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"l,e developpement de la capi tale nationale reflE)te 1 es
progr~s

du pays

tc~t

entiere

Aucune des realisations

.
d'h.
•"t" poss1.
'bl e sans 1a
que nous voyons RUJOUr_.
Ul n '-"'t
eu e,e
collaboration des autorites

f~d6rales,

provinciales et

municipales, -- aucune n'e0t ete possible sans le

z~le

inlassable avec lequel la Commission de la capitale

nationale et les organismes qu:t l'ont precedee ont poursuivi l'accomplissement de leur mission: celle de mettre

A contribution
hommage

a une

les

~eaut~s

de la nature pour edifier en

e;rande ville, la capitale de notre Canada,

un monument qui soit digne d'elle."

Extrait du discours prononce
le 2 octobre 1959 par Je

tr~s

hon. John G. Diefenbaker, premier
ministre du

Canad~

lors de !'inau-

guration officielle des trongons
du lac Pinks et de Kingsmere du
circuit touristique du pare de la
Gatineau.
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COMMISSION DE LA CAPI'I'ALE NATIONALE
Ottawa, Canada
le 29 juin 1960
L'honorable David J. Walker, C.P., depute,
Ministre des Travaux publics,
Ottawa (Canada).
IVIonsieur le ministre,
Conformement au paragraphe J de ~'article S5 de la Loi
sur !'administration financiere, nous avons 1'honneur de
vous transmettre avec la presente le rapport annuel des
travaux effectues par la Commission au cours de la periode
s'etendant du 1er janvier 1959 au J1 mars 1960. C'est 1e
soiJ{antH~me des rapports presentes par la Commission actuelle
et par celles qui l'ont precedee.
Veuillez agreer, monsieur le ministre, l'assurance de
notre entier devouement.
Le president,
(Signature) Alan K. Hay.
Le secretaire ,.
(Signature) J.E. Handy.

P.S.

Ce rapport est le prem1or que presente 1a Commission
de 1a capitale nationale. Les rapports annuels anterieurs etaient deposes par les anciennes commissions
selon l'annee civile, conformernent aux exigences des
lois pertinentes.. La Commission de la capita1e nationale etant assujettie aux dispositions de la Loi sur
!'administration financi~re, son annee financi~re se
clot le Jl mars. Cette loi exige que la Commission
presente un rapport annuel des travaux qu'elle a
executes au cours de l'ann~e financi~re en cause ainsi
que les etats financiers qui s'y rapportent. Voilh
pourquoi le present rapport porte sur une p~riode de
quinze mois, A savoir du 1er janvier 1959 au Jl mars
1960. Les rapports annuels seront present~s dorenavant selon l'ann§e financi~re qui se cl6t le Jl mars.
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- J COJ.VII\HSSION DE LA CAPITALE NATIONALE

PRESIDENT
Le major-general Howard Kennedy, C.B.E., !vi.C., 1VJ..E.I .. C. 1 F.E.
(retraite le Jl mars 19GO)

VICE-PRESIDENT
M~H.A~I.c.,

Le professeur Antnony Adamson,

M.T.P.r.c •.

CO?-·lMISSAIRES ( du Jl mars 1960)
M. P .. -Horace Boivin, Granby (Quebec)

M.. J.G. Boultbee Kamloops

(C.-B~)

L'honorablA John Bracken, 3.S.A., LL.D.,, Manoti~k (Ont.)
lVI. David L. Burgess, l11I.!3.E .. , ;vr.c., Ottawa
M~ R.~D. Chenier, Eastview (Onto)
M. Raymond Cossette, ~.1., LL.Lo, Quebec
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M. Aime Guertin, Hull (Quebec}
M. J.A. Hagerman, Saskatoon (Sask.,}
M. J.C. Horwitz, C.h., Ottawa
t~I. J.ltl .. M. Maclean, C.B.E .. , Ot.ta"V~'a
Mme R .. H. MacLeod, New-Glasgo""" ( N.,-E~}
fJJ.lle So Clyde IvlcLellan, Saint-Jean (N.,-13,}
M. H.G .. R. Mews, Saint-Jean (T,-N.)
M, J .. -N. 1vlorin, J.P .. , Aylmer (Quebec)
M. E~R. Tavender, B.A .. , LL.B.,, Calgary {Alb.)
M. James M. ~ardle, C.B.E .. , M.. E.I.8., Ing.P., Ottawa
HAUTS

Ji'(';\iCTIO~~N AI

M. Alan Ko Hay, M.E.I.C., Ingo P.
Gerant general

RES
Mft Jflcques Greber, S.A.D.G.,

s.c;.,

S.F.U.
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/
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Le colonel J.D. Fraser
I'-1:., F.v,r. f3erry
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Le professeur Anthony Adamson, president

M. Lucien Brault

M. R·.I<,. Legget
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REVUE DU TRAVAIL ET DB L'ACTIVITE
COJVIMISSIO~ DE

-

DE LA

LA CAPITi\LE'. NATIONALE
P~RIODE DE 15 MOIS
.

C'LOSE LE 31 MARS 1960

Loi sur la
Capitale
nationale

.
Il y a plus d'un an qu'est entr6e.Rn vigueur la Loi
sur la Capita.le ,nationale, 7 Elisabeth IJ:, chapitre 37 (Loi
concernant l'amenagement et l'embellissement de la r'glon de
la Capitale national~). La corporation, appel6e Commi~sion
de la Capitale nationale et compos~e de Vingt membres, a 6t~
6tablie le 6 f6vrier 1959. Les membres sont nornm6s par le
gouverneur en conseil, A titre amovible, pour quatre ans a.u
plus. Outre le pr6sident et 1~ vic~-pr6sident, la lol pr6voit
la nomination d'au mains un memhre de chAcune des dix provinces,
d'au moine deux membres repr6sentant la cit' d'Ottawa, d'au!
moi-gs un membre representant la clte de Hull et rl.'au mol.ns un
membre ven&'lt d 'une munic ipa.lt te C(''Tlrrise dan., J a section
ontarienne et ~n me~bre vena~t d'une wuntcipalitd co~prise
dans la section qu~becoise de la r6eion de la Capitale nationale, autre qLc) 1 es cites d 'Ottal''a et de l!'ull.
.
Un comit~ ex~cutif de la Commission compose du
president, du vice-pr9sident et de trois autrcs membr~s
qu'elle doit nommer, dont au moi~s un de la province de
Quebec, fonctionne durant les intervalles entre les reunions
plenieres de la Commission.
.
.
.

•

La reg.ion de la CHpitale nationale decrite dans la
loi, c'est-~-dire la region au sein de laquelle la Commission
est autorisee l depenser des deniers, est pass~c de 900 l
1,800 milles carres environi· elle comprPnd l l'heure actuelle
58 villes, townships et vil ages, qui en tout ou en partie,
sont situes dans le cadre de la nouvelle region de la Capitale
nationale. Le nornbre de ses localite~ est de 21 en Ontario
et de 37 dans le Quebec •
La Commission a pour buts et objets de prepArer
d.es plans d 'am6nagement, de conservation et d' embellissement
de la region de la Capitale nationale et d'y aider, afin que
la nature et le caractere du siege du gouvernement du Canada
puissant ~tre en harmonie avec son importance national~.
C'est avec regret que la Commission fait part du
Changements
d6ces de deux de ses membres: M. J. Alexander Walker, G.E.,
parrr.i les
membres de B~A.Sc., M.T.P.L.C., ing~nieur et urbaniste-conseil de
Vancouver (C.-B.), decade le 21 septembre 1959, et Me Gaston
la CCN.
Vincent, C.R., LL.D., d'9tta';'ai avocat et specialiste en
questions d'education, decede e 12 octobre 1959.
En outre, la Commission tient A signaler que deux
de ses membres ont quitte ses rangs au cours de la periode A
l'etude: en aout 1959, Me Maurice Cousineau, C.R., a ete nomme
juge de 1a Cour superieure de la province de Quebec, et !'honorable Mrne J .C. Irvin·e a 6t6 nommee au Senat le 14 janvier

1960.

- 6 Le 14 janvier 1960, il a plu au gouverneur en
conseil de nommer les trois personnes suivantes membres
de la Commission de la capit~le nationale:
·
l) ~.1. J. Gardner Boultbee, Kamloops (C.-B.),
2} M. R.~De Ch~nier, Eastview (Ont.) et
3) M. P.-Horace Boivin, Granby (Quebec).

!

Ayant·appris que le major ... g6n8ral Howard Kennedy
avait d~cide d'abandonner son peste de president le 31 mars
1960, les membres de la Commission se sent empresses de faire
l'eloge des pr~cieux services rendus par le g~n~ral Kennedy
au cours des annees pendant lesquelles il a dirige avec tant
de succ•s les destinees de la Commission (1952-1960); les
membres ont done adopte a l'unanimite la resolution suivante
lors de la reunion reguliere de la Commission de la capitals
nationale tenue le 28 mars 1960:
"Les membres de la Commission de la capitale nationale ont appris avec grand regret que le majorgeneral Howard Kennedy a decide d'abandonner le
poste de president de la Commission a la fin de ce
mois et prient le general de bien vouloir accepter
de la part de tous ses collegues leurs meilleurs
voeux de bonheur et de succes au cours, souhaitentils, des nombreuses annees d'activite qu'il deploiera au service de la societe.
Nous tenons a fai re · savoi.r au president sortant qu' a
notre avis la Commission a ete fortunes d'avoir pu
mettre sa destinee entre des mains si competentes
au cours des huit dernieres annees; a titre de
president de la Commission, il a participe activement
a !'elaboration et l'execution des lignes de conduite et des formalites si necessaires a la mise en
oeuvre du plan de la capitale nationale. Les services qu'il a rendus a titre de directeur general au
cours de cette periode temoignent elo·quemment· de sa
perspicacite, de son energie et de son devouement
a la chose publique.

a

Les membres tiennent a signaler, en outre, que !'experience, la clairvoyance et 1a sagesse du general
leur manquera a tous. Nous estimons que les bienfaits
de son orientation se feront sentir pour plusieurs
generations dans la region de la capitale nationals
et que les Canadians en general beneficieront des
plans qu'il a elabores avec tant de succes, en vue
de rendre la ville d'Ottawa digne d'~tre la capitale
de la nation."
(M. Alan K.. Hay a ete nomme president de la Commission
le 7 avril 1960 par arrete en conseil no C.P. 1960-463 pour un
mandat de deux mois.)
· La nouvelle Commission a tenu huit reunions regulieres
au cours de l'annee 1959 et du premier trimestre de 1960, periode

- 7 qui a revetu une importance capitale tant pour ce qui est de
la Commission reconstituee que pour ce qui est du progres
accompli en vue de la realisation de plusieurs projets compris
dans le plan de la capi tale na tionale. La Gommi'ssion signale
avec satisfaction la forte somme de travail accomplL par le
Comite executif, le Comite des terrains, le Comite consultatif
de !'architecture, le Comite consultatif de !'information, le
Comite consultatif des batiments et des lieux historiques et
le Comite consultatif du pare de la Gat.ineau.
Le rapport de 1958 de la CCN donne en detail les renseignements
relatifs a la constitution, aux pouvoirs et aux obligations de
la Commission d'embellissement d'Ottawa et de la Commission du
district federal respectivement, au progres materiel &ccompli
en vue de 1'6laboration, de la realisation et de !'amelioration
des projets tant de la Commission que cl'autres sources federales,
et des projets entiepri$ de concert avec les autorites municipale~
et provinciales, surtout depuis 1946. On peut se procurer des
exemplaires du rapport .annuel de 1958 de la Commission, sur
demande.ecrite, soit de l'Imprimeur de la reine (au bureau du
surintendant des P.ublications -no de cat. w. 91-1958), ~Ottawa,
soit de la Commission de la capitale nationale, 291, rue Carling,
Ottawa. Dans les circonstances, le present rapport annuel se
borne surtout~ brosser un tableau de la nature et de l'ampleur
des travaux que la Commission a effectues et des initiatives
qu'elle a prises au cours de la periode s'etendant du 1er
janvier 1959 au 31 mars 1960.
·
Relations
avec les
municipalites

Les cordiales relations d'ordre pratique entretenues avec la
ville d 'Ottawa, celle de Hul.l .et les autres muni€ipalites de
la region, tant au niveau des technicians que celui des dirig'e.ants, se poursuivent a l'avantage a la fois des municipalites
interessees et de la mise en oeuvre du plan de la capitale
nationale dans son ensemble. On le constate par l'aide que
la Commission a continue de prodiguer aux municipalites en
matiere de zonage et d'amenagement au cours de la periode A
l'etude; on le constate, de plus, par les subventions annuelles
que la CCN continue d'accorder a la ville d'Ottawa pour lui
permettre d'amenager sur une grande echelle les serYices
d'egout et d'aqueduc au prealable des besoins, a mesure que
se concretise le plan de la capitale nationals. En outre,
.la Commission a commence a verser au Township de Nepean, par
tranches, a. mesure qu'avancent les travaux de construction,
une partie de la subvention de $160,000 afin de lui venir en
aide dans !'installation des egouts et d'une usine d'epuration
des eaux-vannes.

CONSTRUCTION
i.e.mani ement s

~erroviaires

Le 31 octobre 1959 2 le premier ministre annon~ait
gue la Com~ission de la capitale nationale avait ~t6 autoris~e
a eXOCUter les derni ers trav:::t.UX du prc.3rarnrne de remaniements
ferroviaires da3s la r6~ion d'Ottawa, y compris la construction d 'un nouv~~au term:i.tlUs de voyae;eurs dans la r·§e;ion du pont
Hurdman, selon la recornrnandcl tion de la Commi. ssion. La nouvelle
a marqu~ l'une des plus importantes ~tapes dans l'execution du
Plan d:i..recteur de la capitalE: nationale. L' ezllevF>.ment de n.resque
tou.tes les voi es ferrees' depui s la sect i. Ql' centrale jusqu) a la
peripherie de la ville d'Otta~~, ~tnit depuis longtemps consi~er~
un projet cle de CCN, comryortant des reperc~ssions de grande
portdea
•
·
Le programme de deplace~ent des voies ferr~ec devait,
au debut, comprendre trois etap~s~ Par suite de la decision de
proceder A la construction d'une nouvelle saro centrale dans le
sccteur de Hurd~an, la de~~icme et la troisie~e etapes serortt
franchies ensembleo Une fois terr.1ines, les travnux auront
supprime dans la r6gion metropolitaine 35,000 de rails et 70
passages ~ niveau, et mis en disponibilit~ pour les r~am§nage
ments d~sirables au total environ 440 acres de terrains qui
~taient dans le secteur ce~tral de la capitalc ou dans le
voisinage ..
L0s emprises abandonnees serviront A l'~tablis~ement
de grandes arteres de circulation. La premiere conversion du
genre, c'est-A-dire des voies ferrries en autcroutes, est le
"Queensway", long de 17 milles et derni, dent 10 mi·lles se trouVe.t'lt dans les lirnites de la·ville. Ce projet conjoint des administrations federale, provinciale et municipale, utilise
l'ancien emplacement des voies transurbaines du NationalCanadien sur la plus grande partie de son parcours dans les
limites de la ville ..
La premiere phase {voir illustration) a commence en
Elle a exige les constructions sui-

1950 et a pris fin en 1958.
vantes:
1.

Un raccordement entre les subdivisions de Renfrew et de
Beachburg du National-Canadien, a South-March;
2. La construction d'une voie principale de 5 milles et demi
en vue de creer une nouvelle ceinture ferroviaire au sud
d 'Ottawa;
3. La construction de ponts routiers enjambant la nouvelle
ceinture ferroviaire sur la grand-route 31 et sur le
chemin Russell;
4. La construction d'un nouveau hangar a marchandises et de
voies de garage sur le chemin Russell, pour remplacer les
anciennes installations de la rue Besserer, pres de la gare
Union;
·
5. La construction de 9 milles de voies ferrees, d'un bureau
de cour de triage, d'ateliers de reparation des wagonsmarchandises, en vue de l'etablissement des cours de
triage de Walkley;
6. L'installation d'un reseau de signalisation central destine
au controle des trains.
La premiere phase a elimine 10 milles de voies et
11 passages a niveau.
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RE.r-'IANIEMENTS FERROVIAIRES
PHASE 2
~

VOIES ABANDONNEES ----
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La deuxieme phase (voir illustration) poU:r'\Toit

a

1'6limination de toutes les voies du National-Canadien et du
Pacifique-Canadien faisant double em'Dloi dans la re"'ion metropolitaine, par l'etablissement d'une~societe de 6he:ins de fe~
du terminus d'Ottawa.. Seront supprimes:
A..

B.

I

c.

D.
E.

F.

La_ligne principale du Pacifique-Canadien allant de la
de Nep~an a Bell's Corners;
Le raccordement Ottawa-Hull du Pacifique-Canadien qui
passe sur le pont Interprovincial;
L'embranchement du Pacifique-Canadien, rue Sussex;
Le raccordement du National-Canadien qui se rend dans la
region de la Chaudi~re par le r6seau transurbain;
Les cours de triage du Pacifique-Canadien, rue Broad,
et le terminus local de marchandises;
Les rotondes du National-Canadien, rue Nicolas, et dans
Ottawa-est.
ba~e

.
Le terminus du Pacifique-Canadien servant de p~rc
de"triage et de gare locale de marchandises sera reamenage dans
de l'espace reserve a cette fin dans les nouveaux emplacements
permanents deja etablis par le National-Canadien dans les
secteur.s du chemin v\alkley et de Hurdman.
L'amenagement le plus significatif de la deuxieme
phase'sera la construction d'une nouvelle gare, dans le secteur
de Hurdman, pour remplacer la gare Union actuelle. L'enl~vement
de la gare du centre de la ville reduira considerablement le
coGt definitif des deplacements ferroviaires, rendra possible
le rajeunissement prochain du ·coeur.de la capitale et hAtera
granderrient la realisation du plan d'amenagement de la capitale
nationale.
La premiere mesure est. la signature d'un accord
entre la CommSsion, le National-Canadien et le PacifiqueCanadien, en vue de !'organisation d'une societe d'exploitation
du terminus. Un accord de principe a etc fixe relativement a
.la societe proposee .. La deuxieme phase permettra l'achevement
du Queensway, c'est-a-dire l'enlevement progressif d'une autre
longueur de 25 milles de voies dans la region metropolitaine,
de meme que !'elimination de 59 autre.s passages a niveau.
Environ 200 acres de terrain de valeur, dans le secteur central
et le voisinage, seront disponibles pour fins de reamenagement.
La signature d'un accord avec les societas de chemins
de fer et d'importants travaux de construction sont necessaires
pour 1 'enH~vement des rails qui restent sur le parcO\.irs de 1 'autoroute Queensway, entre la riviere Rid.eau et la rue Preston, .et
pour perme~tre d'entreprendre les travaux de voirie.
Les projets de 6onstruction de la
sont les sui vants:
1.

J.

deuxi~me

·

phase

Construire une nouvelle gare centrale dans le secteur
Hurdman;
Construire di;vers raccordements entre le PacifiqueCanadi.en et le National-Canadien en vue de 1 'exploitation
conjointe; · ·
···
Construire une nouvelle 'gare de triage pour les trainsmarchandises a Walkley, a l'usage du Pacifique-Canadien;
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4.
5.
6.

s.

Construire un atelier de locomotives diesel A Walkley, l
l'usage de la societe proposee d'exploitation du terminus;
Construire des voies ferrees dans le nouveau secteur industriel de Hurdman;
Construire un nouveau hangar A marchandises sur le chemin
Russell, l l'usage du Pacifique-Canadien;
Construire cinq ouvrages sur la subdivision Prescott du
Pacifique-Canadien, afin d'eliminer les passages l niveau
qui croisent actuellement les rues de la ville A circulation
intense;
Augmenter le reseau actuel de signalisation ferroviaire,
afin qu'il desserve les nouveaux raccordements et la nouvelle gare centrale;
Reconstruire la ligne de telegraphe qui existe actuellement
dans la subdivision de Carleton-Place du Pacifique-Canadien,
quand celle-ci sera abandonnee.
CIRCUIT TOURISTIQUE DE LA GATINEAU

Les parkways du lac Pinkset de Kingsmere du circuit
touristique du pare de la Gatineau ont ete ouverts par le tres
honorable John G. Diefenbaker, le 2 octobre 1959. Un nouveau
,
prolongement du circuit, s'etendant sur une longueur de 10 mille~
depuis le boulevard Gamelin jusqu'l la jonction ·avec le parkway
du lac Fortune, est done par lA ouvert au public qui pourra
jouir des beautes naturelles du pare. Les visiteurs et lea habitants de la region peuvent maintenant voyager le l.ong d 'une
route amenagee de 14 milles, sur le parcours de la promenade de
la Gatineau, depuis Val Tetreau jusqu'au belvedere Champlain,
en passant par le lac Pin~ le chemin Notch, le pare Kingsmere,
le lac Black et le lac Mud. Le coup d'oeil panoramique au
belvedere offre des beautes naturelles hors ligne, et, qu,and
le temps est clair, le spectateur peut voir l 40 milles de
distance, vers le sud-ouest.
OUVERTURE DU PARKWAY DU LAC PINI<S PAR LE PREMIER MINlSTRE

I
I
I

- 13 A mesure que des fonds devriendront disponibles,
la Commission se propose de construire des tronQons additionnels du circuit touristique du pare de la Gatineau. Les plans
actuels comportent un prolongement de la promenade vers l'est,
depuis le passage superieur du chemin Notch, pour qu'elle
rejoigne le parkway du lac Fortune a Dunlop, sur la route du
lac Meach. On a !'intention d'etendre le circuit vers l'ouest,
depuis le belved~re Champlain qui offre une vue sur !.'Ottawa,
jusqu'au lac Philippe, pour revenir le long de l'escarpement.
nord qui domine le lac Philippe, le lac Harrington (Mousseau)
et le lac Meach, ainsi que la vallee de la Gatineau. Avec un
embranchement jusqu'au lac Lapeche, le reseau routier de la
Gatineau s'etendra sur une distance de 55 milles a travers des
collines et des lacs derives de la plus ancienne formation
geologique au monde, le bouclier laurentien.
Comme l'a declare le president de la CCN au moment
de la ceremonie d' ouverture en octobre derni.er "le nouveau
parkway n' est pas simplemen t une autre route, il e.st 1/e produi t
de la perspicacite et de la perseverance". Il y a plus de 20
ans que la Commission a commence d'acquerir les terrains sur
lesquels serpente le circuit. Il y a trois ans, le premier
tron~on partant du lac Meach jusqu'au belvedere Champlain a
ete ouvert. On espere que durant la prochaine decennie, d'autres
tron~ons seront paracheves.
On se propose l'an prochain de terminer le pavage

A compter du boulevard Gamelin jusqu'a environ 3/4 de mille au
dela du passage superieur du chemin Notch.

PARKWAY DU LAC PINKS VU DES AilS

- 14 LE "QUEENSWAY"
En mars 1957, un accord visant la construction d'un
de 10 milles du "Queensway" dans la ville d'Ottawa, a
ete signa par la Commission du district federal (predecesseur
de la CCN), le ministere des Travaux publics, la ville d'Ottawa
et le ministere ontarien de la Voirie. La contribution versee
par la Commission, au montant de $S,6oo,ooo, est affectee a
l'ancienne emprise des voies ferrees transurbaines du NationalCanadien elargie a 1$~ pieds, aux terrains destines a la section
a l'est de la riviere Rideau et s'etendant jusqu'aux limites de
la ville, au boulevard Saint-Laurent, ainsi qu'a l'amenagement
paysagiste le long de la route.
tron~on

Les premiers resultats de ce plan se
manifestant dans le
voisinage des echangeurs de circulation
de l'avenue Mann,
d'Alta Vista et
l'avenue Kirkwood.
Les automobilistes
se servent deja des
echangeurs de l'avenue
Mann et d'Alta Vista
qui font communiquer
le Queensway avec le
centre d'Ottawa. La
premiere part.ie achevee
sera la section qui
s'etend entre le pont
Hurdman et Green's
Creek. La section suivante, qui s'ete:ttd de
l'echangeur de l avenue Kirkwood jusqu'au
chemin de Richmond
(route 15) est sensee,
d'apres le programme,
~tre terminee en 1961.
On s'attend que les
contrats pour la section
allant de l'avenue
Kirkwood a l'avenue Loretta seront adjuges au printemps de 1960
et que la section situee entre l'avenue Loretta et larue O'Connor
sera en construction avant la fin de 1963. Les travaux relatifs
a la section du centre de la ville se trouveront acceleres par
suite de la decision qu'a recemment prise le gouvernement sur le
deplacement de la gare centrale et sur les installations ferroviaires connexes de la region d'Ottawa.
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LE PONT BRONSON
Une autre mesure :i.mportante decoulant de la realisation du plan d'am~nagement de la capitale national~ a dte l'approbatioh, par le zouvernement, de lR contribution de la CCN ·~
l'~gard de la constructio11 d'un nouveau pont traversant les
avenues-pares lF la Commission et le canal RideauJ A ltaven~e
Bronson. Avec le pont Dunbar, qui enjambe la riviera Rideau,
le no~ve?u pont ~ron~on per~ettra de fair~ ~e l'avenue Bro~so~
la pr1nc1pale Vole d'acces a Ottawa, du cote sud, et la prlnClpale voie de sortie, reliant le Queensway d6j~ en construction
avee la route projetee, vers le sud, et rempla~ant l'extremite
nord de la route Jl. D'autre part, le nouv~au pont pourra recevoir la circulation intense ayant pour point d'arriv&e ou de
depart les nouveaux €difices du eouvernement en construction au
sud du pont Dunbar.
·

I
I
I
•
I

La contribution de la Commission represente les deux
cinquiemes du coC.t du nouveau pont, de ses approches, des ta1lus
imm6diats, et des changements qu'il faudra apporter aux avenuespares. Cette contri}Jution comporte egalernent l'utilisation de
terres de la Couronne .pour la realisation de l'entreprise. La
voie ouest du pont Bronson a ete ouverte ~ la ditculation en
decembre 1950.
RIVERSIDE DRIVE

a

Pendant l'annee, la CCN a aussi ete autorisee
participer, avec la ville d'Ottawa, A !'amelioration et A la reconstruction de 1 Riverside Drive; des ~pproches, A partir d'un
point situe A 1 est de !'intersection de Riverside Drive et de
la rue Bank, jusqu'a sa jonction avec le chemin Heron. On a
trouve souhaitable que le projet soit realise conjointement avec
la ville, en partie pour rendre possible l'acces aux nouveaux
edifices de l'Etat qui sont en construction dans la region de
Rideau Heights.
Le nouveau boulevard A quatre voies sera ouvert a
toute circulation et remplacera une avenue-pare A l'usage restreint
qu'on se pro~osait d'amenager il y a quelques annees et dont le
cout devait etre assume par la Commission.
La Commission remboursera A la corporation de la ville
d'Ottawa la moitie du cout des travaux. Elle se chargera de tout
l'embellissement paysagiste et, apres achevement des travaux,
s'occupera de l'entretien. C'est la ville qui paiera les frais
d'entretien routier. On compte que les travaux relatifs a ce
projet cornmenceront au debut de la prochaine annee financiers de

1960-1961.
ROUTE PARC DE L'EST
Au cours de 1959, on a commence les travaux de nivellement et !'installation de ponceaux dans la premiere section de
la route pare de l'est. S'etendant du chemin de Montreal jusqu'au
sud du chemin Ogilvie. Outre son utilite comme section du roseau
de Parkways, cette route absorbera une grande partie de la circulation dans la region du chemin de Montreal. Les voitures en
direction ou en partance de la Societe centrale d'hypotheque et
de lo.e:ement du Conseil nat1 onal oR rA~hArt"hA .=>r. r'ln T.Ahf'lrAr.r\i r.=>

- "16 des produits forestiers emploieront cette route pour se rendre au
Queensway ou pour aller au sud et a l'ouest dupont Hurdman de preference au chemin congestionne qui traverse Eastview.
~

.

OEPLACEl\'lEi.\JT DU DRIVEVJAY: LAC DOW
La nouvelle section du Driveway qui longe la rive nordest dulac Dow a ete construite par la Commission durant l'ete.et
ouverte a la circulation apres la mi-septembre. Le deplacement du
Driveway dans cette section a ete fait afin d'eli.miner le crochet
qui existait a l'ouest 1e l'avenue Bronson et afin de creer une
nouvelle approche (par l'avenue Lakeside) pour le pont Bronson.
Le terrain situe entre l'ancienne section et la nouvelle sera
utilise pour augmenter les massifs de tulipes de l'endroit. Depuis
de nombreuses annees, les parterres de tulipes pres du lac Dow sont
consideres comme les plus beaux en Amerique. Les nouveaux etalages
floraux, avec leurs massifs agrandis de tulipes seront le point d'attraction du festival des tulipes en 1960o
URBANISME
En 1959,· comme dans le passe, les travaux d'urbanisme
de la CCN se rangeaient sous les rubriques principales suivantes:
(l)

Mise en oeuvre des propositions du Plan directeur
Au cours de l'annee, les traits les plus importants de·la mise
en oeuvre ont ete:
(a) !'apparition graduelle de la ceinture de verdure comme
element positif donnant corps a.l'amenagement metropolitain et
(b) la decision du gouvernement federal de doplacer la gare
Union et de !'installer au pont Hurdma!l.

La creation de la ceinture de verdure a stimule la mise
en valeur d'une etendue de 12,000 acres de terre qui est ouverte a
la construction residentielle, a l'interieur de la ceinture. Il
s'ensuit un emploi plus judicieux du terrain.
L'activite en matiere d'urbanisme a augmente dans les
regions en dehors de la ville d'Ottawa. Une grande partie du travail est accomplie par la Commission qui veut stimuler l'amenagement de la capitale nationale. Au sein de la ceinture de verdure,
Bell's Corners a continue de grandir et des etudes ont eu lieu qui
pourraient amener la creation d'une agglomeration dans la moitie
est de la zone, a Blackburn.
Pendant l'ete de 1959, la Commission a prepare une etude
au sujet du deplacement de la gare Union. Cette etude comprenait
un plan complet et detaille de mise en valeur pour la region situee
au nord et au sud du Queensway, entre Alta Vista et le boulevard
Saint-Laurent, plan qui prevoit une nouvelle gare centrale et des
installations auxiliaires pour le service des voyageurs et la rnanutention des marchandises. Elles sont inser~es dans une zone industrielle et comrnerciale destinee a completer les installations
ferroviaires proposees et a faire le meilleur emploi possible des
intersections du Queensway, a Alta Vista et au boPlevard SaintLaurent.
·
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L'acceptatiori de ces propositiofis rend possible la d6molition de la gare Union. Elle lib6rera, au coeur de la capitale
nationale, un secteur de 16 acres qui sera completement reamenage.
Les propositions preliminaires touchant ce secteu~ ont ete etablies.
Elles se rattachent au Qail de la rue Sparks, dont il est question, ·
au centre des arts devant @tre ~rig~ imm~diatement au sud de l'edifice des Affaires des anciens combattants,et au quartier des affaires·
du bas de la ville. Pour relier ce nouvel ensemble au reseau de
routes actuelles ou proposees, particulierement au Queensway et au
nouveau pont Interprovincial devant @tre construit sur Sussex Driv~
un trace preliminaire de routes est A l'etude. Le projet se fopde
sur l'emploi des voies ferrees du Pacifique-Canadien qui passent
a travers la gare actuc·lle et exige 1 'am€1lioration du pont Alexandria. D'autre part, on estime qu'un terrain de stationriement supplementaire doit Otre amenage, et on propose done que des bltiments
de stationnement etendus, sous terre,et a plusieurs etages, scient
construits dans le bas de 'la ville. Ces propositions
longue
portee sont illustrees par des dessins, des rapports et une maquette.
En principe, la Commission les a approuves. Rapports, dessins et
maquette ont ete expliques au mai re, a.u bureau des commissaires·
et au personnel de l~ ville d'Ottawa.

a

(2)

Service de consultation nour les rnunicipalites

Il convient de souligner que le service de consultation
en mati~re d'amenagement mis
la disposition des municipal~tes
fonctionne de fa~on continue et souvent officieuse dans taus les
grands secteurs d'am6nagement de la r6gion de la capitale nationale,
mais que les avis ne sont donnes que lorsque les conseils municipaux
les demandant officiellement.

a

re~u,

A la fin de 1958, 14 municipalites recevaient, au avaient
de la Commission des avis sur la fa~on d'am~nager leurs sec-

teurs.
(a)
Ville de Hull - L'une des decisions les plus importantes
et aux repercussions les plus lointaines qui aient ete prises durant
la p6riode A 1'6tude, a et6 la formation par la ville de Hull du
Comite de liaison de Hull, dont l'unique fonction consiste A
.
assurer le lien entre la CC:l'J et les dirigeants municipaux de Hull.
Le maire de Hull et le representant de cette ville l la Commission
font taus deux partie de ce Comite de liaison. Leurs efforts ont
abouti a la creation du Comite technique consultatif d'amenagement,
de zonage et de renouvellement urbain, ce comit6 comportant des
representants de la ville, de la CCN et de la province de Quebec.
Le Comite technique consultatif a pour objet la preparation d'un plan-directeur pour toute la ville. L'accroissement
de la population et la recente mise au point des propositions pre~
liminaires visant au rajeunissement du quartier des affaires de la
ville d'Ottawa, rendent l'entreprise particuli~rement opportune.
{b)
Ville d'Ottawa - La Commission continue d'~tre representee au sein d'urbanisme de la region d'Ottawa, du Comite d'architecture des edifices, du Comite technique consultatif et du
Comite conjoint des plans officiels et du reamenagement urbain.
Le courant des rapports avec le personnel d'amenagement de la
ville avait une double direction: la Commission ayant fourni des
cartes et des donnees au sujet de la re.::;ion et ayant re:;(U des
donnees statistiques sur la circulation, de m@me que des renseigne"""'n+- c
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(c)
Township de Goulburn "" R6ception d'une d.etnande de
conseils sur 1 1 am~nagement flu Village de StittsVille. Les echan~
ges d'idees continuant.
(d)
',fownshi~ d'Onelow - Demande de conseils sur les reglements de zonage ete.construction. Tenue de reunions.
(e)
, Village de QuYon- Reception d•une demande de ccnseils
sur les reglements de zoqage et de construction et soumisslon d'un
rapport preliminA.ire au conseil municipal.
·
(f)
Township de Nepean - R~ception, au d'but de 1959, d'une
demande de conseils sur l'am~nagement du secteur situe entre la
frontiere interieure de la ce1nturP. de verdure et 1:( limite de la
ville d•Ottawa, et presentation au a6~seil, peu apr~s, cttun rapport
pre liminaire. ·
i

I"lanotick - Reception d 'une dcmande d •aide en matiere
amenagement au sujet du villaee poll c Ler de ~1anotj cl<. Qua tre
townships etant interess6s, le plan officiel dolt comporter 1Uatre
parties.
(y) ..

1

d.

Templeton-Ouest - R~ceptioo d'une demande de conseils
SUjet de la prepBration d'un reelernent de zonaee. Des echanges
d' idees ont eu lieu et un me•'lci re pr~litni_naire R ete prepare. La
Commiss-ion est d 'avis que les di.fficultes d~ 1empleton-Ouest sont
inextricablement li~es aux !nt~r@ts des municipalit~a adjacentes
et que, par const~~uent 1 une collaboration etroite en matiAre
d'a~enagement est fort couha1tahl~.
(h)

8U

1

(i),
Ville de Gatin~au - Recepbion d'unP de~ande d'autres
suggestions en matiere de ?.cnage relati vement aux s~ct,eurs recernment annexes par la ville de Gatineau, et presentation d 'un r:l'Jmoire.
(J)

Etudes d 'amtln~Jgetilon t et · cRrto.~raphie

La cartog;raphie de I a C.!einture de verdure, a 1 'ec.helle
de 200 piedc au pouce et A ~quidistances de 5 pieds, a et§ achevee.
On a ~galement obtenu une cart~.: du meme zenre pour Manotic~-::.
Le cadastre que le persormel de la Commission conserve
depuis de nombreuses ann6es, a l'~zard des municipalit3s locales,
a ~t~ mis A jour. n~autre part, des leves de l'emploi des terres
ont ete entrepris a Gatineau, a Stittsville, ~. ~lianotick et a.
d'autres endroits.

(4)

Exoansion industrielle

Pendant l'annee, la ~ise en valeur des terrainc destines A des fins commerciales ou industrielles, pres du pont llurdman,
a beaucoup progresse. Les plans de la section sud, chemin Belfast,
ont ete enregistres et des accords ont ete conclus en matiere de
lotissement avec Ottawa. Sur les 1)0.2 acres disponibles (chi.ffre
qui correspond au secteur de subdivjsion, moins la partie affectee
aux nouvel1es voles ferrees), 14.3 acres ont ete attribuees a
trois proprietaires.

- 19 Un projet de plan pour le secteur industriel du chemin
Coventry a ete approuve et des requ~tes pour les services d'aqueduc
et d'egout ont ete presentees ~ la ville d'Ottawa. Sur les 72
acres disponibles dans la section, 27o2 acres ont ete promises ~
six propri,taires.
Dans les secteurs du chemin Belfast et de la rue
Coventry, les terrains se vendent subordonn,ment aux restrictions
des actes destinees l assurer la mise en valeur des terrains, conform,ment aux pratiques les plus recommandables en usage dans les
sections industrielles. Les conventions restrictives visent
l'emploi des terrains, le retrait, la masse des edifices, le
stationnement, l'entreposage ext,rieur, l''talage d''criteaux
et d'enseignes et les plans et mat,riaux d'architectureo

Cer,monie du premier coup de b~che ~ !'emplacement
du futur siege social de la premiere industrie A
s'etablir sur les terres de la CCN, au chemin
Belfast.

- 20 PROPRIETES
(1er JANVIER 1959 au 31 MARS 1260)
En 1959, la Division des proprietes de la Commission
de la capitale nationale a entrepris !'execution du plus vaste
de tous les programmes d'acquisition et de location de terrains
de son histoire.
·
Ce sont les achats de terrains dans la ceinture de
verdure, ainsi que les tr~s nombreuses acquisitions d'emplacements ~e long du Queens~ay qui ont donne lieu A l'entreprise de
ce prOJet formidable. Il y eut egalement, comme par les annees
anterieures, des terrains achetes le long de la route-pare de
la ri vi ere Ottawa, de celle de 1 'est·, dans le pare de la Gatineau,
et ailleurs. Somma toute, le volume de l'activite a double en
l'annee 1959.
Les premi.eres acquisitions de la ceinture .de verdure
eurent lieu, pour la plupart, dans le township de Nepean plutot
que dans celui de Gloucester, parce que des leves et des registres
complete des proprietes y etaient ,di~ponibles, et l cause de la
decision prise par le minister~ de l~A~riculture de deplacer de
la Ferme experimentale certains de ses atablissements de recherches
pour les installer sur 4,000 acres dans la ceinture.
·
Le leve aerien de la ceinture de verdure a ete termine
vers la fin de 1959, ce qui a permis de f.aire des Achats considerables de terrains dans le township'de Gloucester. Les cartes
rep~esentent la ceinture de verdure dans toute son etendue, l
l'echelle de 200 pieds au pouce et • des equidistances de cinq
pieds.
Le personnel de la Commission a tenu plus de 2,000
entrevues pour les seuls achats dans la ceinture de verdure. Il
a en meme temps eu quelque 900 autres qui ont results dans l'achat
de 116 autres proprietes, dont 83 se trouvaient le long du
"'~ueensway".

·
A ce jour, la CCN a acquis, Au coQt de $12,661,284 1
410 emplacements dans la ceinture de verdure, soit une superficie
totale de lS,OOO acres. En plus, elle a exproprie quatorze
terrains couvrant 1,634 acres.
Ce nombre de nouvelles acquisitions a ete si imposant
qu'il a fallu modifier la gestion des proprietes de la Commission.
En vue de faire face au probl~me que posatent dans la ceinture de
verdure la 4estruction des mauvaises herbes, la construction de
cl8tures, 1 entretien des fermes at de leurs batiments et la
reorganisati:on en general, une section des loyers a et.e etablie
le 1er janvier 1959.
Conformement A la ligne de conduite que la Commission
maintient A l'egard de la ceinture de verdure des baux·A echeance
de cinq ans sont nresentement prevu~ en vue dlencourager la continuation de l'expl~itation des bonnes terres agricoles et des jardins
maraichers. La premiere option pour un bail de ce genre est donnee
aux anciens propriataires. Les prix des loyers sont calcules d'apr~s
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le degre de productivite agricole de la terre, ce qui influe sur
la valeur des habitations et des dependances.
Comme les terres dans la ceinture de verdure renferment
une infinite de sols a maintes utilisations, une equipe d'inspecteurs composee d'etudiants de colleges d'agriculture inspecte,
sous ia direction d'un specialiste en sols agricoles et en economie
rurale, chacune des fermes qui sont achetees. Ces inspections
permettent de determiner les valeurs economiques des fermes destinees A la location et de decouvrir les terres qui sont inferieures
aux normes et qui ne devraient plus etre mises en culture. Un
programme de conservation est presentement prevu pour une superficie considerable.
Comme les presentes installations agricoles prennent
de !'expansion, et que les terres qui conviennent mieux li des fins
de conservation ne sont plus exploitees, il se trouve un certain.
nombre d'habitations de ferme A louer. Toutefois, on est A
demolir celles qui ne repondent pas aux normes, ainsi que les
b§timents de ferme qu'il n'etait plus possible de reparer.
Un ~rogramme de destruction des mauvaises herbes et d'entretien des clotures a ete entrepris en 1959 sur les terres regies
par la Commission. Il sera continue sur une plus haute echelle,
prevoit-on, en 1960.
Il y a eu en 1959 quelque 70 echeances de tenure par
bail le long de l'emprise affectee a la route Queensway et se trouvant entre la rue Loretta et l'avenue Kirkwood; les b§timents ont
ete vendus et enleves des terrains afin de faire place a la construction du Queensway au printemps de 1960.
La Commission de la oapitale nationale detient, exclusion faite des proprietes du pare de la Gatineau et de la ceinture
de verdure, 220 baux en vigueur regissant !'occupation des maisons.

Maisons achetees par la ~CN pour faire place
A l'autoroute d'acces restreint Queensway

- 22 PROGR~~

D'EMBELLISSEMENT PAYSAGISTE EN l959-1960

TERRAINS DES EDIFICES DU GOUVERNEMENT
Imprimerie nationale

a Hull

La plantation de gros arbres devant la faQade de faQon
l'edifice et de quelques milliers d'arbustes et d'arbres
sur les pentes escarpees a complete les travaux d'embellissement.

A encadrer

Edifice du Commerce, rue Wellington
Le projet d'embellissement des terrains a ete

co~plete.

Terrain de stationnement, rue Baldwin
Afin de dissimuler de la Colline parlementaire et
d'autres points sureleves ce terrain de stationnement amenage au
bord de la riviere Ottawa et de fournir de l'ombre aux voit4res
stationnees, le reste des arbres a ete plante ici et dans les ilots
du centre, ou les vehicules stationnent.
Laboratoire des produits forest;ers, chemin de Montreal
Suivant la coutume la plus repandue maintenant ~ propos
des edifices du gouvernement, la plus grande partie du terrain de
statiorinement est amenagee ~ l'arriere. Un petit espace a .Cte
prevu a !'intention des visiteurs sur un des cotes, et une avenue
pour pietons conduit a l'entree principale par une vaste allee
pavee. Trois differentes sortes de pierres figurent dans le dessin
·du pavage et une rocaille ornee'de petites roches detachees et de
fleurs brillantes vient agrementer le tout.
Plusieurs especes d'arbres y ont ete plantees en consi~
deration des fonctions de ce laboratoire. Ces terrains ont ete
reunis a ceux de la Soci~te centra~d'hypotheques et de logement,
ce qui complete les travaux.
Ministere du Nord canadien et des Ressources nationales, avenue
Carling et rue Lebreton
Les travaux ant ete commences sur ce groupe d'edifices
et se poursuivent dans toute la mesure possible.
L'amenagement des terrains de l'edifice de la Geologie
prevoit la mise a jour des corniches de roc nature!. Une partie
de ce travail a ete executee. Le nive.llement de !'emplacement de
l'edifice de !'Administration, du cote de l'avenue Carling, est en
grande partie complete.
Conseil national de recherches,
De 1' espace additionnel a .et·e: prevu. pohr le stationnement et certaines allees ont ete detournees, ce qui a grandement
arneliore l'apparence generale des terrains.
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Chemin de Montreal
A cause des nombreuses constructions de ces dernieres
ann6es, on a dQ remettre en 6tat tous les terrains qui avaient ~t6
bouleverses. Du cote sud du chemin, la demolition d'une vieille
grange et l' enlevement du chiendent c·t des herbages de quelque
onze acres de terre ont grandement contribue a ameliorer les
a len tours.
Gene ralites
Les fonds affectes a ces projets ne figurent pas dans
le budget de la Com.rnission, mais sent fournis par le ministere des
Travaux publics ou par l'organisme de la Couronne concern6.
Lorsque les terrains sont en bon etat, les fonds d'entretien entrent dans le budget de la Commission.
Tille
de Hull

TERRAINS DE LA

CO~USSION

DE LA CAPITALE NATIONALE

Pare du lac Leamy
Des travaux de nivellement ont ete effectues sur une
trentai.ne d'acres qui cnt ete ensemencees. Un grand nombre d'arbres
ont ete enleves en vue d'enccurager la croissance d'essences plus
desirables et de pratiquer des eclaircieso Les nouvelles routes
ont et6 nivelees et mises a niveau du terrain.
Pare Jacgues Cartier.
L'emplacement de l'ancien hopital a ete transforms
en pare.
Pare Srebeuf
Le pare a ete agrandi de deux acres et domine maintenant un magnifique panorama de l'autre cote de la riviere Ottawa
et en amont jusqu'aux rapides Remic et le pont Champlain. Gr§.ce
au plus grand nombre ·de terrains de stationnement qui ont ete
amenages, ces splendides points de vue sent plus accessibles au
public.
Pare Brebeuf:
Une terrasse pavee auteur
du monument de Brebeuf,
avec des haies en bordure,
fait ressortir la beaute
de la statue qui se
dessine sur le ciel.

- 24 Avenue-pare du Lac des Fees
La construction
certaines ruespar la ville
demarcatiqn. De la terre a
ont ete amenagees en vue de.
promenade A ces endroits.

d'une.ecole et le prolongement de
de Hullavaient derange les lignes de
ete rappo.rtee et beaucoup de plantations
parachever.les travaux effectues A la

Circuit touristigue de la Gatineau
Une fois termines les travaux de pavage A la section de
Kingsmere, !'execution des accotements et l'ensemencement des
pentes escarpees ont ete entrepris a l'aide d'un hydrosemoir et
d'un appareil a fumer avec des feuilles mortes. Cette methode est
economique et rapide. Elle permet de prevenir l'erosion a un des
premiers stades. En peu de temps les deteriorations inevitablement
causees par la construction ont ete reparees et le parkway presente
un aspect naturel et ordonne.
L•anielioration de la perspective permet de contempler du
parkway le paysage environnant. Un trace soigne suivi de coupes
judicieusement pratiquees attirent !'attention de l'automobiliste.
On s'est particuli~rement efforce de prevoir des eclaircies A
travers lesquelles la Tour de la Paix pourrait 3t,re aper~ue. De
telles ouvertures ont ete pratiquees A quatre endroits.
Ville
d'Ottawa

Pare Hampton
De nouvelles salles de toilette (avec surveillant) ont
ete installees et les travaux d'embellissement ont ete completes.
Lac Dow
A cause du nouveau pont de la rue Bronson, .le ·Driveway
a ete deplace et amene sur une section du lac qui a ete rempli.
Cf terrain presente un alignement de route plus sur et permet A
1 automobiliste de voirle lac dans une bien meilleure perspect~ve.
Une largeur considerable de terrain a ete ajoutee A ce ruban de ,
route naguere etroit et·coupe de courbes prononcees. Il est maintenant possible·de doubler les massifs floraux dejA spectaculaires
et de rehausser leur beaute en amenageant en avant d~eux un espace
approprie.
·
Pare Strathcona
·Les salles de toilette et la remise aux outils,
dont la construction au pare
Strathcona a ete entreprise
conjointement par la ville
d'Ottawa et la CON, seront ou.•
vertes pour usage en juiri. Les
travaux d 'embellissement "~ont
ete termines A la fin de l'automne.

... 25 Projet de la riviere Rideau
Quelque quatre acres de terrain sur la rive est de la
Rideau, au nord du pont Hurdman, du cote de la rue Drouin, ont
ete comblees en vue de les elever au-dessus du niveau de l'eauo
A l'extremite ouest du chemin Heron, en face du
terrain de stationnement amenage pour le pare Vincent-Massey,
quelque deux acres de terrains marecageux ont ete comblees en vue
de les elever au niveau du terrain environnant.
Le Queensway
La Commission est .chargee de 1 'architecture paysagiste
de cette partie du Queensway qui traverse les limites de la ville.
Les travaux d'amenagement avaient progresse A un tel point l'automne dernier que l'on etait pret a proceder A la plantation de
la bande de terrain d'un mille de long entre le pont Hurdman et
le boulevard Saint-Laurent. Plusieurs milliers d'especes d'arbres
furent plantees, dont des arbustes touffus, des sapins rouges et
des pommiers sauvages a fleurs. On fit pousser des roses vivaces
aux passages superieurs. Toutes les berges escarpees ont ete
completement comblees afin de reduire au minimum les futurs travaux d'entretien.
Le pare Major
La Commission a construit la terrasse et a amenage
le pourtour du monument de l'Artillerie.
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Le pare des chutes Rideau
Durant sa premi~re saisonl ce pare a attir~ un flot
constant. de vi si teurs. Pour la premier~ fois les 'gens ont pu ..
apercevo~r d'une rue de passage la riviere Ottawa et les collines
de la Gatineau qui se d~roulent en arriere-plan. Au sudt le 1 '
Conseil national de recherches et au nord l'ambassade de France
ont ete englobes dans le projet grace a des plantations strat~
giques. Un monument aux aviations du Commor1weal th et une belle
centrale electrique vienrient ajouter une note d•inter3t. Des
terrasses sp~ciales ont ete amenagees d'ou l'on peut voir les
chutes Hideau, trop peu connues du public.
Le projet a presque totalRment ete mis l execution au
cours de l'annee.
Entretien
Les travaux ordinairement entrepris pour l'entr~tien
des ,pares, des routes amenagees et des parterres des edifices du
gouvernement ont ete_ executes. Des recherches speciales ont ete
faites en vue de depister les maladies des plantes, surtout celle
de l'orme subereux. L'enlevement de la neige sur les routes-pares
et les terrains des edifices du gouvernement est une des grandes
entreprises hivernales et represents une source d'emplois en hiver.

La reine Juliana des Pays-Bas a fait don de quelque
16,000 tulipes.
Les Guides du Canada ont presente quelque 5,000 bulbes
de la Cueillette dore~ (Golden Harvest) lors de la celebration du
jubile d'or de leur fondation.
Ces fleurs ont ete plantees au pare de la Confederation
dans de nouvelles plates-bandes portant les indications appropriees.
Assistance aux municipalites locales
Des renseignements et des rapports sur l'amenagement
des pares ont et~ prepares a !'intention d'Almonte, de Gatineau et
d'Orleans.
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L'hotel de ville surplombe les chutes Rideau
et un pare de la CCN. A droite, on remarque
le monument des aviations du Commonwealth.

Le pare de la Gati,neau. est un refuge
de gibier et les castor~ industriEtux
y abondent.

LE PARC DE LA GATINEAU
Le pare de la Gatirieau, dont la superf'icie atteint ..
75,000 acres environ{ forme un triangle dans la province de Qu~bee
au nord-ouest de Hul • Oe pare a environ )0 milles de longueur sur
l peu pr~s 7 milles de l~rgeur maximum et comprend plusieurs cha.tnes.
de collines dont !'altitude, h l'endroit le.plus eleva est de 1,)00
pieds au-dessus du niveau de la mer. On y trouve quatre grands lacs:
lee laos Meach, Ha:rrington (Mousseau), Philippe e.t Lap&che, a.insi
·
qu •une quarantaine de petits lacs. Envir on 90 p. 100 des terra1. ns
du pare sont boises,
·
.
1

La Commission a oommenc~. d 'aoheter lea terra ins destines
auparo de la Gatin~au en 19)8. L'execution du programme a ete
tortement acceleree A par~ir de 1945. quand le pare a eta incorpore
au Plan d•amenagement de la oapitale nHtionale.
Le pare .de la Gatineau est un sa.nctuaire .pollr les oiseaux
et l::e gibier. Le pare est connu pour 1~) che\'reuil, 1 'ours, le castor
et d'autres anirnaux .A rourrure qui y sont legion. Lea cultivateurs
s 'etant plaints des degA:ts que lee castors oausa.ient sur leurs
terres, et.l la demande des diverses munjcipalites interessees,
la Commission a mis en oeuvre en 1957 un programme d.estine .A. maintenir le nombre de castors dans le pare dans des·limites raieotmables.
Le programme du piegeage.des castors• placo sous la directton du
surintendant du pare de la Gatin~au, est execute avec le consentement du Service provincial de la chasse.· La chasse est autorisee
en .saison tout A fait ~ 1 •ouest du pa'rc ou la Commission ne poss~de
pas encore beaucoup de terrains •
·
Parmi lee objectifs de la Commission, citons l'~m6na-·
gement du pare de la Gatineau, dont les beautes naturelles ont ate
preserv0es j en un lieu de recr~ation hi ver· comme ete.
Ceux qui habitant aux alentours, ainsi que lee visiteurs
qui viennent des di f.ferentes parties du. Cana.da et des Etats-Unis;
profitent amplernent pendant les mois d'ete des facilites qu'on y
trouve pour les pigue-niques, le camping, le canot.age, la natation
et .lee promenades A travers bois. A titre d'exemple, les terrains
de camping du lac Philippe ont eu beaucoup de succes l'ete dernier
et pendant les fins de semaine, on a compte jusqu'A 190 amateurs
de camping installes sur lee lieux•
La splendeur du feuillage sur les coteaux en automne
attire egalement des milliers de visiteurs. ~n hiver, le pare est
Url Veritable paradis pour lee SkiAUrS.
Le lac Harrington (MoussPau), qui est devenu l'endroit
de villegiature pre.fere des premiers ministres du Canada, est situe
en plein centre du pare de la Oatineau.
La Commission, en vue de fournir du travail pendant
l'hiver de 1959-1960, a engag~ une equip~ d'hommes pour continuer
d~ pratiquer une trouee de 12 pieds de lar~e~r devant servir ~
delimiter un secteur du pare de la Gat i ncau. Ce travai 1 de d~';}ma rcation qui a co:nfl'lence il y a deux an~ dans lR car.tre du programme
de l'e~ploi d'hiver pour la main-d'oeuvre locAle, ne sera compl~t~
q.'llle d'ici plusieurs a:nnees.

- 29 En 1959l des subventions se chiffrant A $23,677.70 ont
ete accordees a la place de taxes municipales et scolaires a vingt
municipalites et commissions scolaires du pare de la Gatineauo
Le p.arc est administre par un surintendant., un commis
des travaux, et dix gardes forestiers employes a plein ternpso
Ceux-ci dirigent les ouvriers saisonniers et agissent egalement
comme gardiens de la paix, so~s la surveillance de la Gendarmerie
royale pendant l'ete; ils remplissent egalement les fonctions de
gardes-chasse et de pompiers forestiers en collaboration avec les
autorites provinciales du Quebec. Tous les gardes forestiers du
pare de la Gatineau ont suivi de cours de prevention des incendies
donnes dans des eccles dirigees par les autoritesdes pares nation'ux du Nouveau-Brunswick ou dans des eccles provinciales de
1 Ontario et du Quebec, et ils ont obtenu leurs diplomes.
D'ici 1e .31 mars 1960, 1a Commission aura achete environ

59 1 000 acres, soit 78.7 p. 100 des 75,000 acres qu'il est propose

de transformer en pare.

Les registres indiquent qu'en 1959, 355,786 personnes
ont visite le pare de la Gatineau, plus 200,210 skieurs se sont
r.endus au camp Fortune pendant les 19 · semaines d 'hi ver ou le club
de ski d'Ottawa etait ouvert.

Dans 1e pare de la Gatineau:
Il arrive parfois que l'amenagement judicieux
d'eclaircies fait plus pour rehausser la beaute du
paysage que l'aba.ttage en bloc des arbres.
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L'INFORMATION
La Division d'information de la Commission de la capital&
nationale cherche par tous les moyens appropries dont elle peut disposer A tenir le public au courant du travail de la Commission et
des projets envisages. La division veille aussi ~ ce gue toutes les
initiatives dynamiques soient clairement interpretees A mesure
qu'elles sont prises.
A cette fin, la Division de !'information, dont le personnel se compose de deux employes et d'un directeur1 a, au cours
de l'annee financiere, prepare et distribue 51 communiques de presse
en anglais et en fran~ais sur le travail de la Commission. Elle .a
contribue a huit programmes telediffuses en participant A des entrevues sur des sujets pertinents, et elle a pris part A cinq pro•
grammes radiodiffuses. A la demande de journaux et de periodiques,
onze articles speciaux de 6,600 mots au total ont eta rediges •. La
division a egalement collabore avec cinq redacteurs dont les articles paraissent en vedette, dans la preparation d'articles.special.lX
qu~ ont paru simultanement dans les journaux du Canada et des EtatsUn1so
PARC DE HOG'S BACK
Un pavilion d'architecture
originale et peint de
couleurs vives accueille
le public et ajoute au
pittoresque du paysage
dans ce pare de la CCN.

La division posside tine collectipn considerable de

3, 700 photographies, A laquelle elle a joute 1 cette anne e., 118

autres sur des sujets se rapportant au travail de la Commission.
Ces photos sont distr.ibuees gratuitement sur demande aux journaux
et autres moyens de communication de nouvelles. La division a ega•.
lement 2,100 dispositives en couleurs, collection qu'elle a auglllehte
de 260 cette annee pour continuer l'historique en images en couleurs
du travail de la Commission.
Ces diapositives en couleurs sont utilisees pour des
conferences publiques, dont 55 ont ate donnees au cours de l'annee.
Des explications detaillees au sujet de la Commission de la capital&
nationale et de son travail ont ete donnees ~ 17 groupements sco~
laires, 7 groupements de membres de diverses eglises, 5 organismes
feminins, 18 associations d'entraide et 8 autres groupements au
cours de l'an~ee 1959-1960.
Le personnel de la division donne aussi des conferences
en dehors d'Ottawa, puisque le travail de la Commission interesse
tous les Canadiens. Des conferences ont done eta donnees ~ Metcalfe,
Greely, Manotick, Hull, North-Bay, Sudbury, Sault-Sainte-Marie,
Fort-William et Port-Arthur au cours de l'annee.
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La Commission expose dans l•immeuble Daly 1 une maquette
de la capitale nationale ainsi que d'autres pi~ces concernant le
travail de la Commission que l'on change de temps a autre., On
estime que 1,000 personnes par·mois ont visite la ·salle d'exposi-·
tion pendant l'annee. Des conferences y sont. donnees et de nombreux·
groupements viennent se renseigner en etudiant les pieces exposees,
les photographies, et les diapositives. Parmi ces visiteurs on
compte quat~e groupes d'etudiants et de professeurs d'universite
des Etats-Unis, et d 'autres (lUi venaient de lf\Tinnipeg, Saint-Jean
(N.-B.) et de plusieurs villes de l'Ontarioo
Au cours de 1 'annl~e, la Commission de la capitale nationale, de concert avec le club Hotary d'Ottawa., a re~u 200 eleves
des classes avancees des ecoles superieures des dix provinces,
a l'occasion de la ~anifestation annuelle conrrue sous le nom de
"Le patriotisme vecu" ~t obtenu M. ~rnold Edinborough comme conferencier pour le banquet auquel 112 deputes des diverses circonscriptions des etudiants ont assiste. Le vaste travail d'organisation que cela necessite est accompli par la Division de l'irtformation.
Pour la "neuvi~me ann~e de suite, une carie de renseigne~
ments a ete imprimee. Cell e-ci montre les terra·ins qui apparti ennent dej~. a la Ccm'TiiS sian dans la region urbaine et' au verso,
l'etendue de la region prevue pour la capitale nationale. Quatorze
milles .exemplaires de cette carte ont ete distri bues. par le.s marohands de journaux et par les bureaux de la Commission.
La Division de l'information, qui assume le secretariat
du comite consultatif des lieux.historiqu.es pres de la Commission,
a ~is sur pied au cours de l'annee, uh programme de recherches sur
les bAtiments offrant un interet du point de vue de l'histoire
dans la region de la capitale nationale. Soixante et onze maisons
d 'Ottawa ant ete enregistrees et photographiees et on ela.bore un
progrannne semblable pour rlichmond, Almonte, Manotick, Hull, Aylmer,
Wakefield et Old Chelseao Ce programme a et0 mis au point avec
la collaboration de lac municipal.ite d'Ottawa et on a prepare le
dessin d'une plaque commemorative qui sera apposee sur les maisons
et installee aux endroits qui semblent offrir le plus d'interet
du point de vue historique~ On a continu~ l recueillir des
donnees qui serviront eventuellement l interpreter les sujets
historiques de la region.
On constate que le travail de la Commission commence a
etre connu a travers le pays, car 61 journaux paraissant dans dix
provinces ont publie des articles au sujet de quelque ·aspect du
travail de la Commission au moins une fois pendant l'annee.
On a autorise l'engagement d'un directeur adjoint
bilingue de la Division de 1' information le l er avril 1960; ce
fonctionnaire tiendra les Canadians de langue fran~aise au
courant du travail de la Commission en donnant des conferences
et en diffusant les nouvelles parmi les journaux fran~ais du
Canada.
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La surveillance de la circulation sur les routes amanagees de la Commission de 'la capitale nationale et dans le pare de
. 1a Gatineau ainsi que cel1e des propri~tes de l•Etat a Ottawa et
a Hull ont ete effectuees aux termes des m&mes instructions que
l'an passe ..
Voici les donnees statistiques pour la periode

A l'etude:

A cause d 'infractions a la Loi ··sur la Commission de la capi tale
nationale, 6,121 billets de contravention ont ete emis et les
resultats ont ete les suivants:

(a)

ler ja.nv. 1959 1er oct. 1957
Jl mars 1260 Jl dec. 1228

Pourcentage

Condamnations
Acquittements
Retrai~s de p1aintes
Avertissements
Causes en instance

1,026
15
3
4,998
Z2

1,278
15
4,5~~

dim.
dim.
dim.
aug.
aug.

Total

6,121

5,866

aug. de 4.07 %

(br

de
de
de
de
de

19.71%.
)4.3 %

eo. o ~0

10.47%
203.4%

Accidents d'automobile ayant donne lieu a une enquete en vertu
de la Loi sur la Commission de la capitale nationale et renseignements a ce sujet:
1229-1260

Nombre d'accidents
234
Dommages materiels subis
par la Commission
$ 5,006.67
Dommages materiels subis
· par des particuliers
$114,516.00
Blesses
75
Accidents mortals
·2
(c)

23

122Z-1228
247

Pourcentage
dim. de 5.26

%

$ 6,500.00 dim. de 22.97%
~121,640.00

101
3

dim. de 5.77 %
dim. de 25. 747~
dim. de J3.J %

Montants verses aux tribunaux de district d'Ottawa par suite
des condamnations en vertu de la Loi sur la CON:

Amendes versees aux
tribunaux
Frais verses aux
tribunaux

Pourcentage

1229-1960

192Z-1228

$ 11,642.00

d~
15,431.00 · dim. de 24.55%
w
$ 3 J 234.50 dim. de 27.05%

$

2,359-45

\

- 33 -·
(d)

Aper"u des autres fonctions accomplies par les escouades de
patrouil1e de 1a CCN au cours de 1a p~riode A 1 1 6tude:
1959-1960

Direction de la circula~
tion pendant 1es
visites de dignitaires
et diverses manifesta- .
tions au pare Landsdo\'me.
Motocyc1istes fournis comrne
escortes.
Aide apportee aux autres
services de police
Enquetes sur des deg~ts .
causes A la propriete de
la CCN autrernent que par
des accidents d'automobi:le.

1957-1958

Pourcentage

31

47

dim. de 34.04

%

45

28

aug. de 60.71

265

414

dim. de 35 .. 99

%
%

aug. de

o1
I <I

81

.

(e)

Distance totale parcourue par les vehicules de la police par
rapport a l'application. dP. la Loi sur la Commission de la
capitale nationale.

1959-1960

337,072

19.57-1928
393,997

Pourc.en tage
dim. de

14o44~~

- '.34 ..

''

REMARQU$S AU SUJET DES ETATS FINANCIERS
D.E L' AN NEE TERMINEE LE Jl MARS .1260:
Poste A - Administration, rnaintien err service et entretien
des pares et des parkways ainsi que des terrains
des edifices de 1 'Etat.
. .
$1,897 1 41C)
La Cornmisston a depense A cette fin.
y cornpris ~89,196 pour l'amelioratipn
du sy~teme d'eclairage des avenues-pares, pour des
voitures automobiles, des machines et de l'outillaze.
Ces depenses ont ete fina.1.cees en prelevant sur les
revenus divers de la Gommission qui se chiffrent par
$159,985, et au moyen du credit de tl,795,795 v~te
par le parlement, dont ~58,.361 sont rernboursable.s
au Receveur general du Ca.nada •··
$1,897,~19,

Poste B - Caisse de la capitale nationale - Depenses relati ves a ux arnel iorat ions et a la mise en valeur
effectuees dans la region de la capitale
na.tiona le:
$2,401,440
La Commission a depense $2,401 1 440 a cette
fin, dont ~1,$05,743 en irnmohilisation et $595,697
p_our aider· Ia vllle d'Ottawa et le townshlp de
Nepean, y compris $56,557 po~r l~eritretien des
terres qui n'ont pas encore ete mises en valeur.
Apr~s av~ir verse a la Caisse d~ la Hapitale nationale la somme de 4 millio~s de dollars accoriee
par le parlement pour l'annee courante, l'etat de
cette caisse a la fin de l'annee financi~re se
situait a $2,SSO,Sl8 dont $2,360,000 se trouv~ient
entre les mains du ministre des Finances, et
~520,818 etaient dctenus par 18 Commission.
Au
cours de l'annee, la Commission a preleve $2,500,000
sur cette Caisse.
Peste C - InterSts sur les
'federal.

som~es

dues au gouvernement

$ 590,278

La Commission a verse ~590,278 en interets
au Receveur general du Canada a l'egard de semmes
pretees a la Commission pour l'achat de proprietes
dans la region de la capitale nationale. Ces depenses ant ete acquittees au moyen des layers et du
revenu en interets qui se chiffrent a ~133,515, et
de !'affectation par le parlement de $460,000 dont
$3,237 sent remboursables au Receveur general du
Canada.

-
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Paste D - Acgu~si~ion de propriet~s au moyen de semmes
pre tees par le r;ouvernerJent fe.d~ral.
$10,901,588
.Au cours de l'annee, la Commission a
depense $10,901,5SS pour l'achat de propri~tes.
Cette sornme est repartie de la maniere suivante:
Ceinture de verdure
~8,836,497
Pares, avEnmes-parcs, etc.
$2,049,829
Emplacements reserves ~ l'industrie et aux chemins de fer
15,262
(non compris les propriet6s du
pare de la Gatineau - voir Caisse
de la capitale nationale)
$10 1 901,588
Ces acquisitions ont eta financees au
moyen de semmes pretees A 1a o·ommission par le
gouvernement federal, h savoir, 9 milli9ns de
doll•rs pour la ceinture de verdure et 01,700 1 000
pour l'achat d'autres proprietesa L~encaisse se
chiffrait a $450,317 a la fin de l'annee finan~
ciere. ·Des semmes a rembourser s'etablissaient·
a 1a fin de l'annee financiere ~ $17,742,352.
Les depenses globa1es de la Commission apres l'annee
t,erminee le 31 mars 1960 se chiffraient par
· $15 1 790,725
Ces depenses ont ete puisees aux sources suivantes:
Credits votes par l.e parlement
Semmes pretees A la Commission
Revenus de la Commission

4,595,637
10,901,588
.. 293 t 500

I

$15 t 790,725

- ·;6 -

Depenses a l'egard de la mise en.valeur et des ameliorations
effectuees dans la region de la capit~le national~, du 1er
avril 1947 au Jl mars 1960.
La Commission a depense $50,087,835 pour la mise en valeur et
les ameliorations effectuees dans la region de la capitale nationale,
du 1er avril 1947 au 31 mars 1960. Ces .depenses ont ate faites pour
les fins suivantes:
Acquisition de terrains
$31,373,930
Construction du pont Mackenzie King
1,351,548
Remaniements ferroviaires
. 3,554,934
Travaux divers de construction - proprietes de la
Commission Circuit du pare de la Gatineau·
$4,526,946
Avenue-pare du lac dee Fees
469,827
Amenagement du pare de Hog'o Back
473,0936
Amenagement de pares a Hull
258,11
Pare de la Gatineau (amelioration
)81,522 .
des installations)
Projets divers
2.20br,Q~~
8,313' 559
Aide aux municipalites Quote-part des projets en commun et
subventions ...
Subventions a la ville d'Ottawa
relativement a la construction
d'egoftts et de cond~ites de .
distribution d'eau au total
de $2,808 1 988; pay~ jusqu'a ce'
jour
1,918,916
Subvention l Nepean pour la construction d'un nouvel ego6t et
d'une usine d'epuration des
eaux-vannes, au total de
76,582
$160,000; acompte verse
Construction des ponte Bytown et
amelioration de Sussex Drive
934,064
Construction du nouveau pont
Bronson (total prevu $620 1 000)
372 1 030
Amelioration des abords du pont
de la Chaudi,re, o&te de Hull
Amelioration des abords du pont
de la Chaudiere, cote d'Ottawa
Construction du pont Dunbar
Aide diverse
Divers travaux d'entretien l l'egard des
terrains qui n'ont pas encore ete mis
en valeur.
Inter8ts sur les sommes emprunteea pour
l'acquisition de terrains
1

•

Depenses totales

341,768
26~.§§2

$ 50,087.835

- 31
Ottawa, le 27 juin 1960·
·L'honorable D.J. Walker
Ministre des Travaux publics
Ottawa
Monsieur le ministre,
Les comptes et les etats financiers de la
Commission de la capitale natfonale ont ete examines pour l'annee
terminee le 31 mars 1960.

En conformite des dispositions de

l'arti9le 87 de la Loi sur l'adm:tnistration fi.nanciere, je declare que, Amon avis:·
(a) la Commission a tenu des livres de comptabilite appropries;
(b) les etats financiers de la Commission
(i) ont ete prepares en conformite de la methode suivie
l'annee derniere et sont en a~cord aveq les livres
de comptabilite,
(ii) donnent, quant au bilan, un aper~u juste et fidele
de l'etat des affaires de la Commission ala fin
de l'annee financiere, et
(iii) donnent, quant A l'etat de recettes et depenses,
un aper~u juste et fidele des recettes et depenses
pendant l'annee financiere; et
(c) les transactions de la Commission qui ont ete portees A
rna connaissance relevaient des attributions que lui conferent la Loi sur !'administration financiere ou toute
autre loi pouvant s'appliquer a la Commission.
Veuillez agreer, Monsieur le Ministre 1
!'assurance de mes sentiments bien devoues.

L'Auditeur general du Canada
(Exemplaire original signe par
M. A~M. Henderson)
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COMMISSION DE LA CAPI'rALE NATIONALE
(Etab1ie par la Loi sur .la capitale

nation~1e)

Bi1an arrete au 31 mars 1960
(Avec chiffres correspondants au Jl mars 1959)
Act if

1260

Encaisse
Titres de depet

a courte

echeance .

908,662

994,301

300,000

300,000

Obligations du National-Canadien (valeur
rnarchande de $17,000)
DO. par le Receveur general du Canada s.ur
credits votes par le parlement a l'egard
d'interets sur les sommes empruntees du
Gouvernement du Canada
Loyers et autr,es comptes

~.

recevoir

12.2.2.

20,136

110,000
42,279

3 5, 662

197,855

194,931

Paiements
1'egard de terrains achetes•
prealabies A !'acquisition des titres de
propriete, etc.

935,~63

799,.370

Irnmobilisations, au prix de revient, se1on
1'annexe "A"

50,258,740

.37,733,136

52,773,035

'40,077,5.3~

Petit outillage, materiel d'equipement et
d'entretien, arbres et arbustes en pepini.res; etc. (prix coatant ou estimation)

a

Les notes ci-annexees font partie
integrante du present etat.
Certifie conforme:
Le secretaire,
(Signature) Marcel Couture
Approuve au nom de la Commission
Le president,
(Signature) Alan K. Hay
Le commissaire,
(Signature) M.. M. lVIaclean

- 39 -

Pass if
Comptes

a payer

223.094

$

Provision pour subventions tenant
lieu de taxes municipales

23,642

16,892

Dep5ts de garantie pour 1es entrepreneurs et retenues

19,313

100,877

Sommes non depensees provenant des credits
Votes par le parlement 1 a rembourser au
Receveur general du Canada, selon l'etat
de recettes et depenses (section A et C)

61,598

22,780

Solde non depense des sommes provenant
du Fonds de la capitale nationale,
selon l'etat de recettes et de depenses
(section B)

520,818

. 345,303

du gouvernement pour acquisition de
terrains
$17,742,352

7,100,000

Pr~ts

Part de proprietaire d'apres 1'etat
de la part de proprietaire

34,099 J 923

32,268,590

52,773,035

40,077,536

Certifie conforme a mon rapport, en date du 27 juin
1960, au ministre des Travaux publics, en conformite de
l'article 87 de la Loi sur !'administration financi~re.
L'Auditeur general du Canada
(Exemplaire original signe par
M. A.M. Hendersori)
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DE LA CAPI1'ALE NATIONALK

Notes sur le bilan arretf.§ au 31 mars 1260

(1)

Au 31 mars 1960, compte tenu du credit de 4 millions vote
par le parlement, le ministre des Finances detenait pour le
compte du Fonds de la capitale nationale un solde de
$2,360,000, sommP l la disposition de la Commission en vue
de la defrayer, sous ~eserve de !'approbation du gouverneur
en conseil 1 de ses depenses en immobilisations et de sa
contribution au codt de travaux municipaux, ~ l'interieur
de la region de la capitale natioDale.

(2)

En plus du passif indique au bilan, la Commission avait pris,
au 31 mars 1960, les engagements . sui vants:
(a) promesses d'achat de proprietes non reglees, au total
i2,JOO,ooo; et
(b) indemnisation de proprietaires expropries, pour un
montant.indetermine.
I

( J)

Outre les engagements mentionnes au paragraphe 2 ci-dessus,
la Commission s'etait engagee envers les municipalitds, l
1' egard de ce qui suit:
(a) subventions annuelles l

la ville d'Ottawa, dont le
solde s'elevera jusqu'en 1969 au total de ~891,000,
representant !'interet a l'egard de travaux d'amenagement d'egoO.t et. d'aqueduc, entrepr·is avant
l'epoque normale de cons~ruction;

(b) subvention.au township de Nepean, dont le solde

s'eleve a $83,418, a l'egard du coO.t d'amenagement
d'un egoUt principal de deversement et d'un etablissemen~ de traitement des eaux-vannes;

(cJ solde d'une contribution a la ville d'Ottawa pour
la construction dupont de !'avenue Bronson au-dessus
du canal Rideau, au montant de i24S,OOO; et
(d) subvention de $450,000 environ a la ville d'Ottawa,
quote-part des frais de reamenagement d'une section
de Riverside Drive.
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COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
Etat de recettes et depenses, selon la fin,
£OUr l'annee termin~e le 31 mars 1960
(avec chiffres correspondants pour l'annee pr~cedente)

•
A.

Administration, maintien en service et
entretien des pares, des parkways et
des terrains autour des·bAtiments de
l'Etat a Ottawa et a Hull
Depenses Frais de voyage des commissaires et remuneration et depenses du president
et des membres des comites
$
Administration, secretariat et c6mptabilite
Organisation, acquisition et gestion de
.. proprietes
Services d'ingenieur et surveillance de
l'exterieur .. amenagement et entretien
Urbanisme - amenagement et entretien
Division de !'information
Division du pare de la Gatineau
FonGtionnement et entretien des pares et
parkways de la Commission
Fonctionnement et entretien des terrains
contigus aux batiments de l'Etat
Cotisations: compte de pensipn de re-.
tra.i te, assurance-chomage et acc·idents
de trav~3i1
Immobilisati.ons:
Eclairage du reseau routier
$ 7,844
Machines et outillage
43,095
Vehicules a moteur
22,830
Materiel de bureau
15.427

45,527

dti

'W

13,818

91,481

78,739

151,955

97,528

83,644
40,-211
36,036
166,984

76,840
32,605
30,679
154,682

703,247

656;620

440,817

469,777

48,321

42,679

I

5,163
19,001
17,068
2,300

t±J 23 2
I

Total des depenses de l'annee

$1 1 897,419

1,697,499.

159 1 985

176,159

1,737 1 434

1,521,)40

Recettes Location d'outillage, ventes de fournitures et de plants de pepini.re,
frais de surveillance, etc.
Excedent

d~depenses

Assure par:
cr~dit vote par 1e

sur les recettes
p~rlernent

Mojos: solde de non depense
remboursable au Receveur
general du Canada
'

$1,795,795

58.361

1,535,000

-

1],660

- 42' Etat de recette~ et d'penses, selon la fin. ~suite)
1260
B.

Transactions du Fonds de la capitale
nationale
Solde indepense au debut de l'annee $ 345,303 $

262,5$8

Recettes -

du Fonds de la capitale
nationale
2,500,000
Ventes de terrains
76,922
V~rsements

3,ooo,ooo
.2$21779

2,922,228
Depenses Immobilisations Terrains Pare de la Gatineau
185,484
Approches tu pont Mackenzie
King
·
152
Chemins et avenues-pares
1,110,293
Ponte et approches
51,452
Pares et boulevards
293,580
Enl~vement, reorientation et
reamenagement des voies ferrees
dans la ville
29,116
Blltiments
1J2,666

Ja245,JJZ

1,805,743

2,613, 791

Contribution ~ l'egard de la
construct-ion des ponts Bytown
et de l'amenagement de Sussex
Drive
Contribution ~ la construction du
pont Bronson au-dessus du canal
Contribution A la construction du
Queensway - embellissement paysagiste
Subvention a la ville d'Ottawa interet A l'egard des travaux
d'aqueduc et d'egout entrepris
avant 1'epoque normale de construction
Subvention au township de Nepean
A l'egard du coO.t d'amenagement
d'un egout principal de deversement et d'une usine d'epuration
des eaux-vannes
Subventions diverses
Frais d'entretien
Solde indepense ala fin de l'annee,
porte au bilan

356,555
665
1,592,128
14,136
399' 243

1~~:i~f

24,344
200,000
19,594

. 249,909

273,683

76,582
9,988
56,257
2,40l,440

46,929

j,gqo:o34

520,818

345,303

-

fi:l 28Z

- 43 Etat de recettes et
0•

d~perises,

selon la fin (fin)

Inter3t sur les prets en cours du gouvernement
Depenses -

int~ret

sur emprunts

Recettes· - layers et

$ 590.278 $ 1)6, 728

int~ret

Assure par
Credit vote tar le parlement
(y compris 110,000 re~us en
avril)
$ 460,000
Moins: So1de non d~pens~
remboursable au Receveur
..
general du Canada
J a2JZ

1~~ 1,12
45 , 6J

22.8~8

40,8 0

50,000

456,763

~·120

4

,sso

D. · Acquisition de propr-ietes dans 1a

region de la capitale nationale
de prets du gouvernemen;t

A 1'aide
1.

dans la ceinture de
verdure Recettes Emprunts du gouvernement
V~ntes de propri~t~s

Propriet~s

Moins: remboursement d'emprunts
- Acquisition de pro,
pri~t~s
So1de non d~pens~ A la fin de
1'annee
2. Proprietes autres que dans la
ceinture - ,
Solde non d~pens~ au debut de
D~penses

9,000,000
68,400
9,068,400

),808,817

27.648
9,010,752
$,836.427

;.eoe.e1z

1Z4,25~

l'ann~e
641,153
Recettes - emprunts du gouvernement
·
1,700,000
2,341,153
D~penses - acquisition de propriet~s
2,062,091
So1de non depense a la fin de
1'ann~e
·
2z6,o62
So1de global ind~pens~ des emprunts
A la fin de l'annee
420,317

Les emprunts du gouvernement, d'apres
le bi1an, comprennent:
D~pense nette pour acquisition
.
de terrains
$17 1 292 1 035
Solde ind~pense des emprunts
450,31Z
17,742.322

327,455
1,191,18~

1,518,63

8z7,485
641,153
641,12~

CO~v;Ivi!SSION

DE LA GAPITALE NATIONALE

Etat de la art de uro1ri6taire our l'ann~e termin~e le
· avec cniffres correspondants pour . 'annee terminee le 31

1222..

1960
Solde au debut de l 'anrHSe

~

~

32,268,590

29,877,956

Plus:
Immobilisations au cours de
l'annee Administration, rese~u de
pares et d'avenues-parcs,
etc.
89,196
Fonds de la capitale nationale
1,805,743
Accroissernent de l'avoir a
l'egard de certaines proprietes lou6es ·
3,603
Augmentation de l'inventaire du
materiel d'entretien et d'exploitation, etc.
2,924
Excedent produit par la vente de
~ropriet6s acquises A m6me les
emprunts, au cout de ~57,648
10,752

43,532
2,613,79;1

3,603
19,475

J4,18o,8o8

Mains:
Cout des proprietes vendues,
.
..
acqu1ses
a.. l' or1g1ne a.. mcme
le Fonds de la capitale
nationale
Perte subie sur la vente de vehicules automobiles et d'equipement

Solde

a la

fin de l'annee

69,420

32,558,357

(

282,779
6,988

8o, 885

289,767

34,099,923

32,268,590

n..nnexe
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COMMISSION DE LA CAPITALE

Actif immobilise au l mar:J 1<.6o
(avec chif res eorrespondants au 31 mars 1959)

Terrains Pares, avenues-pares, etc.
Pare de la Gatineau
Emplacements industriels et
ferroviaires
Pont Mackenzie King
Ceinture de verdure dans les
townships de GloucestPr et de
Nepean
Baux et perrnis d 'occupation

~

15,064,968
3,653,063

~

12,626,918
3,416,778

1 .~~ 77 J 280
501,164

1,499,150
497,898

11 ';372 J 298
1

3 '703, 866

32,568,774

21,744,611

Chemins et avenues-pares
7,270,045
Ponts et approches
2,376,281
Pares et boulevards
·2,528,551·
Eclairage des avenues-pares
21.3,905
Enl~vement, reorientation et reamenagement des voies ferrees et des installations connexes
3,554,935
B&timents
1,168,082
Outillage et materiel
351,461
V~hicules automobiles
177,530
Materiel de bureau
49,176

6,159,752
2,3 24, 8?9
2,234,971
3,525,f319
1,028,813
312,468
160,754
35,058

50,258,740

37,733,136

1

,._ 0(,
·-: J

0

0,..1
U~

u 10 ••,

lilt.
I

COMMISSION DE LA CAPITALE .. NAliONALE
TOTAL
CUNULATIF

DEPENSES RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A L'AMELIORA TION
DE LA REGION DE LA CAPITALE NATIONALE

DETA! LS

'I

50 !I!LLIQIS

DU I AVRIL 1947 AU 31 MARS 1980

114 MILLI9!!S

ASSISTAICE AUX PROJETS
NUNICIPAUX DE COI&TRUCTION
ET SUIYEITIOIS POUR EOOUT&
COLI.ECTEURS ET COIOUITE&
O'AOUEDUC PRINCIPAL£$,

S13 MILLIONS
S 12 MILLION&·

sII

IMT!IETS SUR ENPRUITS,
DEPEIIES DIYERSES
VEITRETIEI.

COIITRUCTIOI SUR PROPRIETES
DE U COIIIIISSIOI.

785,887
341.788
$ 4,388,229

' 8,313, 559

NILL!QNS

I 4,111,211

110 MILLIONS
I

9 MILLIONS

I

8 II!Ll!OIS

I

7 MILLIONS

&IIIYEMIIOI& I OTTIWI POUR Ll COa5TAICIIOI
D'EIOUT& CDllEGTEUR$ IT DE COIIDUIIII
D'IDUEDUC PIIMCIPill$,
!Ofll I I,IOI,tll ••••••••••••• fl,lll.tll
llleYEMTIOMS I MIPIIN POUR ll CDMITRUCIIOI
D'ECDUIS COI.LECTIURS IT DE COIDUIIEI
D'IOUEOUC PRIICIPILES.
IOIIl I IID,DDD ............. ~ ••• 11.111
COIIITRUCIIDM DIS PDIMI& IYIDWR IT
IMILIORIIIDMS I SUSIEI DRIYI.•••••••••• IJ4.011
COIIRIIUIIDR I U CDMITRUDIIDM DU
ROUY!IU PORI BROmM.
TDTIL nnMIIIf 1 m.ooo •••••••••••• m.oao
llffliDRAIIDMS lUX IIDRO& DU POMI
CHIUDIIRL COT! DE HUll •••••••••••••• 4tO.OII
IMILIORAIIOIS lUX AIOIO& DU POll
CHIUDIU£, DOTE D'DIIAWI............... 101,011
COIIIIIUIIDM I L1 CDNSIRUCIIOM DU
PDMI DUMUR .•••••••••••••••••••••• 180,811
AlfiSIAICI OIVUSE •••••••••••••••••••••• I8,218

REIAIIIEIEITS fmOVIAIRE&.

POIT IACIDZIE Klfl,

1 3,55U34
• 1,35l,548

i10!!1LLIUI

pEIAILS
PA!ill!l OW ll PliO DE L1 IAIII!AU••••• ·;..I 4.111,111
PAIIWIY DU liD ·011 1111 •••••••••••••••• 411,111
IMIIAHNII! OU PARD DE HOI'S IACI •••••••••• 4!MII
INIIIO!N£1! DU PIICI DE HUll .............. tll.llf
IMIIUIMUT DU PIRC DE U OITIIUU......... 111,011
01¥111 PIOJI!t 01 PIReS IT DE
PIIIIIYI •••••••••••••••••••••••• 1,204,011

~

ACHAT DE TERRA!!§

I

8 MILL'ION§

I

5 MILLION§

I

4 MILL IQft&

ACIIATS DE TERRAIIS

S 3 MILL!m

j

2 MILLIONS

s31,37f,930

ROUTE& • PUCI DE l'UI.•••••••••••• I 1,111.121
PARD DE LA UTIIEAU .•••••••••••••••• 1.121. Tel
CElli URI DE VERDURE IN OIIARID ••••••••• 11.881.214
li!UX HISTDRIOUES •.••••••••••••.••••••• -. 801
ROUTE· PUC DE HULL·&UD .•••••• "·····--111.802
TIRRIIIS DIVER& DAM& HULL ••••• .; •••• - ••• 821,180
EMPLACEMENTS IMDUSTRIEl& ET FERROVIA1RES
CAlTON DE SLDUCESTER .••• ;,c4""' ...••• 1,481.128
POll NACKEIZIE l!NC •••••••• __:t~---···· .. 502.!11
EMPLACEMEITS DIVERS .•••••• ' ••••• - ••• 248.888
NOUVEllE CARE A HURDMAI •.••••••••••••• --- 105
ROUTE· PARC DE L'OTIIWA ................ to22.300
LE oumsm .•••..•••••.•• ~ •••••••••• I.ISB,041
ROUTE·PARC DELl RIOEIU ••••...•••••••• 2.0l8,2oa:v:
IOULEYIRO DE LA mE .••••••••••. --.-- •• 224,8of2"
SUSSU DRIVE ..•.••••.••••••••••••••••• 284,233
ROUJE· PIRC DE l'OUEST....................... 848,445
UL lll.t!O

S I MILLION

•

I 370,838

S 0 MILLJON

!947·48

1948·49

1949-50

195d·51

ANNEES

1951-52

1952-53

1953-54

1954-55

FINANCIERES

1955-56

1956-57

1957-58

1958-59

1959-60

llf&SIItfU,

DIVISIOl 0! L'llliAIIISJil IT Dlf~PIOPAI.~{\

COMMISSION OE LA CAPITAL!

IAI!~JILE

