Fronl and Back covers: planning for lhe future of Galineau Park encompasses two v¡tal
aspects: conservalion, represenled by the great blue heron nests in the park, and
recrealion, represenled by the crowd at the park beach on Lac Philippe. The
Commission produced a report on its park proposals and then held public hearings on
it. The great blue heron starred in an NCC film on the same theme ol conservalion and
recreat¡on. The film is called Across the City and into the Trees/La nature aux portes
de la ville and is available for showing to public bodies.

Les deux couvertures: la planification de I'avenir du parc de la Gatineau
deux aspects vitaux: la conservation, représentée par les nids de grands
bleus dans le parc el les loisirs, représentés par la foule à la plage du parc au
Ph ppe. La Comm lsston d publié un Jd ppoft sur ce
lenu des audiences publiques a ce sujet. Le gra nd
de la CCN qui portail sur le même thème de la conservalion et des loisirs. Le
intilulé La nalure aux portes de la ville/Across the Gity and ¡nto the Trees el
la disposition des organismes publics qui veulent le projeler.
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Place du Portage nearing completion: The huge federal office complex in downtown
Hull dwarfs Parliament Hill on the opposite side of the Ottawa Rivei, not to mention Hull

houses. NCC began planning the devetopment in 1969 after canada's f irst ministers
declared unanimously at a constitutional conf erence lhat bolh Ottawa and Hull formed
parl of the National capital area. The development was aimed at greater economic
balance between lhe Quebec and Ontario parts of the Nat¡onal Capital Region. By
1981 , approximately 20,000 public servanls will be working in Hull. The building
nearest the river is Place du Centre, undêrtaken by the Quebec government. At far
right is Portage No.4.
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La Place du Portage est sur le poinl d'être terminée: L'énorme complexe à bureaux
fédéral dans le centre-ville de Hull domine Ia Colline du Parlement de l'autre côté de la
rivière des Outaouais, pour ne pas mentionner les maisons de Hull. La CCN a
commencé la planilicalion de I'aménagement en 1969 après que les premiers
ministres du Canada eurent déclaré à I'unanimité, à une conférence const¡tutionnelle,
qu'Oltawa et Hull faisaienl parlie de la région de la Capilale nationale. Le projet avait
pour but de crée¡ un plus grand équilibre économique entre les côtés onlarien et
québécois de la région de la Capitale nationale. D'ici 1981 , 20 000 fonctionnaires
trava¡lleront à Hull. L'immeuble le plus près de la rivière est la Place du Centre,
enlrepris par le gouvernement du Québec. A l'exlrême droite se trouve l'immeuble no 4
de la Place du Portage.
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Lettre

Letter
of TransmÍttal

dtaccompagnement
Le 30 juin 1977

June 30, 1 977

L'honorable André Ouel let
Ministre d'État chargé des Affaires urbaines
Chambre des communes
Ottawa, Canada.

The Honourable André Ouellet
Minister of State for Urban Affairs
House of Commons

Ottawa, Canada.
Mr. Minister,
On behalf of the National Capital Con',,¡ ission, I am pleased to
report on the work of the NCC for the frscal year 1976-77.ln accordance with
the National capital Act and the Financial Administration Act, I include
herewith f inancial statements as wellas the report of the Auditor General.
I had the honour of being appointed chairman of the National capital
Commission on November 2nd,1976. I came to a Commission which, over
the past twenty years, had earned a world-wide professional reputation for
its achievements and high standards, in making of the capital of Canada a
source of pride for all Canadians and a distinctive and f itting seat for the
government of Canada. I look forward, with your support and with the help of
the Commissioners and staff , to maintaining these traditionally high
standards. I iook forward also to a stimulating and challenging mandate for
the NCC in this period in Canadian history, when one important concern for
all Canadians is the issue of national unity and consequently, when
additional signif icance is attached to the natural role of the national capital.
Respectf ully subm itted,

Monsieur le Ministre,
Au nom de la Commission de Ia Capitale nationale, je suis très
heureux de vous présenter ce Rapport sur I'activité de la C.C.N. pour I'année
f inancière 1 976-1 977. Conformément à la Loi sur la Capitale nationale et à la
Loi sur I'adrninistration financière, vous trouverez sous plr des états
f inanciers ainsi que le Rapport de I'Auditeur général du Canada.
C'est le 2 novembre 1976 que j'ai eu I'honneur d'être nommé
Président de la Commission de la Capitale nationale. Au cours des vingt
dernières années, les réalisations et la haute qualité de ses travaux avaient
mérité à cette Commission une renommée mondiale du fait qu'elle avait
réussi à faire de la Capitale du Canada une source de joie pour tous les
Canadiens, de même qu'un siège distinctif et tout à fait approprié pour le
Gouvernement de notre pays. Grâce à votre appui et à I'aide des
commissaires et des membres de notre personnel, je compte bien maintenir
la tradition de ces hautes normes. Je me réjouis aussi à la pensée que la
Commission doit relever un déf ides plus stimulants au cours de la période
actuelle de I'histoire du Canada où tous les Canadiens se préoccupent
vivement de la question de I'unité nationale et où, par voie de conséquence,
le rôle naturel de la Capitale nationale prend un sens encore plus
considérable.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, I'expression de mes
sentiments disti ngués.
le Président,

Pierre Juneau,

Chairman.
Pierre Juneau.
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Introduction

Introduction

A year of growing complexity

Une année durant laquelle les problèmes sont devenus de plus en

The capital of Canada is unique in many ways. Unlike capitals of
most other countries, it spans two provinces and is bisected by a provincial

boundary; it includes several distinct municipalities; it is home to people of
different cultures;economically it lives by a mix of public and private
industry, and politically it is administered by four levels of government. ln
this context it is the job of the National Capital Commission, while
respecting the aspirations of all these elements, to represent the national
interest in the Capital of Canada and to assist in imparting to it a character
"in accordance with its national signif icance". As the various component
parts evolve, so this task becomes increasingly complex.
The capital of Canada is unique also in that it is the capital of a
country which is a confederation of provinces with strong identities of their
own; it is the capital of a country whose citizens are of many cultures and
separated by great distances; it was chosen as the capital of the country
because, from the beginning, its strategic role and location were considered
more important than its size. And today, as the question of national unity
comes increasingly to the fore, so the role of the capital of Canada, as a
capital city for all Canadians, becomes increasingly important.
The year 1976-77 was one which witnessed a varied and
accelerated evolution in the national capital area, and this trend is expected
to continue, As mentioned in last year's report, where the NCC was once the
sole body undertaking long-range planning for the region, virtuallyall
municipalities and levels of government in the region are now engaged in
planning activities for their respective jurisdictions.
At the same time, awareness has grown in many sectors of the
dangers of over-simplif ied solutions to complex problems. ln urban
planning, it is now recognized that revitalization of core areas cannot be
achieved by simply tearing down the old and constructing the new. The
need is persistently voiced to f ind ways to preserve the character of local
neighbourhoods, as well as the integrity of the environment. ln the

plus compliqués
De multiples façons, la capitale du Canada est unique en son genre.
Contrairement aux capitales de la plupart des autres pays, elle chevauche
sur deux provinces et elle est traversée par une f rontière interprovinciale.
Elle renferme plusieurs municipalités distinctes, elle est habitée par des
gens de diverses origines, du point de vue économique, elle tire sa
subsistance tant du gouvernement que de I'industrie privée tandis que, par
rapport à la politique, elle est administrée par quatre paliers de
gouvernement. Dans un tel contexte, la Commission de la Capitale nationale
a pour tâche, tout en respectant les aspirations de tous les éléments
précités, de veiller à l'intérêt national, dans la Capitale du Canada, et d'aider
à lui conférer "un cachet qui soit digne de son importance nationale". Au fur
et à mesure qu'évoluent ces divers éléments, la tâche de la Commission
devient de plus en plus compliquée.
La capitale du Canada est unique aussi du fait qu'elle est la capitale
d'un pays, qui forme une confédération de provinces, dont chacune possède
sa profonde et forte identité;elle est la capitale d'un pays dont les citoyens
proviennent de plusieurs origines différentes et qui vivent à de grandes
distances les uns des autres; elle a eté choisie pour être la capitale du pays
parce que, dès le début, son rôle stratégique et son emplacement ont été
jugés plus importants que ses dimensions. En outre, de nos jours, étant
donné que le problème de I'unité nationale occupe de plus en plus la
vedette, le rôle de la capitale du Canada, à titre de capitale de tous les
Canadiens, acquiert une importance toujours plus grande.
La région de la Capitale nationale a connu une évolution qui s'est
accélérée de diverses façons, au cours de l'année 1 976-1 977 , eI I'on prévoit
que cette tendance va s'accentuer encore davantage. Tel que le
mentionnait le Rapport de I'an dernier, il fut un temps où la CCN était le seul
organisme qui s'occupait de planif ication à longue échéance, dans la
Région, mais, à I'heure actuelle, à peu près toutes les municipalités et tous
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continuing fluctuating economic context, there are calls to help maintain

a

healthy and stable econom ic basis for the region as a whole.
Not only do the problems and their solutions ncw seem to be more
complex but so also does the manner in which solutions must be found.
Where once one might saythat planners planned and politicians decided,
todaythere are many more players on the f ield. The general public, whether
through citizens groups, i ndustrial and com merc ial associations, special
interest associations or even individually, is much more interested and
insistent upon participating in the decisions-making process affecting the
place in which they live and work. This means that f inding and
implementing new means toward coordination and consensus is particularly
important, if complexity rs not to be felt merely as complication.
ln the national Capital area there are at the present ttme a number
of complex problems. Until 1969, there was a certain economic imbalance in
the region, caused in part by the concentration of the administrative
activities of the federal government in the Ontario portion of the region, and
compounded bythe heavy economic dependence of the region as a whole
on these actrvities. A decision was made by Cabinet, following agreement
with allthe provincial premiers, to correct this imbalance, One measure
adopted was to locate some federal government off ices and institutions in
the Quebec portion of the region. This has now been mostly accom plished,
and it is believed that the econom ic benef its to the Quebec portron of the
National Capital Region can begin to be felt.
But inasmuch as private industry, trade and commerce are also
increasingly important factors in the econom ic lif e of the region, at the same
time the NCC in cooperation with local and regional authorities has been
doing and will continue to do whatever and as much as it can within its
mandate to facilitate viable avenues for these interests to f lourish
throughout the national capital area.
Political activity is also growing more complex in the region, in
particular, although not exclusively, with respect to the Quebec portion of the
region. ln November 1976, the province of Quebec elected a government
whose policies rnclude fairly radical implications for the capital of Canada.

B

les paliers de gouvernement de la Région planif ient dans leur sphère
respective de compétence,
Plusieurs secteurs sont aussi devenus plus conscients des dangers
que comportent des solutrons simplistes apportées à des problèmes
complexes. En matière de planif ication urbaine, on se rend compte
maintenant qu'un regain de vie à insuff ler à des secteurs centraux ne peut
se faire tout simplement en démolissant du vieux pour le remplacer par du
neuf . Des voix de plus en plus nombreuses se font entendre pour que soient
trouvés des moyens de conserver le cachet de certains lreux ainsi que
I'intégrité de certains milieux. Dans un contexte économique qui continue à
fluctuer, on demande de I'aide pour maintenir un fondement économique
stable et de bon aloi pour I'ensemble de la Région.
Ce ne sont pas seulement les problèmes et leurs solutions qui
semblent de plus en plus complexes, mais aussi la recherche elle-même de
solutions appropriées. ll fut un temps, pourrait-on dire, où les pianif icateurs
s'occupaient de leur profession iandis que les décisions étaient laissées aux
hommes politiques, mais, de nos jours, la partie compte beaucoup plus de
joueurs qu'auparavant. La population en général, que ce soit par I'entrem ise
de groupes de citoyens, d'associations industrielles et commerciales, de

sociétés ayant des intérêts spéciaux, ou même à titre individuel, cette
population en général s'intéresse bien davantage et ìnsiste beaucoup plus
fortement en vue de participer à la prise des décisions qui influent sur les
lieux où elle travaille et où elle habite, ce qui veut dire qu'il est de plus en
plus important de trouver et de mettre à exécution de nouveiles façons de
coordonner les initiatives pour en arriver à I'unanimité, si l'on ne veut pas
que des problèmes complexes ne soient considérés que comme une
complication toujours plus accentuée.
À l'heure actuelle, la région de la Capitale nationale f ait f ace à un
certain nombre de problèmes complexes, Jusqu'en i 969, il existart un
certain déséquilibre économique, dans la Région, qui était causé, en partie,
par le fait que les Services administratifs du gouvernement fédéral étaient
concentrés surtout dans la partie ontarienne de la Région et ce déséquilibre
était encore plus prononcé, étant donne que I'ensemble de la Région

'\-

While this has led to some diff iculties in dealing with certain specif ic
issues, it is too early to conclude def initively how NCC activities will be
affected in the long term. lt is important to report, however, that cooperation
has been continuous between the NCC and localand regionalauthorities in
the Quebec portion of the region and that many projects such as road
networks, undertaken according to long term agreements with the
government of Ouebec, are going forward much as intended.
Far from obviating the need for a body such as the National Capital
Commission, as has been occasionally suggested, the increased complexity
means that there is an increased need to synthesize, and on occasion,
provide a comprehensive and long-term perspective for a whole in which
coexist so many varying needs and interests. And, of course, with this
growth in complexity the need is reinforced for that which is precisely the
mandate set for the NCC by Parliament, "to prepare plans for and assist in
the development, conservation and improvement of the National Capital
Region in order that the nature and character of the seat of the Government
of Canada be in accordance with its national significance."
This is why, in its projects and policies over the past year, the
National Capital Commission has put emphasis on what it perceives as the
evolving needs of the region.
Placed in the above context, some of the major preoccupations of
the NCC in recent months have been, while maintaining most of its
traditional operations, to strengthen the Commission's working relations
with other levels of government rn the region, to help matntain a healthy
econom ic base for orderly regional development, to help ensure the sociocultural integrity of the various parts of the region, and to make the capital of
Canada truly a capital for all Canadians.
The new Chairman, Mr. Pierre Juneau, who was appointed to the
ission
Comm
on November 2,1976, has made clear some of the ways in
perceives
the evolving role of the NCC. In a newspaper interview
which he
given a few months after his arrival, he explained that since the NCC is no
longer the sole regional master-planner, it must, in fulf illing its planning
mandate for the national capital, take into consideration the stated planning

dépendait si fortement, du point de vue économ ique, de ces Services

administratifs. Le Cabinet a donc décidé, après en être venu à une entente
avec tous les Premiers ministres des provinces, de rectifier un tel
déséquilibre. L'une des mesures qui ont été prises a été d'aménager
certains services du gouvernement fédéral dans la partie québécoise de la
Région. Cette étape est à peu près complètement terminée, et I'on croit
qu'on commence déjà à ressentir, dans cette partie québécoise, les
avantages économiques de la mesure susmentionnée.
Étant donné que I'industrie privée et le commerce constituent des
éléments de plus en plus importants de la vie économique de la Région, la
CCN, de concert avec les autorités Iocales et régionales, a fait tout ce qu'elle
a pu, et elle continuera à le faire, dans les limites de son mandat, pour
f aciliter à ces divers éléments tous les moyens utiles de progresser dans
toute la région de la Capitale nationale.
L'activité politique devient aussi plus complexe dans la Région, et,
plus particulièrement, mais non exclusivement, dans la partie québécoise
de la Région. En novembre 1976, la province de Québec a porté au pouvoir
un gouvernement dont les politiques comportent des conséquences
passablement radrcales pour la capitale du Canada. ll en est résulté
quelques diff icultés à l'égard de certains problèmes, mais il est encore trop
tôt pour en venir à des conclusions définitives quant à savorr comment les
activités de la CCN pourraient être touchées, à longue échéance. ll est
toutefois important de signaler qu'il ya toujours eu collaboration entre la
CCN et les autorités locales et régionales, dans Ia partie québécoise de la
Région, et que plusieurs projets tels que le réseau de routes, qui avaient été
entreprises en vertu d'ententes à Iong terme avec le gouvernement du
Québec, se poursuivent, en général, de la façon prévue.
Loin d'exclure la nécessité d'un organisme du genre de la
Commission de la Capitale nationale, comme la chose a parfois été
suggérée, cette complexrté croissante signif ie qu'il faut de plus en plus
recourir à une synthèse, et, parfois même, à une perspective globale et à
long terme pour un ensemble dans lequel coexistent tellement de besoins et
d'intérêts divers. Et, cela va de soi, une telle complexité qui augmente sans
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goals and objectives of the other planning authorities whose purviews fall
within the National Capital Region. He said there are many instances where
it is the latter themselves who now exercise leadership in the pursuance of
urban and other planning goals within their jurisdictions.
ln practice, for the NCC this has meant, in the implementation of
national capital programs, an increase in the consultative and discussion
processes at all levels between the NCC and other regional authorities, as
wellas an increase in projects undertaken jointly between the federal
government and other levels of government within the region.
At the same time, however, he emphasized that it is the
responsibility of the NCC to continue to plan for the maintenance of a f itting
character for the Capital of Canada. The Government of Canada will always
be deeply interested and active in the planning of the area where the
Parliament of the country deliberates and where the government resides.
This concern is both natural and necessary for the government of any
country.
The role of the NCC in the econom ic life of the region was discussed
in a speech by the Chairman to the Commercial and lndustrial Corporation
in Ottawa, in early spring. He pointed out that in a time of concern for the
national economy as a whole, it is naturally important to the National Capital
Commission, that NCC policies not conflict with the maintenance of a
healthy econom ic base in the region. To the extent that the NCC, together
with the federal government as a whole, is what might be called a major
corporate citizen in the region, the Chairman stated that, "The NCC feels it
is time to move on to determine what role the Commission might play in
ensuring the national development and expansion of the economic life in
the region." To this end he said the Commission would undertake to
conduct an econom ic base study of the National Capital Region, to review
its policies regarding land tenure and use, to seek out more avenues of
cooperation and coordination with all interested parties in the area, and to
offer whatever assistance is possible within the NCC's powers and mandate.
Finally, in the context of the current debate on national unity, the
Chairman of the NCC sees an increased responsibil ity to help make of the

10

cesse ne fait qu'accentuer les termes mêmes du mandat que le Parlement a
f ixé à la CCN, à savoir "préparer des plans d'aménagement, de conservation
et d'embellissement de la région de la Capitale nationale et d'y aider, af in
que la nature et le caractère du siège du gouvernement du Canada puissent
être en harmonie avec son importance nationale".
C'est là la raison pour laquelle la Commission de la Capitale
nationale, dans ses projets et ses politiques de I'année écoulée, a mis
I'accent sur ce qu'elle conçoit comme étant l'évolution des besoins de la
Région.
Dans le contexte susmentionné, la Commission, au cours des
derniers mois, s'est préoccupée surtout, tout en poursuivant la plupart de
ses opérations habituelles, de renforcer ses relatlons avec les autres paliers
de gouvernement de la Région, d'aider à maintenir le solide fondement
économique d'un bon gouvernement régional, d'aider à assurer I'intégrité
socio-culturelle des diverses parties de la Région et de faire de la capitale
du Canada une capitale qui soit vraiment la Capitale de tous les Canadiens.
M. Pierre Juneau, le nouveau Président, qui fut nommé à ce poste,
le 2 novembre 1976, a fait connaître très clarrement certaines des façons
dont il comprend le rôle changeant de la CCN. Au cours d'une entrevue qu'il
accordait aux journaux, quelques mois après sa nomination, il expliqua que
la CCN, étant donné qu'elle n'est plus I'unique planificateur en chef de la
région, doit, dans l'exécution de son mandat visant la planif ication de la
capitale nationale, tenir compte des objectifs et des buts qu'ont mentionnés
les autres autorités en matière de planification dont la compétence
s'applique à la région de la Capitale nationale. ll a bien précisé que, dans
plusieurs cas, ce sont ces dernrères autorités qui prennent maintenant
I'initiative, dans leur sphère de compétence respective, en ce qui a trait à la
réalisation des objectifs de planification urbaine ainsi que dans d'autres
secteurs.
Dans la pratique, cela a voulu dire, pour la CCN, dans la mise à
exécution des programmes de la Capitale nationale, de plus nombreuses
consultations et discussions, à tous les niveaux de gouvernement, entre la
CCN et les autres autorités régionales, ainsi qu'une augmentation des

Capital of Canada a place of which Canadians across the country can be
proud. ln a speech to the Club Richelieu in Ottawa he explained that the
national capital was a symbol of our values as a country. As such, it should
be considered not merely as the physical seat of government and its
administration, or the political capital of the country, but also as a model or
prototype, of the cultural, economic and social values based on mutual
respect which must link Canadians of diff erent languages and cultures; it
must be a place where all citizens, whatever their cultural origin, can live with
equal dignity, and a place with which all citìzens, whatever their geographic
origin, can identify with pride. lt should be seen as a symbol of the values
which unite us, even when they distinguish us. ln short, it should be a symbol
of those cultural characteristics which make up our national identity'
Much has already been accomplished to develop a f itting character
for the national capital, but much remains to be done. lt is the hope and
belief of the Comm ission that, with the help and cooperation of all, the
evolving needs of The National Capital Region can be met successfully.

projets entrepris, à titre conjoint, entre le gouvernement fédéral et les autres
paliers de gouvernement quifont partie de la Région.
M. Juneau a toutefois souligné, à la même occasion, qu'il est du
ressort de la CCN de continuer à planif ier en vue de maintenir le cachet qui
convient à la Capitale du Canada. La Gouvernement du Canada
s'intéressera toujours vivement à la planification, et il déploiera une grande
activité dans ce domaine, étant donné que c'est dans cette région du pays
que le Parlement tient ses délibérations et qu'il a son siège. Une
préoccupation de cette sorte est tout à la f ois naturelle et essentielle de la
part du Gouvernement de n'importe quel pays.
Au début du printemps dernier, le rôle que joue la CCN dans la vie
économique de la Région a été le thème d'un discours qu'a prononcé le
Président devant les membres de la Corporation commerciale et industrielle
d'Ottawa. ll a bien fait ressortir qu'en une période où toute l'économie
nationale constitue un problème, il importe que les politiques de la CCN ne
s'opposent pas au maintien d'un solide fondement économique dans la
Région. Dans la mesure où la CCN de concert avec I'ensemble du
Gouvernement fédéral, pourrait être appelée une importante société dans la
Région le Président a déclaré que "La CCN est d'avis que l'heure est arrivée
de prendre I'initiative de déterminer le rôle que la Commission pourrait jouer
en vue d'assurer le développement et la croissance de la vie économique de
la Région". ll a ajouté qu'à cette f in, la commissìon allait entreprendre une
étude du fondement économique de la région de la Capitale nationale, un
examen de ses politiques relatives à I'occupation et à I'usage des terrains,
une recherche de plus nombreux moyens de collaboration et de
coordination avec tous les intéressés de la Région et I'offre de toute I'aide
possible dans les limites des pouvoirs et du mandat de la CCN.
Enf in, dans le débat quise poursuit sur la question de I'unité
nationale, le Président de la ccN est d'avis que cet organisme devient
encore plus responsable, et qu'il doit aider davantage à faire de la Capitale
du pays une vtlle dont tous les Canadiens aient raison de se montrer f iers.
Dans son discours aux membres du club Richelieu d'Ottawa, il a bien
souligné que la Capitale nationale représente le symbole de nos valeurs en
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tant que pays. À ce titre, la Capitale devrait être considérée non seulement
comme le siège matériel du gouvernement et de l'administration, ou
comme la Capitale politique du pays, mais aussi comme le modèle ou le
prototype des valeurs d'ordre culturel, économique et social qui reposent sur
le respect mutuel qui doit servir de trait d'union entre tous les Canadiens de
langues et d'origines diverses; la Capitale doit être un endroit dont tous les
Canadiens doivent se dire f iers, et où ils peuvent vivre aussi dignement les
uns que les autres, quels que soient leur origine linguistique et le pays du
monde d'où ils viennent. La Capitale devrait représenter le symbole des
valeurs qui nous unissent, même si ces valeurs nous distinguent les uns des
autres. Bref , la Capitale devrait être le symbole des diverses caractéristiques
cu lturel I es qu i f orm ent notre i dentité nat ional e.
Nous comptons déjà de grandes réalisations dans la recherche du
cachet à donner à la Capitale du pays, mais il reste encore beaucoup à faire.
La Commission croit et elle a bon espoir qu'avec I'aide et la collaboration de
tous, elle pourra répondre avec succès aux besoins grandissants de la
région de la Capitale nationale.
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Conceptual Plan
for Gatineau Park

Concept
d'aménagement
du parc de la Gatineau

lntroduction

lntroduction

The conceptual plan is the f irst step in a process to determine future
development and use of Gatrneau Park, one of the principal attractions of
the National Capital Region.
The plan results from:the need to establish proper uses of Gatineau
Park in light of the projected growth in the National Capital Region; newly
acquired information on the ecological resources of the Park; and the
changing needs and attrtudes of park visitors whether outdoor recreation
enthusiasts, educators or conservationists.
l'h-. report has been prepared by the National Capital Commission
working in co-operation wilh representatives of Environment Canada, Parks
Canada and in consultation with various provincial and regional agencies.
The plan's preliminary intention is to generate interest and
comment from provincial, regional and municipal authorities and from the
general public. The NCC welcomes written briefs from these authorities and
the public and will take their views into account before formulation of a

Le concept d'aménagement du parc de la Gatineau constitue la
première étape de la planif ication de I'aménagement et de I'utilisation
future de ce parc, I'une des principales attractions de la région de la
Capitale nationale.
Ce concept résulte de la nécessité de déterminer les utilisations
appropriées du parc de la Gatineau à la lumière de la croissance prévue
dans la région de la Capitale nationale, des nouveaux renseignements
obtenus sur les ressources écologiques du parc et de l'évolution des besoins
et des attitudes des visiteurs du parc, qu'ils soient amateurs de plein air,
éducateurs ou conservationn istes.
Ce document a été préparé par la Commission de la Capitale
nationale grâce à la collaboration d'Environnement Canada et de Parcs
Canada et après consultation auprès d'organismes régionaux et provinciaux.
Le concept vise d'abord à susciter I'intérêt et les commentaires des
autorités municipales, régionales et provinciales ainsi que du grand public.
La CCN encourage ces administrations et le public à lui présenter des
memoires et tiendra compte de leur point de vue avant d'élaborer un plan
directeur du parc de la Gatineau.

master plan for Gatineau Park.

Background
ln 1934, the Federal Woodlands Preservation League urged the
federal government to purchase 25,000 acres in the Gatineau Hills to save
the forests from the extensive cutting of timber for cheap f irewood, a
prevalent practice during the depression. Three years later, the Federal
District Commission set about acquiring land for Gatineau Park. The NCC
now controls about 84,000 of the park's 88,000 acres. The rest is still
privately owned.
Gatineau Park is neither a national nor provincial park and no
special park laws control its development or management. lt is governed by
the same statute, The National CapitalAct, which regulates all other

Historique
En 1934, la Ligue de préservation des bois fedéraux pressa le
gouvernement fédéral d'acheter 25 000 acres dans les collines de la
Gatineau pour éviter le déboisement à outrance des forêts qui se pratiquait
couramment pendant la crise économique dans le but d'obtenir du bois de
chauffage à bon marché. Trois ans plus tard, la Commission du district
fédéral commença à acquérir des terrains pour aménager le parc de la
Gatineau. La CCN contrôle actuellement environ 84 000 des BB 000 acres du
parc. Le reste appartient encore à des particuliers.

17

pfoperties of the NCC. This special legal position calls for cooperation
among various levels of government, including the municipalities, which are
park, and the
empowered to make roning regulations for private lands in the
in 1974'
game
reserve
park
a
the
government of Quebec, which declared
and
otter
osprey,
deer,
white-tailed
Gatineau Park still harbors
park's
most
The
centre.
urban
major
a
timber wolves only a few mlles from
dividing
sharp
a
escarpment,
Eardley
the
distinguishing physical feature is
line between the precambrian shield and the ottawa - st. Lawrence
lowland. Private cottages, roads, transmission towers, even facilities
instal led by the NCC over the years, are al I part of existing conditions which
must be considered in future plans for the park.
Many of these developments ref lect the park,s proxim ity to urban
areas and its popularity as easily accessible green space for year-round
recreational activities. But the urban presence nearby brings certain
drawbacks:the inevitable destruction of natural buffer zones around the
park and the overcrowding of the very recreational facilities people come to
the park to enjoy.
The conf lict between the growing need for more outdoor
recreational space and the equally valid desire to protect a small wilderness
near the nation's capital is a dilemma which must be addressed and
resolved.

Le parc de la Gatineau n'est niun parc national niun parc
provincial, et aucune loi spéciale n'en régit l'aménagement et la gestion' ll
est assujetti à la même loiqui s'applique aux autres propriétés de la ccN, la
Loi sur la capitale nationale. ce statut juridique particulier exige la
coopération de divers paliers de gouvernement, dont celle des municipalités
qui détiennent un pouvoir de zonage sur les terrains privés du parc, et celle
d, gouu"rn"ment du Québec, qui a déclaré le parc réserve de chasse en
1974.

LeparcdelaGatineauestencorelemilieunaturelducerfde

Virginie, de l'aigle pêcheur, de la loutre et du loup des bois à quelques milles
physique
seulement d'unò grande agglomeration urbaine. Sa caractéristique
le
entre
la plus typique esi I'escarpement d'Eardley, ligne de démarcation
du
et
bouclieiprecambrien et les basses terres des vallées de I'Outaouais
Saint-Laurent. Les chalets privés, les routes, les pylônes, voire les
aménagements mis en place par la ccN au cours des années sont tous des
éléments dont il faut tenir compte dans l'élaboration future des plans du
parc.
Un grand nombre de ces aménagements témoignent de la
contigurté du parc et du milieu urbain ainsi que de sa popularité en tant
qr' "".pu." vert" d'accès facile à longueur d'année pour les activités
rbcréatìves. La proximité d'une agglomération urbaine présente cependant
certains inconvénients: la destruction inévitable de zones tampons
naturelles autour du parc et l'encombrement des installations récréatives du

parc.
Le conf lit opposant les besoins croissants en matière d'espaces

The Concept
The planning team identif ied three functions for Gatineau Park:
park
recreation, conservation and interpretation, the last meaning use of the
man's
and
the
ecology
about
learn
as an educational resource to

relationship with the land.
Gatineau Park does not lend itself either to strict conservation of its
entire territory or to purely recreational uses. other parks, national or
provincral, are better suited to fill these separate roles' The solution therefore
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récréatifs en plein air et le désir tout aussi valable de protéger un
microcosme naturel proche de la capitale nationale constitue un dilemne
auquel il faut f aire face et qu'il faut résoudre,

Le concept
L'équipe de planif ication a déterminé les trois rôles que doit jouer le
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rests in promoting an equitable sharing of Gatineau Park's resources for all
three functions.
For the purposes of this concept, the park has been divided into f ive
major sectors: the green wedge, the parkway sector, Lac Philippe sector, Lac
Lapêche sector and the central sector. Specific land use and degree of
development are proposed for each sector.
The proposals for land use and traff ic are based on four basic
considerations:
o The park can fulf il only a portion of the public's recreational needs of the
National Capital Region.
o The park is small compared with many of its provincial or national
counterparts, and traff ic routes within the park should be designed
accordingly.
o The new regional road network adjacent to the park will alter the routes of
access and traffic flow. As a result, there is a need to re-evaluate the
entrance points and means of circulation within the park and to ensure
that park trails and tourist routes are integrated with adjacent population
centres.
o Protection of the park's resources requires that natural boundaries be
respected and that links be maintained between wildlife inside the park
and that inhabiting the natural extensions beyond, especiallyto the
northwest.
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parc de la Gatineau:un rôle récréatif, un rôle de conservation et un rôle
d'interprétation, c.-à-d. dans ce dernier cas I'utilisation du parc en tant que
ressource didactique pour I'apprentissage de l'écologie et des relations
existant entre I'homme et le sol.
ll est impossible de conserver I'ensemble du parc de la Gatineau
dans un état sauvage ou de lui donner une vocation uniquement récreative,
D'autres parcs, nationaux ou provinciaux, sont à même de jouer ces rôles.
La solution consiste donc à favoriser un partage équitable des ressources du
parc entre I'ensemble des trois fonctions.
Aux f rns de ce concept, le parc se divise en cinq secteurs
principaux: le triangle de verdure, les secteurs de la promenade, du lac
Philippe et du lac Lapêche et le secteur central. Le concept propose une
densité d'aménagement et un mode d'utilisation du sol particuliers pour
chacun des secteurs.
Les propositions relatives à I'utilisation du sol et à la circulation sont
en fonction de quatre critères:
o Le parc ne peut satisfaire qu'une partie des besoins récréatifs du public
de la région de la Capitale nationale.
o le parc est petit en comparaison d'un grand nombre de parcs nationaux
et provinciaux analogues: le tracé des routes à I'intérieur du parc devra
donc être conÇu en conséquence,
o Le nouveau réseau routier de la région adjacent au parc en modif iera
profondément le mode d'accès et la circulation automobile. Par
conséquent, il est nécessaire de réévaluer les voies d'accès au parc et les
modes de circulation à I'intérieur de ce dernier et de faire en sorte que
les pistes et les parcours touristiques du parc s'intègrent aux
agglomérations adjacentes.
o Pour protéger les ressources du parc, il faut en respecter les frontières
naturelles et conserver, particulièrement au nord-ouest, les liens qui
existent entre les espèces animales du parc et celles qui habitent dans
les prolongements naturels de ce dernier.

-f-

Land Use Proposals

Propositions d'utilisation du sol

The Green Wedge

Le triangle de verdure

This sector comprises the entire park area southeast of Pink Lake,
including Fairy Lake and the educational institutions on the eastern border.
It is set aside as a public green space for intensive day-use activities.
lntensive activities imply a concentration of people at one time and place
and major facilities. They have considerable impact on the natural
environment. (Activities implying a moderate impact on the environment are
termed semi-intensive, those with low impact, low-intensity.)
The current recreational uses of this sector will be maintained and
trails already developed will be supplemented to permit greater exchange
between urban areas on either side of the park.
The sector is an excellent point of departure for travel into the park
along walking and cycling paths or cross-country skiing trails. Additional
paths will be developed linking this trail network with parking lots and transit
drop-off points on the periphery of the park.

Ce secteur englobe toute la superf icie du parc au sud-est du lac
Pink, dont le lac des Fées et les établissements d'enseignement situés à la
limite est. ll sera consacré en tant qu' "espace vert" public à des activités
intensives diurnes. Par activités intensives, on entend celles qui comportent
une concentration de personnes à un moment et en un lieu donnés et
I'amenagement d'importantes installations. Elles ont une incidence
considérable sur l'environnement naturel. (Les activités à incidence
modérée sur I'environnement sont qualifiées de semi-intensives et cef les à

incidence faible, d'activités de faible intensité.)
On conservera les utilisations récréatives actuelles de ce secteur et
on complétera les pistes déjà aménagées pour permettre une meilleure
circulation entre les zones urbaines situées de chaque côté du parc.
Ce secteur constitue un excellent point de pénétration dans le parc
par des pistes de cyclisme, de marche et de ski de randonnée. On
aménagera d'autres sentiers qui relieront le réseau de pistes actuel aux
terrains de stationnement et aux arrêts de transport en commun situés à la
périphérie du parc.

Parkway Sector
This sector includes the Parkway loop around Camp Fortune,
Champlain Lookout and the areas around Pink Lake, Kingsmere and part of
Meach Lake. Skiing, cycling and nature trails, downhill skiing and the
historic restoration sites along the scenic Parkway will continue to attract
families and tourists.
Proposed improvements to the recreation sites and development of
interpretation trails from wayside stops along the Parkwaywill create a
better awareness of the park's resources,

Le secteur de la promenade
Ce secteur comprend la boucle de la promenade autour de Camp
Fortune, le belvédère Champlain, les secteurs environnant les lacs Pink et de
Kingsmere et une partie du lac Meach. Les pistes de ski, de cyclisme et
d'exploration de la nature, le skialpin et les emplacements de restauration
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Senior citizens, the handicapped and other people with special
needs are f requent visitors to the Parkway. The recreational facilities and
interpretative programs planned for this sector willtake this into
consideration.
A recreation corridor will be established to link the Green Wedge to
the Meach Lake area for those wishing to travel by means other than
automobile.

Lac Philippe Sector
This sector, consisting of the northern part of Lac Philippe, the
territory surrounding Lusk and Taylor Lakes, Wakef ield, Brown Lake and the
Meach Creek Val ley will be developed for sem i- intensive act ivities. There
will be diverse recreation and interpretation activities and the possibility for
overnight stay in park campgrounds or service areas outside the park.
Conservation measures will be necessary to ensure that the resources are
not damaged or destroyed by such use.
Another goal will be development of trails (bicycling, cross-country
skiing, etc.) connecting Lac Philippe and Wakef ield to the wildlife park in
the Meach Creek Valley. lnterpretative trails in the Lusk Lake, Rivière
Lapêche, Wakef ield and Brown Lake zones will be integrated with this
recreational system. The environmental study centre at Brown Lake currently
used for school programs could be made available for summer courses for
the general public.

Lac Lapêche Sector
This sector comprises all of the territory west of the Eardley-Masham
Road. lt will serve as a general conservation zone for the regeneration of

historiques continueront d'attirer les familles et les touristes le long de la
promenade panoram ique.
Les projets d'amélioration des emplacements récréatifs et
I'aménagement de pistes d'interprétation à partir d'arrêts situes en bordure
de la promenade sensibiliseront davantage le public aux ressources du parc
Les personnes âgées, les handicapés et d'autres personnes ayant
des besoins spéciaux sont de fréquents visiteurs de la promenade. Les
installations recréatives et les programmes d'interprétation prévus pour ce
secteur tiendront compte de ce fait.
Un corridor récréatif continu reliera le triangle de verdure au secteur
du lac Meach pour ceux qui voudront se déplacer par d'autres modes de
transport que I'automobi le.

Le secteur du lac Philippe
Ce secteur, formé de la partie nord du lac Philippe, du territoire
contigu aux lacs Lusk et Taylor, de Wakef ield, du lac Brown et de la vallée
du ruisseau Meach, sera aménagé en vue d'une utilisation semi-intensive.
Différentes activités récréatives et d'interprétation y auront lieu, et il sera
possible de passer la nuit dans les terrains de camping du parc ou les
centres d'hébergement situés à I'extérieur du parc. Des mesures de
conservation s'avéreront nécessaires pour éviter d'amenuiser ou de détruire
les ressources de ce secteur.
Un autre objectif consistera en l'aménagement de pistes (sentiers
de bicyclette, pistes de ski de randonnée, etc.) reliant le lac Philippe et
Wakef ield au parc faunique de la vallée du ruisseau Meach. Différents
circuits d'interprétation seront intégrés à ce réseau récréatif dans les
secteurs du lac Lusk, de la rivière Lapêche, de Wakef ield et du lac Brown.
Le Centre d'étude de l'environnement situé au lac Brown et qui sert
actuellement dans le cadre des activités scolaires pourrait offrir des cours
d'été au grand public.
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Le secteur du lac LaPêche

naturalresourcesandassureacontinuouslinkforwildlifemovementfrom
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Proposals for Access
Access to park resources will be by means of a tourist route

encircling the park.
Visitors travelling by private automobile will be able to gain access
via the Parkway loop and/or a circling route exterior to the Park:A-5, Route
366 via Wolf Lake, A-50. There will be no further development of a
continuous link for cars inside the park boundary.
The Eardley-Masham Road will be retained as a local transit route
linking the municipalities of Pontiac and Lapêche, but recreational
development will be redirected toward better alternatives along the Ottawa
River or along the tourist loop to the northwest. Reduction in visitor use of
th is sector will help guard the quality of the central conservat ion sector.
Development of service centres on the periphery of Gatineau Park
will be encouraged.
The development of means of access from a traff ic loop on the
periphery of the park will mean development of service centres along this
route. Such centres could respond to the demand for accommodation and
information and could be of considerable econom ic benef it to the
munici pal ities borderi ng the park.
It is proposed to reduce the number of inf ormation and reception
centres within the park in order to facilitate management of the park and to
control excessive public demand for use of any one sector. The three main
visitor reception centres of Old Chelsea, Ste. Cécile-de-Masham and St.
Louis-de-Masham will be the only entrance points for visitors travelling by
udt

.

The improvement of existing trails and the development of new
ones for hiking, bicycling, cross-country skiing and snowshoeing will permit
visitors to become better acquainted with the park. While scenic car-touring
will be available on the major portion of the Gatineau Parkway, a gradual
transformation of the function of the segment southeast of Pink Lake is

Propositions relatives à I'accès
L'accès du parc se fera par une route périphérique à vocation
touristique.
Les visiteurs motorisés pourront y accéder par cette promenade ou
par un chemin de ceinture situé à I'extérieur du parc: les autoroutes 5 et 50
et la route 366 qui passe par le lac des Loups. On ne construira pas de
routes continues supplémentaires pour véhicules automobiles dans les
limites du parc.
Le chemin Eardley-Masham continuera à relier les municipalités de
Pontiac et de Lapêche, mais les aménagements récréatifs seront orientés
vers des endroits qui s'y prêtent mieux, soit le long de la rivière des
Outaouais, soit en bordure de I'anneau touristique du nord-ouest, La
diminution du nombre de visiteurs dans ce secteur préservera la qualité du
secteur de conservation central.
On favorisera la création de centres de services aux alentours du
parc de la Gatineau.
L'aménagement de voies d'accès à partir d'une route de ceinture
située aux abords du parc amènera la création de centres de services le
long de cette route. Ces centres pourraient répondre à la demande des
visiteurs en matière d'hébergement et d'information et provoquer des
retombées économiques dont prof iteraient les municipalités limitrophes du
parc.
ll est proposé de diminuer le nombre de centres d'accueil et
d'information à l'intérieur du parc af in de faciliter sa gestion et de contrôler
I'utilisat ion excessive dont pourrait faire I 'objet l'un des secteurs. Les trois
principaux centres d'accueil des visiteurs qui sont Old Chelsea, SainteCécile-de-Masham et Saint-Louis-de-Masham seront les seuls points
d'entrée du parc pour les visiteurs en voitures.
L'amélioration des sentiers existants et I'aménagement de
nouveaux sentiers de marche, de bicyclette, de ski de randonnée et de
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I
foreseen. Adaptation of this near-urban portion of the Parkway for such
purposes as bicycling and cross-country skiing will better satisfy the
demands of a growing segment of the population which cannot or prefers
not to use the automobile as a means of recreational travel, Many roads,
existing or proposed, will cut across Gatineau Park, linking res¡dential
communitieS on either side:the new arteries of St. Laurent-Laramé and St
Raymond-Pink, the proposed Autoroute 50, Notch Road and the EardleyMasham road. lt is not intended that they be used to gain access to the
park.

lr
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raquette permettront de mieux faire connaître le parc aux visiteurs. ll est
prévu qu'on transformera graduellement le rôle de la partie au sud-est du lac
Pink, mais il sera possible de se balader en voiture sur la plus grande partie
de la promenade de la Gatineau. La transformation de cette zone quasiurbaine de la promenade en sentiers de bicyclette et en pistes de ski de
randonnée répondra davantage aux besoins d'une partie de plus en plus
importante de la population qui ne peut ou ne désire pas se servir d'une
voiture pour voyager par agrément. De nombreuses routes, existantes ou
prévues, traverseront le parc de la Gatineau et relieront les secteurs
résidentiels de part et d'autre de ce dernier, parmi lesquelles: les nouvelles
artères Saint-Laurent-Laramé et Saint-Raymond-Pink, I'autoroute 50 et les
chemins Notch et Eardley-Masham, ll n'est pas prévu qu'on les utilise
comme voies d'accès au parc.

1

Recommendations
Once the over-all concept has been accepted, the National Capital
Commission proposes that it:
o continue its program of acquisition of all private properties within the
park;

o

o

.
o
o
o

take measures to eliminate or restrain park uses incompatible with the
general role of the park or with the particular functions recommended for
each of the sectors;
make the park accessible to everyone and end the special privileges
which perm itted particular groups to make exclusive use of certain
facilities or resources in the past;
ensure that the necessary protective measures are taken in those areas
beyond the park where conservation is essential for the maintenance of
park wildlife and plants;
promote development of service centres outside the park boundary;
encourage the development of sites outside Gatineau Park which have
good potential for intensive recreation; priority should be given to those
situated along rivers;
hold meetirrgs and discussions with municipal, regional and provincial
agencies and with the public to obtain their cooperation in ensuring that
the objectives for Gatineau Park are realized.

Recommandations
Une fois le concept global accepté, la Commission de la Capitale
nationale proposera de:
o poursuivre son programme d'acquisition des propriétés privées situées
dans les limites du parc;
prendre des mesures pour éliminer ou diminuer les utilisations du parc
qui sont incompatibles soit avec sa vocation, soit avec les fonctions
précises recommandées pour chacun des secteurs;
rendre le parc accessible à tous et mettre un terme aux privilèges
speciaux accordés par le passé et qui permettaient à certains groupes de
s'appropr ier I'uti I isat ion d' i nstal lations ou de ressources;
s'assurer que les mesures nécessaires sont prises af in de protéger les
secteurs à I'extérieur du parc dont la conservation est essentielle à la
survie de la faune et de la f lore;
o favoriser la création de centres de services à I'extérieur du parc;
o favoriser I'aménagement de sites hors des limites du parc de la Gatineau
quioffrent de bonnes possibilités en matière d'activités récréatives
intensives; on devrait accorder la priorité à ceux situés le long des cours
d'eau;
o tenir des réunions et entamer des pourparlers avec les organismes
provinciaux, régionaux, municipaux et le grand public en vue d'obtenir
leur coopération pour assurer la réalisation des objectifs f ixés pour le parc
de la Gatineau.

.

.

.
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Land

Terrains

With the backing of and f unding by successive Parliaments and
governments, the National Capital Comm ission has been able to carry out
planning and projects through the ownership of land.
The Commission has no authority to zone land for particular
-or
any-purposes. Consequently, the only means of implementing NCC public
policies is through actual land ownership.
Prime examples are Gatineau Park, 88,000 acres on the Quebec
side of the National Capital Region, and the 44,000-acre Greenbelt and the
scenic Ottawa River Parkway on the Ontario side. None of these would have
been possible without land-banki ng.
ln the year under review, there was renewed public interest in
several aspects of the Comm ission's stewardship of its land holdings. To
deal with them rn relative order of current importance:

L'appui et les crédits qu'ont toujours accordés les Parlements et
gouvernements successifs ont permis à la Commission de la Capitale
nationale d'acquérir des terrains pour mener à bien ses plans et ses projets.
La Commission n'est pas habilitée à procéder au zonage des
terrains à quelque f in que ce soit. En conséquence, le seul moyen de mettre
en oeuvre ses politiques publiques consiste à acquérir des terrains.
Les principaux exemples sont le parc de la Gatineau, d'une
superf icie de BB 000 acres du côté québécois de la région de la Capitale
nationale, et, du côté ontarien, la ceinture de verdure (44 000 acres)ainsi
que la promenade panoramique de I'Outaouais. Aucune de ces réalisations
n'aurait été possible sans la constitution de réserves foncières.
Au cours de I'année à l'étude, il y a eu un regain de I'intérêt public à
l'égard de plusieurs aspects de l'administration des biens fonciers de la
Commission. Nous allons les aborder dans l'ordre relatif de leur importance
actuel e:
I

lnd ustrial Development
The Commission f irst became involved in the ownership of large
areas of industrial land as a corollary of the program to relocate railway lines
and associated faci I ities in the 1 950s and 1 960s, Rai I lines were removed
f rom the centre of the Capital and new marshalling yards were located in the
suburbs.
The NCC and its predecessor, the Federal District Commission,
acquired extensive |ands in the southeast part of Ottawa for industrial
development. These lands were serviced by rail and made available to

companies displaced bythe railway relocation program.
ln view of the current slowdown in the expansion of the federal
public service and relocation of some federal functions to other parts of
Canada, means now are being sought to help diversify the economy of
Ottawa and Hull and the National Capital Region generally.
The Commission holds about 700 acres of largely unserviced
industrial land. lt is what remains outstanding after the land assembly for
the relocation program.

Développement i nd ustriel
La Commission a commencé à s'intéresser à I'acquisition de
grands secteurs de terrains industriels comme corollaire du programme de
déplacement des lignes de chemins de fer et des installations connexes au
cours des décennies 1950 et 1960. Les lignes ferroviaires ont été enlevées
du centre de la capitale et de nouvelles cours de triage ont été aménagées
dans les banlieues.
La CCN et sa devancière, la Commission du district fédéral, ont
acquis de vastes étendues dans le sud-est d'Ottawa en vue du
développement industriel. Ces terrains ont été desservis par rail et mis à la
disposition des industries touchées par le programme de déplacement des
voies ferrées.
Étant donné le ralentissement actuel de I'expansion de la Fonction
publique fédérale et le déplacement de certains fonctionnaires fédéraux
dans d'autres parties du Canada, il faut trouver des moyens de diversif ier
23

t"tliil

present
To provide some immediate relief to the industrial sector's
180 acres
land requirements, the NCC will service the mÔst easily accessìble

for
at Walkiey and Conroy Roads. This area then will 5" *eg= available
industries
ãevelopment as an ináustrial park. The Commission hopèSthat
planning
tuLing up this land will be as compatible as possible with existing

objectives for the Region.

which
The present iederal policy is to lease rather than to sell land
has been acquired with Canadian taxpayers' dollars'
As a result, in part, of recommendations by the Commercialthe
lndustrial Development corporation, a non-federal body in ottawa,

commission now is studying leasing policyto determinewhether some
with
changes might be made. Wñatever land tenure formula is reached
account
into
taken
i.rp.ît to sðtting or leasing industrial land, it will have

I

government
ootn tne requirements of business for security of tenure and of
for control of the use of land purchased with tax dollars'

Gatineau Park

I

Gatineau Park does not have the status of a national or provincial
park but is managed and operated by the NCC under the terms of the
National Capital Act.
within the park boundaries there are still approximately 4,000 acres
of
of privately-owned iand. These lands come under the zoning regulations
possibility
of
these
the
raises
This
lie.
they
thé mun icipalities in which
à.,"ug"t being subdivided and housing or other developments rising in the
middle of prime recreational areas of the park'
Ritnougn only a small portion of the entire park area, the 4,000 acres
lake and riverfront, for example
of private land, command sites
preservation
and development of the park'
future
considered vital to the
itself as a willing buyer of
advertised
has
NCC
the
For this reason,
lt has set aside
market.
the
on
come
properties
which
any private

-
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l'économie d'ottawa et de Hull et de la région de la capitale nationale en
général.

La Commission détient environ 700 acres de terrains industriels en
partie
grande
non viabilisés. C'est ce qui reste du remembrement de terrain
effectué en vue du programme de déplacement.
pour répondreãux besoins actuels en terrains du secteur industriel,
la CCN viabilisera les 1BO acres les plus facilement accessibles situées sur
les chemins Walkley et Conroy. Ce secteur pourra alors être aménagé en
parc industriel. La Commission espère que les industries qui occuperont ces
ierrains seront aussi compatibles que possible avec les objectifs de
planification de la Région.
La politique féoérale actuelle est de louer plutôt que de vendre les
qui
ont êté acquis à même les dollars des contribuables canadiens'
terrains
Par suite, en partie, des recommandations formulées par la société
d'expansion commerciale et industriel le d'Ottawa-Carleton, organisme non
fédéral d'ottawa, la commission étudie actuellement la possibilité
d'apporter des changements à sa politique de location. Quelle que soit la
formule d'occupation adoptée, que ce soit la vente ou la location des
terrains industriels, elle devra tenir compte des garanties demandées par
I'entreprise en ce qui concerne I'occupation des terrains et des exigences
du gouvernement en matière de réglementation de l'utilisation des terrains
achetés avec les deniers Publics.

Le parc de la Gatineau
celui
Le parc de la Gatineau n'a pas le statut d'un parc national ni
par
aux
la CCN
d'un parc piovincial, mais il estadministré et exploité
termes de la Loi sur la Capitale nationale'

Dansleslimitesduparc,ilyaencoreenviron4000acresde

des
terrains privés. ces terrains sont soumis aux règlements de zonage
que
ces terrains soient
municipalités où ils se trouvent. ll est donc possible

56,000,000 to buy such properties as they become available in the next few
years. Eventually, the NCC hopes to control all the land in the park, without
resorting to expropriation.
Ninety-seven per cent of all NCC land holdings on the Quebec side
of the Region are in Gatineau Park.

Agriculture in the Greenbelt
ln his 1950 plan for Canada's Capital, town planner Jacques Gréber
recommended a great semi-circle of open space around Ottawa.
The purpose of this Greenbelt was to use a protected rural
landscape to set limits to the extent and form of urbanization.
Acquisition of land began in 1958 and the Greenbelt boundaries
now contain some 44,000 acres. Much of this comprises the Central
Experimental Farm, the lnternational Airport, laboratories of Energy, Mines
and Resources, and National Defence proving grounds.
With creation of the Greenbelt, it became possible for the NCC to
slow down one of the most costly results of urban sprawl: the destruction of
valuable agricultural land. Agriculture has been recognized as playing a vital
role in the success of the Greenbelt. Fertile lands not only produce food but
add variety to the landscape and give Canadian and foreign visitors an
opportunityto see well-managed farm operations in the Capital. The NCC
now leases about 13,000 acres in the Greenbelt for agricultural purposes.
ln 1974, the NCC approved recommendations for use of certain
Greenbelt lands solely for long-term agricultural purposes; a management
program to upgrade or replace farm buildings and facilities, including a tile
and open ditch drainage project;and new guidelines for long-term leases,
capital investment, pollution controlfacilities and interest rates. This
approach affected some 8,000 acres of agricultural land in the Greenbelt.
Federal spending restraints and inf lationary trends of construction
costs mean that the program objectives will not be achieved as soon as

lotis et que des maisons ou d'autres constructions soient érigées dans le
parc au milieu d'un secteur récréatif de premier choix.
Bien qu'elles ne représentent qu'une petite partie seulement de tout
le parc, les 4 000 acres de terrains privés englobent des sites, un lac et le
bord de I'eau par exemple, qui sont considérés comme vitaux à la
conservation et à I'aménagement futurs du parc.
Pour cette raison, la CCN a annoncé qu'elle se porterait volontiers
acquéreur de toute propriété privée qui serait à vendre. Elle a réservé
56 000 000 pour acheter ces propriétés à mesure qu'elles deviendront
disponibles au cours des prochaines années. Éventuellement, la CCN espère
posséder tous les terrains du parc, sans recourir à I'expropriation.
Quatre-vingt-dix-sept pour cent de toutes les propriétés de la CCN
du côté québécois de a Région sont situées dans le parc de la Gatineau.
f

L'agriculture dans la ceinture de verdure
Dans le plan de la capitale nationale qu'il a tracé en 1950,
I'urbaniste Jacques Gréber a recommandé qu'un grand demi-cercle
d'espace vert entoure Ottawa.
Le but de cette ceinture de verdure était d'utiliser un aménagement
rural protégé pour délimiter l'étendue et la forme de I'urbanisation.
Les acquisitions de terrains ont commencé en l gb8 et la ceinture
de verdure a maintenant une superf icie de 44 000 acres, Une grande partie
comprend la Ferme expérimentale centrale, I'aéroport international, les
laboratoires de l'Énergie, des Mines et des Ressources et les terrains d'essai
de la Défense nationale.
La crêation de la ceinture de verdure a permis à la CCN de ralentir
la destruction de terres agricoles fertiles, I'un des résultats les plus coûteux
de I'expansion urbaine anarchique. C'est un fait reconnu que I'agriculture
joue un rôle vital dans le succès de la ceinture de verdure. Les terres fertiles
non seulement produisent des aliments, mais ajoutent de la variété au

31

originally expected. The Commission remains convinced that large tracts of
agricultural land must be preserved in the Greenbelt.

The Core
The NCC has placed emphasis on the development of the downtown
areas of Hull and Ottawa with the intention of creating a balanced urban
core through strategic location of employment, commercial, cultural,
recreational and resldential centres. Again, the ownership of land is the
basis for this planning objective.
Growth in the federal public service resulted in an off ice building
boom in downtown Ottawa during the late 1960s. ln 1969, it was decided to
divert some of this growth to the city of Hull to provide an econom ic
generator for the development of its downtown core.
The acquisition of land in central Hull provided the site for Place du
Portage, comprising off ice towers, commercial space on ground f loors, a
parking garage and numerous public spaces.
The NCC has purchased properties along Brewery creek in Hull to
provide land for two national museums and to assist otherwise in the
redevelopment and improvement of the Creek area itself '
A major commercial project planned for the ottawa downtown area
is located east of the National Arts Centre. This project, Rideau Centre, has
been conceived to include a major hotel, a large department store with
supplementary stores and various public spaces. The originally planned
government off ice tower has been deleted.
The commission is helping to conserve heritage qualities of the By
Ward Market/Sussex Drive area. Sussex Drive is referred to as the Mile of
History and NCC will eventually restore all its properties of historical and
architectural signif icance. Renovations are carried out to preserve exteriors
while modernizing interiors for residential and commercial rental space' The
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paysage; ils donnent en plus aux visiteurs canadiens et étrangers I'occasion
de voir des exploitations agricoles bien administrées dans la Capitale. La
CCN loue actuellement à des f ins agricoles environ 13 000 acres dans la
ceinture de verdure.
En 1974, la CCN a approuvé les recommandations qu'on lut a faites
de n'utiliser certains terrains de la ceinture de verdure qu'à des f ins
agricoles à long terme;elle a approuvé un programme de gestion visant à
réparer ou à remplacer des bâtiments et des installations de ferme, y
compris un projet de drainage à I'aide de tranchées à ciel ouvert ou de
tuyaux; de nouvelles lignes directrices pour les baux à long terme' les
investissements de premier établissement, les installations de lutte contre la
pollution et les taux d'intérêt. Cette formule a touché quelque B 000 acres de
terres agricoles dans le ceinture de verdure.
En raison des contraintes budgétaires fédérales et des tendances
inf lationnistes des coûts de construction, les objectifs du programme ne
seront pas atteints aussitôt qu'on l'avait d'abord prévu' La Commission
demeure convaincue que de larges bandes de terres agricoles doivent être
conservées dans la ceinture de verdure.

Le noyau
La CCN a mis I'accent sur I'aménagement du centre-ville de Hull et

d'Ottawa af in de créer un noyau urbain équilibré grâce à I'implantation
stratégique de secteurs commerciaux, culturels, récréatìfs et résidentiels
ainsi que de centres d'emploi. Une fois de plus, I'acquisition de terrains est
à la base de cet objectif de planif ication.
L'expansion de la Fonction publique fédérale a provoqué I'essor de
la construction d'immeubles à bureaux dans le centre-ville d'Ottawa vers la
f in de la décennie 1960. En 1 969, il f ut décìcjé de détourner une partie de
cette croissance vers la ville de Hull af in de fournir un générateur
économ ique à l'aménagement de son centre-ville.

80

'NCC El ep ledtcu!¡d
nPaJnq np e?¡¡ue,p lleq el suep o?sodxa ¡ue^nos tse llnH ap ¡o p/ureno¡p all!^-e¡tuac
np allor{c?rl e ellenbeu enblltu6eu¡ ¡nal .ocuep!^g ue Ncc pl op uollecr¡tueld pl lualtou¡
oqcnp6 âp) le¡ols laqclW ¡e tnoaplU r{t!a¡¡ ¡pllâloC uellnf satslponbeu¡ sa.l

(o¡olp

F

I

I

'sre¡renbpeaq CCN to raÁo¡ eq¡ ul Áe¡dsrp uo
uauo s! llnH-p,ne¡to umolumop to lapou¡ alpcs ¡elncelceds /laqI .elqtsl^ 6uruue¡d gg¡r¡
a¡eu (¡q6r,r ol l¡el) tero¡S lorlclyU pue Inooprg q¡ley rplleloC upllnf :s¡oìeu-lapou oql

=

-

a

*
,i

iÜ
trrr

Frt
'{¡E¡>

G

l¡
.-rË¡,-

JtJr

".¡r-!*
¡-¡L

t

aa

-iJ)
i)

/

I

{

rr

t
¡,;: ¡,

-lJrt;J

J

I

:

7

l

^f

Å
¡

Lower Town heritage: excavalion for the
Castor Hotel, to be reconstructed in Tin
House Gourt (lhat's the tin house facade on
lhe wall) on Sussex Drive. Olher ma¡or
heritage pro¡ects during the year included
production of heritage survey maps of the
National Capilal Region and conlinued
research on the western seclor ol Ottawa's
Lower Town.
lmmeubles historiques de la Basse-Ville:
excavation en vue de la reconstruction de
l'hôtel Castor dans la cour de la maison de
fer-blanc (là où se lrouve la façade de la
maison de fer-blanc suspendue au mur)
sur la promenade Sussex. Parmi les autres
pro¡ets importants de reconstitution
hislorique entrepris au cours de l'année
ligurent l'établissement de cartes
d'arpentage de propriétés hisloriques de la
région de la Capitale nalionale et la
poursuite de recherches sur le secteur
ouest de la Basse-v¡lle d'Ottawa.

I

34

I

ownership of properties along sussex Drive has made it possible for the
Commission to implement these objectives.
Housing also f igures prominenily in the urban core development
program. Although the NCC itself does not build houses, it does work in
conjunction with cMHC and provides the necessary lands to implement
housing schemes.
Long-term planning for 5 112 acres of land just south of parliament
Hill, acquired in 1976, is under way.
One objective in buying this land was to prevent unsighily high rises
which would further obscure and detract from the parliament Buildings.

L'acquisition de terrains dans le centre de Hull a permis l'érection
de la Place du Portage, comprenant des tours à bureaux, de I'espace
commercial aux rez-de-chaussee, des aires de stationnement souterraines
et de nombreux espaces publics.
La ccN a achete des terrains le long du ruisseau de la Brasserie à
Hull afin de procurer du terrain pour deux musées nationaux et pour aider au
réaménagement et à I'amélioration du secteur du ruisseau même.
Un important centre commercial projeté pour le centre-ville
d'ottawa est situé à I'est du centre national des Arts. ce projet, le carrefour
Rideau, devrait comprendre un grand hôtel, un grand magasin et des
boutiques ainsi que plusieurs espaces publics. La tour à bureaux du
gouvernement fédéral qui avait d'abord été prévue a été supprimée.
La commission aide à protéger re caractère historique du marché
By et de la promenade sussex. La promenade sussex est connue sous le
nom de "mille d'histoire", et la ccN restaurera toutes ses propriétés qui
revêtent un intérêt historique ou architectural. Des rénovations sont
effectuées pour conserver l'apparence extérieure tandis que I'interieur est
modernisé pour servir à des f ins domiciliaires et commerciales. Le fait
d'être propriétaire de ces habitations le long de la promenade sussex a
permis à la Commission d'atteindre ces objectifs.
L'habitation occupe aussi une place importante dans le programme
d'amenagement du centre-ville. Bien que la ccN elle-même ne construise
pas de maisons, elle collabore avec la s.c.H.L. et fournit les terrains
nécessaires pour mettre en oeuvre les projets d'habitation.
La planif ication à long terme des 5 1/2 acres de terrain situées juste
au sud de la Colline du Parlement et acquises en 1g26, est en cours.
L'acquisition de ces terrains avait pour but d'éviter que des
immeubles en hauteur enlaidissent le secteur et obstruent la vue que I'on a
des édifices du Parlement.
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Brewery Creek

Ruisseau de la Brasserie

Hull's Brewery creek sector, located between Alexandre Taché
Boulevard and the St-Laurent-Laramée axis, is proposed as the site of two
national museums:the National Museum of Man and the National Museum
of Science and Technology. They now are located in inadequate
accommodation in Ottawa. The project will also house all related services
(administration, research, storage, conservation, and so forth) in one

Le secteur du ruisseau de la Brasserie, entre le boulevard Alexandre
Taché et I'axe St-Laurent-Laramée, serait I'aire d'accueil d'un complexe des
musées nationaux, ll s'agit du Musée national de I'Homme et du Musée
national des Sciences et de la Technologie qui sont présentement situés à
Ottawa, dans des locaux inadéquats. Le but est d'aménager un complexe
qui accommodera les deux musées, y compris touS les services connexes
(administration, recherche, entreposage et conservation, etc.) à un seul

location.

BreweryCreekoffersseveraladvantages:proximitytothecity

centre, easy acóess via road and public transportation, presence of a creek
and, for the Museum of science and Technology, the possibilityof using
railways. This sector is characterized to a great extent by industrial and
commercial enterprises and large open spaces.
Planning for this development is the joint responsibility of the
National capital commission, the National Museums of canada and the
Department of Public works, in conjunction with provinclal and local
agencies.
ln addition, the creek itself is to be developed for recreational
purposes, and land along the creek is to be set aside for public use, such as
pedestrian paths,

endroit.
Le secteur du ruisseau de la Brasserie offre plusieurs avantages:
proximité au centre-ville, accès facile par réseau routier et par transport en
commun, présence du ruisseau et possibilité d'utilisation des voies ferrées
par le Musée des Sciences et de la Technologie. Ce secteur est caracterisé
en grande partie par des utilisations industrielles et commerciales, et des
grands espaces ouverts.
La planif ication de ce développement est une responsabilité
conjointe de la Commission de la Capitale nationale, les Musées nationaux
du Canada et le Ministère des Travaux publics, en consultation avec les
organismes provtnciaux et locaux.
ll est aussi prévu que le ruisseau lui-même soit réaménagé pour des
f ins récréatives, et qu'une emprise publìque soit conservée le long du
ruisseau quiservira comme chemin pour piétons.

Hobby Gardens
The NCC bit off about as much as it could chewwhen it lntroduced
hobby allotment gardens seven years ago. Not only did its own program
mushroom from 700 plots the f irst year to 5,000 plots by 1976 but its
ìnf luence was spread all over the continent. something like 60 programs
patterned on the NCC's have been started elsewhere in Canada with advice

and direction from the NCC.
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Jardins potagers
Lorsqu'elle a m is des parcelles de terrain à la disposition des
jardiniers amateurs, il ya sept ans, la ccN s'est lancée dans une aventure
dont elle ne soupÇonnait pas l'envergure. Non seulement son propre
programme est-il passé de 700 parcelles la première année à 5 000

I

I

Translormation: lhe old Hull water works, built in 1866, has become the Théâlre de I'lle
with lhe architectural and linancial co-operation of the cily of Hull and lhe NCG. The
Commission's share of the pro¡ect to restore and convert lhe building tor thealre
performances was about $200,000. The theatre seats 106 persons and director Gilles
Provost mounted 14 productions in the opening season in 1 9ZZ.

Transformation: l'ancienne usine de dislribution des eaux de Hull, construite en 1866,
esl devenue le Théâtre de I'lle grâce à la collaboralion des archilecles et à
I'assislance financière de la ville de Hull et de la CCN. La participation de la
Commission à la restauration et à la transformation de I'immeuble en un lhéâlre s'esl
chiffrée à environ $200 000. Le lhéâtre peul accue¡ll¡r 106 personnes el le directeur,
Gilles Provost, y a monté 14 pièces au cours de la saison d'ouverture 1 977.

ót

1

This swing towards gardening is not just a fad. The interest is still
growing. ln 1973 tñe NCC produced a booklet describing the organization
ãnO maìagement of its program. Just under 1 ,000 copies of the booklet
have been distributed. Continued requests for copies have necessitated a

second printing.

A study just completed of the NCC's allotment garden program
makes it clear that most people see gardening as a pleasant leisure-time

pursuit. Economies and the food dollar placed a poor fifth and sixth as
reasons for entering the Program.
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parcelles en 197ô, mais il a également fait boule de neige sur tout le
continent. Quelque 60 programmes inspirés de I'initiative de la CCN ont
démarré ailleursau Canada grâce aux conseils et aux suggestions de la CCN'
Cette vogue du jardinage n'est pas seulement un emballement
passager, L'intérêt ne cesse de croître. En 1973, la CCN a publié une
brochùre décrivant le fonctionnement et la gestion de son programme. Près
de 1 000 exemplaires ont été distribués. L'aff luence des demandes a
nécessité une réédition.
une étude menée sur le programme de jardins potagers de la ccN
que
la plupart des amateurs considèrent le jardinage comme un loisir
révèle
très agréable. Parmi les raisons pour lesquelles tant de gens s'inscrivent au
progrãmme, les économies réalisêes et le coût des aliments ne viennent
qu'au cinquième et au sixième rang.
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Theloglarm:inlhewestefnGreenbelt,NCcinterpretationservicesconduclnatufe
school'
lri¡Ls ãnO talks from this old log farm, ma¡nta¡ned as a sort of ruslic
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verdure, les services
La lefme en rondins: dans la paft¡e ouest de la ceinture de
guidées
à parlir de cette
excursions
des
orianisent
la
GCN
ãi"t"ipiCi"t¡ãn de
iãrre en rondins, q-ui est conservée comme un genre d'école ruslique'
ãnóiãnü"

Nature Awareness
Program

Programme dt éveil à la
nature

For the last three years NCC lnterpretation has been making new
use of NCC lands, both in Gatineau Park and the Greenbelt. Woods and
fields, streams and beaver ponds are being used byteachers and other
group leaders to familiarize children with the natural environment in the
National Capital Region.
NCC naturalists assist the groups with their outings, both by working

Depuis les trois dernières années, le Service d'interprétation de la
CCN exploite d'une nouvelle façon les terrains qu'elle possède dans le parc
de la Gatineau et dans la ceinture de verdure. Bois, champs, ruisseaux et
étangs de castors sont utilisés par les enseignants et d'autres chefs de
groupe pour faire connaître aux enfants I'environnement naturel de la région
de la Capitale nationale.
Les naturalistes de la CCN aident les groupes au cours de leurs
excursions, soit en travaillant directement avec les enfants, soit en dirigeant
des ateliers pour les chefs de groupe. Parm i les nombreux ateliers qui ont eu
lieu cette année, un a aidé les chefs de groupe à mieux comprendre les
paysages hivernaux et leur utilité dans l'éducation environnementale;un
second a familiarisé ces chefs de groupe avec les ressources quise
trouvent près du chalet Keogan, sur la promenade de la Gatineau.
Dans le parc de la Gatineau, ces programmes d'éveil à la nature ont
lieu au centre d'exploration de la nature Huron et au chalet Keogan et à
quatre centres d'études écologiques situés aux lacs Lapêche, Ramsay, Kelly
et Brown. Dans la ceinture de verdure, le secteur de conservation de Stony
Swamp reçoit le plus de visiteurs tandis que la forêt Pinhey, Pine Grove et
Mer Bleue jouissent d'une popularité croissante auprès des enseignants.
Au cours de I'année 1 976-1 977, plus de 9 000 enfants ont participé

directly with the children and by conducting workshops for leaders. Of the
many workshops held this year, one helped group leaders gain a better
understanding of the winter landscape and its use in environmental
education;another acquainted them with the resources found near Keogan
Chalet on the Gatineau Parkway.
ln Gatineau Park these nature awareness programs are conducted
at the Huron Nature Centre and Keogan Chalet, and at four residential
centres -Lac Lapêche, Ramsay Lake, Kelly Lake and Brown Lake. ln the
Greenbelt, the Stony Swamp conservation area receives the most visitors,
while Pinhey Forest, Pine Grove and Mer Bleue are favored by a growing
number of teachers.
During 1976-77 more than 9,000 children participated in these
programs.
Tucked away in a corner of the western Greenbelt is a 1OO-acre
property known as the Log Farm. The original log farm buildings on the site
were erected by settlers in the 1840s and 1 850s.
Efforts have been directed toward saving the buildings from further
deterioration and beginning basic restoration work. At the same time, the
farm is being used for a variety of activities: an old-fashioned sugar bush is
operated every spring, historical and environmental study programs are
carried out and pioneer craft workshops have received a favorable response
from the public.
NCC is looking into the possibility of re-establishing a typicat
working fam ily farm of the 1860s; individuals and groups would be
encouraged to participate in all phases of the project.

à ces programmes.

Nichée dans un coin de I'ouest de la ceinture de verdure se trouve
une propriété de 100 acres connue sous le nom de Log Farm. Les bâtiments
originaux en rondins qui se trouvent sur la ferme y ont été érigés par des
colons au cours des décennies 1 840 et 1 850.
On a tenté d'empêcher les bâtiments de se déteriorer davantage et
on a commencé à effectuer des travaux de restauration de base. Entre
temps, la ferme sert à une foule d'activités: une ancienne érablière est
exploitée tous les printemps, des programmes d'études historiques et
écologiques se poursuivent et les ateliers d'artisanat ont reçu un accueil
favorable du public.
La CCN songe à reconstituer une ferme fam iliale typique des
années 1860; des particuliers et des groupes seraient invités à participer à
toutes les étapes du projet.
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Rêseaux de traitement
des eaux usêes au
Quêbec et en Ontario

Sewage DisPosal
Svstems in Quebec

aña Ontario

agreement with the
ln 1971 , the NCC entered into a cost-sharing
I'outaouais for the
de
province of Quebec uno tnu communauté régionale

following works:
service to the
Þnu.u (A) To provide necessary water and sewer
Hull;
in
federal government buildings being constructed
trunk
plant
phase (B) To cánstr;ct a regional sewage treatment

and

SewerstoeliminatedischargeofrawsewageintotheottawaRiver.

20 m i.llion f rom
Escalation of the toúl estimated project cost to 51
and
agreement
original
of the
S45 million necessitaieá renegotiation
1976
the
Under
(gi
Lrrlt"O in a delay in Phase imptementation'
share now is limited to S40
supplementary agreement the NCC's one-third
m illion' The remaining $60 million
m iilion while the cRo's is lim ited to $20
*iff O. paid bythe Province through the use of CMHC loans'

Thesupplementaryagree-mentalsoclarrfiedcertainareasthathad
been in disPute.

a)Animplementationschedulewasestablishedfortherematntng

work with a January, 1979, target completion date'
for
o) The role of the technical committee as responsible
the
and
irmed
conf
overseeing implementation of the works was
party'
iep,ãr"ntãt¡on established at two members from each
for
responsrble
ultimately
The cRo as maître d'oeuvre is still
property'
awarding of contracts and acquiring

Phase(A)hasoeencompleted'Twomajorinterceptorcontractsand
(B)are also completed' However' federal
several collector ,"*"r, of Phasä
governmentbuildingswillcontinuetodischargeSewagerntotheottawa
ñiver via Brewery Creek until Phase (B) is f inished'
Since renegotiation of the agreement two of four remaining
let' ln addition'
contracts on the west side of the Gatineau have been
1976, but later
December,
in
called
tenders for the treatment plant were
way for all four
under
is
design
Gatineau
abandoned. on the east side of the
sewer contracts and two pumping stations'
Meanwhile, the Ñational capital commission is contributing
collector sewer
s2,100,000 toward construction of the orleans-cumberland
on the Ontario side of the Region'
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En 1971, la

ccN a conclu une entente à frais partagés avec la

pour les
province de ouébec et la communauté régionale de I'outaouais
travaux suivants:
d'eau et
Phase (A): Fourntr les services nécessaires d'adduction
d'égouts aux immeubles fódéraux construits à Hull;
eaux
Phase (B):Construire une usine régionale d'épuration des
déchets
de
usées et des collecteurs d'égouts pour empêcher la décharge
bruts dans la rivière des Outaouais.
passé de 45
L'escalade du coût estimatif total du projet, qui est
de
millions de dollars à 120 millions, a nécessité une nouvelle négociation
phase
la
de
I'entente originale et a occasionné un retard dans la réalisation
(B). Aux termes de I'entente complémentaire de 1976, la part d'un tiers de la
ccN est maintenant limitée à 40 millions de dollars tandis que celle de la
par la
c.R.o. est de 20 millions. Le solde de 60 millions sera acquitté
province de Québec grâce à des prêts de la S'C'H L'
L'entente complémentaire a aussi éclairci certains points litigieux'
a) un calendrier a été établi pour le reste des travaux dont le

parachèvement est prévu pour janvier 1979'

'b)Lerôleducomitétechnique,àtitrederesponsabledela
qu'il se
surveillance des travaux, a été conf irmé et il a eté decidé
composerait de deux membres de chaque partie'

dernière
La C.R.O., qui est le maître d'oeuvre des travaux, demeure

propriétés.
responsable de I'ociroi des contrats et de I'acquisition des
pour
I'installation
La phase (A) est terminée. Deux contrats
de la phase (B)
d'égout
plusieurs
collecteurs
principaux
et
d'intercepteurs
à
sont aussi terminés. Toutefois, les immeubles fédéraux continueront
puis
la
dans
déverser leurs eaux usées dans le ruisseau de la Brasserie
(B)
soit terminée.
rivière des outaouais jusqu'à ce que la phase
Depuis la renégociation de I'entente, deux des quatre contrats à
De
exécuter du côté ouestãe la rivière Gatineau sont demeurés en suspens'
décembre
en
plus, on a lancé des appels d'off res pour I'usine d'épuration
les
ìgzO, ma¡s it n'y a pas été donné suite. Du côté est de la Gatineau,
relatifs
quatre
contrats
études techniques sont en courS en vue de I'octroi de
pompage'
aux égouts et de la construction de deux stations de

The Regional Municipality of Ottawa-Carleton, Ontario government
and the Commission have agreed on terms of the project, each sharing onethird of the $6,300,000 cost.
This will be the start of the second major phase of the tripartite
sewer system program on the Ontario side of the Region. The first stage,
started in 1 970, is nearing completion at a total cost of 542,000,000 split
equally three ways. The remaining projects in the second stage are under

negotiation.

Entre-temps, la Commission de la Capitale nationale fournit
52 1 00 000 pour la construction de l'égout collecteur d'Orléans-Cumberland
du côté ontarien de la Région.
La Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, le gouvernement de
I'Ontario et la Commission ont conclu une entente relative au projet en vertu
de laquelle chaque partie doit verser le tiers du coût total de S6 300 000.
C'est le début de la deuxième étape importante du programme
tripartite d'établissement d'un réseau d'égout du côté ontarien de la Région.
La première étape, commencée en '1970, est sur le point de se terminer; le
corit total s'élève à 42 millions de dollars répartis en trois parts égales. Le
reste des projets de cette deuxième étape est encore en négociation.
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Road Network, Quebec
ln 1972,the NCC and the government of Quebec signed an
agreement providing for federal f inancial assistance toward improvement of
thê road system in the Quebec part of the National Capital Region.
Following is a list of the major works in this program, of which the
pays
half, as of March 31,1977"
NCC
Laurier-Taché, Hull: Construction work complete'
Boulevard
a)
Landscaping to be completed in May, 1977.
b) A-550 and A-50, f rom Pointe-Gatineau to Eastern IndustrialPark : Plans
and specif ications under preparation by consultants. Detailed drawings of
two overpasses over A-50 under review.
c) A-50, from Davidson's Corner to Deschênes Boulevard: At preltminary
design stage.
d) A-50, from Deschênes Boulevard to Heyworfh : Alternative alignment
proposed by NCC still under study by Quebec Department of Transport,
ù A-50, from Heyworth to Luskvll/e : work is 90 per cent complete with

f)

completion scheduled for summer 1977.
Deschênes Boulevard : Prel i m i nary al gnment plans have been approved
i

and property surveys are under way.
g) Voie Rapide B (A-550), from A-5 to Draveurs Bridge: Complete'
h) Boutevard st-Raymond, f rom Boulevard st-Joseph to Boulevard c¡té
des Jeunes : Tenders called by Quebec's Department of Transport.
) A-5, from Tenaga to Rivière La Pêche: Plans are under preparation by
consultants.
j) Boutevard St-Laurent-Laramée: Report of study on staging under
review by NCC.
Route de contournement du Lac Leamy: Plans are under preparation
by consultants.
Ù Ptace d'Accueit, Ptace du Portage:Excavatlon and foundation work
complete.

k)

Réseau routier
du Québec
En 1972,1a CCN et le gouvernement du Ouébec ont conclu une
entente en vertu de laquelle le gouvernement fédéral s'engageait à accorder
une aide f inancière pour améliorer le réseau routier de la partie québécoise
de la région de la Capitale nationale.
Voici la liste des principaux travaux effectués au 31 mars 1977 dans
le cadre de cette entente et dont la moitié est f inancée par la CCN:
a) Boulevard Laurier-Tache, Hutt:Travaux de construction terminés.
Aménagement paysager devant être term iné en mai 1 977.
b) Fouf es A-550 et A-50, de Pointe-Gattneau au parc lndustriel de I'Est
Les plans et les devis sont préparés actuellement par des expertsconseils. Les dessins détaillés de deux échangeurs pour I'autoroute A-50
sont à l'étude.

Autoroute A5O, de Davidson's Corner au boulevard Deschênes : Au
stade de la conception.
d) Autoroute A-50- du boulevard Deschènes à Heyworth : Le ministère
des Transports du Québec étudie encore la contre-proposition de la CCN
concernant le tracé.
dans
Autoroute A-50- de Heyworth à Luskvilte: Le travail est terminé
.1
une proportion de 9oo/o et la f in de travaux est prévue pour l'été 977.
Boutevard Deschênes:Les plans préliminaires du tracé ont éte
approuvés et des relevés des terrains sont en cours.
g) Vole rapide B (A-550), de I'autoroute A-5 au pont des Draveurs:
Terminée.

Ò

ù
il

h) Boulevard saint-Raymond, du boutevard sainf-Joseph au boulevard de
la cité des Jeunes : Des appels d'offres ont été lancés par le ministère
des Transports du Québec.

i)

j)

à rivière La

Pêche : Des experts-conseils

établ issent actuel lement les plans.

Boulevard Saint-Laurent-Laramée : Rapport d'une étude sur le
calendrier des travaux à l'étude par la CCN
k) Route de contournement du tac Leamy:Des experts-conseils

Ù
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Autoroute A-5, de Tenaga

établissent les plans à I'heure actuelle.
Ptace d'Accueit, Place du Portage: Les travaux d'excavation et les
fondations sont term i nés.

,b

Official Languages
Program

Programme des
langues officielles

Successive governments have recognized that the Capital should
offer a ref lection of Canada, not only in its physical and monumental aspects
but also in its aura and atmosphere.
The f irst ministers of Canada and the ten provinces gave expression
to this view in a recommendation at a constitutional conference in 1969.
The Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism devoted one of its
six volumes to the Capital and in 1 971 the government established a
program under the auspices of the NCC to encourage bilingual services
outside the federal government area within the NCR.
From its inception, this program has been broad in scope but lowkey and modest in budget. The fact that the federal government has little or
no jurisdiction in linguistic and cultural affairs outside its own sphere
explains in part this approach. lt has also been the experience of the
Comm ission that the most effective and eff icient use of funds is made when
the recipients are highly motivated. Thus, an approach which is responsive
to manifested needs of outside organizations, leaving the leadership role
and detailed planning to the requesting organization has proved to be a
mutually satisfactory formula. The Commission does, however, monitor
carefully the programs in which it participates by means of periodic
evaluations relating to achievement of objectives and also by careful
f inancial review.
Since its inception, the Commission's external off icial languages
program has been active in six principal spheres: co-operation with the
provinces and regional and municipal governments;youth and exchange
programs; co-operation with boards of education; local community projects
and work with associations; business and labour programs, and information
and research projects.
Perhaps the most signif icant development in 1976-1977 was the
complementation of the agreement with the government of Ontario for
language training for municipal officials in the NCR. The Commission and
the province each committed 5150,000 to this program, which together
represents 80 per cent of the cost: participating municipalities are required
to make a formalcommitment bywayof passing a by-law relating to
services in the two off icial languages and also to pay 20 per cent of the cost.

Les gouvernements qui se sont succédé ont toujours reconnu que la
ref léter le Canada, non seulement par son aspect physique et
par ses monuments mais aussi par son ambiance et son atmosphère.
Le premier ministre du Canada et ceux des dix provinces I'ont
conf irmé par la recommandation qu'ils ont formulée à la conférence de 1969
sur la Constitution. La Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le
biculturalisme a consacré un de ses six volumes à la Capitale et, en 1971 , le
gouvernement a établi un programme, sous les auspices de la CCN, pour
encourager I'usage des deux langues off icielles dans les services autres que
ceux du gouvernement fédéral dans la région de la Capitale nationale.
Depuis ses débuts, le programme a joui d'une grande envergure,
mais son budget a toujours été modeste. Le fait que le gouvernement
fédéral ne possède pas de pouvoirs ou très peu dans les domaines
linguistique et culturel en dehors de sa propre sphère d'activité explique
cette situation. La Commission a aussi appris par expérience que, pour que
les fonds soient utilisés de façon eff icace et eff iciente, il faut que les
bénéf iciaires soient très motivés. Ainsi, elle a adopté une formule qui s'est
révélée mutuellement satisfaisante; en effet elle répond aux besoins
exprimés des organismes de I'extérieur tout en laissant le rôle de dirigeant
et la planif ication détaillée à I'organisme qui présente la demande.
Toutefois, la Commission suit de près les programmes auxquels elle
participe par des évaluations périodiques pour s'assurer si les objectifs sont
réalisés et aussi par un examen f inancier attentif .
Depuis son instauration, le programme extérieur des langues
off icielles de la Commission a été appliqué à six sphères principales: la
collaboration avec les provinces et les administrations régionales et
municipales; les programmes visant la jeunesse et les programmes
d'échanges; la collaboration avec les conseils scolaires; les projets
communautaires locaux et la collaboration avec les associations; les
programmes touchant le monde des affaires et celui des travailleurs; enf in,
les projets d'information et de recherche.
La réalisation sans doute la plus importante de l'année 1976-1977 a
été la signature d'une entente avec le gouvernement de l'Ontario pour la
formation linguistique des fonctionnaires municipaux de la R.C.N. La

capitale devait
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So far the Regional Municipality of Ottawa-Carleton, the City of

Ottawa and the City of Vanier are participating in this program. Perhaps the
immersion program for the Ottawa Polìce has been the most successful as it
has lead to exchanges between the police forces of Ottawa and Hull to
strengthen reciprocally language capability.
Other signif icant developments in 1976-1977 included the
participation by Ontario in the bilingual exchange secretariat, a body
founded in 1973 by the NCC and f ive local school boards to encourage
language learning and culturally broadening experiences through home-tohome exchanges with Quebec. With the participation of the Ontario
government, these bilingual exchanges now extend throughout the two
provi nces.
The Commission also received encouraging reports with respect to
summer French immersion courses for young children. The NCC provided
S1 18,000 for four participating Ottawa-Carleton school boards.
With respect to associations and community projects, the YMCA
submitted a heartening report on the f irst year of its shared-cost project with
the NCC to provide services and programs in French; the Youth Services
Bureau, the City of Vanier, and the Commission also concluded an
agreement for the establishment of a branch of the Bureau in Vanier to
assist Francophone juveniles with serious social adjustment problems.
Finally, the Central Translation Services for some 15 social service agencies,
to which the Commission offered assistance, presented a useful report.
ln the f ield of business and labor, the Commission assisted in
language training costs for one f irm and two unions but perhaps the most
interesting project was its contribution to a bilingual publication by P.C,
Executive Ltd., entitled "Moving to Ottawa-Hul/, "which provides
information in both official languages on the educational, cultural,
residential, and other facilities in the NCR for persons planning to work and
live in the Capital.
ln the area of research, the Commission aided in the funding of a
project by the Social Planning Council of Ottawa-Carleton to determine the
linguistic needs of a large number of its participating social service
agencies. As a result of this study, the SPC has decided to set up a

Commission et la province ont toutes deux versé 5150 000 à ce programme,
soit B0% du coût; les municipalités participantes doivent s'engager
formellement en adoptant un règlement régissant la prestation des services
dans les deux langues off icielles et aussi en versant 2Ook du coût du
programme.
Jusqu'ici la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, la ville
d'Ottawa et la ville de Vanier participent au programme. Le programme
d'immersion du corps policier d'Ottawa a sans doute été le plus fructueux,
car il a mené à des échanges entre les forces policières d'Ottawa et de Hull
et a ainsi contribué à accroître les connaissances linguistiques des policiers

I

des deux vi I les.
Un autre fait nouveau important de I'année 1976-1977 est la
participation de I'Ontario au Secrétariat des échanges bilingues, organisme
fondé en 1973 par la CCN et cinq conseils scolaires locaux pour
encourager I'apprentissage de la langue seconde et l'élargissement des
horizons culturels au moyen d'échanges d'étudiants entre l'Ontario et le
Québec. Avec la participation du gouvernement de I'Ontario, ces échanges

bilingues s'étendent maintenant aux deux provinces.
La Commission a aussi reçu des rapports encourageants au sujet
des cours d'immersion en français pour les jeunes enfants. La CCN a
fourni $1 1B 000 à quatre conseils scolaires d'Ottawa-Carleton qui ont
participé au projet.
En ce quia trait aux associations et aux projets communautaires, le
Y.M.C.A. a présenté un rapport encourageant à la suite de la prem ière année
de son programme à f rais partagés avec la CCN dont le but etait d'assurer
des services et des programmes en français; le Bureau des services de la
jeunesse, la ville de Vanier et la Commission ont aussi conclu une entente
en vue de l'établissement d'une succursale du Bureau à Vanier pour venir en
aide aux adolescents francophones quisouffrent de graves problèmes
d'adaptation sociale. Enf in, le service central de traduction de quelque 15
organismes de service social, à qui la Commission avait offert de I'aide, a
présenté un rapport utile.
Dans le domaine des affaires et des syndicats, la Commission a
participé aux frais de formation linguistique d'une entreprise et de deux

.f

46

I

ìt

I

"\,
Ï

WOW: Like Sharon Kingham of Ottawa, you can make your hair
sland on end by touch¡ng lhis crazy, but harmless, machine al the
nat¡onal Museum of Science and Technology. This pholo by Ewald
Richter, NCC pholographer, is the cover of the NCC publication A
Child's CapitaUTa Cap¡tale, a guide to Canada's Cap¡tal for children.
The booklet has been distributed to school libraries across Canada.
First prinling was 20,000 and another print¡ng of 20,000 has been

ordered.
Oh! Tout comme Sharon Kingham d'Ollawa les cheveux vous
dresseront sur la tèle lorsque yous toucherez cel appare¡l farfelu,
mais inollensil, qui s€ trouve au Musée nalional des sciences et de
la technologie. Cette photo d'Ewald Richter, photographe de la
CCN, esl la couyenure d'une publicalion de la CCN inl¡tulée A
Child's Capital/Ta capitale, guide de la capitale du Canada pour les
enfants. La brochure a été dislribuée aux bibliothèques scolaires du
Canada tout ent¡or. Le premier tirage compta¡t 20 000 exempla¡res,
mais un autre tirage de 20 000 exemplaires a été commandé.
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Steam Train

The operation of a steam train durihg July and August is an
excellent example of how two agencies serving the public can provide even
better service through combining their efforts.
The National Museum of Science and Technology has an excellent
collection of railway equipment but without track and destination the display
can be only static.
However, with the NCC assisting in f inancing, publicityand
manpower, not to mention arranging the trackage and an interesting
destination, the exhibit comes to life and provides a rare opportunity for
visitors and local residents to experience a piece of canada's railway past.
During the summer of '1976, the train carried capacity loads of
passengers twice weekly from the Museum in ottawa to wakef ield, euebec,
a run of about 30 miles. Nearly 7,000 people enjoyed the trip. Steam engine
1201 , fresh from a ref it in the Angus shops in Toronto, performed f lawlessly.
Its conversion from coal to oil was at once a benef ít and a disappointment.
No coal or cinders were blown out through the stack, thus reducing the f ire
hazard along the right of way. on the other hand, billowing smoke which was
the hallmark of the steam locomotive was also absent.

Le train à vapeur

L'exploitation d'un train à vapeur durant les mois de juillet et d'août
constitue un excellent exemple de la façon dont deux organismes
desservant fe publ ic peuvent assurer un service encore supérieur en
joi gnant eurs efforts.
Le Musée national des sciences et de la technologie possède une
excellente collection de matériel de chemin de fer, mais, sans les voies et
sans destination, I'exposition demeure inan i mée.
Grâce à I'aide f inancière, à la publicité et au personnel de la CCN,
et il ne faudrait pas oublier de mentionner I'aménagement des voies et le
choix d'une destination intéressante, l'exposition a pris vie et elle offre aux
visiteurs et aux habitants de la Région une occasion exceptionnelle de
connaître une page d'histoire des chem ins de fer du Canada.
Au cours de l'été 1976, le train bondé de voyageurs a fait la navette
deux fois par semaine entre le Musée à Ottawa et Wakef ield, soit un
parcours de 30 milles environ. Près de 7 000 personnes ont fait le voyage.
La locomotive à vapeur 1201 , fraîchement remise en état dans les ateliers
Angus de Toronto, s'est acquittée de sa tâche sans le moindre accroc. Sa
conversion du charbon au mazout a été à la fois un avantage et un
désappointement. La cheminée ne crachait nicharbon nicendres, réduisant
ainsi les risques d'incendie le long de la voie. D'autre part, le magnifique
panache de fumée qui était la marque distinctive des locomotives à vapeur
a aussi disparu.
I
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Pre-skale and skate: An NCC skating shack is
lowered into place in the Rideau Canal iust before
lreeze-up; Premier Bennett ol British Columbia
relaxes with a skate on the Canal, the longest rink in
the urorld, during a winter business visit to the
Capital; kids crowd a vehicle ramp to lhe Canal
¡ce to don skates.
Avant et pendant la saison du patinage: Un pavillon
de la GCN pour les patineurs est descendu et mis en
place sur le canal R¡deau iuste avant le gel; le premier
ministre Bennett de la Golombie-Britannique se
détend en patinant sur le canal, la plus longue
patinoire du monde, au cours d'un voyage d'alfaires
hivernal dans la Capilale; des enfants s'attroupent
autour d'une rampe d'accès à la patinoire du Ganal
pour chausser leurs Pal¡ns.
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Rapport financier
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Financial Review

Rapport financier

Highlights of Financial Operations

Faits saillants des opérations financières

|n1977, the Commission changed the format of its f inancial
statements to implement the Auditor-General's recommendation that these
follow as closely as possible the standards set for Crown corporations and
agencies. The emphasis, this year, is on highlighting operations and
changes in working capital position rather than segregating statements by
Votes. The new format meets the need for standardization, yet retains the
accountability by Vote. The three tables conta ined in the Annua I Report
supplement the f inancial statements and provide additional information
where required.

Conformement à la recommandation de I'Auditeur général, la
Commission a modif ié la présentation de ses états f inanciers en 1g77 pour
qu'ils soient aussi conformes que possible aux normes établies pour les
sociétés et les organismes de la Couronne. Cette année, la Commission fait
ressortir les opérations et les changements qui ont eu lieu dans le fonds de
roulement plutôt que de séparer les états f inanciers par crédit. La nouvelle
présentation répond au besoin de I'uniformisation tout en permettant de
conserver le principe de la responsabilté par crédit. Les trois tableaux qui
f igurent dans le Rapport annuel complètent les états f inanciers et
fournissent des renseignements supplémentaires au besoin.

Operations

Opérations

During the year spending approximated S31.8 million for operations
and 5600,000 for acquisition of capital equipment. Of this, some $10 million
was provided by the National Capital Fund for contributions and other works.
Also $2.3 million represented items not requiring funds, such as interest on
Greenbelt loans, severance and vacation pay provisions and losses on
disposal of assets. Adjustment of 51.3 million on the gain of a prior year's
sale left a net requirement of 522.0 after providing 5600,000 for last year's
shortfall. Unspent appropriations amounted to 51 .5 million.
Payment or provision for payment of grants in lieu of taxes of
$2,337,000 were made, an increase of 5588,000 over last year's expenditure
on this item.
The Commission's responsibilities include the maintenance and
operation of parks, parkways, of grounds surrounding government buildings

Pendant I'année la Commission a consacré quelque 31.8 millions
aux opérations et environ S600 000 pour I'acquisition de biens
d'équipement. Environ 10 millions de ce montant proviennent de la Caisse
de la Capitale nationale et doivent servir à des contributions et autres
travaux. En outre,2.3 millions représentent des dépenses n'exigeant pas de
fonds comme les intérêts sur emprunts pour I'acquisition de terrains de la
ceinture de verdure, les provisions pour le paiement des indemnités de
cessation des fonctions et des indemnités au titre de vacances payées de
même que les pertes sur l'aliénation d'immobilisations. Le rajustement de
1 .3 million sur le gain provenant d'une vente de I'année dernière a réduit à
22 millions les besoins en crédits parlementaires, compte tenu d'un montant
de $600 000 nécessaire pour combler le déf icit de l'année dernière. Les
crédits non dépensés se sont élevés à 1.5 million.
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and var¡ous other properties. Close to 40.3% of the net cost of operations,
namely 512.8 million, was spent for this purpose during the year.
The principal and interest on outstanding loans of $38,354,000 for
the purpose of acquiring property in the Greenbelt have been deferred until
March 31, 1979. A bill will be introduced in Parliament at an appropriate
time to delete the outstanding balance of the interest and loans from the
Accounts of Canada,
A provision of interest which amountrng to some $2,100,000 has
been included in the statements but requires no parliamentary
appropr iation.

Capital Proj ect Operat¡ons
On capital projects the Commission spent some 527.2 million, of
which SB.1 million was provided by loans to acquire certain types of
property, and $19.1 million from the National Capital Fund.
Some of the major projects were:
1. Acquisition and construction of real property required approximately
$17.2 million.
2. Contributions for the construction of a comprehensive road network in the
Québec portion of the National Capital Region amounted to S2.B million
(net). An agreement provides for additional contributions of $1 1B million
over the next few years.
3. Contributions for the construction of a comprehensive sewage disposal
system in the Québec portion of the National Capital Region amounted to
51.9 million. An agreement provides for additional contrrbutions of $29
million over the next few years.
4. Contributions for the construction of a comprehensive sewage disposal
system in the Ontario portion of the National Capital Region amounted to
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On a versé ou I'on a pris les mesures nécessaires pour verser des
subventions tenant lieu de taxes s'élevant à 52 337 000, soit une
augmentation de S58B 000 par rapport aux dépenses de I'année dernière.
La Commission est chargée de I'entretien et de I'exploitation des
parcs, des promenades et des terrains entourant les édif ices du
gouvernement ainsi que de divers autres endroits. La Commission a
consacré à cette f in près de 40.3% des dépenses (nettes) des opérations au
cours de I'année, soit 1 2.8 m illions.
Le capital et I'intérêt impayés sur les emprLnts de S3B 354 000
contractés pour acquérir des propriétés dans la ceinture de verdure ont été
différés jusqu'au 31 mars 1979. Un projet de loi sera présenté au Parlement
en temps opportun en vue de radier des comptes de l'État le solde débiteur
des emprunts et des intérêts.
Des provisions pour le paiement d'intérêts de quelque 52 100 000
ont été inscrites aux états financiers, mais ne nécessitent pas de crédits
parlementaires.

Opérations des projets d'immobilisation
La Commission a consacré quelque 27.2millions de dollars à des
projets d'immobilisation, dont 8.1 millions provenaient de prêts pour
l'acquisition de certains genres de biens-fonds et 19.1 millions de la Caisse
de la Capitale nationale.
Voici quelques-uns des projets d'importance:
1. L'acquisition et la construction de propriétés immobilières ont nécessité
un montant d'environ 17.2 millions.
2. Les dépenses engagées dans le cadre des travaux d'aménagement d'un
vaste réseau routier dans le secteur québécois de la région de la Capitale
nationale ont atteint 2.8 millions nets pendant I'année. A cet égard une

$1.4 million, An agreement provides for additional contributions of 2.1
million dollars over the next few years.

entente prévoit une contribution supplémentaire de 118 millions au cours
des prochaines années.
3. Les dépenses effectuées dans le cadre des travaux d'aménagement d'un
vaste réseau d'élimination des eaux usées dans le secteur québécois de
la région de la eapitale nationale ont atteint 1 ,9 million pendant I'année.
A cet égard, une entente prévoit une contribution supplémentaire de 29
millions au cours des prochaines années.
4. Les dépenses engagées dans le cadre des travaux d'aménagement d'un
vaste réseau d'élimination des eaux usées dans le secteur ontarien de la
région de la Capitale nationale ont atteint 1 .4 million pendant I'année. A
cet égard, une entente prévoit une contribution supplémentaire de 2.'1
milions au cours des prochaines années.
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TABLE

I

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
Etat de prêts par le Canada à I'égard de

NATIONAL CAPITAL COMMISSION
Statement of Loans from Canada for
the acquisition of Property

I'acquisition de propriétés
pour l'année terminée le 31 mars 1977

for the year ended March 31 ,1977
(and cumulative figures from inception to March 31, 1977)

(et chiffres cumulatifs depuis I'origine jusqu'au 31 mars 1977)

1977

From

I 976

inception
De I'origine
1957 to/
à1977

PROPERTY IN THE GREENBELT
Source and use of loan funds
Funds on hand at beginning of year
Loans received
Property sold

Total source of funds

PROPRIÉTÉS ONruS LA CEINTURE DE
VERDURE

s ¿s,sz¿
100
45,624

s 1 ,414,528

Provenance et utilisation des fonds empruntés
Fonds disponibles au début de I'année

s
47,182,434
7,564,100

1,414,778

54,746,534

Total de la provenance des fonds

Acquisition de propriétés

Property acquired
Loans repaid from proceeds of sales
Loans repaid from working capital

100

104,476
250
1,264,528

45,872,382
7,564,100
1,264,528

ïotal use of funds

100

1,369,254

54,701

45,524

45,524

Funds on hand at end of year

,010

45,524

Loan transaclions

Loans outstanding at March 31 ,1977

Remboursement de prêts
Remboursement de prêts

- vente de propriétés
- fonds de roulement

Total de I'utilisation des fonds
Fonds disponibles à la f in de I'année

Opérations - prêts

Loans received
Loans repaid from proceeds of sales
Loans repaid from working capital

Emprunts
Vente de propriétés

250

47,182,434
100

250
1,264,528

7,564,100
1,264,528

100

1,264,778

_qÉ?g€æ
38,353,806

Prêts obtenus

Remboursement de prêts - vente de propriétés
Remboursement de prêts -fonds de roulement

Prêts non échus au 3'l mars 1977
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TABLE I
(cont./suite)
1977

From

I 976

inception
De I'origine
1957 to/
à1977

PROPRIÉTÉS Eru DEHORS DE LA
CEINTURE DE VERDURE

PROPERTY OTHER THAN GREENBELT

Provenance et utilisation des fonds

Source and use of loan funds
Funds on hand at beginning of year
Loans received
Property sold
Deposits re sale of property
Provided by the National Capital Fund
to repay loans

Total source of funds
Property acquired
Loans repaid from proceeds of sales
Loans repaid from working capital
Loans repaid from National Capital
Fund
Repayment of deposits

(,432,238)

1,442,182

10,000,Q00

10,000,000

2,204,561

6,500,000

s

s

s
10,772,323
8,136,915
2,204,561

6,374,420

430,847

12,874,420
(1

,432,23Ù

Emprunts
Vente de propriétés
Dépôts pour vente de propriétés
Fournis par la Caisse de la Capitale nationale
pour remboursement de prêts
Total de la provenance des fonds

83,936,719

Acquisition de propriétés

7,074,799
6,500,000

Remboursement
Remboursement
Remboursement
nationale
Remboursement

28,315,189

_-->
5B

28,315,189

11,442,182 132,757,554

6,500,000
10,341 ,476

Funds on hand at end of year

Fonds disponibles au début de I'année
90,867,566
7,074,799

6,500,000

de prêts -vente de propriétês
de prêts - fonds de roulement
de prêts -Caisse de la Capitale
de dépôts

132,326,707

430,487

Fonds disponibles à la f in de I'année

TABLE I
(cont./suite)
1977

1

976

From

inception
De I'origine
1957

to/

à 1977

PROPERTY OTHER THAN GREENBELT

PROPRIÉTÉS EN DEHORS DE LA
CEINTURE DE VERDURE

Loan transactions
Loans received
Loans repaid from proceeds of sales
Loans repaid from working capital
Loans repaid from NationalCapital
Fund

10,0 00,000
2,204,561

90,867,566
7,O74,798

6,500,000

6,500,000
28,315,189

J29!,561
Loans outstanding at March 31 ,1977

Opérations - prêts

10,000,000

6,500,000

Other than Greenbelt

Remboursement de prêts -vente de propriétés
Remboursement de prêts -fonds de roulement
Remboursement de prêts -Caisse de la Capitale
nationale

__41,889,987
48,977,579

Total loans from Ganada at end of year
Greenbelt

Prêts obtenus

Prêts non échus au 31 mars 1977

Totalde prêts par le Canada à la fin de I'année
38,353,806
,579

Ceinture de verdure
En dehors de la ceinture de verdure

__gz,!91ÉgÞ.
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TABLE

II

NATIONAL CAPITAL COM MISSION
Statement of Net Capital Expenditure
and source of funding

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
Dépenses nettes d'immobilisation et provenance
des fonds

for the year ended March 31 ,1977

pour I'année terminée le 31 mars 1977

with cumulative f igures to that date

avec chiff res cumulatifs à la date

penditure-Current Y ear I
Dépenses-Année courante
Ex

Balance/Solde

Aprill

1er avril
1

976

as restated/

nouvelle
présentation
Property

s

Greenbelt
Parkways -Ontario
Ottawa River Parkway
Eastern Parkway

Queensway
Western Parkway
Colonel By Drive
Station Boulevard
Airport Parkway
Total Parkways

- Ontario

Parkways - Quebec
Voyageur Parkway
Philemon Wright Parkway
Northern Entrance

HullSouth
Total Parkways -Quebec
Total Parkways

38,402,672

National Loans/Prêts

$

1977

ZOr,SgO s

s

Propriétés
(2)

S 38,604,260 Ceinture de verdure
Promenades -Ontario

5,2æ,471
2,069,470
1,845,338
728,118
964,295
241,672
15,484

36,144

,152,848

37,530

3,133,514
1,093,797

4,818

11

775,032

1,385

(714)

1

(25)

5,289,856
2,068,757
1,845,213

764,262
964,295
241,672
15,484

(839)
021)

I

1'r,189,539

3,138,332
1,093,676

775,040

603,563

603,563

5,605,906

4 826

16,758,754

42,356

(21)

(e60)
------------>
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Balance/
Solde
March 31
31 mars

Other/Autre

Capital
Fund/
Caisse de la
Capitale
nationale

5,610,611
16 800

150

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

Promenades

- Ontario - Total

Promenades -Québec
Promenade des Voyageurs
Promenade Phi lemon Wright
Approches du nord
Hu

ll-sud

Promenades -Québec
Promenades

-total

-total

TABLE

ll (cont./suite)

penditure-Current Y ear I
Dépenses-Année courante
Balance/Solde
National Loans/Prêts Other/Autre
April 1
Capital
l er avril
Fund/
1 976
Caisse de la
as restaled/
Capitale
nouvelle
nationale
présentation
Ex

E¡

Parks -Ontario
Rideau River
Drive

Promenade de la rivière
2,620,154

- Quebec
Gatineau Park

Brewery Creek
Railway Exchange Land
LeBreton Flats
Confederation Square
Hull
General
Hull
Downtown Hull

11

2,475

Bridges and Approaches
Bridgehead - Hull
Des Chênes - Britannia Bridge
Bridgehead -Ottawa
Mackenzie King Bridge

70 501

589,522

,190,655

591,997

6,306,699
19,700,676

25,404

(502)
24,902
2,180,469
(1,584,040)

3,885

25,540,676
3,742,005
2,830,799
30,152,677

2,572,981

4,184

10

(4,859)

2,204,361

(2,204,361)

(289,880)

Development

Rideau Canal
Sussex Drive
South East City
Centre Core

1977
Parcs -Ontario

Parks

Total Parks

Balance/
Solde
March 31
31 mars

B

2,204,369

32,693,596

4 184

145,591

28,857

5,981 ,316

44,925
39,815

5,515,833
21,713,141
1

't

(4J37)
(2,218,498)

2,648,033

9,159,521

(47,749)

Parcs

8,487,168
18,120,521
28,113,657
3,737,156

Ruisseau de la Brasserie
Echange - terrai ns f errov iai res
Plaines LeBreton
Place de la Confédération
Hull
Propriétés éparses
Hull

2,834,983
30,152,677

(304,009)

,201 ,1 10

(483,95s)
(20,278)

811,465
207,723

(504,231)

3,536,450

6,017,492
21

,316,152

-total

Hull -Centre-ville
aménagement

32,683,651

5,555,648
,713,165

24

Parcs - Québec
Parc de la Gatineau

11,807,554

174,448

39,000

Rideau

1

,316,152

1

,201

,1

10

327,512
187 445

Canal Rideau
Promenade Sussex
Ville du Sud-est

Centre-ville
Ponts et Approches
Tête de pont -Hull
Pont Des Chênes -Britannia
Tête de pont - Ottawa
Pont Mackenzie King

g,OgZ,Zl g

_______>
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TABLE

ll (cont./suite)

penditure-Gurrent Y ear I
Dépenses-Année courante
Ex

Balance/Solde
April 1
1êr avril
1

976

as restated/
nouvelle
présentation
Historic Sites
Miscellaneous
Ontario
Old properties
Station at Hurdmans
North Gower

lndustrial sites
Other

Quebec
Wakefield Area
Point Gatineau Area

Leases and licence of occupation

Unsettled expropriation
of land
Total Property

National Loans/Prêls Other/Autre
Capital
Fund/
Caisse de la
Capitale
nationale

4,994
(21,555)

,616,815
487,857

1,595,260
487,857

93,549
1,345,821

1,475

1,140,062

1,597,788

93,549
7,135
4,085,146

3,544,043

8,609

1]40,062

1,576,233

6,268,947

1

7,1U

36,411
17 172

36,411
17 172

53,583

53,583

1

1

(600,000)

3,500,000
198,330,685

966,218

8,136,915

-->
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1977

4,994

1

Balance/
Solde
March 31
31 mars

Lieux historiques
Divers

Ontario
Anciennes propriétés
Gare Hurdman
North Gower

Emplacements industriels
Autres

Ouebec
Secteur Wakef ield
Secteur Pointe Gatineau

Baux et permis d'occupation

Expropriation de terrains, en
2,900,000

cours

(3,359,204) 204,074,614 Propriétés-total

TABLE

ll (cont./suite)
y

penditure-Current ea¡ |
Dépenses-Année couranle

Ex

Balance/Solde
April 1
1er avril
1

976

as restated/
nouvelle
présentation

National Loans/Prêts
Capital
Fund/
Caisse de la
Capitale
nationale

Other/Autre

Balance/
Solde
March 31
31 mars
1977

Construclion
Parkways -Ontario
Ottawa River Parkway
Eastern Ottawa River
Parkway
Airport Parkway

Colonel By Drive
Hog's Back Road
Western Parkway
Queen Elizabeth
Drive
Eastern Parkway
Rockcl if fe Park Driveway
lsland Park Driveway
Experimental Farm

Drive
Other Parkways
Parkways - Quebec
Gatineau Parkway
Fairy Lake Parkway
Voyageur Parkway
Other Parkways

Total Parkways
Parks -Ontario
Garden of the Provinces
Rideau River Park
Vincent Massey & Hog's
Back Parks
Rockcliffe Park
Rideau Falls Park
Other Parks

Aménagement
Promenades
10,234,113

77,512

10,31 1 ,625

209,259

243,294

452,553

9,213,650
3,207,617

177,951

3,227,702
1,048,674
2,347,247

39,065

1,295,554
782,870
680,059
401,620

2,347,247
1,256,489
782,589
640,984
365,652

9,391,601

20,085
1,048,674

281

39,075
35,968

278,907

278,907

601,000

601,000

6,062,424
644,929

6,062,424
644,929

270,955

270,955

1

113 857

'13,857

36,229,672

1,681,905

566,484
598,679
424,776
337,868

566,484
598,679

21,020
13,430

445,796
351,298
314,792

182,729

2,046,282

314,792
1,863,553

37,911,577

- Ontario
Promenade de I'Outaouais
Promenade de I'Outaouais
Est

-

Promenade de I'Aéroport
Promenade du Colonel By
Chemin Hog's Back
Promenade de I'Ouest
Promenade de la Reine
Elisabeth
Promenade de I'Est
Promenade du parc Rockcliffe
Promenade lsland Park
Promenade de la ferme
expérimentale
Autres promenades
Promenades - Québec
Promenade de la Gatineau
Promenade du lac des fées
Promenade des Voyageur
Autres promenades
Promenades - total
Parcs -Ontario
Jardin des provinces
Parc de la rivière Rideau
Parcs Vincent Massey et
Hog's Back
Parc Rockcliffe
Parc des chutes Rideau
Autres parcs
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TABLE

ll

(cont./suite)

Ex penditure-Current Y ea¡ |
Dépenses-Année courante
Balance/Solde
National Loans/Prêts Other/Autre
April 1
Capital
1er avril
Fund/
1 976
Caisse de la
as restated/
Capitale
nouvelle
nationale
présentation
Parks -Quebec
Gatineau Park
LeamY Lake Park

Moussette Park
Fontaine Park
Jacques Cartier and
Linear Park
Place du Portage
E.B. EddY Park
Other Parks

Total Parks
Bridges and APProaches
Hogs Back Bridge
Portage Bridge
Mackenzie King Bridge
ChamPlain Bridge
Other Bridges

Buildings
LeBreton Flats
Greenbelt ProPerties
Rented ProPerties
Miscel laneous Urban Sites
Historic Sites
Toboggan Slides
Skating Rink
Bicycle Paths
Allotment Gardens
Steam train

facilities
Other recreation Projects
Total Construction

64

1977

292,787

208

53,320
12,535,069

Parcs

2,002,395

827,382
207,262
1

,380,185

11

70,528

883,787
12,605,597
1 ,531,593

129,223

974,044

830,467

1,531 ,593

844,821
264,746
5,079,685
1,402,387

,171 ,393

317,046

5,300

311,746
,175,013
41,505
224,466

o 791

248,767
224 466

613,491
419,571
292,787

613,491
419,571

1

Parcs - Ouébec
Parc de la Gatineau
Parc du lac Leamy
Parc Moussette
Parc Fontaine
Parc Jacques Cartier et parc
linéaire de Hull
Parc de la Place du Portage
Parc E.B. Eddy
Autres parcs

2,729,539

123,062

2,606,477

Balance/
Solde
March 31
31 mars

76,483
224,780
1 ,507,774
328,358

57,505
108,949

277,089
5,604,128
1,402,387
3,945,914
4,000,051
99,908
8,610,736
76,483
224,780
1,565,279
437,307

108,753
556 105

136 692

108,753
692,797

84,003,624

8,118,762

12,343
523,226

3,051,452

894,462

3,091 ,610

908,441

90,537
7,235,271

1,217

9,371

1,375,465

217

92,123,603

-total

Pont et approches
Pont du Hogs Back
Pont du Portage
Pont Mackenzie King
Pont Champlain

Autres ponts
Bâtiments
Les Plaines LeBreton
Terres de la ceinture de verdure
Proprietés louées
Aires urbaines - divers
Lieux historiques
Pistes de toboggan
Patinoires
Pistes cyclables
Jardins potagers
lnstallations pour le train à
vapeur
Autres projets rêcréatif s
Aménagement

-total

TABLE

II

(cont./suite)

Ex penditure-Current Y ea¡ |
Dépenses-Année courante
Balance/Solde
National Loans/Prêts Other/Autre
April 1
Capital
l er avril
Fund/
I 976
Caisse de la
as restated/
Capitale
nouvelle
nationale
présentation

Balance/
Solde
March 31
31 mars
1977

Gapital Equipment

Biens mobiliers

Machinery & Equipment

Matériel de bureau Achats

Acquisitions (net)

(net)
Pertes sur écoulement

543,189
(1 13,195)

Loss on Disposal
Others

(,217)

2 650

428,777

Autres
3,079,707

Off ice Equipment Acquisitions

(net)
Loss on Disposal

(2,e57)
1

Total Capital Equ ipment

Grand ïotal

Matériel de bureau Achats
(net)
Perte sur écoulement

67,138

,129,099

54,181

____919W9_
286,114.338

__48Zglg_

_9¿9g!Æq __q,Ég.els

(2,875,029)

1,1

83,280

4,262,987

Biens Mobiliers

-total

300.461.204 GrandTotal
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TABLE III

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
Dépenses non portées à I'actif

NATIONAL CAPITAL COM MISSION
Non-asset creating expenditures
to March

31

au 31 mars 1977

,1977

(with comparative f igures for the years ended March

(avec chiffres comparables pour les annees terminées le 31 mars 1976)

31 , 1976)

ro-À
1

1s76-1s77

976

TO -À
1977

AIDE AUX MUNICIPALITÉS

ASSISTANCE TO MUNIC¡PALITIES
Assets transferred to railway companies
Contribution re road network
Québec
Contribution re Queenway right-of -way
Contribution re construction of Riverside
Drive
Contribution re construction of Bytown
bridges and improvements to Sussex Drive
lmprovements to Ottawa (S307,51 1)
and Hull (5490,092) approaches to

-

Chaudiere Bridge
Contribution re construction of new Bronson Avenue

-CanalBridge

s

41,975,899
29,769,349
3,248,547

S

llz

2,756,731

1,306,299

s

41,976,01

1

32,526,080
3,248,547
1

,306,299

966,315

966,315

797,603

797,603

639,313

639,313

601,785

601,785

Landscaping and demolition
of buildings for the
Queensway

Contribution towards cost of construction
of overpasses at the intersection of the
Western Parkway and Carling Avenue and
Richmond Road
Share of cost of Lees Avenue
extension
Demolition of buildings approaches to
Macdonal d-Cartier Br idge
Alexandra Bridge approach study
Contribution toward Redpath Street

Structure-Ottawa
Contribution re construction of Dunbar Bridge
Reconstruction of sidewalk, wall and fence on
Princess Avenue
Rehabi I itation of Champlain Bridge
Confederation Square area, Ottawa
Laurier Bridge rehabil itation -Ottawa

500,203

500,203

311,602

311 ,602

264,822

264,822

82,426

82,426

94,756
190,815

94,756
190,815

100,679
1,551,572
1 ,018,523
65,143

100,679
,551,572
1 ,018,523
65,143
1

-------------+66

nstal lations cédées aux compagn ies f errov iai res
Contribution à la construction du réseau routier
I

-

Québec

Contribution pour l'emprise du Queensway
Contribution à I'aménagement de la promenade
Riverside
Contribution à la construction des ponts Bytown et
travaux d'amélioration de la promenade Sussex
Travaux d'amélioration aux approches du pont des
Chaudières à Ottawa (5307,51 1) et à Hull
(s4e0,0e2)

Contribution à la construction d'un nouveau pont
au-dessus du canal à l'avenue Bronson
Aménagement paysager et démolition de
bâtiments en prévision de l'aménagement du
Queensway

Contribution au coût de construction de viaducs au
croisement de la promenade de I'Outaouais,
de I'avenue Carling et du chemin
Richmond
Contribution au coût du prolongement de I'avenue
Lees

Démolition de bâtiments, aux approches du pont
Macdonald-Cartier
Étude -approches du pont Alexandra
Contribution au coût des ouvrages de la rue
Redpath

Contribution à la construction du pont Dunbar
Réfection du trottoir, d'un mur et d'une clôture sur
l'avenue Princess
Restauration du pont Champlain
Place de la Confédération, Ottawa
Restauration du pont Laurier - Ottawa

TABLE III
(cont./suite)

ro1

Share of cost of underground wiring

Ottawa
National Arts Centre landscaping

-

S

Contribution to city of Ottawa for Construction
of sewers to sewage disposal site at Green
Creek to alleviate the pollution of the
Ottawa River
Contribution to City of Ottawa for the
construction of sewers and watermains in
advance of need
Contribution to Hull for f iltration plant
Contribution toward sewers and water
works

u

-

Quebec

ro-À
1977

665,025
270,536
396,025

665,025
270,536
396,025

5,000,000

5,000,000

2,685,971

2,685,971

1,622,969

1,622p69

9,083,375

-

Contribution toward sewers and water works
Ontario
Contribution to Village of DesChênes for loss of
sewers and watermains, etc.
Contribution to Nepean for construction of a new
sewage disposal plant
Contribution to Gloucester for construction of sewers
and watermains, etc.
Contribution toward cost of water supply
Touraine
Contribution toward cost of hydraulic study
Outaouais Regional Commun ity
Refurbishing and planting -Wellington Street
Ottawa
Research and proposal for redevelopment
downtown Ottawa
Contribution to renovation of Lisgar Collegiate
M iscel laneous Ass istance
Bank Street Study
Rideau Centre Study

-

-

-

-

LeBreton Flats Study

1976-1977

downtown

Rideau Falls Dam -Ottawa

It

À

976

12,041,223

1,933,693
1

,439,616

1

1,017,068

13,480,839

250,000

250,000

160,000

160,000

123,406

123,406

70,809

70,809

15,000

15,000

165,'t43

't65,143

445,302

445,302
500,000

Contribution au coût de I'enfouissement des f ils
électriques dans le centre-ville d'Ottawa
Centre national des Arts -aménagement paysager
Barrage des chutes Rideau, Ottawa
Contribution à la ville d'Ottawa pour I'installation
d'égouts allant jusqu'à I'usine d'épuration des
eaux-vannes au ruisseau Green en vue d'enrayer
la pollution de la rivière des Outaouais
Contribution à la ville d'Ottawa pour I'installation
de conduites principales d'eau et d'égouts
commencées plus tôt que la date normale
Contribution au coût de l'usine de f iltration à Hull
Contribution au coût de services d'eau et d'égoutQuébec

Contribution au coût de services d'eau et
d'égout - Ontario
Contribution au village DesChênes pour la
suppression d'égouts et d'aqueducs
Contribution à Nepean pour la construction d'une
usine d'épuration
Contribution au canton de Gloucester pour la
construction d'égouts et de conduites d'eau
Contribution au coût d'installation d'un réseau
d'adduction d'eau - Touraine
Contribution au coût d'une analyse hydraulique
Communauté régionale de I'Outaouais

-

Remise à neuf

Ottawa

500,000

178,062

338,836
35,525
172,621

230,415

409,511

1,989,140
35,525
350,683
639,926

rue Wellington

-

-

- réaménagement - centre-ville
Ottawa
Contribution à la rénovation du Lisgar Collegiate
Aides diverses
Rue Bank, etude
Carrefour Rideau, étude
Les Plaines LeBreton, étude
Études

1,650,304

-
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TABLE III
(cont./suite)

ro-À

ro -À

1976-1977

1976

1977

Wellington Street Study
laneous research and studies
Aerial mapping of region
ntegrated survey control
Contribution toward cost of consolidated
M iscel
I

survey
Dutch elm disease control
Contribution to historical societies
Assistance to regional transit

Bilingualism
lmprovements to grounds of off icial residences
Rehabi I itation of A lexandra Bridge approaches

-

MacDonald-Cartier Bridge
landscaping
National Capital Region Guide Map
Studyof the National Capital Region
Refuse Energy -converting facility Study
Road Network -Ontario

Miscellaneous rehabilitation and main tenance
projects
Contributions, assistance etc. (Statement l)
lnterest on loans to acquire property
(Statement l)

6B

1,258,882
1

,088,810
306,891

813,610
1,389,866
300,422
1,954,509
152,478
56,253
444,735

1

46,227

46,227

22,963

1,281,845

116,940
25,367

1,205,750
332,258

251,003
290,043

1,064,613
1,679,909

329,762

29,340
,133,963

3,088,472
152,478
69,705
507,984

13,452
63,249

36,212

36,212

231,501
271,177

231,501

271,177
222,564
317,ô58
1,141,043

Rue Wellington, étude

271p46

49,382
334,693

652,351

7,235

1, 148.278

128,525,827

9,970,502

138,496,329

49,402,661

4,95 1,814

54,354,475

Jll,en,489.

14,922,316

_r_92Éþ99

'

Recherches et études diverses
Cartographie régionale
Arpentage intégré
Contribution au coût des levés de regroupement
parcellaire
Traitement de la maladie hollandaise de I'orme
Contri butions aux sociêtés historiques
Aide au transport public
Bilinguisme
Amélioration des terrains de résidences officielles
Restauration des approches du pont Alexandra
Aménagement paysager approches du pont
MacDonald-Cartier
Guide de la Capitale du Canada
Etude sur la Capitale nationale
Étude sur la transformation des déchets en énergie
Réseau routier - Ontario
Divers travaux d'entretien et de
réf lection

Contributions, aide, etc. (État l)
lntérêts sur les prêts pour I'acquisition de biensfonds (Etat l)

Auditor General's Report
Rapport de I'Auditeur gênéral
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Y

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU cANADA

AUDITOR GENERAL OF CANADA

L'Honorable André Ouellet, C.P., député
Ministre d'Etat Charge des Affaires urbaines
Ottawa (Ontario)

The Honourable André Ouellet, P.C., M.P
Minister of State for Urban Affairs

Ottawa, Ontario
K1 A OP6

I have examined the balance sheet of the NationalCapital
Commission as at March 31,1977 and the statements of operations,
proprietary interest and changes in f inancial position for the year then
ended. My exam ination was made in accordance with generally accepted
auditing standards, and accordingly included such tests and other
procedures as I considered necessary in the circumstances.
As explained in Note 9 to the f inancial statements, capital assets
include the cost of certain properties which, upon completion of property
surveys, will be conveyed to the provinces of Ontario and Quebec, the City
of Ottawa and railway companies under existing agreements. At March 31
1977 determination ofthe cost and proceeds of disposal had not been
finalized, but it is anticipated that the properties will be conveyed at
amounts substantially less than cost.
As explained in Note 1 (a) (iii)to the financial statements, the
Commission does not provide for depreciation on capital assets which are
susceptible to deterioration and obsolescence. Such assets include all or
portions of balances representing parkways, bridges and approaches,
recreat ional fac i I ities, property hel d for developm ent, adm i n i strat ion
buildings, vehicles, machineryand equipment and office equipment and
furniture.
ln my opinion, except for the effect of not recording appropriate
adjustments for the disposition of properties and the effect of not recording
depreciation of capital assets, referred to in the preceding paragraphs, these
f inancial statements give a true and fair view of the f inancial position of the
Commission as at March 31 ,1977 , and the results of its operations and the
changes in its f inancial position for the year then ended in accordance with
generally accepted accounting principles applied, after giving retroactive
,
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J'ai verif ié le bilan de la Commission de la Capitale nationale au 31
mars 1977, ainsi que l'état de I'exploitation, l'état de la part de propriétaire
et l'état de l'évolution de la situation financière pour I'année terminée à
cette date. Ma vérif ication a été effectuée conformément aux normes de
vérif ication généralement reconnues, et a comporté par conséquent les
sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires dans les
ci rconstances.
Comme le mentionne la Note 9 aux états f inanciers, les
immobilisations comprennent le coût de certains biens immobiliers qui, dès
I'achèvement de leur examen, seront transférés aux provinces d'Ontario et
de Québec, à la ville d'Ottawa et aux sociétés de chemin de fer en vertu
d'ententes actuelles. Au 31 mars 1977,|e calcul du coût et du produit de
I'aliénation n'était pas définitif, mais ilest prévu que les biens immobiliers
seront transférés à des montants de beaucoup inférieurs au coût.
Comme le mentionne la Note 1 (a) (¡ii) jointe aux états financiers, la
Commission n'a pas inscrrt de provision pour I'amortissement des
immobilisations sujet à la détérioration et à la désuétude. Ces
immobilisations comprennent tous les soldes ou les parties de soldes reliés
aux promenades, aux ponts et à leurs voies d'accès, aux installations de
récréation, aux terrains retenus pour I'aménagement, aux immeubles de
I'administration, aux véhicules, à la machinerie et à l'équipement et au
mobilier et équipement de bureau.
A mon avis, à I'exception de l'effet de ne pas inscrire les
rajustements appropriés pour I'aliénation de certains biens immobiliers et
de I'effet de ne pas inscrire I'amortissement pour les immobilisations, tel
que mentionné dans les paragraphes précédents, ces états f inanciers
présentent un aperÇu juste et f idèle de la situation f inancière de la

effect to the change in accounting policies described in Note 2 to the
inancial statements, on a basis consistent with that of the preceding year.
I further report that, in my opinion, proper books of account have
been kept by the Commission, the f inancial statements are in agreement
therewith and the transactions that have come under my notice have been
within its statutory powers
f

t((

commission au 31 mars 1977 ainsi que les résultats de son exploitation et
de l'évolution de sa situation financière pour I'année terminée à cettte date
selon les principes comptables généralement reconnus. De plus, compte
tenu de I'application rétroactive de modifications dans les conventions
comptables énoncées dans la note 2 aux états financiers, ces principes
.comptables ont été appliquée de la même manière qu'au cours de I'année
précédente.
De plus, je déclare que la Commission, à mon avis, a tenu des livres
de comptabilité appropriés, que les états f inanciers sont conformes à ces
derniers et que les opérations dont j'ai eu connaissance ont été effectuées
dans le cadre de ses pouvoirs statutaires.

Auditor General of Canada
L'Auditeur général du Canada

Ottawa, Ontario

June30,1977
Ottawa (Ontario)
le 30 juin 1977
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COMMISSION DE LA CAPITAL NATIONALE

Balance Sheet as at March 31 ,1977

Bilan au 31 mars 1977

(ÉtaO¡¡e par ta

(Established by the NalionalCapital Act)

Loisur la Capitale nationale)

Aclil

Assets
1977

1

976

Actif à court terme

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

s 10,898,238

$

18,000,000

182,644

appropriations
Accounts receivable
Government departments and agencies
Others
lnventories (Note 3)
Prepaid expense
Total current assets

7,715,951

7,000,000

476,818
6,333,456
871,172
395 148

383,170
3,601,387

773,206
266 921

36,974,832

19,s23,279

Capital assets (Notes 1(a), 4 and 9(a))

Realproperty
Vehicles, machinery and equipment
Off ice equipment and furniture
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Encaisse et dépôts à court terme
Comptant déposé à la Caisse de la Capitale nationale
À recevoir du Canada en vertu de crédits
parlementaires

Comptes à recevoir
Ministères et organismes du gouvernement
Autres

Stocks (Note 3)
Frais payés d'avance
Total de l'actif à court terme

lmmobilisations (Notes 1(a), 4 et 9(a))
296,198,217
3,079,707
1 ,183,280

282,334,309
2,650,930
1,129,099

300,461,204

286,1 14,338

s337,436,036

s306,037,617

Biens immobiliers
Véhicules, machinerie et équipement
Mobilier et équipement de bureau

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITAL NATIONALE

(Established by the Nationat Capitat Act)

(Éta¡l¡e par la Loisur la Capitate nationate)

Balance Sheet as at March 31,1977
Liabilities

Bilan au 31 mars 1977
Passif
1977

1

976

Current liabilities

Passif à court terme

Accounts payable and accrued liabilities
Due to Canada in respect of parliamentary appropriations
Unsettled expropriation of property (estimated)
Holdbacks and deposits f rom contractors and others
Total current liabil ities

s

9,238,470

S

B,BB7,1OB

1,432,033

2,900,000

3,500,000

027

1,739,741

02,530

14,126,849

15.1

Other liabilities

Comptes à payer et passif couru
A payer au Canada en vertu de crédits parlementaires
Expropriation de terrains non reglée (estimatif)
Retenues et dépôts des entrepreneurs et autres
Total du passif à court terme
Autre passif

Loans f rom Canada - (Note 5)
Accrued vacation and termination pay
(Note 6)

87,331,385

79,536,046

2,425,500

2,361,000

Accrued interest payable on loans from Canada
(Note 5)

6,247 ,041

4,167,195

96,003,926

86,064,241

Equity of Canada
Capital project operations f unds (Note 7)
Proprietary interest

Emprunts auprès du Canada (Note S)
Prestations de vacances et de cessation d'emploi courues
(Note 6)

lnterêts courus à payer sur emprunts auprès du
Canada (Note 5)

Avoir du Canada
205,581,827

7,802,521
198,044,006

226,329,580

205,846,527

_s33r,_t36,ogq

s306,037,617

20,747 ,753

Fonds de I'exploitation des projets d'immobilisation (Note Z)
Part de propriétaire

The accompanying notes are an integral part of the f inancial statements

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états f inanciers

Certif ied correct/Certif ié exact:

Approved on behalf of the Commissio
Approuvé au nom de la Commission

Assistant
anager Admin istration/
Le directeur général adjoint, administration

Chairman/Le Président

Commissioner

Commissaire
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NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Statement of Operations for
the year ended March 31 ,1977

État de I'exploitation pour
I'année terminée le 31 mars 1977
1977

1

976

Expenditure

Dépenses

Administration
Management and general services
Planning
Operation and maintenance

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

Contribution for the encouragement of bilingualism

Grants in lieu of municipal taxes
Leased properties

-

s

Administration

4,6ô2,469 s

4,112,213

,193,624
2, 748,969

1,944,157
799

8,605,062

8,357,169

1

10,030,094

Exploitation et entretien
Parcs, promenades et autres terrains non loués à bail
Propriétés louées à bail
Services imputés å des tiers

2,219,486
673,566

10,263,603
2,055,015
742,667

12,923,146

13,061 ,285

450,000

978

1,151,474

760,846

Subventions tenant lieu de taxes municipales
Propriétés louées à bail

132,430

lntérêts sur les dépôts provenant des ministères du
gouvernement

lnterest on deposits from government
departments

23,129,682

74

Gestion et services généraux
Planif ication
Exploitation et entretien

22,561,708

Contribution pour encourager le bilinguisme

-

I
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NATIONAL CAPITAL COMMISSION

Etat
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Statement of Operations for
the year ended March 31, 1977

État Oe I'exploitation pour
I'année terminée le 31 mars 1977

Statement

I

I

1977

1

976
Revenus

Revenues

Property rental
Expend iture recoveries
Bank interest
Gain on sales of real property (Note
M iscel

4,611,703
673,566

3,984,143
742,667
479,144

505,881

1,330,645

B)

laneous revenues

13,808,681

445,639

434,724

7,556,519

3,'101

,434

Other expenditures

Contributions and other works (Note 9(b))
lnterest on loans to acquire real property including
Greenbelt property
Grants in lieu of taxes on real property excluding
leased properties
Losses on destruction or disposal of

capital assets

Net cost of operations

The accompanying notes are an integral part of the f inancial

9,970,502

22,522,269

4,951 ,814

4,072,190

,185,043

987,900

126,640

156,937

16,233,999

27,739,296

1

s

31,807,162

$

lntérêt bancaire
Gains sur la vente de biens immobiliers (Note B)
Revenus divers

19,460,274

15,573,163

Net cost of operations before other expenditures

Loyers de propriétés
Dépenses recouvrées

30,840,730

Coût net de I'exploitation, avant les autres dépenses

Autres dépenses
Contributions et autres ouvrages (Note 9(b))
lntérêts sur emprunts pour acheter des biens immobiliers y
compris des biens - fonds dans la ceinture de verdure
Subventions tenant lieu de taxes municipales sauf pour les
propriêtés louées à bail
Pertes lors de la destruction ou de I'aliénation

d'immobilisations

Coût net de I'exploitation

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états f inanciers

statements
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Statement ll

État ll

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Statement of Proprietary lnterest

État de la part de propriétaire pour
I'année terminée le 31 mars 1977

for the year ended March 31 ,1977
1977

Balance at beginning of year
Prior year adjustment
(Note 1a)

- real property

1

976

s 198,044,006 S 177,640,552

Redressement des années précédentes -biens immobiliers

(1,801,652)

196,242,354

(Note 1a)

177,640,552

Add: Net proceeds from parliamentary appropriations
Operati ng expend itures
NationalCapital Fund

Deduct: Net cost of operations
Balance at end of year

The accompanying notes are an integral part of the f inancial

statements
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Solde au début de I'année

À ajouter: Produit net des crédits parlementaires

22,091,867
19.054.768

18,925,044
9,140

41,146,635

51,244jU

237,388,989

228,88/,736

,807,162

30,840,730

31

$ zos"s8r,8zz $l_99pL1,006

Dépenses d'exploitation
Caisse de la Capitale nationale

À déduire: Dépenses de I'exploitation, nettes
Solde å la fin de l'année

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états f inanciers
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NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Statement of Changes in Financial position
for the year ended March g1,1gT7

État Oe l'évolution de la situation f inancière
pour I'année term inée le 31 mars 1 g7Z
1977

1

976

OPERATIONS
EXPLOITATION
Funds provided
Provenance des fonds
Parl iamentary appropriations

Urban Affairs Vote 30 (Vote 25
Less: Repayable to Canada

in

1975_26)

s 23,620,900 S 18,963,400
1,

38,356

Créd its parlementaires

Affaires urbaines, crédit 30 (Crédit 25 en 1925_1976)
A déduire: Remboursable au Canada

22,091.867

National Capital Fund
Less: Applied to capital projects

32,000,000
22,029,498

30,000,000
7

77 731

Caisse de la Capitale nationale
Moins: Affecté aux immobil isations

.502
32,062,369

41,447 ,313

Funds applied

Utílisation des fonds
Net cost of operations
Add: Revenues not providing operating

31,807,162

30,840,730

Gain on sale of real property

Coût net de I'exploitation
A ajouter: Revenus ne produisant aucun fonds

funds

1,269,384

d'exploitation

13 627 771

Gain sur la vente de biens immobiliers

33.076 ,546
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Statement lll
NATIONAL TAPITAL COMMISSION

État lll

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
État Oe l'évolution de la situation financière
pour I'année terminée le 31 mars 1977

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1977
1977

Deduct: ltems not requiring an outlay of
funds
Accrued vacation and termination
pay
Losses on destruction or disposal of
f

976
À déduire: Éléments ne comportant aucun versement de

fonds
Prestations de vacances et de cessation d'emploi

ixed assets

lnterest on loans to acquire Greenbelt
property

1

64,500

691,000

126,152

156,937

2,079,U9

2j00.225

2,270,501

2,948,162

30

lncrease (decrease) in working capital from
operations

78

d'immobilisations
lntérêts sur emprunts pour I'achat de propriétés
dans la ceinture de verdure

41,520,339

Additions to capital assets other than real
property

courues
Pertes lors de la destruction ou de l'alinéation

0,327

572,971

31,416,372

0

Additions sur immobilisations autres que des biens
immobiliers

Augmentation (diminution) du fonds de roulement pour
645,997

997)

l'exploitation

=-ilt

Statement lll
NATIONAL CAPITAL COMMISSION
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COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Statement of Changes in Financial Position
for the year ended March 31, 1977

État de l'évolution de la situation financière
pour I'année terminée le 31 mars lgZZ
1977

't976

CAPITAL PROJECT OPERATIONS

EXPLOITATION DES PROJETS D'IMMOBILISATION

Funds provided

Provenance des fonds

Parl iamentary appropriations

NationalCapital Fund
Less: Applied to operations

32,000,000
9,970 ,502

Loans from Canada

22,029,498
10,000,000
32,029,498

Sale of real property

30,000,000

Créd its parlementaires
Caisse de la Capitale nationale

22,522,269

Moins; Affecté aux opérations

7,477,731

't0,000,000

2,205,199

17,477,731
24,825,556

34,234,697

42,303,287

Funds applied
Repayment of loans from Canada

Acquisition of real property

lncrease in working capital from capital project
operations
NET INCREASE IN WORKING CAPITAL
WORKING CAPITAL, BEGINNING OF YEAR
WORKING CAPITAL, END OFYEAR
The accompanying notes are an integral part of the f inancial

statements

Emprunts auprès du Canada

Vente de biens immobiliers

Utilisation des fonds
2,204,661

'16,600,161

1,264,778
38,642,562

18,804,822

39,907,340

Remboursement d'emprunts auprès du Canada

Acquisition de biens immobiliers

Augmentation du fonds de roulement de I'exploitation des

15, 429,875

16,075,872
5,796,430

S21

2

2,395,947
1,749,950
4,046,480
S s,796,430

projetsd'immobilisation

AUGMENTATION NETTE DU FONDS DE ROULEMENT
FONDS DE ROULEMENT AU DÉBUT DE L'ANNÉE
FONDS DE ROULEMENT A LA FIN DE L'ANNÉE
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états f inanciers
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Notes to the Financial Statements

Notes aux états f inanciers
31 mars 1977

March

1.

31

,1977

1.

Significantaccountingpolicies

(a) Capital

(i)

Principales conventions comptables

a)

assets

lmmobilisations

(i)

Real property

Les biens immobiliers sont lnscrits dans les comptes au prix
coûtant ou à leur valeur nominale. La valeur nominale
représente le coût d'origine à I'acquisition des biens
immobiliers moins le produit de la vente d'une partie de ces
biens. Tous les produits de ventes effectuées jusqu'au 31 mars
1974 ont été crédités au compte de I'actif . Lorsque le produit de
ces ventes dépassait le coût d'achat total d'un groupe de biens
immobiliers en particulier, ce groupe de biens immobiliers a été
évalué à S1. Les gains ou les pertes sur la vente de biens
immobiliers depuis le 31 mars 1974 ont été déclarés dans l'état
de I'exploitation tandis que le coût du bien immobilier vendu a
été crédité à I'actif. Au fur et à mesure que l'on établit les gains
ou les pertes sur les ventes faites avant le 31 mars 1974, ceux-ci
sont déclarés comme des rajustements de la part de
propriétaire pour les années précédentes.

Real property is recorded in the accounts at cost or nominal
value, The nominal value represents the original cost of property
acquisitions less proceeds f rom sale of part of the property. All
proceeds from sales which occurred up to March 31, 1974 were
credited to the asset account. Where the proceeds from such
sales exceeded the total costs of acquisitions for a particular
group of property, the property group has been valued at Si
Gains or losses on sales of property since March 31 ,1974 are
ref lected in the Statement of Operations and the assets are
credited with the cost of the property sold. As gains or losses on
sales made prior to March 31 ,1974 are determined, they are
presented as prior years'adjustments to proprietary interest.
.

(ii)

Other than real property

Capital assets other than real property are recorded in the
accounts at cost. The acquisitions are financed by
parl iam entary appropr iations prov i ded for operati ng
expenditures.
When these assets are disposed of , the difference between
the original cost of the asset and the amount received, if any, is
recorded as a gain or loss in the Statement of Operations,

Biens immobiliers

(ii)

Biens autres que les biens immobiliers
Les immobilisations autres que les biens immobiliers sont
incrites dans les comptes au prix coûtant. L'acquisition en est
f inancée à même les crédits parlementaires prévus pour les
dépenses de fonctionnement.
Lorsque ces biens sont aliénés, la différence entre le coût
d'origine de I'actif et le montant reçu, s'il existe une différence,
est declarée comme gain ou comme perte dans l'état de

I'exploitation.

BO
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March 31, 1977

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
Notes aux états f inanciers

31 mars 1977

(iii) Depreciation

(iii) Amortissement

ln general, capital assets are not revenue producing and no
depreciation is recorded in the accounts, Studies will be
undertaken to assess all capital assets to determ ine those that
are of a depreciable nature and to establish depreciation

En général, les immobilisations ne produisent aucun revenu
et aucun amortissement n'est inscrit aux comptes. Des études
seront entreprises afin de déterminer quelles sont les
immobilisations amortissables et d'établir des politiques en
mat ière d'amortissement.

policies.

(iv) Destruction or disposal of capital assets

(iv) Destruction ou aliénation des immobilisations

Losses arising from the destruction or disposal of capital
assets are charged to operations of the year.

(b) Capital projects
A capital project as set out in the National Capital Act is an

expenditure for the acquisition of property, for contributions, or for other
works.
The Commission makes expenditures for capital projects which
have been specificallyapproved bythe Governor in council, from funds
provided by the National capital Fund and from sales of real property
which were originally acquired out of funds provided by the National
capital Fund in which case the cost portion of the sale is credited to
capital project expenditures, so reducing the amount required from the
Fund. Expenditures made by the comm ission from these f unds to the
extent that they relate to contributions and other works are charged to
expenditures of the year. Only that portion relating to real property
acquisitions is capital ized.
The commission also makes expenditures for acquisitions of real
property out of the loans from canada referred to in Note 5. The terms of
these loans required that the loans be repaid if the property acquired
from such loans is sold, granted, conveyed or otherwise disposed of and
further that, if the monies received are in excess of what is required to
repay the loans, that the excess shall be appl ied against other loans

Les pertes découlant de la destruction ou de I'af iénation

d'immobilisations sont imputables aux opérations de I'année.

b)

Projets d'immobilisation

Un projet d'immobilisation au sens où I'entend la Loisur la capitale
nationale est une dépense faite pour I'acquisition de propriétés, des
contri butions ou d'autres ouvrages.
La commission dépense pour res projets d'immobirisation quiont
été expressément approuvés par le gouverneur en conseil les fonds qui
proviennent de la caisse de la capitale nationale et également de la
vente de biens immobiliers originellement payés au moyen de fonds
provenant de la caisse de la capitale nationale, dans lequel cas la
proportion du prix de vente équivalant au coût d'achat est créditée aux
dépenses des projets d'immobilisation, réduisant ainsi les fonds qu'il
faut puiser dans la caisse. Les dépenses que la commission a faites à
même ces fonds sont imputées aux dépenses de l,année dans la
mesure où elles se rapportent aux contributions et autres ouvrages.
seule la portion se rapportant à I'acquisition de biens immobiliérs est
capitalisée.
La Commission dépense également pour I'achat de biens
immobiliers les emprunts contractés auprès du canada et mentionnés à
la note 5. Selon les conditions des emprunts, si les biens acquis par ce
moyen sont vendus, concédés, transférés ou aliénés de quelque autre
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Notes aux états financiers

31 mars 1977

made to the Commission. The excess is ref lected in the Statement of
Operatrons but does not provide funds that can be used by the
Comm ission for operati ng purposes.

façon que ce soit, il faut alors rembourser I'emprunt et de plus, si les
sommes provenant de I'aliénation du bien sont supérieures à celles qui
sont nécessaires pour rembourser I'emprunt, cet excédent doit être
appliqué au remboursement d'autres emprunts contractés par la
Commission. L'excédentfigure dans l'état de I'exploitation, mais il ne
constitue pas des fonds qui peuvent servir aux fins d'exploitation de la
Commission,

(c)

c)

lnventories

lnventories of supplies and small tools are carried at cost. Nursery
stock is valued at replacement cost less an allowance for overhead,
balling and packaging expenses. Any increase or decrease in value of
inventories is reflected in the Statement of Operations.

Les stocks de fournitures et de petits outils sont inscrits au prix
coûtant. Les stocks des pépinières sont évalués au coût de
remplacement moins une provision pour les frais généraux, les frais de
mise en motte et d'emballage. Toute augmentation ou diminution de la
valeur des stocks f igure dans l'état de I'exploitation.

(d)

d)

lnterest and grants in lieu of taxes

emprunts contractés pour en f inancer I'acquisition ni les subventrons
tenant lieu de taxes municipales s'y rattachant. Des études seront
entreprises pour déterminer le bien-fondé de cette politique en ce qui
concerne les biens immobiliers que I'on se propose d'aménager.

as it relates to property held for development.

Effect of changes in accounting policies
During 1977 the Commission adopted the policy of ref lecting
expenditures on capital assets other than real property through
proprietary interest only. Previously these expenditures were charged to
operations of the year with the amount charged being included in
capital assets and credited to proprietary interest. The change has been
applied retroactively to March 3.1 , 1976 and the statement of operations
has been restated to ref lect this accounting change. The effect of the

82

lntérêt et subventions tenant lieu de taxes municipales
Le coût du bien immobilier ne comprend pas l'intérêt sur les

The cost of real property does not include interest on loans used to
f inance the acquisition thereof nor the grants in lieu of taxes thereon.
Studies will be undertaken to consider the appropriateness of this policy

2.

Stocks

2.

Effet des modif ications apportées aux conventions comptables
Au cours de I'année 1977,|a Commission a adopté comme
convention de ne faire figurer les dépenses engagées pour les
immobilisations autres que les biens immobiliers que dans la part de
propriétaire. Par le passé, ces dépenses étaient imputables aux
opérations de I'année, et le montant imputé était compris dans les
immobilisations et crédité à la part de propriétaire. Le changement
comptable a été appliqué rétroactivement au 31 mars 1976 et l'état de

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Notes to the Financial Statements
March 31, 1977

Notes aux états financiers
31 mars 1977

change on operations is a decrease of $S72,g71 in the net cost of
operations for 1976. There is no change in proprietary interest.

3.

l'exploitation a fait I'objet d'un redressement pour refléter ce
changement comptable. ll est résulté du changement une diminution de
5572971 des dépenses nettes d'exploitation de 1976. ll n'y a pas de
changement dans la part de propriétaire.

lnventor ies

Stocks

3.

The following are major categories of inventories at March 31

Voici les principales catégories de stocks au 31 mars:
1977

Supplies

1

s 527]04

Smalltools

s

108,99't
235,077

Nursery

976

376,e89
115,803

Fournitures

280.414

Pépinière

Petit outillage

_____LB71JI2 __$_zzE2ao

4.

Capital assets

-

4.

Real property

The following are the major categories of real property at March 31

;

lmmobilisations -Biens immobiliers
Voici les principales catégories de biens immobiliers au 31 mars

1977

Greenbelt
Parkways
Parks
Bridges and approaches

Historic sites
Recreational faci I ities
Property held for development
Unsettl ed expropr iat ions
Adm i nistration bui ldi ngs

S

ga,oo¿,zoo
54,711,727
22,978,947
19,304,329
8,615,730
3,105,399
140,373,697

2,900,000
5,604,128

-å29q19e¿!L

1

S

976

se,+oz,atz
52,988,426

Ceinture de verdure
Promenades

20,981,863
18,765,999

Parcs
Ponts et voies d'accès

7,240,265
2,802,253
132,573,146
3,500,000
5,079,685

Lieux historiques
I nsta I lations récréatives
Biens immobiliers retenus pour être aménagés
Expropriations non régl ées
Edif ices de I'adm inistration

_$_2e2Ë4ÉA9
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March 31, 1977

Notes aux états financiers

5.

5,

Loans from Canada

31 mars 1977

La Commission achète des biens immobiliers au moyen d'avances
provenant du Fonds du revenu consolidé du Canada comme emprunts
autorisés par le Parlement, et aux conditions (intérêt, remboursement,
etc.) approuvées par le gouverneur en conseil.
L'intérêt sur emprunts contractés auprès du Canada est payable
tous les six mois à des taux variant de 40/o à 9%, en moyenne 6.2%.
Aucune date n'est f ixée pour le remboursement du capital, mais les
emprunts doivent être remboursés à même tout le produit des ventes.
Depuis le l er avril 1974,|e remboursement du principal et des intérêts
sur les emprunts totalisant S 38 353 806 contractés dans le but
d'acheter des biens immobiliers dans la ceinture de verdure a été
reporté au 31 mars 1979. Au 31 mars 1977, les intérêts reportés se
chiffraient à56 247 041.

The Commission purchases real property out of funds advanced
rom the Consolidated Revenue Fund of Canada by way of loans as
authorized by Parliament, upon such terms and conditions as to interest,
terms of repayment and otherwise as are approved by the Governor in
Counci l.
lnterest on loans from Canada is payable semi-annuallyat rates
varying lrom 4o/o to 9% and averaging 6.2%. No dates for repayment of
principal are specif ied except that loans are required to be repaid by the
full proceeds of sales. Effective April 1 ,1974, payment of principal and
interest on loans totalling S38,353,806 borrowed for the purpose of
acquiring property in the Greenbelt, has been deferred until March 31,
1 979. At March 31 ,1977 the deferred interest amounted to 56,247,041 '
f

6.

Vacatron and termination pay

Emprunts auprès du Canada

6.

Rémunération de vacances et indemnités de cessation d'emploi
Les rémunératrons de vacances et les indemnités de cessation

Vacation and termination pay included 564,500 for vacation pay not
taken and termination pay for employees who are known to be retiring
in 1 978, which amounts will be funded from appropriations in that year.

d'emploi comprenaient $64 496 pour les congés non pris et pour les
indemnités de cessation d'emploi des employés qui prendront leur
retraite en 1978, montants qui seront f inancés à même les crédits de
cette année-là.

7.

Capital project operations funds
These funds relate to the National Capital Fund, a special account in
the Consolidated Revenue Fund of Canada. Amounts are paid from this
Fund to the Commission from time to time as required by the
Comm ission to f inance the cost of caprtal projects approved by the
Governor in Council. The balance in the Fund is held on deposit by the
Receiver General for Canada and can be paid to the Commission by the
Minister of Finance on the recommendation of the Minister of State for
Urban Affairs. A summaryof transactions rn the Fund follows:
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7.

Fonds d'exploitation pour les projets d'immobilisation
Ces fonds provtennent de la Caisse de la Capitale nationale qui est
un compte spécial du Fonds du revenu consolidé du Canada. Les
montants sont versés à même cette Caisse à la Commission de temps à
autre à mesure que la Commission en a besoin pour f inancer le coût des
projets d'immobilisation approuvés par le gouverneur en conseil. Le

solde de la Caisse est gardé en dépôt par le receveur général du
Canada et peut être remis à la Commission par le ministre des Finances
sur recommendation du ministre d'Etat charge des Affaires urbaines.
Voici le résumé des transactions de la Caisse:

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Notes to the Financial Statements
March 31, 1977

3'l mars 1977

Notes aux états f inanciers

1

Balance at beginning of year
Appropriated for year by Parliament
Real property sales -excluding
recognized gains

s

7,802,521

$ I0,r 21 ,661

32,000,000

30,000,000

714

s
Capital project expend itures
Real property
Contributions and other works

Balance at end of year

53.654

$

S 9,084,980
9,970,502

22,522,269
32,372.794

_____nlg.Iþ3

_____lÆ2þ21

s

B.

g,aso,szs

055,482

S

$

2,747,753

7.000 ,000

20,747 ,753

_s__zÉa2.q21

The gain on sale of real property includes a $1,269,384
adjustment to the $1 3,627,771 gain recorded in 1976 retating to the
Place du Portage, Place du Centre and Rideau Centre lands
transferred to the Department of Public works. Further adjustments
will be made as legal surveys are completed.

B.

Dépenses pour projets d'immobi I isation

Biens immobiliers
Contributions et autres travaux

Solde à la fin de l'année
Représenté par:

aoz,szr

18,000,000

Gain on sale of real property

Solde au début de I'année
Crédit de I'année octroyé par le Parlement
Vente de biens immobiliers -à l'exclusion des
gains reconnus

S40 ,175,315

39,803,235

Represented by:
Cash on hand
Cash on deposit in the National
Capital Fund

976

Encaisse
Comptant en dépôt à la Caisse de la
Capitale nationale

Gains provenant de la vente de biens immobiliers
Les gains réalisés sur la vente de biens immobiliers comprennent
un rajustement de 51 269 384 au gain de 51 3 627 771 réatise en 1 926
par le transfert au ministère des Travaux publics de terrains destinés à
la Place du Portage, à la Place du Centre et au Carrefour Rideau. De
nouveaux rajustements seront effectués lorsque les travaux d'arpentage
seront terminés.
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NATIONAL CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Notes to the Financial Statements
March 31, 1977

Notes aux états financiers

9. Commitments

(a) Capital assets include

the cost of certain properties which will be
conveyed at the time of the completion of the legal surveys for the

3'l mars

9.

1977

Engagements

(a)

following agreements:

Les immobilisations comprennent le cotlt de certains terrains qui
seront cédés lorsque les travaux d'arpentage découlant des
ententes suivantes seront term i nés:

(i)

(i)

(ii)

agreements with the railway companies resulting from the
relocation of the Ottawa area railway facilities;
agreement with the Province of Quebec for lands to be given
free of charge for approaches to the Macdonald-Cartier Bridge;

(iii) agreement with the City of Ottawa for lands for the Queensway
right-of -way from the eastern city limits to the Rideau Canal to

(ii)

No.550; and

(v)

agreement with the Province of Ontario for the transfer of lands
for S1 to be used as a right-of -way for Highway No. 417.

entente avec la province de Québec au sujet de terrains à céder
à titre gratuit pour les voies d'accès au pont Macdonald-Cartier.

(iii) entente avec

la ville d'Ottawa pour des terrains requis pour
I'emprise du Queenswayà partir des limites de I'est de la ville
jusqu'au canal Rideau, le transfert étant effectué à titre gratuit.

be transferred free of charge;

(iv) agreement with the Province of Quebec for the transfer of
lands for Sl to Oe used as a right-of-way for the future Highway

entente avec les compagnies de chemin de fer à la suite du
déplacement des installations ferroviaires dans la région
d'Ottawa;

(iv) entente avec la province de Québec pour le virement de
terrains pour 51 devant servir d'emprise de la future autoroute
550; et

(v)

entente avec la province d'Ontario pour le virement à $1 de
terrains devant servir d'emprise de I'autoroute 417.

Upon completion of the legal surveys, the cost of the properties will
be removed from capital assets and the losses ref lected in the
Statement of Proprietary lnterest as prior years'adjustments. ln
addition, the Commission has agreed to be responsible for certain
landscaping costs on the land to be assigned for transportation

purposes.

(b) Subject to being provided with future funds from Parliament, the
Commission is committed to make contributions to other levels of
government;

86

Lorsque I'arpentage sera terminé, le coût de ces bien-fonds sera
radié des immobilisations et les pertes seront ref letées dans l'état du
propriétaire au titre de redressements affectés aux années antérieures
De plus, la Commission a accepté de payer certaines dépenses ayant
trait à I'aménagement des terrains qui sont réservés à des fins de
transport.

(b) Sous réserve

que des crédits lui soient votés par le Parlement, la
Commission s'est engagée à verser des contributions à d'autres
pal iers de gouvernement:

--NATIONAI. CAPITAL COMMISSION

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Notes to the Financial Statements
March 31, 1977

Notes aux états f inanciers
31 mars 1977

(i) to the Province of Quebec one-half of the cost of a road network

(i) à la province de Québec, la moitié du coût du réseau routier de

within the National Capital Region. The Commission's share
during the period 1971-72 to 1981-82 is currently estimated at
$1 50 m illion of which S32 m illion has been expended after
provision for an estimated amount recoverable of $2.9 million
which is included in Accounts Receivable -Others;

(ii)

to the Province of Ouebec and the Outaouais Regional
Community one-third of the cost of a regional sewage disposal
system. The maximum Commission cost will be $40 million of
which S11 million has been expended after provision for an
estimated amount recoverable of $3.1 million which is included
in Accounts Receivable -Other;

(iii) to the Province of Ontario and the Regional Municipality of
Ottawa-Carleton one-third of the cost of a regional sewage
disposal system. The maximum Commission cost will be $16.1
m illion of which S1 3.5 m illion has been expended; and

(iv) under agreement with the Province of Quebec, the Commission
is committed to future expenditures totalling $4 million as a 50%
contribution towards the construction of Place d'Accueil in Hull.
10. Remuneration of members and

off icers

Management and general services expenditure includes
remuneration of twelve members as members, $l Z,SOO (1975-76
SB,B00) and remuneration of three off icers as off icers ,542,212
(1975-76 597,91 'l). At March 31 ,1977 the Commission had a total of
f ifteen members and two off icers who were also members.

la région de la Capitale nationale. On estime actuellement à
515O m¡ll¡ons la part que la Commission devra verser de

1971-1972à1981-1982, somme dont elle a déjà dépensé $32

millions, compte tenu d'un montant estimatif de $2.9 millions

(ii)

déclaré sous la rubrique: "Comptes à recevoir -Autres".
à la province de Québec et à la Communauté régionale de
I'Outaouais, le tiers du corit d'un réseau régional de traitement
des eaux usées. Le coût maximum pour la Comm ission sera $40
millions, somme dont elle a déjà dépensé $11 millions, compte
tenu d'un montant estimatif de $3.1 millions déclaré sous la
rubrique: "Comptes à recevoir -Autres".

(iii) à la province d'Ontario et à la Municipalité régionale d'OttawaCarleton, le tiers du coût d'un réseau régional de traitement des
eaux usées. Le coût maximum pour la Commission sera $16.1

millions, dont elle a dépensé 513.5 millions; et

(iv) en vertu d'une entente avec la province de Québec, la
Comm ission s'est engagée à payer la moitié du coût de
construction de la Place d'Accueilà Hull, soit $4 millions.
10. Rémunération des membres et des cadres
Les dépenses d'administration et de services généraux
comprennent la rémunération de douze membres comme membres,
soit $12,500 (en 1 975-1 976, $8,800) et la rémunération de trois cadres
comme cadres, soit $42,21 2 (en 1975-1 976, 597,91 1 ). Au 31 mars 1972
la Commission comptait un total de quinze membres et deux cadres qui
etaient également des membres.
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COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Notes to the Financial Statements

Notes aux états financiers

March 31,1977

31 mars 1977

11

.

Comparative figures
The presentation of the 1976 comparative f igures has been
amended to conform with the 1977 format and accounting policies'

1

11

, Chiffres comparatifs
La présentation des chiffres comparatifs de 1976 a été modifiée
conformément aux conventions comptables et à la présentation de
1977.

2. Contingent liabilities

a)

Legal action has been taken against the Commission claiming
$4.2 million for wrongful termination of certain agreements. The
Commission has denied any liability in its statement of defence and has
f iled a counter-claim for approximately $2 million.

b)

Legal action has been taken against the Commission and
others, claiming damages estimated at 51.6 million for nuisance,
suffered by 101 homeowners as a result of the disturbance caused
during the construction of a collector sewer on Commission property'

8B

12. Passiféventuel

a)

Une poursuite en justice a été intentée contre la Commission
exigeant de cette dernière qu'elle verse une somme de S4.2 millions au
titre de la résiliation illégale de certaines ententes. Dans son plaidoyer
la Commission a nié toute responsabilité à ce sujet et a produit une
demande reconventionnelle pour une somme d'environ $2 millions.

b) Des poursuites en justice ont été intentées contre la
Commission et d'autres parties, pour des dommages estimés à 51 .6
millions par suite du préjudice qu'auraient subi 10'l propriétaires
d'habitations, lequel préjudice résultait de perturbations connues au
cours de la construction d'un égout collecteur sur la propriété de la
Commission.

I
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Busy workshops: NCC workshops on Albion Road in the soulh end of Ottawa maintain
Commission vehicles, build park tables and benches and generally play a v¡tal role in
keeping the nation's Capital ship-shape.
Ateliers bourdonnant d'activité: les atel¡ers de la CCN situés sur le chemin Albion, à
l'extrémité sud d'Oltawa, entretiennent les véchicules de la Commission, construisent
les tables de pique-nique et les bancs et jouent généralemenl un rô¡e vital dans le
maintien impeccable de la Capilale nationale.
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Aspects of NCC outdoor maintênance: Landscaping and troê-plant¡ng on
lhe lormer Eddy property across lhe Oltawa R¡ver Írom the Peace Tower;
resodding and mowing on Parliamenl Hill; llower-planting (yes, lhe NCC
hires girl gardeners) at lhe Governor-General's residence; fence-painling
along Dow's Lake, a widening of the Rideau Canada.
Travaux d'entretien extérieurs de la CCN: aménagement paysager el
planlation d'arbres sur I'ancienne propriété Eddy, sur I'aulre rive de la
riviè¡e des Outaouais, en face de la Tour de la Paix; pose et lonte du gazon
sur Ia Golline du Parlement; planlation de lleurs (oui, la CCN embauche des
jardinières) à la résidence du gouverneur général; peinlure de la clôture le
long du lac Dow, élargissement du canal Rideau,
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