiver s'est produit la veille de NoëI, lors-
qu'une tempête de verglas a recouvert
toutes les branches des arbres et toutes les
ampoules d'une couche de giwe lumineuse.
Des milliers de spectateurs sont accourus
sur la Colline du Padement pour contempler
ce spectacle aux effets magiques.

Célébration de la veille duJour de
I'An: C'est la deuxième année qu'avait lieu
cette manifestation, qui pourrait devenir
une traditionpour les Canadiens. Ces célé-
brations ont attiré deux fois plus de monde
que I'an dernier. Un peu alant minuit, le
3l décembre, environ 25OOO personnes
envahissaient la Colline parlementaire pour
célébrer ensemble le Nouvel An. Dans leurs
foyers, partout aù Canada, quelque 600 OO0
téléspectateurs, soit trois fois plus que l'an
dernier, ont pu assister à cette fête. À ce
rythme, on peut espérer que cent mille
Canadiens viendront dans la capitale du
Canada célébrer la veille du Jour de I'An en
1996.

Bal de Neige: Cette année encore, la
première fête de l'hiver dans la capitale
aattirê plus de 700000 visiteurs au cours
du neuvième festíal annuel, d'une durée de
1O jours. Bon nombre de visiteurs sont
venus de l'extérieur de la région pour par-
ticiper à ces festivités, tandis que des milliers
d'autres, partout au pa)s, prenaient part
aux événements de Bal de Neige, difrrsés
par les réseaux nationaux de télévision.
Au nombre des nouvelles initiatives de 1986,
mentionnons que l'administtatioî de Bal de
Neige en þériþbØe a été confiée à un
organisme communautaire, l'Association
du festiral Bal de Neige.

s

. Gatineau 55: k populaire marathon
de ski de fond, Gatineau 55, a encore eu lieu
cette année, dans des conditions qui fai-
saient appel à toutes les ressources et toute
la vigueur des participants ainsi que des
organisateurs. La compétition de 55 kilo-
mètres s'est déroulée au cours d'une fin de
semaine où les conditions atmosphériques
étaient très maur"¿ises. k grand froid et les
vents très forts auraient pu mettre fin à
cette compétition avant même qu'elle ne
débute. Cependant, les organisateurs de la
Commission de la Capitale nationale ont
rapidement procédé à des modifications
touchant pfesque toutes les facettes de la
compétition: ils ont raccourci les distances
àparcourir, modifié la direction des sentiers
et replacé les abris et les stations de relais.
La compétition a commencé à l'heure prévue
et s'est déroulée sans incident, saufque
Gatineau 5 5 s est transfo rmé en Gatineau 42 ,

en raison des rnodifications apportées au
parcours. Ires organisateurs de la Commission
de la Capitale nationale ont reçu depuis,
I'invitation de la Fraternité européenne de
ski de fond àpartager leurs expériences.
Il se peut que les stfatégies de sauvetage
rapide de la Commission de la Capitale
nationale servent, à I'avenit au sauvetage
d'autres compétitions internationales.

/

.ll -lìþr'
.4'

I

'1

' 744

'I
I

I

l
I
Itá
I t'

I
j
:{

t

w

r,14



Reuítalisøtion
de I Ediftce Døly Le hojet Cbamberc

Les altractíaræ tout au long
du Parcourc d'bonneur

I

Au cours de 1986-1987, I'un des projets
de revitalisation les plus importants de
la Capitale a franchi plusieurs étapes en r.ue
de sa réalisation.

Pour remercier les Canadiens de leur
contribution croissante à la conservation
du patrimoine, la Commission a lancé un
appel d'offres aux promoteurs immobiliers
en lue de la restauration de l'édifice Daly,
qui compte parmi les plus imposants de
l'actMté du centre-ville depuis 1905. Lappel
de présélection annoncé à la fin de novembre
1985, semble avoir retenu l'intérêt de
plusieurs promoteurs les plus quali-ûés au
pays.

À la suite de cet appel de présélection, la
Commission a invité les répondants les plus
intéressants à présenter une offre financière
globale. On a alors demandé au promoteur
retenu pour ce projet d'engager trois bureaux
d'architectes qui dewont présenter des
concepts architecturaux pour le réaména-
gement de cet édifice.

Le Comité consultatif d'architecture de
la Commission a étudié les concepts archi-
tecturaux en fér,'rier l9a7 . Un choix devrait
se faire au début de l'année financière
1987-1988. La Commission de la Capitale
nationale demeurera propriétaire du fonds
de terre, pour le plus grand bénéfice de
tous les Canadiens.

"tl

k succès des plans de mise en valeu¡
entre le gouvernement et le secteur privé,
dans la revitalisation de l'édifice Daly, servira
de modèle pour cet autre projet également
important du centre-ville d'Ottawa.

k site Chambers, situé Place de la
Confédération, tout près des immeubles
du Parlement, comporte deux immeubles
du patrimoine très spéciaux - le Central
Chambers et le Scottish Ontario Chambers.
On entendprocéder avec soinpour redonner
à ces deux immeubles leur élégance d'antan.

À cette fin, le travail a débuté par un
apoel de présélection auprès des promoteurs
immobiliers en fiévrier 1987. Ceux-ci ont
jusqu'à awil 1987 pour signifier leur intérêt,
après quoi, on passera à la deuxième étape
de ce projet, l'appel d'offres, en juin 1987.

Une des premières oeuvres que Ia Com-
mission dewa accomplir, au début de son
nouveau manclat, sera la construction d'un
parcours d'honneur reliant les principales
attractions du centre-ville de la capitale.

Il est fondamental que le parcours soit
prêt à temps pour l'ouverture des deux
musées qui aura lieu en 1988-1989, d'une
part parce que ces deux immeubles presti
gieux se trouvent le long du parcours
d'honneu¡ et d'autre part parce que cela
impressiomera favorablement les visiteurs
non seulement de la région mais de partout
au Canatla.

Déjà la promenade Sussex et une section
de la rue Rideau revêtent un caractère tout
spécial car c'est ce chemin qu'empruntent
tous les défiIés officiels qui vont de la
résidence du Gouverneur général aux
immeubles du Parlement.

ïbut au long de ce parcours, on trouve
les édi-fices lesplus importants de la capitale:
le 24 Sussex, l'édifice Iæster B. Pearson,
le Centre des conférences, le Château
I¿urier et l'édifice du Centre.

En prévision de I'ouverture du Musée
canadien des Civilisations et du Musée des
beaux-arts du Canada, nous sommes à fina-
liser les plans pour embellir ce parcours.
IJaménagement pa)sager sera repensé, des
lampadaires et des bancs publics seront
installés, dans le but de faire ressortir
toutes les richesses et les beautés naturelles
de ce parcours.

Ce projet de parcours a d'ailleurs remporté
tous les honneurs de la communauté inter-
nationale d'architecture. Dans un concours
organisé par le célèbre magazine I'rcgressiue
Arcbitecture et où 357 projets ont été
soumis, il a remporté le premier prix...
une distinction que peu d'autres projets
canadiens ont méritée.

, fun des membres du jury a fait le com-
mentaire suivant: [traduction] Cette idée
de faire un boucle reliant la rivière et les
points de l'ue spectaculaires de ce secteur
est tout simplement géniale. Ottawa est
waiment à l'avant garde dans la planification
urbaine moderne.



Leparc de Ia Gatineau Ptojet Contact
5

*Un point de rencontre natlonal: Irs
résidants de la Capitale, habitués à consi-
dérer le parc de la Gatineau comme {{un
petit coin " où il est agréable de se retirer,
seront peut-être surpris d'apprendre qu'il a
été fréquenté pat 1.25 million de personnes
I'an dernier.

Petit àpetit, ces 35600 hectares de
nature sau\age sont devenus I'une des prin-
cipales attractions de la Capitale nationale.
I¿ Commission s'est dotée d'un nouveau
programme de rêunênagement de ce secteur
a-fin de répondre aux demandes du nombre
touiours croissant de visiteurs.

Iæs plans originaux du parc ont été révisés
tout au long de 1986. Grâce aux commen-
taires précieux des citoyens, le nouveau
plan établira clairement comment les instal-
lations actuelles seront modifiées et ce, en
respectant toujours la beauté et les richesses
naturelles de cet environnement appréciê
de tous les Canadiens.

Si vous souhaitez que les Canadiens
découlnent leur Capitale et l'apprécient,
donnez-leur la chance de le faire lorsqu'ils
sont encore jeunes.

Est-ce là un bon conseil ? Ã, notre auis,
c'est une excellente idée que nous avons
commencé à mettre en pratique, grâce à
<Projet Contact> qui favorise la commu-
nication entre les jeunes et leur capitale.

Au cours de l'été dernier, le personnel
de Projet Contact a parcouru le pays pour
tenir des consultations avec des représen-
tants des ministères, des spécialistes des
prografiìmes scolaires et des responsables
de centres de documentation audio-visuelle
pour déterminer s'il est possible et oppor-
tun de mettre au point du matériel d'ensei-
gnement destiné à faciliter aux enfants

cãnadiens la connaissance de leur capitale.
Partout, l'équipe a êtê bien accueillie.

À la suite des ces rencontres, l'équipe a
constaté l'utilité de tels outils pour déve-
lopper la connaissance sociale des jeunes
des écolesprimaires du Canada. On a conclu
que ce projet deltait s'adresser aux enfants
des classes de 5ième et 6iène années.

À cette fin, nous avons retenu les services
d'une entreprise spécialisée pour voir à la
conception, la production et la distribution
de matériel pédagogique, de niveau d'ensei-
gnement élémentaire. Ce matériel a été
conçu en fonction de la capitale et de son
rôle important dans l'élolution du Canada.
Il est important que les enseignants parti
cipent à l'élaboration de ce matériel pour
élaluer son utilité et sa laleur pédagogique.
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La Commission

IJN PROFIL STRUCTI.]REL
Rendre la capitale encore plus belle, plus

fonctionnelle et plus attiîaîte en mettant
en valeur son milieu naturel, son patrimoine
architectural et son cadre naturel, voilà la
tâche que poursuit sans relâche la Commis-
sion de la Capitale nationale et ses prédé-
cesseurs depuis le début du siècle.

Cette tâche comporte de nombreuses
facettes: I'acquisition de propriétés et
terrains ; l'animation culturelle ; la cueillette
de I'information et sa di-ftrsion; la concep-
tion et la mise en place d'installations
récréatives et l'approbation par les autorités
des projets de réutilisation ou de rêamêna-
gement de certaines propriétés fédérales.
I.E MANDAI DE IA, COMMISSION

La Commission de la Capitale nationale
est une société d'Etat, inscrite à l'annexe
t C" de la Loi sw I'adminßtration financièrq
créée en vertu de la Loi sur la Cap:ilAþ
nationale en 1958.

En vertu de cette loi, la Commission a

pour buts et obiets de préparer des plans
d'aménagement, de consen/¿tion et d'em-
bellissement 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 importance nationale.

Avec l'élargissement de son mandat,
approuvé par le Cabinet en juin 7986,1a
Commission sest lu confier un rôle déter-
minant dans le développement culturel de
la capitale. D'ailleurs, la Ioi sur la Capitale
nationale sera amendée prochainement pour
réfléter cette évolution.

En accord avec son mandat révisé, la
Commission aélaboré une nouvelle
déclaration de sa mission:

,,La Commission de la Capitale nationale
apour objectif de rreiller au développement
de la capitale en tant que symbole commun
de la fierté nationale )).

Pour atteindre cet objectif, la Loi stipule
que la Commission peut:



Sttucture interne

o acquérir et vendre des propriétés;
¡ antênager et entretenir des parcs, des

promenades, ponts et d'autres ouvrages;
o coopérer avec des municipalités de la

région, des entreprises du secteurprivé ou
d'autres autorités à des projets conjoints;

. administrer, préserver et entretenir les
lieux historiques;

o procéder à la planification nécessaire
à la mise en valeur adéquate des terres
publiques de la Région de la Capitale
nationale.
Iæ choix du site, de I'emplacement et des

plans pour la construction, la modification
ou I'agrandissement de bâtiments ou autres
ouvrages situés sur les terres fédérales de
la Région de la Capitale nationale doivent
recevoir l'approbation de la Commission.

Dans le cadre de ce nouveau mandat, cette
liste a été allongée et inclut maintenant:
o Célébrations annuelles, telles que la

Fête du Canada ou le Bal de Neige;
. Centres de l'interprétation de I'histoire

et de la nature;
o Événements qpéciaux en provenance de

tout le Canada ou de l'étranger, etprenant
fin dans la capitale;

. Progfamme de communications sur ce
qui se passe dans la capitale;

¡ Diff.rsion d'événements particuliers à la
radio ou à la télfuisionpour frire connaître
à tous les Canadiens, les activités de la
capitale.
De plus, les divers ministères et autres

ag€nces du gouvernement fédéral et les
autres nfi¡eauxde gouræmement de la capitale
ont un besoin croissant de s entendre sur
les buts à poursuiwe. Une plus grande
ptêseflce prcuinciale est également impor-
tante. Des consultations auprès des intéressés
seront effectuées pour s'assurer que la
programmation offerte est complémentaire
et bien coordonnée.

Pour se conformer aux priorités du
gouvernement fédêral actuel, la Commis-
sion de la Capitale nationale cherche à
réduire sa dépendance financière vis-à-vis
le Padement. La Commission a redoublé ses
efforts pour diversi-ûer ses sources de
financement. ks biens de la Commission
doivent lui servir de levier pour l'aider à
atteindre ses objectiß: la Commission de la
Capitale nationale doit voir à améliorer,
adapter ou réaménager ses biens, lorsqu'il
y a lieu, de concert avec des organismes
du secteur privé, dans le but d'augmenter
ses sources de revenus, tout en voyant à
réaliser les objectiß de la Commission.

L\ RÉGION DE I.A. CAPTTAIT NAtrIONALE
Ia région sur laquelle la Commission de

la Capitale nationale a juridictionest appelée
Région de la Capitale nationale. Irs villes
d'Ottawa, en Ontario, et de Hull, au Québec,
constitueht le coeur de cette région qui
couvte 4 662ktlomètres carrés. Elle englobe
en tout ou en partie 27 municipalités et
quelque 750 000 personnes y résident.

Ia région forme une mosaïque d'éléments
géographiques et sociaux. Ies deux pro-
vinces canadiennes les plus peuplées se
rejoignent dans les collines et les plaines
de la v¿llée de la rivière des Outaouais.
On emploie communément les deux langues
officielles dans la région et plusieurs
cultures y coexistent.

Au début de son histoire, la vie écono-
mique de la région reposait sur I'industrie
des pâtes et papiers et le développement
de I'armée; à travers les années, la crois-
sance du gouvernement fédéral a modifié
cette situation. Aujourdhui, le gotrvemement
fédéral emploie près du tiers de la main-
d'oeuwe de la région. D'autres secteurs,
tels la recherche et la production dans le
domaine de la haute technologie, et le
tourisme, sont également importants.

I¿ Commission de la Capitale nationale
est l'un des principaux propriétaires fonciers
de la Région de la capitale nationale, puis-
qu'elle détient environ 48200 hectares
de terres, soit environ lO"/" de la superficie
totale de la région. Ce portefeuille com-
prend des promenades, de vastes étendues
non développées et des terrains à la cam-
pagne, une bonne partie des principaux
parcs du noyau urbain, des propriétés à
fevenus et des édifices d'importance
historique ou d'intérêt architectural.

IÁ'COMMISSION
I¿ Commission de la Capitale nationale,

société d€tat, est dirigée par une Ctynmissíon
de 20 membres nommés par le Gouvemeur
en conseil pour un mandat d'au plus trois
années. Les membres ne peuvent acceptef
plus de deux mandats consécutiß.

Afin d'avoir une représentation équitable
de toutes les parties du pays, la Commission
doit compter un membre de chacune des
provinces et des deux teffitoires. ks villes
d'Ottawa, de Hull et les municipalités
roisines sont assurées d'être représentées,
dans le cadre d'un certain nombre de
nominations obligatoires. Habituellement
la Commission tient trois réunions par
année, pour faire des recommandations sur
les règlements de la Société, les affaires
financières, les nominations et le plan
d'ensemble de la Société.

Iæ Comtté exécutif, composé de cinq
membres de la Commission, se réunit
chaque mois pour roir aux activités quoti-
diennes de la Société et porr faire des
recommandations à la Commission sur les
questions de lignes de conduite.

Ir C-omité de vérification de la Société,
composé uniquement de membres de la
Commission, supervise la préparation des
rapports financiers de la Société, traite avec
le vérificateur de I'extérieur et agit comme
représentant de tous les membres de la
Commission pour l'étude et l'adoption des
états financiers de la Commission.

Pour I'aider dans I'exercice de ses fonc-
tions,la Commissionreçoit l'appui de quatre
Comités consultatiß composés de mem-
bres de la Commission et de Canadiens,
qpécialistes reconnus dans les champs
d'activité de ces comités. À la ûn de mars
1987, ces comités étaient les suilants:
te Comité consultatif sur les biens immobi
liers, le Comité d'aménagement de la
Capitale nationale, le Comité consultatif
d'architecture et le Comité consultatif des
communications.

Unprésident, nommé par le Gouvemeur
en conseil, également directeur gênéralde
la Société, dirige à la fois la Commission et
le Comité exécutif. Ie président est égale-
ment membre d'office des différents comités
consultatiß et du comité de lagestion inteme.
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Les commíssaires

IA COMMISSION
(Au 3l mars 1987)
Présldent
Jean E. Pigott
Vice-Présldent
Pierre Bastien
Montréal, Québec
Robert Chiarelli
Ottawa, Ontario
DrWilliam Crawford
Sackville, Nouveau-Brunswick
Eleanor Drysdale
Vancouver, Colombie-Britannique
Vilmont Dupuis
Gatineau, Québec
E Paul Laflamme
Hull, Québec
Paul E Lalonde
Gloucester, Ontario
Halia M. L1'pka
Hamilton, Ontario

J. Arthur MacDonald
Pictou, Nouvelle- Écosse

Donald MacKinnon
Chadottetown, Île du Prince-Edouard
AIan G. Martin
Midland, Ontario
\ùfilliam L. McBwen
Vancouver, Colombie-Britannique

John Mclntosh
Edmonton, Alberta
Philip M. Reynolds
Winnipeg, Manitoba
Edie Rittinger
Vancouver, Colombie- Britannique
Bea C. Ross
Ottawa, Ontario
Guy Simard
Ste-Foy, Québec
Vernon Toews
lWhitehorse, Yukon

LE COMITÉ EXÉCUTIF
(Au 3l mars 1987)
Président
Jean E. Pigott
Vice-Présldent
Pierre Bastien
Montréal, Québec
Vilmont Dupuis
Gatineau, Québec
Bea C. Ross
Ottawa, Ontario

John Mclntosh
Edmonton, Alberta

LE COMITÉ DE VÉRtr'ICAÍION
DE II\ SOCIÉTÉ
(Au 31 mars 1987)
Président
Alan G. Martin
Midland, Ontario
Dr ¡ùØilliam Craçford
Sackville, Nouveau- Brunswick
Paul F lalonde
Gloucester, Ontario
'tVilliam L. McEwen
Vancouve¡ Colombie- Britannique
Philip M. Reynolds
'Winnipeg, Manitoba

COMITÉ CONSI.]ITAflF DES BIENS
IMMOBILIERS
(Au ll mars 1987)
Président
Allan D. Poapst
'Winnipeg, Manitoba
Vice-Président
Robert Fréchette
Québec, Québec
MEMBRES
\{¡illiam Assad
Gatineau, Québec
Joe Berridge
ïbronto, Ontario
Robert Garrod
Ottawa, Ontario
Philip O'Brien
Montréal, Québec
Jack Scott
Brampton, Ontario
COMMISSAIRE
Donald MacKinnon
Chadottetowr, lle du Prince-Edouard
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COMITÉ D'AMÍII\AGEMENT
DE IA. CAPITIALE NATIONAI.E
(Au 31 mars 1987)
Président
Serge Y Piotte
Montréal, Québec
Vice-Président
Alan EJ. Artibise
lüinnipeg, Manitoba
MEMBRES
Dr Caroline Andrew
Ottawa, Ontario
Macklin L. Hancock
Mississauga, Ontario
\ùØalter Hardwick
Vancouver, Colombie-Britannique
Lloyd P Sankey
Toronto, Ontario
Serge Viau
Sillery Québec
COMMISSAIRES

Robert Chiarelli
Ottawa, Ontario
Guy Simard
Ste-Foy, Québec

COMITÉ CONSUTIAÍIF
D,ARCHITECTI.]RE
(Au 3l mars 1987)
Président
Alexander E. Rattray
Winnipeg, Manitoba
Vice-Président
TimothyV Murray
Rockcliffe, Ontario
MEMBRES

Benoît Bégin
St-Didace, Québec
Claude Belzile
Québec, Québec
Robert Eaton
Moncton, Nouveau- Brunswick
Brian L. Hemingway
Vancouver, Colombie- Britannique
\ùfalter H. Kehm
ïbronto, Ontario
Bruce Kuwabara
ïbronto, Ontario

James McKellar
Calgary, Alberta

Jacques Reeves
Montréal, Québec
COMMISSAIRE

John Mclntosh
Edmonton, Alberta

COMITÉ CONST.IÍTATTT
DES COMMI.NICATIONS
MEMßRES

Robbins Elliott
Ottawa, Ontario
Peter Herrndorf
Toronto, Ontario
Frank Ogden
Vancouver, Colombie- Britannique
Peter Paterson
Dartmouth, Nouvelle-Écosse

JudY tùØish

Culgury,Aberta
COMMISSAIRE
Edie Ritting€r
Regina, Saskatchewan
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In Commíssíon

Iæs vice-présidents et le directeur des
finances qui voient aux activités régulières
de la Commission relèvent du Président de
la Commission qui en est aussi le directeur
gén&al.

IA' DIRECTION DES AFFAIRES
GÉNÉRAIES est dirigée par M. Greg Gy'ton,
vice-président. Cette Direction apporte un
soutien au Président, en le dégageant de
certaines fonctions administratives. La
Direction fournit également les services
suivants: services de personnel; le conten-
tieux; services d'acquisition et de gestion
du matériel; services de gestion et de
politique d'ensemble; services des commu-
nications. Cette Direction fournit des
services de secrétariat à la Commission,

au comité exécutif et aux comités consul-
tatifs. De plus, la Direction des affaires
générales est responsable de l'administration
du programme des langues officielles.

IÀ, DIRECTION DES BIENS IMMO-
BILIERS est dirigée par M. Erhard Braun,
vice-président. Cette direction est respon-
sable de la gestion, de I'acquisition et de la
disposition des biens immobiliers dans toute
la Région de la Capitale nationale. La
Direction soccupe aussi de la location, de
la gestion, de I'aménagement et du réamé-
nagement des immeubles à revenus. La
Direction administre le programme de sub-
ventions tenant lieu de taxes aux municipa-
Iités locales et assume la responsabilité
des résidences officielles.

IÁ, DIRECTION DE IÁ,PIÁ,NIFICAIION
est dirigée par M. Jaap Schouten, vice-
président. Elle est chargée de l'élaboration
et de la coordination des politiques de
planification. Elle voit aussi à l'élaboration
des plans d'ensemble pour I'aménagement
des terres fédérales dans la région de la
Capitale, I'articulation de lignes directrices
pour la planification de projets et pour la
recherche sur des questions environne-
mentales et socio-économiques. I¿ Direction
fournit également des conseils et de I'aide
pour la planification à long terme et les
prospectives qui peuvent avoir des réper-
cussions sur la région.

Ij. DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
est dirigée par M. John Van Essen vice-
président. Cette direction est chargée de
la conception des divers projets, de leur
construction, de leur surveillance et des
services administratifs qui en découlent. Ces
responsabilités comprerìnent: des services
en architecture paysagiste ou en génie pour
les projets de la Commission de la Capitale
nationale ; I'administration de projets de
construction mis en oeuvre par la Commis-
sion et la surveillance des projets à frais
partagés. Elle voit aussi à l'entretien des
parcs, des promenades et des terrains du
gouvernement. Lannée dernière, on a créé
une nouvelle dMsion pour voir à la gestion
des terrains urbains.

IÁ' DIRECTION DES SER\¡ÍCES AU
PIIBLIC est dirigée par M. André Bonin,
vice-président. Cette direction est respon-
sable des manifestaions culturelles et des
activités récréatives, des manifestations
relatives à l'interprétation de la nature et
du patrimoine ainsi que des services d'accueil
aux yisiteurs. Ces fonctions comprerìnent
la planification, le développement, I'exploi
tation et l'administration du parc de la
Gatineau et la présentation d'événements
spéciaux destinés aux Canadiens et autres
visiteurs dans le but de célébrer le Canada
tout au long de l'année.

IÁ. DIRECTION DES PROGRAMMES
INTERGOI']VERNEMENIAUX est dirigée
par M"' Edna MacKenzie, vice-présidente.
Cette direction voit à coordonner les im-
menses efforts que la Commission déploie
dans la capitale dans le but d'intéresser les
différents niveaux du gouvernement ainsi
que d'autres organismes àparticiper à la mise
en laleur et à la promotion de la capitale.

IADIRECTION DES FINANCES est
dirigée par M. John Denis, vice-président.
Cette direction fournit les services de
planiûcation et de contrôle financiers.
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Les cornítés consultøtifs
Les þrcgrørwnes íntetgouaernernenta ux
Une mßsíon conjoínte

Iæ public nest propablement pas au
courant que la Commission de la Capitale
nationale bénéficie des conseils et de
l'expertise d'éminents spécialistes canadiens
dans plusieurs secteurs clés.

I€s quatre comités consultøtífs ont été
mis sur pied dans le but de solliciter les
vues de spécialistes de l'extérieur, en ce qui
a trait auxprogrammes et aux activités de la
Commission. Ces personnes sont des spé-
cialistes, soit en gestion de biens immobiliers,
en conception et en plani-fication d'archi-
tecture urbaine, soit en communication.

ks membres des comités qui exercent
différentes professions, représentent toutes
les régions du Canada. Ils remplissent
bénévolement leurs fonctions reliées à la
mise en laleur de la Capitale. Ils reçoivent
de modestes honoraires pour leur partici
pation aux réunions, mais ils offrent leurs
précieux services à titre gtacieux.

I¿ Commission a mis sur pied une
nouvelle direction en 1986-1987 pour
accomplir une mission très délicate et très
importante: coordonner les efforts communs
déployés par la Commission et les autres
juridictions de la Région de la Capitale
nationale en vue d'une plus grande colla-
boration entre tous ces intervenants.

I¿ Direction des programmes intergourær-
nementaux travaille au niveau des grandes
orientations dans le domaine de la coordi-
nation et de la planification de programmes.

fobjectif est d'obtenir une plus grande
collaboration entre les différents interve-
nants pour faire connaître la capitale et voir

à son aménagement. Pour y arriver, il faudra
obtenir la collaboration de ceux qui ont
des ressources et des talents spéciaux. Il en
résultera une plus grande efficacité, et des
économies financières importantes.

Pour ses débuts, la Direction des pro-
grammes intergouvernementaux coordon-
nera les événements et les programmes
associés à Projet 88. La Directionverra
à engager la participation de divers paliers
gouvernementaux et d'organismes privés,
établira un prograûìme conjoint de priorités
pour les événements culturels et tiendra
les divers intervenants au courant de toutes
les étapes de I'exécution des travaux.

{
I

-
II



Responsabilité de lø'
dírection en ma.tière d" états

fina.nciæsRé tro sþ e c tiu e f ina.n cière

Au cours de I'exercice, les dépenses de
la Commission se sont élevées à 92,2 millions
de dollars et ses recettes à 15,9 millions,
ce qui établit le coût de fonctionnement
netà76,3 millions. Lan passé, les dépenses
s'élevaient à 83,0 millions de dollars, les
recettes à 12,6 millions et le coût de fonc-
tionnement t,età70,4 millions. Iæs affec-

tations de crédits padementaires se sont
soldées par une insuffisance de 29,0 miltons
de dollars (0,8 million en f986).

Linsu-frsance mentionnée ci-haut est
attribuable surtout à une diminution des
crédits padementaires consécutive à la
participation de la Commission au pro-
gramme de réduction du déficit du gouver-
nement fêdêral. Cette insuffisance a étê
assumée avec I'approbation du Conseil du
Thésor du Canada qui a donné ordre à la
Commission de la combler envendant des
terrains excédentaires au cours des années
à venir.

I¿ Commission a encouru des dépenses
de l3,O millions de dollars (7,9 millions
en 1986) en zubventions tenant lieu d'impôts
fonciers dans la Région de la capitale natio-
nale et des contributions de 6,5 millions de
dollars (6,8 millions en 1986) à des projets
parrainés par d'autres pouvoirs publics.
Voici les contributions les plus importantes:
¡ 4,5 milliorn de dollars pour la construction

d'un réseau routier complet dans lapattie
québécoise de la Région de la capitale
nationale.

o 1,6 million de dollars dans le cadre de
I'entente tripartite que la Commission
a conclue avec la Commission de transport
régionale d'Ottawa-Cadeton et la Com-
mission de tranqport de la Communauté
régionale de l'Outaouais concernant les
services de transports en commun inter-
provinciaux dans la Région de la capitale
nationale.
Enfin, la Commission a consacré 15,1

millions de dollars à l'acquisitionde terrains,
d'immeubles et de matériels comparative-
ment à 11,5 millions en 1986.

ks états financiers cijoints de la Com-
mission de la Capitale nationale relèvent
de la responsabilité de la direction et
ont reçu I'approbation des membres de la
Commission. Ils ont été dressés par la
direction selon les principes comptables
généralement recorìrlus.

La direction a mis au point et tient des
Iiwes et des comptes, des contrôles finan-
ciers et de gestion et des systèmes d'infor-
mation. Ceux-ci sont conçus pouf garantir
dans une mesure raisonnable que les biens
sont protégés et contrôlés et que les tran-
sactions sont conformes à la Loi sur I'admi-
nistration financière et à ses règlements
de même qu'à la Loi sur la Capitale nationale
et aux règlements administratiß de la
Commission. Les systèmes et les usages font
I'objet de véri-fications internes.

Les membres de la Commission sacquit-
tent de leurs responsatrilités relatives aux
états financiers principalement par I'entre-
mise d'un comité de vérification où ils sont
les seuls à siéger. Ce comité se réunit
périodiquement avec la direction ainsi
qu'avec lesvérificateurs intemes et externes
pour discuter des résultats des vérifications
en ce qui aûaitàlasufisance des contrôles
comptables internes et pour examiner et
débattre les questions relatives à la commu'
nicatiòn de I'information financière. ks
vérificateurs externes jouissent d'un plein
accès au comité de véri-ûcation en présence

ou non de la direction.
I-e vérificateur externe de la Commission'

c'est-à-dire le Vérificateur génêral dt Canada,

avêrißê les états financiers. Il présente
son rapport au ministre des Thavaux publics,
qui est le ministre responsable de la
Commission de la Capitale nationale'

le Président,

¿

Jean E. Pigott

le Premier agent financier

t
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Rapport du uérificøteu.r Comrnission de In Capitale nationale

Au ministre des Tbalaux publics
J'aivêrrfrê le bilan de la Commission de

IaCapitale nationale au 31 mars 1987 ainsi
que les états des résultats, de I'avoir et de
l'évolution de I'encaisse pour l'exercice
terminé à cette date. Ma vérification a étê
effectuée conformément aux normes de
véri.fication généralement reconnues, et a
comporté par conséquent les sondages et
autres procédés que j'ai jugés nécessaires
dans les circonstances.

À mon avis, ces états financiers présentent
fidèlement la situation financière de la
Commission au 31 mars 1987 ainsi que les
résultats de son exploitation et l'évolution
de I'encaisse pour I'exercice terminé à cette
date selon les principes comptables géné-
ralement reconnus, appliqués de la même
manière qu'au cours de I'exercice précédent.

De plus, à mon avis, les opérations de
la Commission dont j'ai eu connaissance au
cours de ma vérification des états financiers
ont été effectuées, en tenant compte de tous
leurs aspects importants, conformément àla
partie XII de la Loi sur I'administration
financière et ses règlements, à la Loi sur
laCapitale nationalc, aux statuts et aux
règlements administratifs de la Commission.

Bilanøu 31 marc 1987 (en milliers de dollars)

ACTIF

À court terme
Encaisse et dépôts à court terme
Débiteurs

Ministères et organismes fédéraux
Locataifes et autfes

Fournitures d'e4ploitation, petit outillage
et stocks de pépinière (Note 2c)

Frais payés d'avance

Terrains, immeubles et matériel (Note 3)

PASSIF

1987 1986

$ 11,084 fi 23,209

780
1,t96

t,472
73r

1,a74
682

2'r3e

15,594 28,232

660

278,2A2

fiif,6,n4

282,689

#298,283

À court terme
Créditeurs et passif couru
Expropriations foncières non réglées
Retenues et dépôts des entrepreneurs et autres

1987

fi 22,a47
1,300
1,876

r986

fi 14,894
t,342
1,352

I

i

le Vérificateur gênêral du Canada,

Kenneth M. Dye, EC.A.

Ottawa, Canada
le 12 þin1987

À long terme
Indemnités de cessation d'emploi accumulées

AVOIR

Avoir du Canada

Approuvé par la Commission

26,023 17,588

5,197 4,496

3L,220 22,084

267,063 284,430

ü298,283 fi306,514

¿
Président Commissaire
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États des rêxútatspour lþxercice terminé le 31 mørs 1987 (en milliers de dollars)

1987 1986

DÉPENSES
Planification et aménagement
Gestion immobilière
Services au public
Administration

fi13,t73
5L,836
tt,gt5
15,255

fi12,838
44,904

9,957
15,300

92,179 82,999

RECETTES
Propriétés
Intérêts
Gains nets à la cession de terains,

d'immeubles et de matériel
,{utres

9,690
t,r7a

8,848
r,92t

3,136
1,863

364
1,496

L5,867 t2,629

Coût de fonctionnement net

Crédits padementaires
Moins: les crédits employés à l'acquisition

de terrains, d'immeubles et de matériel

76,3t2 70,370

62,445

15,t3r

81,026

tt,462

47,31.4 69,564

Excédent du coût de fonctionnement
net sur les crédits padementaires fi28,998 $ 806

ijtat del'avoL þour I'exercice terrniné le 31 mars 1987 (en milliers de dollars)

1987 1986

Solde reporté en début d'exercice
Raiustement pour effegistrer I'amortiss€ment

cumulé jusqu'au détrut de I'exercice

Solde reformulé
Excédent du coût de fonctionnement net

sur les crédits padementaires
Crédits parlementaires employés à I'acquisition

de terrains, d'immeubles et de matériel
Versements au Canada

Solde en fin d'exercice

fi284,430 fi377,346

(95,953)

284,430

(28,998)

28t,393

(806)

tt,462
(7,619)

COMMISSION DE LA CAPITALE NIIiIIONALE t5,t3r
(3,500)

fi267,063

Rm MRÈßrNsMorcv[G DacKloN

fi284,430

6
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État de l'évolution de l'encaissepour I'exercice terminé le JI mars 1p87
(en milliers de dollars)

COMMISSION DE LA CAPITALE NÄIIONALE
þDE DE mÉsEruE

Activités de fonctionnement
Excédent du coût de fonctionnement net

sur les crédits padementaires
Eléments hors caisse

Amortissement
Gains nets à la cession de terrains,

d'immeubles et de matériel
Augmentation (diminution) des indemnités

de cessation d'emploi accumulées

Augmentation (diminution) du fonds de roulement
de fonctionnement hors caisse

Débiteurs
Stocks
Frais payes d'avance
Créditeurs et passif couru
Expropriations non réglées
Retenues et dépôts

Encaisse provenant des (employée aux)
activités de fonctionnement

Activités d'investissement
Acquisition de terrains, d'immeubles

et de matériel
Produit de la cession de terrains,

d'immeubles et de matériel

Encaisse employée aux activités d'investissement

Besoins d'encaisse avant le financement

Activités de ûnancement
Crédits parlementaires employés à l'acquisition

de terrains, d'immeubles et de matériel
Remboursement des emprunts auprès du Canada
Versements au Canada

Encaisse provenant des (employée aux)
activités de financement

f)iminution de I'encaisse
Encaisse et dépôts à court terme

en début d'exercice

Encaisse et dépôts à court terme
en fin d'exercice

(20,884) 8,105

r987

$(28,998)

10,549

(3,136)

701

))-7
22

264
7,953

(42)
524

(t5,t3t)

3,3tr

(12,125)

23,209

r986

$ (806)

9,316

Ge<¡

(41)

(436)
(37)

(65e)
(2,4e3)

(267)
(228)

(11,462)

3,259

(22,684)

49,893

8,948 (4,120)

(rt,936) 3,985

I

( 11,820) (8,203)

(23,756) (4,2t8)

t5,t3r tr,462
(26,3o9)
(7,619)(3,500)

tt,63r (22,466)

3

l32oe$ I r,084
:

r98{ r9a5 ì9& l9a7
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NOTES ¡rrÉnrrvrrs etx ÉtAts FINANCIERS du 31 mars 1987

1. Pouvoirs et obiectiß
I¿ Commission de la Capitale nationale a êtê. êtab\e par la Loi sur la Capitale nationale de
1958. Société d'État mandataire sans capital-actions inscrite àIapartie I de l'annexe C de la
Loi sur I'administration financière, elle a pour mission d'étabtfu des plans d'aménagement,
de consenation et d'embellissement de la Région de la capitale nationale et de concourir
à la réalisation de ces trois buts afn de doter le siège du gouvernement du Canada d'un
cachet et d'un caractère dignes de son importance nationale.

2. Conventions comptabl€s importantes
a) Tenains, bâtítnmts et matériel

IÆs terrains, les bâtiments et le matériel sont en règle générale comptabilisés au prix
coûtant. ks biens immobiliers obtenus contre une somme symbolique ou par voie de
donation sont comptabilisés à leur valeur marchande au moment de I'acquisition. Irs
biens immobiliers acquis par voie d'échange sont comptabilisés à la valeur comptable des
biens donnés en échange.

b) Amortßsement
Lamortissement est imputé aux opérations en montants annuels égaux en fonction de la
durée d'utilisation des biens établie comme suit:
Immeubles 20 ans
Ponts et chaussées 25 arrs
Paysagement et amélioration des parcs 25 ans
Équipement de festival 5 ans
Matériel 7à15ans
Véhicules 4à7 ans
Accessoires du matériel et des véhicules 10 ans

c) Foumitures d'exploitøtion,petit outillnge et stocks depqiniène
Les fournitures d'e4ploitation et le petit outillage sont comptabilisés au prix coûtant.
ks stocks de pépinière sont évalués au coût estimatif de remplacement moins une
provision pour les ftais généraux et les frais d'emballage.

d) Régime depensìon
Irs employés de la Commissionparticipent au Régime depension de retraite de la Fonction
publìque administré par le gouvernement du Canada. ks cotisations au régime sont
réparties moitié moitié entre les employés et la Commission. Ces cotisations représentent
I'obligation totale de la Commission au titre du régime de pension et figurent dans les
comptes de façon courante.

e) Indemnités de cessation d'enploi
En règle générale,les employés accumulent leurs indemnités de cessation d'emploi au
cours de leurs années de service et les touchent à leur départ ou à leur retraite. Lélément
de passif correspondant à ces indemnités est comptabilisé au fur et à mesure que les
employés les accumulent.

3t
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3. Ter:rains, immeubles et matériel
1987 1986

Coût
d'origine

Amortissement
cumulé

Valeur
comptable

nette

Valeur
comptable

nette

(en milliers de dollars)
Terrains et immeubles
Ceinture de verdure
Promenades
Parcs
Ponts et voies d'accès
Lieux historiques
Installations et loisirs
Propriétés locath'es
E¡propriations non réglées
lmmeubles d'administration

et de service

fi 54,525
73,612
46,584
26,O94
t5,924
14,452

r39,295
1,300

to,825

fi 15,457
32,r89
Á,tor
12,2gg
7,800
5,409

rt,239

fi 39,068
41,423
32,483
13,795
8,124
9,O43

L28,056
1,300

fi 39,647
40,300
31,824
r4,206
8,470
9,067

125,21.8
1,342

5,703 5,r22 5,180

382,617

2,O45

to4,rg7 278,414

2,O45

275,254

2,O70
Moins la provision pour

les cessions-

380,566 to4,r97 276,369 273,184

Matériel
Matériel
Mobilier
Véhicules
Antiquités et oeuvres d'art

4,483
7,848
3,592

823

3,060
4,tr4>
2,408

313

r,423
3,203
L,T84

510

r,241
2,274

995
588

16,746 ro,426 6,320 5,098

fi397,312 #rt4,623 fi282,689 fi278,252

COMMISSION DE LA CAPITÀLE NITIIONALE

-La provision pour les cessions vise les biens immobiliers devant être transférés en vertu
d'accordspassés avec laprovince de Québec. Il s'agit, entre autres, des terrains dey¿nt être
cédés à titre gracieux pour I'aménagement des voies d'accès au pont MacDonald-Cartier
et des terrains d'emprise de la route 550 cédés en contrepartie de un dollar.

4. Résumé des dépenses par grande catégorie
1987 1986

(en milliers de dollars)
Rémunération et frais corìnexes #37,801 fi33,482
Biens et services 24,249 25,439
Subventions tenant lieu d'impôts fonciers l3,OO7 7,933
Autfes contfibutions 6,573 6,829
Amortissement 10,549 9,316

fi92,r79_ fi82,999

Blftm
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5. Principaux engagements
a) La Commission s'est engagée à verser

des contributions aux pouvoirs publics
suivants:
i) à la province de Québec, la moitié

du coût de I'aménagement d'un
réseau routier dans la partie québé-
coise de la Région de la capitale
nationale. I¿ Commission estime à
95 millions de dollars ce qui lui reste
àpayer au cours des années qui
viennent sous réserve de I'approba-
tion du Conseil du Tiésor.

ii) à la Commission de transport de la
C.ommunauté régionale de I'Outaouais
et à la Commission de transport
régionale d'Ottawa-Cadeton, un total
de 1,6 million de dollars par année
jusqu'à la fin de 1988 en aide aux
transports en commun interprovin-
ciaux dans la Région de la capitale
nationale.

iii) à la Société de construction des
musées du Canada lnc.,65% du coût
du paysagement des deux nou!reaux
musées de la Région de la capitale
nationale. La quote-part de la Com-
mission s'élève à 7,0 millions de
dollars.

b) La province de Québec a exproprié, au
nom de la Commission, des terrains du
parc laurier. Un montant de L,25 million
de dollars sera versé à la province sur
réception des titres de propriété.

c) ta Commission a conclu des accords de
prestation de services informatiques et
des baux visant du matériel et des locaux
à bureaux. ks paiements annuels qui en
découlent s'établissent à peu près comme
suit:

(en milliers de dollars)
1987-88 ff 3,032
1988-89 2,547
1989-90 2,553
1990-91 2,t38

vw

6. Éventualités
a) Récla.mations

Les réclamations présentées à la Com-
mission ou pou nt l'être sélèvent à
environ 25,7 millions de dollars au titre
de dommages présumés et d'autres
facteurs. Comme il est impossible de
prévoir l'issue de ces réclamations, elles
ne figurent pas dans les comptes. Toute-
fois, de I'avis de la direction, la position
de la Commission est défendable. Les
règlements éventuels de ces réclamations
seront comptabilisés dans l'exercice
au cours duquel ils interviendront.

b) Entmte auec Iøprcuínce de I'Ontørío
En 1961, la Commission a signé une
entente avec la province de I'Ontario en
vertu de laquelle cette dernière a établi
et entretient une forêt de 2654 hectares
(6557 acres). À l'e4piration, en 2011,
ou à la résiliation de I'entente, la Com-
mission remboursera la province de
I'excédent des dépenses sur les recettes
ou la province versera à la Commission
I'excédent des recettes sur les dépenses.
Au 31 mars 1986, les d(penses excé-
daient les r€cettes de 1 million de
dollars, somme qui nest pas inscrite
dans les comptes de la Commission.

7. Opérattons entre apparentés
a) Ecbange de biens-forú.s

En août et en décembre 1986, la Com-
mission a, avec I'approbation du gouver-
neur en conseil, échangé des biens-fonds
avec le ministère de la Défense nationale
et Thavaux publics Canada. Les biens-
fonds qu'elle a reçus sont comptabilisés
à la v¿leur comptable des biens-fonds
qu'elle a donnés en échange.

b) Cottts de constructíon
La Commission a permis à une société
d'État d'exécuter de grands projets de
cofistruction sur certains de ses teffains.
Bien que la Commission rt'ait rien à voir
dans le financement, la gestion et la
déclaration des coûts de ces projets, il se
peut que la propriété des aménagements
lui revienne. Ibutefois, conformément
à I'objet de ces projets, la Commission
ne revendique pas la propriété des
tfaraux en cours ni des aménagements
qui en résulteront. Par conséquent, ces
coûts de construction ne figurent pas
dans les comptes de la Commission ni
dans ses états financiers.

8. Événements postérieurs au bilan
Ia Commission s'apprête à transférer à un
ministère fédéral des terrains dont le coût
est d'environ 11,8 millions de dollars. Cette
opération ne figure pas dans les états finan-
ciers du 31 mars 1987 parce que la Commis-
sion n'a pas encore obtenu l'autorisation
d'effectuer le transfert.

9. Chifres comparati-ß
Certains chiftes comparatiß ont été refor-
mulés de manière à les rendre conformes à

la présentation adoptée pour I'exercice
en coufs.
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DOCUMENTANON SUPPTÉMENTAIRE
Iæs tableaux sui nts foumissent des détails supplémentaires sur les emprunts auprès du
Canada et les immobilisations de la Commission.

TABLEAU I

COMMISSION DE II\ CAPIÏAI.E NATIONALE
État des emprunts atrptès du Ca/tada en true de lhcquìsition depropriétés au 31 mørs 1987
(en milliers de dollars)

Du début
1987 t986 à1987

Emprunt

Emprunts remboursés sur le produit
de vente de propriétés

Caisse de la Capitale nationale (note)
Recettes
Avoir du Canada

fi 87,567

fi 87,567

Emprunts impayes au 31 mars 1987 1__j_
Note: I¿ Caisse de la Capitale nationale constituait un compte spécial dans le Fonds du revenu

consolidé du Canada. I¿ Loi sur la régularisation des comptes a éliminé la Caisse
de la Capitale nationale au 31 mars 1981.

TABLEAU II
COMMISSION DE II\ CAPITALE NÁTIONALE
Tizbleau des tørains, des ímmeubles et des ma.tériel (ual.eur amortie) au 31 mørs 1987
(en milliers de dollars)

Solde au Solde au
31 mars 31 mars

1987 1986

BIENS IMMOBILIERS
Ceinture deverdure

Promenades - Ontario
Promenade de I'Outaouais
Promenade de I'Aéroport
Promenade de I'Est (axe est-ouest)
Promenade de I'Est (axe nord-sud)
Promenade du Colonel-By
Promenade de la Reine-Elizabeth
Chemin de Hog's Back
Promenade du parc de Rockcliffe
Queensway
Promenade Lady-Grey
Boulerr¿rd de la gare
Promenade Island Park
Promenade de la Ferme expérimentale
Promenades diverses

Total des promenades - Ontario

$ 39,068 ç 39,9t7

35,551 34,340

$$

ze,los

6 
'6309

25,t44
29,628
6,486

26,309

1L,522
5,292
5,6t6
4,350
2,387
2,589
l,oo2

765
496
449
316
220

55
492

tt,990
5,632
4,863
3,814
2,526
1,906
I,O82

786
492
472
313
235
b)

t64
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Promenades - Québec
Promenade des Voyageurs
Promenade Philémon-rù(zright
Approches du nord
Hull-sud
Promenade de la Gatineau
Promenade du lac-des-Fées
Secteur Fournier

Total des promenades - Québec

Total des promenades

Parcs - Ontario
Parc de la rivière Rideau
lle Victoria
Ruisseau Patterson
Parcs Vincent-Massey et Hog's Back
Parcs des Commissaires
Pointe Nepean
Circuit touristique du Parlement
Parc de Rockcliffe
Pères-Blancs
Hampton
Parc de la Confédération
Bancs de parcs
Cour suprême
Ruisseau Green
Parc central
Jardin des provinces
Parc Major
Kingwiew
Strathcona
île verte
Parc des chutes Rideau
Parcs divers

Total des parcs-Ontario

fi 2,817
1,t25

788
625
468

34
L5

6 2,857
r,1 19

788
625
575

39
t7

5,872 5,960

41,423 4o,3oo

2,646
r,569

6t9
694
845
385
478
221
206
19r
181
172
r43
106
60
48
49
37
r9
t5
t2

2,655
t,634

645
502
425
407
397
236
220
202
r93
185
r52
tt6
o)
64
58
40
27
18
12
6t

8,696 8,308
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Parcs - Québec
Pa¡c de la Gatineau
Rivage du ruisseau de la Brasserie
Parc de la Place du Portage
Parc Thché
Parc E.B. Eddy
Parc Fontaine
Parc Jacques-Cartier
Parc linéaire
Circuit touristique du Parlement
Pa¡c du lac Iæamy
Parc Moussette
Parc e4périmental - Hull
Parcs divers

Total des parc-Québec

Total des parcs

Ponts et approches
Pont du Portage
Pont Champlain
Tête depont-Hull
Deschênes - Britannia
Pont Mackenzie-King
Pont Minto
Pont Hog's Back
Pont de la rue du milieu
Tête de pont - Ottawa
Pont coulissant de Hull
Pont Laurier
Pont Patterson
Ponts divers

Total des ponts

Lleux histodques

# 15,368
2,343
r,764
l,169

663
494
451,
700
181
t62
t49

-7')

271

fi 15,026
2,448
1,891
t,t42

697
523
500
499
19t
180
t66
76

177

23,787 23,516

32,483 31,824

5,890
2,358
1,26r
r,205

866
645
603
464
313
63
49
29
49

6,430
2,241
1,26r
r,206

882
685
645
426
3to

43
32
26
19

13,795 14,206

9,124 9,470

l

3r



Installatiors de loisirs
Pistes cyclables
Patinoires
Son et lumière
Marina du lac Dow
Marina d'excursions en bateau-mouche
Terrain de golf Champlain
Région La Baie
S€ntiers d'exploration de la nature
Equipement de festilal
Jatdins potagers
Club de canotage Rideau
Stoney Swamp
Mer Bleue
Festirr¿l du canot
Amphithéâtre Nq>ean
Terrain de golf Capital
Tþrrain de camping LeBreton
Sablière Bruce
Pistes de toboggan
Supports d'interprétation
Pistes d'équitation
Autres installations de loisirs

Total des installations de loisirs

Propriétés louées ou à céder -
Propriétés louées
Plaines Iæbreton
Aires urbaines diverses

Total des propriétés louées ou à céder

Expropriations foncières en cours

Moins provision pour biens immobiliers à céder
en vertu d'accords

Bâtiments d'administration ou de seryice

Total des biens immobiliers

Biens d'inrstissement
Outillage et matériel - Achats (nets)
Matériel de bureau - Achats (nets)
Antiquités et oeuwes d'art

Ibtal des blens d'lnvestlssement

Total global

fi 2,064
1,732

658
950
700
480
4/t
600
)<)
))'7

84
tL2
87
56
70
62
50
46
29
11
20

278

$ 1,833
t,625
I,t22
1,0r6

669
507
503
460
27r
246
tt9
tt9
93
78
70
66
55
42
32
26
22
93

9,043 9,067

106,857
2t,169

30

to4,346
20,829

43

128,056 125,218

1,300 1,342

(2,045) (2,O7O)

5,L22 5,r80

276,369 273,1U

2,607
3,203

5r0

2,236
2,274

588

6,32o 5,098

32

ç282,6A9 $278,282
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