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I.acapltale du Canada: On s'y retrouve a été

Canadds Capttal Ours t¡rC-ornmon has been
prepared by the National Capital Comrnission, the Crown
Corporation responsible for the development of Canada's
Capitzl as a coûunon symbol of national pride.

rêdigê par la Commission de la Capitale nationale (CCN),
société d'État ayant pour mandat de faire de la capitale un
symbole de fierté nationale.

In performing that t¿sk, the Commission is guided
by three cent¡al themes: The Capital as Canada's Meeting
Place; Communicating. Canada to Canadians; and
Safeguarding and Preserving Canada's Treasures in the

Trois thèmes principaux guident la tâche de la
CCN : foumir un lieu de rencontre national, faire connaîffe
le Canada aux Canadiens et sauvegarder les trésors
nationaux dans la capitale.

Capital.

This report elaborates the ways in which the Capital
increasingly fulfìls those roles.

Ce rapport met en lumière I'authenticité croissante
que la capitale confère á ces divers rôles.

A Welcoming Spirit

L'accueil
ombreuses sont les personnes qui, en
visite pour la première fois dans la capitale, constatent à quel point son atmosphère
chaleureuse nous offre une foule de choses à
découvrir.
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uelcoming spirit
the invitation ttrey find at
uu

- experience and enjoy.
every tum to explore,

And no wonder! In recent years the
Capital has bloomed as the home of world-class
museufiìs, exciting festivals, national ceremonial
life, and spectacular physical beauty
a bounty that reflects Canada's rich diversity.-

Tout cela s'explique. Au cours des
demières années, la capitale s'est épanouie par
sa beauté speclaculaire et la création de musées
de classe intemationale, de festivals prestigieux,
d'événements nationaux. Tous ces attraits
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This is a bounty that Canadians from
coast to coast have helped to create. Since
earþ in this century, they have contributed to
the development of their Capital both through the work
of the National Capital Comrnission and its predecessors,
and
increasingly ín recent years
rhrough direct participation
as volunteefs, spofìsors and contributors of facilities, services and ideas. Bit by bit, v/e are creaüng a
Capital that all Canadians can regard with special pride as
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a second home.

As Canada evolves, the Capital, too, will continue to
evolve
providing Canadians and visitors from atrroad
with exciting
ways to experience what it ?sto be
Canadian. That is the essence of the Capital's

welcoming spirit.

reflètent la richesse de sa diversité.
Cette beauté, les Canadiens d'un océan à
I'autre, n'ont cessé de la créer. Depuis le début du siècle,
ils ont contribuê àl'amênagement de leur capirale, soit par
les activités de la Commission de la CapiTale nationale et
de ses prédécesseurs, soit, comme au cours des demières
années, par un bénévolat et un parrainage croissants et
des contriLrutions tant au niveau des services que des
idées. Petit à petit, nous créons une capitale vers laquelle
toute la population canadienne peut se toumer avec fierté.
l-a capiøle continuera d'évoluer à I'image du
Canada. Les Canadiens et les visiteurs du monde entier
auront maintes occasions intéressantes de comprendre ce
que cela veut dire d'être Canadien. Et d'ores et déjà, c'est
ainsi que cet accueil se définit.
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The capitalwe Hold in

common

Notre capitale
Fl
U

n a nation as expansive and diverse as Canada the
things we share occupy a special place in our con-

ans une nation aussi riche et variée que le Canada,
,ro,l" ne pouvons que paftager tant de biens

sclousness.

précieux.

For the current generation of Canadians, the list
might include popular heros such as TerÐ¡ Fox, Rick
Hansen, Gaêtan Boucher or Elizabeth Manley; honoured
institutions such as the Royal Canadian Mounted Police,
Medicare and the CBC; sports leagues such as the NHL
and CFL; and core values such as indivídual freedom, tolerance, democracy and respect for the envi¡onment.

Pour la génération actuelle des Canadiens, la liste de
nos atouts comprend des héros populaires comme Ter4z
Fox, Rick Hansen, Gaêran Boucher ou Elizabeth Manley;
cles institutions honorables collurìe la Police montée,
Medicare et Radio-Cânada; des ligues sportives comrne la
LNH et la LCF; ainsi que des valeurs fondamentales
coûrne la liberté individuelle, la tolérance, la démocratie
et le respect de l'environnement.

Among these evocative symbols of our nationhood,
the one that is often underplayed is that of our National
Capital. It is true, however, that no matter where we happen to live, a bit of our identity is tied to the Capital we

Parmi tous ces symboles évocateurs de notre fierté
naLionale, il en est un que nous n'évoquons pas suffisamment : notre capitale nationale. Peu impofie où nous
vivons, nous solrunes attachés à cette capitale qui est la
nôtre car elle reflète pour
chacun d'entre nous un aspect
de notre identité.

share in colTurìon.

That is because the
Caprtal meets several funda-

mental needs. It provides a
showcase for our values and
accomplishments. It setwes as
a neuftal meeting place for
Canadians from every comer
of this vast land. And it serves
as a constant reminder of
and are
what we are
becoming.

Elle évoque, en effet,
nos principes et nos réalisations. Elle est un lieu où tous
les Canadiens peuvent se
retrouver. Enfin, elle nous
rappelle sans cesse ce que
nous sorilnes et ce vers quoi
nous tendons.

-t

Developing our CaPital
to serve those ends with ever
greâter effectiveness is a challenge that has already been
embraced by govemments,
philanthropic organizations,
seruice groups, corporations
and thousands of individual
citizens.

It is an endeavour that
will grow in scope as the
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Mieux parvenk à bâtir
cette unité est un défi auquel
s'emploient déjà les gouvemements, les organismes Philanthropiques, les groupes de
services, les sociétés et des
milliers de citoyens.
Pareil effort ne fera que
s'accroître au fur et à mesure
que nos résultats deviendront
plus tangibles.

rewards of building the
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Capital we tnÌly share in common become fully evident.

NATIONAL CAPITAL GOMMISSION
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All Canadians can share the sense of pride and

Tous les Canadiens peuvent partager la fierté et

inspiration that our Capital provides.

I'inspiration que notre capitale suscite.

COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE

To Safeguard andPreserve
n Canada's Capita| natural and built environments
':l exist in harmony. In addition to an extensive system of urban parks and scenic driveways, the Capital's
"green" resources include a rare northem peat bog, a
limestone swamp, a unique floodplain forest, river shorelines richly endowed with aquatic plant species' an outcropping of the Canadian Shield and a large number of

' ,l

forest stands and wildlife habitats.

Two very significant elements of the Capiøl's natural
environment are the Greenbelt and Gøtiræau Park' Botlt
areas are popular destinations for visitors, important
resources for outdoor recreation and havens for wildlife'
Vital links with our history are maintained through
the preservation and sensitive redevelopment of the
region's rich stock of heritage buildings. In its corrìmitment to rn irrTakt and rehabilitate such proPerties, the NCC
coopemtes with other agencies and with the Private
sector. Many Partners share in
the oppornrnity to suPPort the
preservatíon of heritage
structures.
Together, these natural
fesources
protected in perPeruiry

-

provide the foundation and
context for the physical development and culrural anjtrration of the Capital.
Exceptional locations for
the staging of events and
activities, they embodY and
proiect the "green" image that
has become synonYmous with
our Capital and with an
important dimension of the
Carødían experience.
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Sauvegarde et conseryation
,l es milieux naturels et fabriqués existent en harmonie
'L ¿..r, la capitale du Canada. Outre les innombrables
parcs et promenades, les ressources naturelles de la capitale comprennent une tourbière nordique rare' un marais
calcanre, une forêt inondée, des rives riches de plantes
aquatiques, un affleurement du Bouclier canadien ainsi

qu'un grand nombre d'habitats naturels.
Parmi les éléments caractéristiques de I'environnement naturel de la capltale se trouvent la Ceinture de verdure et le parc de la Gatineau. Ces deux régions sont des
lieux privilégiés pour les visiteurs tout autant que pour la

faune naturelle.
Des liens essentiels avec notre histoire sont consolidés grãce àla conservation et au rêamênagernent intelligent d'édifices historiques, en collaboration avec d'autres
organismes et le secteur Privé.

Nombreux sont ceux qui Participent ainsi avec la Commission dela CaPitale
nationale à la conservation de
notre patrimoine.
Ces ressources
naturelles, dont un grand
nombtre sont protégées à Perpétuité, servent de fondement
aux initiatives d'a{nénagement

ou d'animation culturelle.
Certains emPlacements

exceptionnels servent dès lors
de toile de fond à des événements ou des activités, et
cristallisent la PersPective
.verte" qui caractérise notre
capitale et certaines de nos
valeurs.

ta

Across the country, Canadians are working

Partout au pays, les Canadiens s'unissent pour

together t0 protect our natural environment. ln

protéger leur environnement naturel. Dans la

the Capital region, a great number of parks,

région de la capitale nationale, de nombreux

forests and green spaces have been preserved.

parcs, forôts et espaces verts ont été conservés.

COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALË

To Safeguard and Preserve
Highlights
Gonfederation Boulevard
Linking most maior attractions and urban
parks in the Capital Region's central core,
Confederation Boulevard has special significance as a setting for state processions within
the Capiøl, and as an incomparable backdrop
to events of national significance such as
Canada Day celebrations.

In 1989, the opening of the Canadian
Museum of Civilization was complemented by
completion of the section of the Boulevard on
a transfoffnation
the Quebec side of the Ottawa River
accomplished through a maior street-and-sidewalk construction program and extensive landscaping. New vantage points, wider sidewalks, coordinated street
lighting, benches and other fixtures have been
used to highlight the nation's landmarks and
significantly
points of interest along the w^y
enhancing their symbolic importance.
Gatineau Park Mastet Plan
One of the most distinctive features of
Canada's National Capital Region is the expanse
of protected wildemess lands known as
Gatineau Park. Encompassing approximately
35,600 hectares of green space, lakes and
forests, the Park is managed by the NCC for the
enjoyment of all Canadians.

A new Master Plan that will guide the conservation,
development and use of the Park into ttre twenty-first centllry was adopted in 1989 after a lengthy process of public
consultation. The Plan provides a continuing reference
5s6þ as area
for the NCC and for the many parties
municipalities, a wide range of user groups and the public
that have an interest in how the Comrnission
at Iarge
- the Park on behalf of all Canadians.
will manage
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Sauvegarde et conselvation

ks initiatives

importantes

Boulevard de la Gonfédétation
Le boulevard de la Confédêration qui relie
la majorité des attractions et des parcs de la

région de la capitale nationale joue un rôle primordial dans les défilés d'état ou la tenue
d'événemens impofiants coÍune la fête du
Canada.

En 1989, l'ouverrure du Musée des civilísations a marqué I'achèvement du secteur
québécois du boulevard de la Confédêration,
secteur qui s'est transforné grâce à un réaménagement urbain et paysager. La mise en place de nouveaux décors, de nouveaux trottoirs, d'éclairages adaptés,
de bancs publics et de mobilier urbain a permis de mettre
en relief des monuments et des sites nantis

d'une valeur symbolique.
Plan directeur du parc de la Galineau
L'un des trails caractênstiques les plus
enviables de la région de la capitale nationale,
c'est l'étendue du territoire naturel du parc de la
Gatineau. Ce parc, qui recouvre près de 35 600
hectares d'espace veÍ, de lacs et de forêts sous
la protection de la Commission de la Capitale
nationale est à la disposition des Canadiens.

Un nouveau plan directeuq axé sur la
conservation, le développement et l'utiiisation
du parc au 21'siècle, a êtê adoptê après une
vaste consultation publique. Ce plan sert de référence
aux nombreux intervenants qui s'intéressent à la manière
dont la Commission va gêrer le parc au nom des
Canadiens. Ces intervenants sont les municipalités
régionales, un large éventail de groupes d'utilisateurs ainsi

que le pubiic dans son ensemble.

Gore Area West
'West of the Parliamentary Precinct lies

Core Area'West, a group of properties including
IæBreton Flats, Chaudière Island and Victoria
Island. They will eventually provide an anchor
for the west end of Confederation Boulevard.
Since 1986, several stages of public consultation have helped prioritize, conceptualize
and define the appropriate mix of public and
private use. In May 7989, the public was invited to comment on five proposals by independent teams of planning professionals. The result was
selection of a single concept: an "Agora" or village square.
More detailed plans are being developed.
Stony Swamp Protection Zone
A distinctive feature of the Capital
Region's natural environment is the marsh land
known as Stony Swamp. The Swamp, in the
westem Greenbelt near the city of Kanata, has
been threatened in recent years by suburban
encroachment. The NCC has a long-standing

cornmitrnent to protect this exceptional environment
home to unique flora and fauna
- of a higtrly popular interpretation
and the site
and was successful in obtaining 31
ûail
hectares of adjacent land to retakr a minimum
buffer between urban development and this
environmentally sensitive area.

Renewal of lhe Daly Building
The NCC-owned Daly Building is one of
Canada's few examples of the Chicago style of
architecture. The building, on Confederation
Boulevard, is being rcvifabzed as a mixed-use,
office-and-retail complex.

Le secteur

central-ouest : .:. :

'

À I'ouest de Ia Colline parlementaire se
trouvent des propriétés coûune les plaines ..'
Lebreton, lîe de la Chaudière et lle Victoria
qui feront éventuellement partie des attraits du '
boulevard de la Confédêration.
Depuis 1986, des consultations publiques
ont amené les autorités à déterminer des priorités, des conceptualisations et l'utilisation
publique et privée de ces lieux. En mai 7989,1e
public a été invité à juger de cinq propositions
soumises par des planificateurs indépendants. À la suite
de cette consultation, on envisage aujourd'hui la réalisation
d'un aménagement de style ,,Agora' dont les plans s'élaborent en ce moment.
Zone de proteotion du marais Stony
Le marais Stony est un lieu caractéristique
de la région de la capitale nationale. Situé à
I'ouest de la Ceinture de verdure, près de
Kallata, cet emplacement a été menacé au cours
des demières années par le développement
urbain. Iå CCN, sensible à cet environnement
unique, tant sur le plan de la flore qr,re de la
faune, et soucieuse de conserver son très populaire sentier d'interprétation, a obtenu l'autorisation d'utiliser 31 hectares de terre à titre de zone

tampon.

Rénovation de l'édifice Daly

L'édifice Daly, qui appartient à la CCN, est
l'un des rares exemples au Canada de l'architecture de style Chicago. Situé au boulevard de la
Confédération, il fait l'objet de rénovations qui
en feront un édifice à la fois adrninistratif et
comrnercial.

In

1989 the Commission approved a

revised design and forwarded it to the City

of

Ottawa for heritage approval. Internal demolition has since proceeded. Excavation and exterior work will proceed as soon as site plan
approval is received. Project completion is
expected by the fall of 1991. Revenues generated from the 66-year ground lease will be used to fund
projects designed to enhance the Capital's symbolic

En t9a9,la Commission a approuvé le
projet de rénovation et l'a soumis àl'approbation de la ville d'Ottawa au titre de la sauvegarde du patrimoine. Depuis, on a procédé à
des travaux de démolition intérieure et on effectuera des excavations et travaux extérieurs dès
que le plan d'aménagement sera approuvé. La tin des
travaux est prévue pour l'automne 1991. Les revenus

significance.

COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE
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"Boutique" Hotel a First for the Capital

In 1989 the NCC issued a call for tenders
to develop an intimate, upscale hotel in five
heritage buildings on Confederation Boulevard
in Ottawa's historic Blvard Market district. The
Jeanne d'Arc complex at 489 Sussex Drive has
charm and an unrivalled location.
The developer chosen proposed a "boutique" hotel of approximately 50 rooms, plus
offices, retail space, some underground parking
and an external courryard
a lively addition to
ttre Capital's market area. At year end, negotiation of
a long-term ground lease was under way.

The Ghambers Pro¡ect
The Chambers Project
the restoration
of two pre-1900 "classified" heritage
buildings
on Confederation Square
is well advanced.
- in 1891, is an
The Central Chambers, built
excellent example of late Victorian architecture.
The Sconish Ontario Chambers, constructed in
1883, is in the Victorian Italianate style.

The Commission signed a long-terrn lease

with the developer in November

1989.

Consür-rction will begin in 1990. The complex,
scheduled for completion ln 1992, will house
ttre Capital Visitor Centre, restaurants, shops and
offices.

Chaleau Laurier Terrace
\Øork began last year on a facility to
replace a former ralway tunnel adjacent to the
Chateau Laurier hotel.

I

One level of the facility
featuring enormous arched windows facing -the Rideau Canal

will provide new quarters for

-Museum of Contemporary

créés par un bail de location de 66 ans serviront à financer des projets destinés à accroître
l'aspect symbolique de la capitale.
Un hôlel tout à fait particul¡er
En 1989, la CCN a lancê un appel d'offres

visant à concevoir un hôtel de prestige dans
cinq éclifices historiques situés sur le boulevard
de la Confédération dans le quartier du marché.
Le complexe Jeanne d'Arc, sirué au 489 de la
promenade Sussex, est un lieu incontestablement adapté à ce genre d'aménagement.
Le promoteur choisi a proposé la constmction d'un
hôtel d'environ 5O chambres, de bureaux, d'espaces commerciaux et d'un stationnement soutemin ainsi
que d'une cour extérieure qui ajouterait à la vie
commerciale de la capitale. Vers la fin de
l'année, des négociations étaient en cours concernant la location à long terrne des lieux.
Le projet Chambers
Le projet Chambers, restaumtion de deux
édifices historiques d'avant 1900 situés sur la
place de la Confédération, va de I'avant. L'édifice Central Chambers, construit en 1891, est un

parfait exemple de l'architecture victorienne.
L'édifice Scottish Ontario Chambers construit en
1883 est de style victorien à f iølienne.
En novembre 1989,la Comrnission a signé un bail à
long terme avec l'entrepreneur, la construction devant
coû[nencer en 1990. L'ensemble, qui devrait être achevé
en 1992, comprendra le Centre de réception de
la CCN, des restaurants, des boutiques et des
bureaux.
Terrasse du Château Laurier
La rénovation de l'ancien runnel ferroviaire près du Château Laurier a débuté l'an

dernier.

Canada's

Photography and
offer easy access to Major's Hill Park. The
project will be completed in 1991.

L'un des étages où se trouvent d'immenses
fenêtres cintrées faisant face au canal Rideau
abritera les nouveaux bureaux du Musée canadien de la photographie contemporaine et permettra un accès facile au parc Major's Hill. Les
travaux devraient se terminer en 199I.

NATIONAL CAPITAL COMMISSION
I
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Lighting of the National War Memorial
A good example of the trend toward productive parmerships with organizations in the
private sectof was a cooperative venture last
year with the Royal Canadian Legion. The
Legion offered to provide funding for nighttime lighting of the NationalVar Memorial on
Confederation Square. As a result, the
Memorial is now among the Capital's most
impressive after-dusk landmarks.

Éclairage du cénolaphe nat¡onal
L'an demier, la Iégion royale canadiênrle
a donné un bon exemple de coopération avç9,
l'entreprise privée. Elle a offert de financer ': _
I'éclakage noctume du cénotaphe national,.si.ttlé
sur la place de la Confédération. Le monument
compte maintenant parmi les plus impressionnants attraits de la capitale

BNR: Creative Use of Commission Lands
In 1989 the NCC negotiated a long-term
lease with Bell Nonhem Research of Nepean
ttrat will permit the company to expand its
'Vorld Headquarters for Advanced Technology
and Research onto adjacent lands in the
Greentrelt. The BNR agreement will see the
eventual quadrupling of the company's present
facilities and employees, providing a substantial

RBN : Une utilisation créal¡ve des tenes
de la Commission
En l989,la CCN a nêgociê avec
Recherches Bell Northem Ltée un bail à long
terme de terrains qui permettra à l'entreprise
d'élargk les lieux prestigieux de son siège
d'exploitation mondial de la technologie et de la
recherche dans la Ceirìture de verdure.
L'entreprise verra ainsi quadrupler le nombre de
ses installations et employés actuels, ce qui marquera une grande évolution dans la technologie
d' avant-garde au Canada.

broost for the high technology industry in

Canada.

The Commission will use the proceeds of
the lease to acquire environmentally sensitive
properties elsewhere in the Capital Region. This creative
use of land resources could point the way to other similar
ventures in ttre future
enabling the Commission to
achieve important development and conservation goals
for the Capital without drawing on the public purse.

-

I¿ Commission utilisera les revenus du
loyer pour acquérir des propriétés siruées dans des zones
d'environnement fragile dans la région de Ia capiøle
nationale. Une telle utilisation créative des ressources du
territoire pourrait ouvrir la voie à d'autres projets semblables à l'avenir, peÍnettant à la Commission d'atteindre
d'importants objectifs de développement et de conservation sans toucher aux deniers publics.
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l-a capitale: Un lieu de rencontre

Canada's Meeting Place
:

'

evelopment of the Capital as an important rneeting
ptace where visitors can experience the counÍy's
full diversiry involves provision of additional "stages" to
showcase Canadians' special contributions to national life'

ff
'U.

I I aménagement de la capitale en un lieu de rencontre
L *po*nt où les visiteurs découvrent la diversité des

attmits de ce pays entraîne la conception d'éléments
propres à souligner la contribution des Canadiens à la vie

du pays.
Many amphitheatres and physical venues for festivals and other special events already exist. The National
Capital Commission embarked on a major study last year
to identify other suitable "stage" sites on federal lands in
the CapiøI.

De nomtrreux amphithéâtres et autres lieux servent
déjà au déroulement de festivals et d'événements spéciaux. La Commission de la Capitale nationale a entrepris
I'an demier une importante étude afin de déterrniner
d'autres emplacements propices sur les teffains fédéraux
de la capitale.

Another development dimension is provision of
comprehensive visitor services welcoming newcomers and
ensuring that they have ready access to inforrnation about
Capital Region facilities, attractions and events. The NCC
provides a number of information services. It is also
working with federal, regional, municipal and private sector agencies to create an integrated visitor Promotion and
information system.
Yet another dimension
is to encourage intnluem.ent
in Capital events. Scores of
frms and organizations and
thousands of individual volunteers become involved in
events such as CanadaDaY
and \Tintedude. PartnershiPs

and opportunities for direct
participation in develoPment
projects and the staging of
events will become increasingly important.
Events and activities
staged eachyear are the most
visible aspect of ttre CaPital as
a meeting Place. TheY
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Ce développement comporte un autre élément, soit

'. I
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la prestation de services d'accueil et de renseignements
pour les visiteurs qui cherchent à connaître les installations, les attractions et les événements dont ils peuvent se
prévaloir dans la région. La
CCN foumit elle-même un
certain nombre de services
d'irrformation. Elle collabore
en outre avec des organismes
fédéraux, régionaux, municipaux et privés en vue de
mettre sur pied un système
intégré de promotion et
d'irrformation du public.

L

I¿ Commission s'emploie également à encourager

ï-

la participation. Un nombre
impressionnant d'entrePrises
et d'organismes régionaux,
auxquels s'ajoutent des milliers de bénévoles, participent
à l'organisation des activités
de la fête du Canada et du Bal
de Neige. Les années à venir
verront s'accroître la collabo-
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include interpretive exhibits
on political, historical and
environmental themes, oPportunities to explore Canadian
institutions, and sPecial
national or intemational sPec-
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tacles.

The Capital welcomed more than four million
Canadian and foreign visitors last year.

a

a

aa

ration et la particiPation
directe aux projes de
développement et aux événements.
Les nombreux événe-

ments et activités qui sont
prévus chaque année illustrent clairement que la capitale
est un lieu de rencontre. On peut y voir des expositions
sur des thèmes politiques, historiques et environnemenfaux, y découvri¡ les instirudons canadiennes et assister à
des spectacles d'enveqgure nationale ou intemationale.

La capitale a reçu plus de 4 millions de visiteurs
canadiens et étrangers I'an demier.

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

I

LL
Festivals, special events and activities bring us

Les festivals, événements spéciaux et activités

together and allow us to part¡cipate in the cele-

nous rassemblent et nous permettent de mani-

bration of being Canadian.

fester notre fierté d'être Canadiens.

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Canada's Meeting Place

uigtrligha
Visitor lnlormation Seruices

In 1989-90 NCC Visitor Centres responded
to more than 100,000 in-person and 40,000
telephone information requests. On Canada
Day more than 18,000 people used their services. A satellite information booth operated at
the Onawa Intemational Airpolt from April to
September. More than 300,000 Visitor Guides
and 250,000 Visitor Maps were distributed
through the Centres and local businesses.
A joint steering comrnittee of Capital
Region governrnents and agencies involved in tourist
promotion has begun planning for an integrated visitor
centre which could be in operation as earþ as 1992
Visibus $eruices
For the second year, the Capital's Vßibtts
seryice proved popular and successful.
Operating daily from 9 a.m. to 6 p.*., the distinctively pattemed buses linked maior culrural
institutions along Confederation Boulevard.
Visipasses, which also permit transfers to city
bus systems, were available from the Visitor
Centres and private merchants at $5 for an allday family pass or $2 for an individual pass.

la

capitale

:

Un lieu de rencontre

ks initiatives importantes
Les seruices de renseignements tourist¡ques
En 7989-7990, les centres d'inforrnation
touristique de la CCN ont répondu à plus de
100 000 demandes de renseignements en personne et à quelque 40 000 demandes de renseignements par téléphone. À I'occasion de la
fête du Canada, plus de 18 000 personnes ont
fait appel à ces services. l,e kiosque d'informa-

tion de l'aéroport international d'Ottawa est
resté ouvert d'avril à septembre. Plus de
300 0OO guides et 250 000 cartes ont été distribués par I'entremise des centres et des
cofiunerces locaux.

Un comité directeur forrné des divers
paliers d'administration au sein de la région de
la capitale et des organismes engagés dans la
promotion touristique envisagent la création
d'un centre destiné aux visiteurs qui pourrait
fonctionner dès le début de 7992.
Les seruices Visibus
Pour la deuxième année consécutive, le
Service Visibus dela capitale a connu un grand
succès. Les autobus à l'apparence remarquable
faisaient la navette de t h à 18 h entre les principaux établissements culturels situés le long du

boulevard de la Confédération. Le Visipasse,
qui donne aussi accès au système de transpolt
de la ville, était vendu aux centres des visiteurs
et chez les commerçants au prix de 5 $ par famille et de
2 $ par personne.

Destination FM: Tune in to yout Gapilal
From earþ 1990, visitors to the Capital
were able to tune in to FM radio station 96 5 lor
information on Capital attractions and events.
A continuously-playing tape, updated each day,
provides a comprehensive summary in bottr
official languages.
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Destination FM : Branchez'vous sur la capitale
Dès le début de 1989,1es visiteurs de la
capitale ont pu se renseigner, en écoutant la station FM 99,9, sur les activités et attractions en
cours dans Ia capitale. lJne cassette mise à jour
quotidiennement en foumit continuellement un
résumé dans les deux langues officielles.

f

Flags and Banners Policy
The NCC held meetings with representatives of other federal agencies, regional municipalities and local govemments to establish a
coordinated approach to the display of flags
and banners along Confederation Boulevard.
An emerging consensus is that even greater use
of these colourful symbols and decorations can
and should be accommodated in ttre future.

La politique relat¡ve aux drapeaux et
aux bann¡ères
I¿ CCN a tenu des rencontres avec des
représentants des autres organismes fédéraux,
des municipalités régionales et des instances
locales en vue d'établir un consensus sur l'installation des drapeaux et des bannières le long du
boulevard de la Confédération. Il en a découlé

New Year's Eve on Parliament Hill
For the fi¡st time in many years, New
Year's Eve celebrations on Parliament Hill were
not subject to intense cold. Instead, it rained !
The crowd of 30,000 was in good spirits, howproeve¡ and performers and technicians
- put
tected from the elements by tarpaulins
on a spectacular show.

La veille du Jour de l'An sur la Goll¡ne

l'idée qu'il conviendrait d'exhiber en plus grand
nombre ces symboles colorés.

paflementa¡re
Pour la première fois depuis bien des
années, les festivités de la veille du Jour de I'An
sur la Colline parlementaire ne se sont pas
déroulées dans la rigr.reur du froid. Au contraire, il pleuvait! Ce qui n'a pas empêché une
foule de 30 000 personnes de se rejouir, tandis
que les vedettes et les techniciens, à l'abri sous
des toiles, ont pu présenter un spectacle
fabuleux.

Governor General 0pens Winterlude
It was a parficular honour that Canada's
new Govemor General, His Excellency Mr.
Ramon Hnatyshyn, chose Winterlude's opening
ceremonies as his first official function in the
National Capital Region. Accompanied by his
wife, Gerda, and by a choir of Ottawa school
children, Mr. Hnatyshyn proclaimed the festival
open at a ceremony on the terrace of the
National Arts Centre.

Le Gouverneur général ouvre le Bal de Neige
La première acuvitê officielle du gouverneur gênêral, Son Excellence M. Ramon
Hnatyshyn" a été I'ouvernrre du Bal de Neige.
En présence de son épouse Gerda et devant un
chæur d'enfants d'Ottawa, M. Hnatyshyn a
procédé à I'ouverture de la cérémonie à la terrasse du Centre national des Arts.

'Winterlude features events of many different types held all across the region. Visitors
were able to choose from a wide variety of
\linterlude events
and other Capital attractions
- made use of the Canal
on days when rain

ont le choix entre mille événements lorsque la
pluie rend le canal impraticable.

I-es activités de Bal de Neige dans la
région sont nombreuses et variées. Les visiteurs

-impossible.
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La fête du Ganada

Canada Day

.Notre Capitale" a êtê le thème de la fête
du Canada en 1989. On a pu assister à des

"Our Common Capital" was the theme for
CarødaDay 1989, Activities and entertainment
reflecting fiIâny aspects of Canada included
concerts, Íaces, an airshow, a late-evening stâge
show on Parliament Hill and a fireworks display. More than 500,000 people visited the
three official sites.
Highlíghts included opening ceremonies
with the Govemor General, the Prime Minister
and other dignitaries; the raising of a giantflag
on Parliament Hill; displays of IJaida Indian atjfao,s and
Inuit ivory cawing; a "Canadía¡ Neighbourhoods" event;
and a performance by the Snowbirds aerobatic team over
the CanadtanAviation Museum. The CanadaDay finale,
featuring some of Canada's best talent, was broadcast
nation-wide by Radio Canada and the CBC.
More than a thousand volunteers were individually
thanked by the Secretary of St¿te and the National Capiøl
Commissíon.

concerts, des courses, un spectacle aérien, un
autre sur la colline du Parlement et un feu
d'artifice. Plus de 500 00O personnes ont participé aux festivités sur les trois emplacements
officiels.

I'
il
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Parmi les grands moments des cérémonies d'ouverttrre, on a pu refirarquer la par
ticipation du Gouvemeur gênêral, du Premier
ministre ainsi que d'autres personnalités; on a hissé un
drapeau géant sur la colline du Parlement; on a pu admirer des æuvres d'Indiens haida et des sculptures en ivoire
inuit, côtoyer.Le voisinage canadien' et assister à une
démonstration acrobatique de l'équipe des Snowbirds audessus du Musée national de l'aviation. Les festivités ont
été diffusées par les deux réseaux de la société Radio'
Canada.
Plus de mille bénévoles ont chacun reçu les fêIlcltations du Secrétaire d'iltat et de la Commission de la

1

I

Capitale nationale.
n

Cultures Canada 89

FromJuly 4 to September 4 on

t4

Confederation Boulevard, Cultures Canada 89
celebrated the ethnic and regional cultures of
Canada. Canadian and intemational anists
more than 50 groups and individuals in all
performed in styles ranging from highland flings
tojazzy rock. The events conveyed Canada's
cultural richness and showed how traditional
elements can develop into new and distinctively
Canadian art forrns.

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

Cultures Ganada 89
Du 4 juillet au 4 septembre, Cultures
Canada 89 a célêl>rê, au boulevard de la
Confédération, les cultures ethniques et
régionales du Canada. Des artistes canadiens et
internationaux, plus de 50 groupes et particuliers, ont présenté des spectacles allant du
.country" au jazz. Ces spectacles ont mis en
valeur la richesse culrurelle du Canada et la
façon dont la tradition sait créer de nouvelles
formes culturelles.

The "Ouf Government" Exhibit
The "Info Tent" on Parliament Hill is a
reception centre for suûuner crowds. Ttris tentroofed structLue east of the Centre Block provides a relaxed first stop for visitors wishing to
tour the Padiament Buildings. Last summer's

"Our Govemment" exhibit helped explain federal institutions and procedures. Visitors were
invited to submit written corrunents on "tùØhat I
would do if I were Prime Minister". The exhibit
drew more than 100,000 viewers.

Fall Rhapsody
Fall Rhapsody showcases the Gatineau

Hills and Greenbelt in their autumn glory.
Sightseeing bus rides along NCC parkways are
extremely popular. Special attractions include
"orienteering" on back-country trails, hay/kwatching at Huron Lookout, and a leaf slide
and deep-basin leaf "pool" for chrildren at

Etienne-Brûlé Lookout.
Last year, at a jotrrt tree planting ceremony at Pink Lake, the guest of honour was the
Mayor of Fredericton, New Bnrnswick, another
green capital famous for its trees.

Festival of Lights
Christmas lights adoming trees, shrubs
and the neo-Gothic contours of the Parliament
Buildings are switched oî at a joint, nationwide ceremony in December. Simultaneously,
a number of Provincial Legislature buildings
turn on their Christmas lights.
I,u,styear, the honour of lighting up the

il

I

Capital was given to the daughter of Public
'Works Minister Elmer MacKay, who presided

on December 4 over the event attended by
about 1,500 people.

lJExposilion nNotre g0uvernement))
LLlnfotente" qui se tient sur la colline du
Parlement est un centre d'information d'été. Ses
installations siruées à l'est de l'édifice central
offrent une étape de repos aux visiteurs qui
veulent admirer les édifices du Parlement. Cette
exposition a permis l'année demière de présenter les institutions fédérales. Les visiteurs ont été
invités à di¡e .ce qu'ils auraient aimé faire s'ils
avaient été premier ministre'. Ils furent plus de
100 000.

Cololis automnal
Le Coloris automnal nous présente les
collines de la Gatineau et la Ceinnrre de verdure
dans toute leur beauté. Les tours en autobus le
long des promenades de la CCN obtiennent la
faveur populaire. On peut empnrnter des sentiers qui mettent à l'épreuve notre sens de
l'orientation, ou observer les faucons au
belvédère Huron, et les enfants peuvent glisser
dans un t¡assin de feuilles au belvédère ÉtienneBrûlé.
L'annêe dernière, lors d'une cérémonie de
plantation d'arbres au lac Pink, I'invité d'honneur était le maire de Fredericton, au Nouveau-Brunswick,
une autre capitale célèbre pour la beauté de ses arbres.

Festival de lumières
À l'occasion d'une cérémonie à l'échelle
du pays, les arbres, les buissons et les édifices
néogothiques de la colline du Parlement s'illuminent au début de décembre, tout cornme de
nombreux édifices provinciaux.
L'annêe dernière, la fille du ministre des
Travaux publics Elmer MacKay, a eu l'honneur
de présider à cette illumination le 4 décembre,
lors d'une cérémonie à laquelle participaient

environ 1 500 personnes.
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Cornmuniquetle Canada

Communicating Ca¡ada
to Canadians

aux Canadiens

ignificant achievements by Canadians in the arts'
sciences. humanities, b¡usiness and technology are
acknowledged throughout the wodd'

,

¡þ
Ù
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Canadians have won wide respect for insistence
and demovalues such as tolerance, compassion, faimess

our comcratic institutions. These values ale reflected in

for
mon concern for the quality of our national life of
vitality
the
and
envi¡cnment
the
cornmunity institutions,
societY.
our multicultural
Beyond Canada's core identity are many identities
focus on
distinctive to particular regions or groups' This
characteristics
defining
our
of
sum
the
as
our identity
is
reflects a popular perspective: "The Canadian identity
of
total
sum
is
the
It
people
themselves'
the Canadian
their varied exPeriences."

It is a mission of the
NCC to ensure that these
qualities, collective and individual, are fostered, honoured
and shared bY all Canadians
through the vehicle of their
Capital.

That means reaching
out to Canadians through the
mass media, enhancing the
presence of the Provinces and
teffitories in the CaPital, Providing bener access to national institutions and highlighting
distinctive asPects of our
national life.

It also means Providing
oppofunities for Canadians to
visit the CaPital theY have
helped to build, and cele-

ß

brztíng Canadian accomPlishments through national events
such as the 125th anniversary
of Confederation tn 1992.

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

es réalisations canadiennes dans le domaine des

'arts,

des sciences, des lettres, des affaires et de la
technologie sont connues à travers le monde'
læs Canadiens sont connus pour leur respect de

et
valeurs cofiune la tolêrance,la compassion, l'honnêteté
retrouvent
se
les institutions démocratiques. Ces valeurs
dans notre volonté d'assurer la qualité de notre vie au
niveau national, les institutions cornÍlunautaires, l'environrìement et la vitalité de notre société multiculturelle'

Au-delà de l'identité nationale, on peut constater la
présence de nombreuses identités individuelles propres à
des régions ou à des groupes' ce qui fait dire que notre
identité est la somme de caractéristiques qui reflètent une
perspective populaire : 'L'identité canadienne c'est nousmêmes qui la faisons. Elle est la somme d'expériences

multiples,.
I-a CCN a Pour mission

de nourrir, d'honorer et de
partz;ger ces qualités collecdves et individuelles Parmi
tous les Canadiens.
Pour ce faire, il faut
contacter les Canadiens Par
I'intermédiaire des mass
médias, c'est-à-dire développer la présence des
provinces et des territoires
dans la capitale, offrir un

meilleur accès aux institutions
nationales et mettre en exergue les aspects distinctifs de
notre nation.
Cela veut dire aussi qu'il

faut offrir aux Canadiens
toutes les possibilités de visiter
leur capitale et de célébrer de
temps à autre les réalisations
canadiennes dans le cadre
d'événements comme le
125" anniversate dela
Confédération en1992.
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Capital is the perfect setting to preserve and

our Canadian heritage, values, and

La capitale est un endroit rêvé pour conserver et

faire connaître ce patrimoine, ces valeurs et ces

réalisations dont nous sommes fiers.

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Communicating Canada
to Canadians
Higruights

Les initiatives importantes

Thematic Strategies
To implement the renewed Mandate, a
priority has been completion of key develop
ment plans such as thre Federal la'nd Use Plan,
rhe Capital Orientation Pløn, the NCC Ten Year
Plan, and tJrc Strategic Mørketing Plan. These,
in tum, have generated more detailed initiatives.

Stratégies thématiques
Dans le cadre de son nouveau mandat, la
Comrnission s'applique à réaliser des plans
essentiels conune le Scbéma' d'am,énagement
des tenøinsfédéracrx, le Pla'n d'orientation de l¿t'
Capitale, le Pl.øn décennal de lã CCN ainsi que
le Plan stratégique de mørketing, qui ont tous
entraîné de nouvelles initiatives de développe-

Tbematic Strdtegies is an initiative to communicate the following themes: The Partners of
Confederation; Canadian Values; Canada's Role
in Vorld Affairs; Canadian Federalism; The
Activities of the Federal Govemment; and Canadian
Contributions and Achievements. The first three of these
were selected by the Executive Management Committee
for development n 1989-90.

ment.

Project Contact
Production of leaming materials about the
Capltal for elementary schools has proven very
popular. Since 1987, 6,500 copies of A Capitøl
þrAll, a kit consisting of a teacher's guide,
activity cards, photos of Capital landmarks, a
þ¿¡¡s þssn
map and a video program
distributed.

In consultation with educators the package was revised, and 10,000 copies of the new

kit v/ill be printed for September 1990. tülork
also began on production of high school level
materials.

Adventute in CitizenshiP
Sponsored by the Ottawa Roøry Club,
"Adventures in Citizenship" brings young
Canadians to their Capital each year for an
inside look at its life and institutions.

1.8

Communiquer leCanada
anx Canadiens

In 1989 the NCC sponsored a day-long
program of events. T'hie 24O participants were
divided into six groups, each taken to a govemment department or agency to discuss a topic of
national interest. Topics included the Meech
Lake Accord, Intemational Development,
'\li'omen,
Environmental Protection, the Status of
and Politicians and the Press. Afterwards the
groups shared their experiences. At dinner, they were
joined by 104 Members of Parliament.

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

I-es stratégies tbémøtiqttes visent à communiquer aux Canadiens les thèmes essentiels
suivants : les partenaires de la Confédération; les valeurs
canadiennes; le rôle du Carøda dans le monde des
affatres; le fédéralisme canadien; les activités du gouveme-

ment fédéral; ainsi que les contributions et réalisations canadiennes. Les trois premiers
devraient être mis en valeur en 19a9-799O.
Le proiet Contact

F;n1987,la CCN a présidé à l'élaboration
de documents éducatifs qui se sont révélés très
populaires. Elle a publié 6 500 exemplaires de
Célébrons la capitale de notre pa'ys, comprenant
un guide de I'enseignant, des cartes éducatives,
des photographies de paysages de la capitale,
une carte géographique en couleurs et une
vidéocassette.
En collaboration avec des éducateurs, la
procêdê
I'an demier à la révision du docuCommission a
ment et 10 000 exemplaires supplémentaires seront imprimés en septembre 1990. La préparation d'un programme
didactique au niveau secondaire est entamée.

Patriotisme vécu
Sous

le partainage du Club Rotary

d'Ottawa, ce'prograffrne invite les jeunes Canadiens à visiter chaque année leur capitale pour
y découvrir son existence et ses institutions.
En 1989, la CCN a panaktê un, prografiune d'une joumée portant sur des événements particuliers. k matin, les 240 patticipants
se sont rendus en six groupes différents dans
un ministère ou un organisme gouvernemental
pour prendre connaissance d'un sujet d'intérêt
national, dont l'Accord du lac Meech, le
développement intemational, la protection de l'environnement, le statut des femmes et les politiciens et la presse.
L'après-midi, ils ont échangé leurs commentaires. Le soir,
ils ont dîné avec 1,O4 députés.

Gharlottetown Linkage Project
A particularþ effective outreach is the
creation of direct linkages with Canadian towns
and cities. Last summer the NCC participated
with Charlottetown in celebrating the 125th
anniversary of the first Charlottetown conference that led to Confederation. Banners and
interpretive panels were developed and displayed prominently in both capitals.

At an intensive two-day urban design
workshop in Charlonetown to brainstorm ideas
for the redesign of Great George Street, the historic stretch
from Province House to the waterfront, three NCC employees and three members of NCC Advisory Comrnittees
participated in developing a concept plan.

Projet de liaison de Charloltetown
I¿ CCN prévoit créer des liaisons entre les
villes du Canada. L'été demie¡ elle participait à
Charlottetown à la cêlébrarion du 1,25' anniversaire de la première conférence qui a mené à la
naissance de la Confédération. Les deux capitales ont mis au point des bannières et des panneaux présentant la réalité canadienne dans les
deux capitales.

Au cours d'un atelier de deux jours portant sur le réaménagement de la n-re Great
George, cette voie historique qui s'étend de l'édifice du
Parlement jusqu'au front de mer, trois employés de la CCN
et trois membres des comités consultatifs de la CCN ont
participé à l'élaboration d'un plan pÉliminaire.

Destination'89

Destination 89

Destina.tion'89
a coordinated mar- program joìntly sponketing and visitor service
sored by the NCC, museuns and cultural
attractions, other federal, provincial and municipal partners and the local tourism industry
atfracted millions of Canadians to the Capital
year.
last
A result was the creation of Ottawa
and Hull Tourism Inc., a promotional agenry
representing the National Capital Region, which
will bring still more coordination to promotional activities.

DesTi?xation 89, programme visant à
informer et à attirer des visiteurs, est panainé
par la CCN, les musées et les institutions culturelles, des partenaires fédéraux, provinciaux et
municipaux, ainsi que par l'industrie touristique
Iocale. Il a permis la venue de rnillions de
Canadiens à Onaura l'année demière. L'une des
réalisations importantes a êtê Ia création de
Tourisme Ottawa et Hull Inc., organisme promotionnel qui permettra de renforcer la coordination des activités de promotion dans
I'ensemble de la région de la capitale nationale.

Towards 1992

Vers 1992

The 1,25th anniversary of Confederation
will be a truly nationøl event. In preparation,
the NCC co-hosted a conference with the
Department of the Secretary of State in October
l9B9 to set themes and identi$r projects for
L992. Approxkrøtely 350 representâtives of
govertunents and national organizations in
Canada with interests in culrure, sports, youth,
seniors, social concems, technology and the
environment attended.
"Participation" emerged as a theme: wide
participation will make Canada's 125th anriversary a lasting symbol of pride. Means of channeling
participation are being discussed.

Le 125'anniversaire de la Confédération
sera un événement véritablement røtional.
Dans le cadre de sa préparation, la CCN a tenu

une conférence avec le Secrétariat d'État en
octobre 1989. L'objecrif érair de définir des
thèmes et des proiets pour 7992. Y ont participé environ 350 représentants des gouvemements et organismes nationaux du Canada
ceuvrant dans le domaine de la culture, des
sports, de la jeunesse, des personnes âgées, des
activités sociales, de la technologie et de l'environnement.
Cette année aura pour thème la "participation'.
Le 725" anniversaire doit rester gravé dans la mémoire des
Canadiens corrrne un symbole de fierté. Il reste à en

définir les moyens.
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Official Residences
Under the direction of the Official
Residences Council, thre NCC rrÉnages and safeguards the buildings, grounds and contents of
the Region's six official residences'
ltastyear the second phase of the'uü'est
'Wing Rehabilitation Project at Rideau Hall was
completed. 'Work on ûvrster plans for the buildings and grounds of all official residences was
also advanced. Emphasis will be on limited

rehabilitation work to protect building fabrric
and systems or to address health and safety issues' Some
major capltal projecs have been deferred over the 19901993 penod because of budget reductions'
The Ganadiana Fund
Tlne Canadiana Fund is an initiative to
provide a mechanism through which Canadians
can donate furnishings and works of art to
Canada's official residences. The public is in-

vited to donate fine examples of historical
furnishings, paintings a¡d art objects' The Fund
also welcomes financial contributions'
The Canadtana Fund is directed bY a
group of distinguished Canadians from all
regions of the country. It is chaired iointly by
Mr. E.C. Bovey of Toronto and Mrs' Jacqueline
Simard of Montreal. An Official Residences
Collections Advisory Committee made up of experts in
various fields provides guidance on acquisitions and
recommends acceptance or rejection of donations'
The Speakets Bureau
The NCC is regularþ a focus of interest

from avariety of groups concemed with con-

20

servation, preservation and development issues'
To provide a means of communication more
direct and personal ttran information releases,
the Commission recently created a Speakers
Bureau to pair requests for guest speakers on
specific topics with Commissioners, Advisory
Committee Members and subiect experts within
the Comrnission' Groups can make afiaflgements through the NCC Communications

Division.

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

Les résidences olf¡c¡elles
Sous la direction du Conseil des rési-

dences officielles, la CCN æuvre à la gestion et
à la conserwation des édifices, des terrains et
des valeurs des six résidences officielles de la
région.
L'an demier, la Comrnission a achevêla
seconde phase du projet de rénovation de I'aile
ouest de Rideau Hall. Les plans de rénovation
des édifices et des terrains de toutes les résidences officielles ont aussi progressé' On
proenvisage de procéder à des travaux limités visant à
sur
l'accent
mettant
en
téger les édifices et les dispositifs
proiets
Divers
les questions de santé et de sécurité'
importants ont été repoussés jusqu'en 1993 par
suite de la réduction des budgets'
Le Fonds Ganadiana
Le Fonds Canadiana est une nouvelle initiative qui perïnettra aux Canadiens de donner
du mobilier et des æuvres d'art ar'rx résidences
officielles du Canaða' Le public y est lalgement
invité. Le Fonds accepte aussi les contributions
financières.
Le Fonds Canadiana est dirigé par un

groupe de Canadiens corìnus dans tout le pays
sous la direction de M.E.C. Bovey de Toronto et
de MmeJacqueline Simard de Montréal' Un cornité consultatif des collections des résidences officielles'
procécomposé d'experts dans divers domaines, s'applique à
dons'
les
à
rejeter
ou
der aux acquisitions et à recommander
Le Buteau des confélenciers
La CCN suscite un immense intérêt parmi
des groupes très divers, passionnés par les
questions de'conservation et de développement. Pour répondre à ces questions, la
Commission a récemment créé un bureau
ctørgê de recherchet, panni les comrnissaires,
les membres des comités consultatifs et les
experts de la Comrnission, des conférenciers
pouvant traiter de zujes particuliers' Le Bureau
des conférenciers offre, par conséquent' un ser-

vice d'information plus direct et plus personnel'
Les groupes intéressés peuvent s'adresser à la
Division des communications de la CCN'

þ
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Gapital Vignettes

The 1989 season was the most successful
to date for Capital Vignettes, a summer-iong
program of short theatrical and musicai presentations staged principaily in the viciniry of
Parliament Hill. Approximately 45,OOO visitors
9Oo/o of them from outside the Capital Region
- viewed one or more of some 625 perfor-mances. Titles last year included: Macdonald's
Dream; Ici Radio-Canada; the Persons Case;
Canadians All; A Vote For'S?'omen; and Canada
Comes of Age.

A highlight for the players was a five-day program
of peforrnances in Charlottetown in September to celebrate the !25th annlversary of rIrc 1,864
Charlottetown Conference.
International Visitors
Some 1 million foreign visitors came to
the Capital last year. Some were official visitors
Heads of State, Ambassadors and members
-of foreign delegations but an increasing
- had identified the
number were tourists who
Region as an attractive destination. An increase
in direct flights from foreign countries has facilitated this development.

The lnlernational Cap¡tal: 0pen $kies
The Open Skies Conference held in
Ottawa from February 12 to 28, 1990 emphasized the Capital's growing statlls as an intema-

tional meeting place. Approxirnately 350
delegates from 23 NATO and 'W'arsaw Pact
countries and more than 500 members of the
media attended.

Scènes de la capitale
Les Scènes de la Capitale ont connu un
grand succès en 1989. Ce programme estival de
présentations théâtrales et musicales se déroule
autour de la Colline parlementaire. Environ
45 OOO visiteurs, dont 90 p. 100 de I'extérieur de
\a capitale, ont assisté à l'une des 625 activités
de ce genre. Citons : Le rêve de Macdonald; Ici
Radio-Canacla; La cause de la femme citoyenne
et Le Canada gagne en maturité.

Il est important de retenir que les scènes
ont également tenu l'affiche pendant cinq jor"rrs à
Charlottetown, en septembre, lors des festivités du 725'
anniversaire de la conférence de Charlottetown en 1864,
Visiteurs internationaux
La Capitale a reçu l'année dernière un million de visiteurs étrangers, dont certains à titre
officiel, des chefs d'Étaq des ambassadeurs et
des membres de délégations étrangères, mais
aussi un nombre sans cesse croissant de
touristes anirés par les anraits de la région. La
mise en serwice de vols directs de l'étranger a
facilité ce mouvement.

La capitale inlernationale : À c¡el ouuert
La Conférence à ciel ouvert qui s'est tenue
à Ottawa dtt 12 aw 28 février 1989 a mis en
valeur le stattlt intemational de la capitale.
Environ 350 délégués de 23 pays de I'OTi\N et
du pacte de Varsovie, et plus de 500 membres
des médias y ont assisté.

I¿ CCN avait pour mandat d'aider le
The NCC's role was to assist the
Department of Extemal Affairs as official host.
The Commission provided every delegate with
information on Capital Region events and
attractions and staged special functions such as
a tour of the Capital for delegates and their spouses
hosted by Commission Chairrnan, Jean Pigon.

ministère des Affaires extérieures à recevoir ces

visiteurs. Elle a fourni à chacun d'entre eux des
informations sur les festivités de la région et a
fait visiter la capitale à ces délégués et à leurs
conjoints que recevait la présidente de la
Comrnission, Mme Jean Pigott.
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he National Caoital Commission is a Crown
corporation .råb[rh.d in 1958 to plan and assist in
the development, conservation and improvement of the
National Capital Region in keeping with its significance as
the seat of the Govemment of Canada. It organizes, sponsors and promotes public activities and events that enrich
the cultural and social fabric of Canada, and fosters coop
eration among organizattons with a stake in the Capital's
development.
Its foffnal Mission Statement identifies three key
objectives: to use the Capital to communicate Canadato
Canadiansl to make the Capital a meeting place for
Canadians; and to safeguard and preserue the Capital.

Fulfilment of these objectives will make the Capital
more representative of Canada and promote public perception of it as a second home for every Canadian.

I¿ Commission
a Commission de la Capitale nationale, société
d'iltat créêe en L958, a pour mandat de planifier le
développement, la conselvation et l'amélioration de la
région de la capitale nationale afin de mettre en valeur
son rôle de siège du gouvemement du Canada. Elle
organise, partakrc et stimule les activités publiques qui
participent à I'enrichissement de la structure culturelle et
sociale du Canada, en encourageant la coopération
d'organismes qui s'intéressent au développement de la
capitale.
Son mandat comporte trois objectifs essentiels : faire
connaître Ie Canada aux Canadiens, faire de la capitale un
lieu de rencontre des Canadiens, et sauvegarder et conserver l'environnement naturel et bâti.

I¿ réalisation de ces objectifs permettra à Ia capitale
de mieux représenter Ie Canada et d'amener les Canadiens
à la considérer cofiune leur second foyer

lnlemal Organization
The Chairman and Chief Executive Officer heads a
senior management team comprising the General Manager
and nine Vice-Presidents. Three divisions report directly
to the Chairman: Communications, Management Audit
and Evaluation, and Legal Services.

Structure interne
I,e président-directeur gênéral dirige une équipe de
gestionnaires formés d'un directeur gênêral et de neuf
vice-présidents. Trois divisions sont sous son autorité
immédiate : les communications, la vérification de la gestion et l'évaluation, ainsi que le contentieux.

The Genelal Manager acts as the Commission's chief

operating office¡ providing overall direction and coordination for Branch activities. The Intergovemrnental and
Community Relations Directorate, chiefly responsible for
coordination and consultation between the NCC and other
organizations, reports directly to the General Manager,
who also chairs key executive committees dealing with
colporate planning and evaluation.
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Policy
- Golporate Secretary provides a range of services
in support of the Comrnission's strategic planning and
marketing functions. Evaluating medium- and long-term
trends likely to affect the Capital and developing policies
and strategies to position the Capital within ttris enviricnment is a Branch responsibility that contributes to ttre fulfilment of all other Branch responsibilities within the
Commission. The Branch is also responsible for services
in support of the NCC Board and Advisory Committees,
the processing of Executive Documents, and the application of Access to Information and Privary legislation.

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

Le directeul général assume la tâche de dkecteur exécutjf
en assurant la direction et la coordination générale des
activités des directions. I¿ Direction des relations intergouvemementales et corrununautaires, chargée de la coordination et de la consultation entre la CCN et les autres
organismes, est placée sous I'autorité directe du directeur
gênêral qui préside les comités exécutifs chargés de la
planification et de l'évaluation de la société.

Direction de la politique - Secrétaire Gorporat¡f
Le secrétaire assume une gafiune de services de planification et de marketing. Cette direction a pour mandat
d'évaluer les orientations à moyen et long terme de la
capitale et d'élaborer, en conséquence, des politiques
stratégiques qui permettent aux autres directions
d'assumer leurs responsabilités. Elle assure aussi les services nécessaires au conseil d'administration et aux
comités consultatifs de la CCN, s'occupe du traitement des
documents essentiels et veille à I'application de la loi sur
l'accès à f information.

National Pfogtamming develops and srages celebrarions
of national themes such as Canada Day and Winterlude,
historical and natural interpretive prografiìs, and special
national or intemational spectacles culminating in the
CapItaI. \Øittr an emphasis on public participation, the
Branch seeks ways to communicate Canada and the
Capital to Canadians through such means as: major festivals; cultural, artistic and commemorative programs; and
the outreach program. A particularþ important dimension
of its work is volunteer recruitment and private-sector
sponsorship
both providing means for Canadians to
contribute directly
to the development of their Capital.

La progtammat¡on nat¡onale développe des thèmes
nationaux et organise des célébrations coûune la fête du
Canada et le Bal de Neige, des expositions d'interprétation
sur l'histoire et la nature, des représentations spéciales de
spectacles nationaux et intemationaux. La division
cherche à présenter le Canada etla capitale aux Canadiens
et à leur faire participer aux festivals importants, à la conservation de la nature, au patrimoine, aux activités rêcrêatives et aux prograûìrnes éducatifs dans les écoles. Elle a
l'importante tâche de recruter des bénévoles et des commanditaires dans le secteur privé pour une participation
directe à la mise en valeur de leur capitale.

Capital Planning develops long-range policies for the
physical development of federal lands in the Capital,
prepares master plans, and provides planning advice to
federal departments and other levels of goveffunent.
CapitzL Planning also exercises the Commission's review
authority for design, land use, demolitions, land sales and

L'aménagement de la cap¡tale éhbore des politiques à
long terme concemant I'aménagement des teffains

permits.
GOntrOllef is responsible for all financial and financial
planning services, including the functions of the Chief
Financial Officer and Corporate Administration Officer.
The Controller also manages supply administration and
the Management Improvement Program.

Environmental and Land Managemenl is responsible for
the management, conservation and maintenance of all
NCC lands, including those in Gatineau Park, the
Greenbelt, urban parks and corridors, and the grounds of
federal, provincial and local departments and agencies.
As the Branch chiefly responsible for the Capital's "clean
and green" image, Environmental and I¿nd Management
plants thousands of tulips and other flowers eachyear,
maintains Commission parks and gardens, keeps Commission roads, bridges and other structures clear of snow
and in acceptable repair, and fivlnages winter operations
on the Rideau Canal
the world's longest skating rink.

-

HUman R0SOUICeS is responsible for all personnel services, including human resources planning, training,
søffing, employee relations, classification, compensation

and intemal communications.
lnfOrmation ReSOurces consolidares a number of services
that have the role of information providers, in order to
apply strategic planning techniques to the management

fédéraux de la capitale, prépare les plans directeurs et agit
à titre de conseiller pour la planification auprès des ministères fédéraux et autres paliers gouvemementaux. La
direction exerce également le pouvoir de révision de la
CCN en matière d'architecture, d'utilisation et de vente de
terrains, de démolition et de permis.
Le contrôlgut est responsable de tous les services
financiers et de la planification financière. Il assume en
outre les fonctions d'administrateur en chef en matière de
finances et d'administration d'ensemble. Il dirige également les activités d'approvisionnement ainsi que le programine d'amélioration de la gestion.
La gestion des terains el de l'envilonnemenl est chargée
de la gestion, de la conservation et de l'entretien de tous
les terrains de la CCN, coûtme le parc de la Gatineau, la
Ceinture de verdure, les parcs urbains et les corridors,
ainsi que les terrains des édifices des gouvemements
fêdêral, provinciaux et murricipaux. Son mandat étant de
préserver l'image de ,propreté et de verdure" de la capttale, cette direction plante des milliers de tulipes et d'autres
fleurs chaque année; elle veille à l'entretien des parcs et
des jardins de la CCN, au déblaiement de la neige sur les
routes, les ponts et âutres st1'uctures de la Comrnission et
les maintient en bon état; elle gère, en hiver, le canal
Rideau, la plus longue patinohe du monde.
La gestion des ressources huma¡nes assume la responsabilité de tous les services du personnel, incluant la
planification des ressources humaines, la formation, le
reûntement, les relations interpersonnelles, la classification, la rémunération et les communications intemes.
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of information as a corporate resource parallel to financial
and human resources. Information management includes
planning, organizing and controlling information holdings
and applying technology, methods, systems and procedures for creating, collecting, handling, protecting, using
and disposing of information within the broad guidelines
set out by the Federal goveffment for ttris discipline.
Real Estate Development phns, designs and oversees the
construction of all NCC capital proiects. Furthe¡ the
Branch manages ioint development ventures involving
NCC real assets. These responsibilities include: architectural, landscaping, engineering and related fivlnagement
services for NCC projects; the management of NCC-implemented construction projects; and the monitoring of costshared projects.

Realty and Official Residences is responsible for the
acquisition and disposal of real properry, dte granting and
receiving of easements and licences of occupation, leasing
and property management. The Branch also manages
Canada's six official residences in the Capital under the
direction of the Official Residences Council and administers the assessment and payment of grants-inlieu-of-taxes.
The Gommissionefs
The NCC is headed by a 20-member Commission

composed of individuals appointed by the Govemor-inCouncil for a period not to exceed two three-year terfi$

Les lessoulces d'¡nfolmatio[ assurent toute une gamrne
de services dont I'objet est de faire de I'information une
ressource de la société, au même titre que les ressources
financières et humaines, en appliquant les techniques de
planification stratégique aux principes de gestion de I'information. Cette direction gère, planifie, organise et contrôle les méthodes et systèmes techniques visant à créer,
recueillir, gére4 protêger et utiliser des informations en se
conforrnant aux lignes directrices générales du gouveme-

ment fédéral.
La mise en valeut de I'immobiliet phnifie, conçoit et
supervise les travaux de construction de tous les principaux projets de la Commission. De plus, elle gère le
développement conjoint de proiets concemant les biens
immobiliers de la CCN, y compris les services en architecture, en aménagement paysager et en génie, I'administration de projets de construction mis en ceuvre par la CCN
et la surveillance des projets à ftais patagés.
La direction de I'immobilier et des rés¡dences officielles
est responsable de I'acquisition et de la tenue des propriétés immobilières, de l'octroi et de la réception des

servitudes et permis d'occupe¡ de la gestion immobilière
et de la location. Elle gère aussi les six résidences officielles de la capltale, sous la direction du Conseil des résidences officielles, et administre les subventions tenant lieu

de taxes.
Les commissaites

To ensure ttrat all parts of the country are represented, at least one member must be appointed from each
province. Ottawa, Hull and surrounding municipalities
are also assured of representation through a number of
mandatory appointrnents. Two Commission seats are
reserved for the Chairman and Vice-Chairman.
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A five-memb er Executfu)e Committee, composed of
Commission members, meets each month to supervise the
Corporation's on-going activities and to make recommendations to the Commission on matters of policy. A
Co?porøte Aud.it Comminee, composed entirely of
Commission members, supervises the preparation of the
Corporation's financial statements.

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

I¿ Commission de la Capitale nationale est dirigée
par une Commission de 20 membres nommés par le gouvemeur en conseil pour une période n'excédant pas deux
mandats de trois ans.
Afin de représenter équitablement le pays, la
Commission doit compter un membre de chacune des
provinces. Les villes d'Ottawa-Hull et les municipalités
voisines sont représentées dans le cadre d'un certain nombre de nominations obligatoires. Deux sièges sont également réservés au président et au vice-président.
Le Comité exécutif, composé de cinq membres de la
Comrnission, se réunit tous les mois pour examiner les
activités en cours et faire des recommandations sur les
politiques de la Commission. Le Comité de vérification de
la société, composé uniquement de membres de la
Commission, surveille la prêparalon des états financiers
de la société.

t

Gommissionef$ (as of March 31. 1990)

Gommissailes (au 31 mars 1990)

Chatrman: Jean E. Pigott (Mrs.)
Vlce-Ch¿lrrrra¡r: Vacant

Pr€stdent:Jean E. Pigott (M*)
Vtce-pr€stderrt : Va cant

Lee T. Acott (Mrs.)
Member at la.rge

Ian A. Nute
Representing Ontørio

Lee T. Acon (M'Ð

Ian A. Nute

Membre à titre indiui.duel

RepTésentant I'Ontaria

Dr. Uoyd George Dewar
RE resentingPrince

Guy Simard

Dr Lloyd George Dewar

Guy Simard

RE)resenting Quebec

R@sentønt

Replésentant le QtÉbec

Eduard Island

l'Île- du-Pr¡nc e -É douard

Eleanor Drysdale (Mrs.)
Representing
Britßb Columbi¿t

Ralph G. Tannis
Representing tbe
Capital Region

Eleanor Drysdale

Ralph G. Tannis
Rqrésentønt lø régian de
lø cøpiøle natiarø.le

(M-)

R@nésentant la.
Co lo m bi.e -B ritanniqu.e

Nancy Clark Teed (M'Ð

Nancy Clark Teed (Mrs.)
Kathy Flood (Mrs.)
Member at lø.rge

RE)resenting

NeuBrunswick

Kathy Flood (M'Ð
Mernbre à. titre indiuidtæl

RE)Ésenta.nt Ie

Nouueau-Bntnsu¡ick

Russell Hood

PaulJames Throop

Rqresenting Manitoba

Memberøt Large

Russell Hood
RE résentønt le Ma.nitoba

Membre à titre indiuiduel

F. Paul

Laflamrne
Rqrese/tting tbe

Stella Torontow (Mrs.)

F. Paul Laflamme

Stella Torontow

Représenta.nt la.

Capital Region

Reltresenting tbe
Capital Region

lø capitale løtiorø.le

la capitale natianale

Jacques R. Trépanier
R@resenting tbe

J. Arthur MacDonald
R@nésentant la
Nouælle-Écosse

Jacques R. Trépanier
RE)r^entant La regian de
La cøpitale na.tionale

John Mclntosh

Stephen R. \Øinter
RE)nâsentant Terre-Neuue

J. Arthur MacDonald

Representing Noua

Scot'i¿t,

CapitalRegian
John Mclntosh
Rqresenting Albertø
Pierre de Neuville Richard
R4lresenting tbe
Capital Region

Stephen R. \øinter
R@resenting

ñgion

PaulJames Throop

(M")

R@résentant Iø région de

d.e

R@rêsentant lAlbertø

Neutfoundlønd
Pierre de Neuville Richard
Représentant la. région de
lø capitale nøtinnale

Executive Gommittee

Chalrrnan:Jean E. Pigott (Mrs.)

Comité exécutif

Vice-Ctrabrnam t Yacant

Itréstdent:Jean

E. Pigott

(M-)

Vtce-pr€stdent : (Vacant)
Nancy Clark Teed (Mrs.)

I¿flamme
Mclntosh
John
F. Paul

F. Paul Laflamme

Nancy Clark Teed

(M')

John Mclntosh
Gorporate Audit Committee

Chalrrna¡r: Ian A. Nute
Lee Acott

(Mrs.)

Dr. Lloyd George
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Gomité de vérification de la société

I,r€std€nt: Ian A. Nute

Dewar

Stella Torontow (Mrs.)
Stephen R. \üØinter

Lee Acott

(M-)

Dr Lloyd George

Stella Toronrow (M-")

Dewar

Stephen R.

.Winter

Gompensation Rev¡ew Gommittee

Ctralrrnan: John Mclntosh
Eleanor Drysdale (Mrs.)
Guy Simard

Comité d'examen des traitements
Stephen R. '$Vinter

Préstdent : John Mclntosh
Eleanor Drysdale (M')
Stephen R. lù(/inter

Guy Simard
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Advisory Committees
A distinctive feature of the Commission's rnanagement structure is the existence of Advisory Committees
created to provide Commission management with expen
outside counsel. Committee members are broadly representative of Canada's regions; but the principal criterion
for selection is acknowledged expertise in a field relevant
to the Commission's responsibilities.

During 1989-90, the Advisory Committees were
restructured to provide a better fit with the Comrnission's
recently reorganized intemal structure. In keeping with
the Commission's mandate, which places heavier emphasis than in the past on cultural activities, six new Advisory
Committees will provide a greafer range of expertise in
the areas of planning, prograrnming, marketing and multipafiner coordination. Advisory Comminee members perform their duties as a service to Canada.
At the end of fiscal year 7989-90, four of the six
newly created Advisory Commitfees had a full complement of members, while the members of two additional
Comrnittees had yet to be appointed. The Committees are
described below:
The National Gapital Planning Committee advises on long
term planning in the areas of land use, program themes,
marketing, and revenue generation strategies related to
the physical and cultum7symbolic aspects of the Capital.

Ct¡airmam:'Walter Hardwich
Vice-Chairman: Jean-Claude Marsan

Comités consultal¡fs
L'existence de comités consultatifs constitue une
caractéristique de la structure sur laquelle repose la direction. Ces comités foumissent à la Commission les conseils
d'experts de l'extérieur. Les membres des comités
représentent l'ensemble des régions du Canada mais le
critère essentiel de sélection est de posséder une compê
tence reconnue dans un domaine qui relève des responsabilités de la Commission.
En 1989-1990, les cornités consultatifs ont été
restructurés de façon à mieux s'adapter à la nouvelle
stl.tlctllre inteme de la Comrnission. Conformément au
mandat de la société, qui dorénavant se concentrera
davantage sur les activités culturelles, six nouveaux
comités consultatifs foumiront une gafiune de conseils en
matière de planification, de programmation, de marketing
et de coordination. Les membres des comités consultatifs
agissent à titre bénévole par souci de responsabilité
civique.

À h fin de l'année financière 1989-1990, quatre des
six comités étaient formés et l'on recrutait des membres
pour deux comités supplémentaires. Ces comités se
décrivent comme suit :
Le Gomité d'aménagement de la Gapitale nationale fournit des conseils sur l'utilisation des terrains, la thématique,

le marketing et les stratégies de création de revenus relatives aux aspects culturels et symboliques de la capitale.
Pr.êstdent :'$?'alter Hardwich

Vtce-pr€stdent : Jean-Claude Marsan
Lloyd George Dewar
O'Leary, P.E.I
Pierre Filion
'Watedoo, Ontario

Thomas H.B. Symons
Peterborough, Ontario

F. Paul Laflamme

Jeanne Wolfe (Mrs.)

Hull, Quebec

Montréal, Quebec

J. Arthur MacDonald
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Jim McKellar
Montréal, Quebec

Pictou, N.S.

Dr. Kimon Valaskakis
Montréal, Quebec

Lloyd George Dewar

o'teary, Î.-r.-É.

Jim McKellar
Montréal, Québec

Pierre Filion
'Waterloo, Ontario

Thomas H.B. Symons
Peterborough, Ontario

F. Paul Laflamme

Dr Kimon Valaskakis

Hull, Québec

Montréal, Québec

J. Arthur MacDonald
Pictou, N.-É.

Jeanne $Øolfe

I¿wrence Douglas
McCann
Sackville, N.B.

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

Lawrence Douglas
McCann
Sackville, N.-8.

(M')

Montréal, Québec

The Advisory Committee Real Asset Management advises

on land and property issues including cuffent planning,
Iand and propeffy management and real.*:'¡ transactions.

Chalrman: Jack Scott, Edmonton, Alberta
Vlce-Chairrrran: Serge Viau, Québec, Quebec,

Le Gomité consultal¡f des biens immobiliers foumit des
conseils sur les questions immobilières, y compris Ia plantfication courante, la gestion des biens et des propriétés et
les transactions immobilières.

Pnéstdent : Jack Scott, Edmonton, Alberta
Serge Viau, Québrec, Québec

Vice-préstdent:
Philip Boname
Vancouver, B.C.

Douglas H. Coch¡ane
Dafimouth, N.S.

James H. Green
Vancouver, B.C.

Philip Boname
Vancouver, C.-8.

James H. Green
Vancouver, C.-8.

Douglas H. Cochrane
Dartmouth, N.-É.

Hull, Québec

F. Paul Laflamme

Hull, Quebec

Alexander T. Davidson
Nepean, Ontario

James A. Lowden

Kathy Flood (Mrs.)
\Øindsor, Ontario

Stella Torontow (Mrs.)

Ottawa, Ontario

Ottawa, Ontario

F. Paul l-aflarnrne

Alexander T. Davidson
Nepean, Ontario

James A. Lowden

Kathy Flood (M*)

Stella Torontow (M-Ð

\(zindsor, Ontario

Ottawa, Ontario

Onawa, Ontario

Robert Garrod

Ottawa, Ontario

Robert Garrod
Ottawa, Ontario

The Advisoty Gommittee on Des¡gn advises on a broad
range of design issues including architecture, landscape
architecture, public works, banners, signs and statuary.

Chairrnan: Jacques Reeves, Montréal, Quebec
Vlce-Chairr¡ran: Gary Hilderman, u7innipeg, Manitoba

Le Gomité Gonsultat¡f d'archilectulê fournit des conseils
sur les questions d'architecture, d'aménagement paysager,
de travaux publics, d'enseignes et de statuaire.

Pr:êsident : Jacques Reeves, Montréal, Québec

Vlce-pr€sldent : Gary Hilderman, $Øinnipeg, Manitot¡a
Gordon R. Amott
Regina, Saskatchewan

Bnrce Kuwabara
Toronto, Ontario

Gordon R. Amon
Regina, Saskatchewan

Robert Eaton

Moncton, N.B.

John Mclntosh
Edmonton, Alberta

Jean-Guy Duquet
Sainte-Foy, Quebec

Danielle Routaboule (Mrs.)
Montréal, Quebec

Jane Durante (Mrs.)
Vancouver, B.C.

Guy Simard

Norman Hotson
Vancouve¡ B.C.

Sainte-Foy, Quebec

Robert Eaton

Bruce Kuwabara
Toronto, Ontario

Moncton, N.-B.

John Mclntosh
Edmonton, Alberta

Jean-Guy Duquet
Sainte-Foy, Québec

Danielle Routaboule
Montréal, Québec

Jane Durante (M-")
Vancouver, C.-8.

Guy Simard

(M')

Sainte-Foy, Québec

Norrnan Hotson
Vancouver, C.-8.

COMMISSION

27

DE LA CAPITALE NATIONALE

The Advisory Committee on Marketing and Programming
advises on projects and acdvities related to the cultural,

funding activities of the Commission.

Le Comité Gonsultatif du mafieting et de la
pf0glammat¡Ofl s'occupe de questions culturelles, symboliques, de marketing, de communications et de financement non fiédêral de la Commission.

Chafu'rnan: Alan

Préstdent: Alan F J. Artibise, Vancouver, C.-8.

symbolic, marketing, communications and non-federal

F.

J. Artibise, VancouveS B.C.

John Kim Bell
Toronto, Onørio

Marylin Sandler (Mrs.)
Toronto, Ontario

John Kim Bell
Toronto, Ontario

Edna Hall (Mrs.)

PaulJames Throop
Old Chelsea, Quebec

Edna Hall

AndréJuneau

Stephen R. ìJ{/inter

AndréJuneau

Québec, Quebec

St.

Jean Iafleur

Eric P. Young
Toronto, ontario

Chadonetown, P.E.I.

Montréal, Quebec

John's, Nfld.

(M9

Charloftetown, Î.-P.-É.

Marylin Sandler (M*)
Toronto, Ontario
PaulJames Throop
Old Chelsea, Québec

Québec, Québec

Stephen R. rù(/inter
St. John's, Terre-Neuve

Jean l¿fleur

Eric P. Young

Montréal, Québec

Toronto, Onørio

RobertJ. Sampson
Holstein, Ontario

RobertJ. Sampson
Holstein, Ontario

The Ganadiana Fund Gommiltee, whose membership has
yet to be confirmed, will promote the Canadiana Fund
nationally, seek contributions, refer interested donors to
the Chief of the Canadiana Fund, and inform the Chief of
the Canadiana Fund on available items. The Committee's

Le Comité de financement Ganadiana ce comité dont la
composition n'a pas encore été confirmée fera la promotion du Fonds Canadiana à l'échelle nationale et recherchera des fonds, présentera les donateurs intéressés au
responsable du Fonds Canadiana et irrformera ce demier
des dons potentiels. Parmi les membres du cornité on
retrouvera vingt éminents Canadiens et pas plus, dont au
moins un membre du Conseil des résidences officielles et
un de la région de la capitale nationale.

membership will comprise no more than twenty prominerlt Canadians from across the counüy, with at least one
member from the Offrcial Residences Council and one
from the National Capital Region.
The Olficial Residences Collections Advisory Committee,
whose membership has yet to be confirmed, will have no
more than ten experts in a number of fields related to
Canadian history, fine and decorative ats, and interior
design. The Comminee will make recommendations to
the Canadiana Fund on the acceptance or rejection of gifu
of fumishings, works of art arrd historic artsfacts; and will
make recommendations on the commissioning of works
of art. The Committee will also advise the Canadiana
Fund on the priority list for acquisitions, and provide guidance on curatorial matters.
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Le Comité consultal¡f du recouvrement des résidences
OffiCielleS Ce comité dont la composition doit être confirmée ne comprendra pas plus de dix experts en histoire du
Canada, en beaux-arts et en afis décoratifs ainsi qu'en
décoration intérieure. Il présentera des recommandations
au Fonds Canadiana en ce qui conceme l'acceptation ou
le rejet de dons de mobilier, d'æuvres d,arrs et d'objets
historiques. Il recommanderu également la comrnission
d'æuvres d'art et conseillera le Fonds Canadiana sur
l'établissement d'une liste de priorité d'acquisition, et le
guidera sur les questions de conservation de la collection.

Commission

de la Capitale nationale

CAI{ADA'S CAPÍIAL

Ours in Common

Annual Report
1

989-1 990

The National Capital Commission
T
I

he National Capital Commission is a statutory Crown

.orpo.ation established by the National Capital Act

in 1958. The Act was amended in 1988. The
Comrnission's purpose is 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 Govemrnent of Canada may be in
accóidance with its national significance." The
Commission is also to "orgarize, sponsor or promote such
public activities and events in the National Capital Region
as will enrich the cultural and social fat¡ric of Canada, taking into account the federal character of Canada, r}re
equality of the status of the official languages of Canada
and the heritage of the people of Canada." The powers of
the Comrnission were funher extended in 1988 to enable
the Commission to "coordinate the policies and programs
of the Govemment of Canada respecting the organization,

sponsorship or promotion by departmens of public activities and events related to the NationalCapiøl Region."

In keeping with its expanded mandate, the NCC has
adopted a rnission statement which has three elements:

.

using tlre Capital to cornrnunicate Canada to
Canadians;

.
.

making the Capital a meeting place for
Canadians; aod
safeguarding and preseruing the Capital.
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fire Year in Review
framework for activities at the Comrnission is
provided by a comprehensive Ten Year Plan first
introduced in 1988; and by a detailed Corporate Plan for a
five-year planning period. Together, these plans ensure
that the Commission is fulfilling its mandate, identiffing
and resolving relevant issues, and managing its affairs efficiently. The Commission has met its objectives ttrough its
programs and activities as evidenced by the accomplishmenls outlined below.
Over the past six years the Commission has assisted

in reducing the federal deficit through budget reductions
totalling $159 million. A federal goverrunent decision
imposed further budget reductions over the next three
years, 199O/9t-1992/93, totalling $24 million. The NCC is
also undergokrg a major decline in purchasing power due
to the impacts of inflation which are not fully funded by
Padiament (approximately $25 million over the past
six years).
Gommission Priorities
Priorities for the Comrnission during fiscal year
t989-9O were as follows:
Programming
A corporate priority was planning and implementation of activities to communicate the symbolic and cultural
aspects of the Capital to Canadians. Six "thematic strategies" have been identified For developfirent as a guide to
future programming: the Provinces and Teritories;
Canadian Values; Canada's Role in \l'odd Affairs; Canadian
Federalism; the Activities of the Federal Govemment; and

Canadian Contributions and Achievements. For each
group of themes, one-year, first-phase work program
^
will provide direction and a framework. A second phase
will focus on development of program guidelines and
oplions to explain each category. These will be completed in 1991.
1 25th Anniversary
Coordinating plans for the 125th anniversary of
Confederation was also identjfied as a priority. A conference in Ottawa in October 1989 was attended by some
350 paticipants representing various levels of goveffunent,
cultural orgarizattons and the private sector,'and having a
conunon role in developing plans for 7992. A national
program will be led by Secretary of State, while the NCC
will manage celebrations in the National Capltal Region.

Canada's

Gapital Wo*s/Rehabilitation
New capital works were reduced because of
resource limitations. Emphasis is being placed on rehabiliprivate sector rehatation, including joint Commission
- and enhance
bilitation projects designed to protect
Commission assets. Commission-funded projects focused
on the completion of sections of Confederation Boulevard
in the vicinity of the new Canadian Museum of

Civilization. Planning continued for the eventual develop
ment of the LeBreton-Bayview district, and a new Master
Plan for Gatineau Park was completed.
Management lmprovement Proglam
The Management Improvement Program wbich was
instituted following the Statutory Special Examination of

3

.

the Commission in 1987 continued to provide a framework for improvements in corporate management. It
entails approximately 38 projects, curient or pending. Its
purpose is to improve and strengttren management practices/processes within the Comrnission in order to improve

Canadians.

.

overall efficienry.
Acquisition/Disposal Strategy
Treasury Board approved a Commission strategy that
identified priorities for acquisition of national interest lands
and disposal of surplus properties. The authority also permits the use of proceeds from land sales to fund future
acquisitions. Ttte strategy sets out general targets for
acquisition and disposal acrivity for the planning period.

'
¡

.
Major Accompl¡shments
. Phase 1 of the Confederation Boulevard project
was essentially completed; Phase 2 planning will
cortunence in 1990.
. The landscaping of the National Gallery of
Canada, Canadian Museum of Civilization and
National Aviation Museum was completed.
ó A Master Plan for the safeguarding and development of Gatineau Park was completed.
. The Commission acquired land near Stony
Swamp in the westem Greenbelt to protect ttris
sensitive atea fror-:' urban encroachment.
. 'Work began on the Chateau Laurier Terrace. The
Canadian Museum of Contemporary photography
will be the prime tenant.
o The Comrnission created a Speakers Bureau to
explain NCC plans and current activities to interested community groups.

4
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A strategic marketing plan was developed to
increase âwareness of the Capital's role and to
make the Capital more representative of

.

.
.
.

"DestinaLion 89" was successful both in attracting
visitors to the Capital and as an exercise in cooperation and coordination between partners in the
public and private sectors related to the promotion of the Capital and is institutions.
Services to visitors were expanded using such
programs as Visibus (a special bus service in the
Capitzl which carries visitors to major points
along Confederation Boulev ard) and information
booths at enry points to the Capital.
A Real Asset Management framework was initiated. A study near completion is reviewing all
asset management operations to recoûtmend
management improvement options.
Renovation and refurbishment.of the Tent Room
in the West Wing of Rideau Hall was completed
with the rehabilitation of basement areas to provide service facilities for state and official functions.

Rehabilitation of the Daly Building has begun.
The lease negotiations for the Chambers
Buildings are being ftnalized.
A long-term lease of Greenbelt land was concluded. Proceeds from the lease will be used to
acquire environmentally sensitive lands.
The Canadiana Fund was launched to assist in
developing an appropnate furnishings and att
work collection for the srate areas of ttre official
residences.

Financial Highligha
for the year ended March' 37, 7990

fl uring the year, the Comrnission's expenses
lJ *ere $108.8 million. Parliamentary
appropriations for operations were $82 million.
Cornmission revenues totalled $f1.1 million
which included a single lump-sum payment of
$9.5 million from a long-term lease of Greenbelt
land. The Govemor In Council di¡ected that
the proceeds from this lease be used to fund
the acquisition of environmentally sensitive
land. These properq/ acquisition costs are
capitalized and are reflected in the land, buildings and equipment heading on the balance
sheet of the financial statements.

EXPENSES

The total expenses of $108.8 million were
$4.4 million, or 4o/o, lower than the previous
yeaf.
Salaries and employee benefits totalled
$45.6 million, goods and serwices amounted
to $28.4 million and depreciation was
$11.8 million.

I
T
&
H
fl

71%APPRoPR|ATt0NS
1OO/O

PROPERÍY RENTAL

8ol" LoNC TER¡il LEASE
60l" NET GÂtN 0N D|SP0SALS
5o/" oTHERS

REVENUES

REVENUES

Rental operations and easements revenue

of $11 rnillion reflects an increase of $1 million,
or IOo/o over last year.

Contributions to projects sponsored by
other levels of govemment or authorities were
$11.4 million, $3.5 million lower than the previous year. The more significant contributions
during the current year were as follows:
. $7.8 million toward ttre constmction of
a comprehensive road network in the
Quebec poltion of the National Capital

.

As pafi of the federal govemment's properfy raLionalization progrzm, the Commission
sold properties for $10.5 million realizing a net
gain on disposal of $7.3 million. This gain
reflects a net increase of $1.8 rnillion over last
yeaf.

The Commission has Ieased 12I.4 ha
(300 acres) of is property to a thi-rd party for
99 years. Rent of $9.5 million for the full term
of the lease was received during the current
year and recorded as revenue.

Region;
$2.0 million with respect to a tripariite
agreement amongst the commission
and the Transit Commissions of
Ottawa-Carleton and the Outaouais
Regional Cornrnunity regarding the

provision of urban inter-provincial
transit services in the National Capiøl
Region.

T
I
E
E
fl

42%SATARIESANDBENEFITS

25%G000sANoSERV|CES
11% DEPREC|AÍ|0N
11% oÍHERC0NTRTBUTToNS
11%

GRANTS rN LtEU

0rÌAXES

Expenditures on grants in lieu of municipal taxes on Commission owned land totalled
$11.6 million. The distribution by municipality
is:

Interest and other revenue of $5.4 miÌlion
was $2.0 rnillion greater than the previous year
and represents interest earned on shofi tenn
investments and revenue from sponsorship of

EXPENSES

million

public events.

ta

)
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48%CrrY0FoT'ÍAWA

E¡I

1O% VILLE DE HULL

fl

20%cllY0FGLoUCESTER
16%CTTY0FNEPEAN

6% oTHERS

GRANTS IN LIEU OF
MUNICIPAL TAXES

Management Responsibility
Financial Reporting

for

he accompanying fìnancial statements of the
National Capital Commission are the responsibility of
management and have been approved by the members of
the Commission. The financial statements have been prepared by management in accordance with generally
acceprcd accounting principles.
Management has developed and maintains books of
account, records, financial and management controls and
information systems. These are designed to provide reasoirable assurance that the assets are safeguarded and controlled and that transactions are in accordance with Part X
of the Financial Administration Act and regulations as well
as the Nadonal Capiøl Act and byJaws of the Commission. Intemal audits are conducted to assess these systems

and practices.

The members of the Commission canJ¡ out their
responsibilities for the ftnancial statements principally
through an Audit Committee which consists of members
of the Commission only. The Audit Committee meets
periodically with management as well as with the intemal
and exemal auditors to discuss the results of audit examinations wittr respect to the adequacy of intemal accounttng controls and to review and discuss financial reporting
maüers. The extemal and intemal auditors have full
access to the Audit Committee, with and without managernent being present.

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

2Jean E. pigorl
Chai¡man

y//7
R. Curry !?'ood
Vice-President, Controller
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Auditor's Report
To the Minister of Public \Works:

I have examined the balance sheet of the National
Capital Commission as at March 31, 1990 and the statements of operations, equity and changes in cash resources
for the year then ended. My examinalion was made in
accordance with generally accepted auditing standards,
and accordingly included such tests and other procedures
as I considered necessary in the circumstânces.
In my opinion, these ftnancial stâtements present
fairly the financial position of the Commission as
^tMarc}l
37, 7990 and the results of its operations and the changes
in its cash resources fqr the year then ended in accordance
with generally accepted accounting principles applied,
after giving retroactive effect to the change in the method
of accounting for Parliamentary appropriations to acquire
land, buildings and equipment ds explained in Note 3 to
the financial statements, on a basis consistent with that of
the precedingyear.
Further, in my opinion, the transactionS of the
Commission that have come to my notice during my
examination of the financial statements have, in all signiticant respects, been in accorflance with Part X of the
Financial Administration Act and regulations, the National
Capital Act, and by-laws of the Commission.

Raymond Dubois, F.C.A.
Deputy Auditor General

for the Auditor General of Canada
Ottawa, Canada
June 1, 1990
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BAIANCE SIIEET
as at March 31, 1990

r99O

1989

(thousands of dollarÐ
ASSETS

Current

ç

Cash and short-term deposits (Note 4)....'

13,327

Accounts receivable
Due from Canada
Federal govemmént departments and agencies..'.......
Tenants and others....
Operating supplies, small tools
and nursery stock.............

Ian{ buifdfnp and equlpment

$

10,796

2,9*3
2,625
1,782

(Note 5)

597

1,238

697

824

701

2,517

21'.,775

15,976

321.,934

308,463

ç 34i,713

$ 324,439

$

s1,34*

s 25,666

2'047

2,2L6

35,391

27,882

6,zo3.

5,434

842

865

LIABILITIES

Cufrent
Accounts payable and accrued
liabilities.......
Holdt¡acks and deposits from
contractors and others

Long-terrn
Accrued employee termination
benefits ..........

Unsettled expropriations of

property.......

..'.............;...'.... ....

Contributions to other levels
of govemment ..................

I

/,4/O

EourTY 0F GANADA.. .. .....
S

Approved by the Commission

z
Chairman
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Commissioner

7,O85

13,775

3Ot,237

282,742

34i,713

$ 324,439

STATEMENT OF OPERANONS
for the year ended Mardn 31, 1990

1990

1989

(thorrsands of dollars)
EXPENSES (Note 6)

Trznscendent
Safeguard and Preserve.

$

5,319

$

3,313

572

4,O37

5,956
4'527

7,378

68,874
23,576

71,833
22,700

1o8,8,24

113,263

1o,997

1,3Çt

10,006
7,177

7,251"

5,502

Communicate Canada.........
Meeting Place.............
Operations,/Asset Management.

Operations,/Administration

4,062

REVENUES

Rental operations and easements
Interest
Net gain on disposal of land,

buildings and equipment

9,500
Other..

Net cost of operations

P

arliarnentary appropriations for
operations (Note 3)

Parliamentary appropriations over
net cost of operations
(excess of net cost of operations over
parliamentary appropriations)..................

s

4,o23

2,225

33,135

18,910

75,689

94,353

8.2,O28

72,963

6,339

$

(21,390)

9

sTarrMENT oF EQUnY
for the year ended Marcl:, 3t, 1990

1989
1990
(thoúsands of dollarÐ

$ 285,823
Padiamentary appropriations over net
cost of operations (excess of net cost

of operations over parliamentary
appropriations) (Note 3)...................

6,339

(21.,390)

t2,a16

18,349

ç3ol'237

$ 282,782

Parliamentary appropriations to acquire

land, buildings and equipment (Note 3)
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STATEMENT OF CHANGES IN CASH RESOURCES
for the year ended MarcLr 3I,

199O

1990

1,989

(thousands of dollars)

Operadng activities
Padiamentary appropria,çions over net
cost of operations (excess of net cost

of operations over parliamentary
appropriations)
Items not involving cash
Depreciation...
Net gain on disposal of land,
buildings and equipment...................
Net change in non-cash working capital
balances related to operations
Net changes in long-term liabilities

$
.......................

6,339

$

(21,390)

lt,760

12,361,

(7,251)

6,502)

4,247.

18,956

(6,690)

4,975

4.,3¡99

9,400

Investing and ffnanclng a(ttvitles:
I.ar$ buildings and equlpment
(2A,723)
12,116

Acquisitions
arliamentary appropriations
Proceeds on disposal
P

Increase in cash and short-term

(29,802)
18,349
11,279

lo,73g

deposits

.......................

Beginning of year

:

(5,868)

(174)

2,531

9,226

10,796

7,570

$

10,796

IT

Notes to Financial Statements
March

3'1.,

7990

L

Authotity and obiectives
The National Capital Commission was established in
1958 by the National Capital Act. The Commission is an
agent Crown corporalion without share capital named in
Part I of Schedule III to the Financial Administration Act.
The objects and purposes of the Comrnission, as stated in
the National Capiøl Act, are to:

a)

b)

"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 Govemment of Canada may be in
accordance with its national significance; and
orgaruze, sponsor or promote such public activities
and events in the National Capital Region as will

2.

Significantaccount¡ngpol¡G¡es

a)

I-and buifdhgs andequlPment
Land, buildings and equipment are generally recorded at historical cost. Property acquired at nominal
cost or by donation is recorded at market value at
time of acquisition except for properties of tústorical
significance whose market value cannot be reasonably determined. These are recorded at nominal
value. Properqr acquired by exchange is recorded at
the carq.ing value of the assets disposed of in the

enrich the cultural and social fabric of Canada,
taking into account the federal character of Canada,
the equality of status of official languages of Canada
and the heritage of the people of Canada'"
The powers of the Commission were further extended in 1988 to enable the Commission to coordinate the
policies and programs of the Govemment of Canada
respecting the organization, sponsorship or promotion by
departments of public activities and events related to the
N

ationa I Capital Region.

The Commission is also responsible for the rnanagement and maintenance of the official residences located in
the National Capiral Region.

Operadng supplles, srnalltools and

c)

nurserystock
Operaling supplies and small tools are carned at
cost. Nursery stock is valued at estimated replacement cost less an allowance for overhead, btalling
and packa gkrg expenses.

d)

Pension plan
The Comrnission's employees participate in the
Public Service Superannuation Plan, which i^s administered by the Govemment of Canada.
Contributions to the Plan are made by both the
employees and the Commission.on an equal basis.
These contributions represent the total pension obligations of the Commission and are tecogrized in the
âccounts on a current basis.

transaction. Improvements that extend the useful
life of buildings and equipment are recorded at cost.

b)

Deprecladon
Depreciation of assets in use is charged to operutions in equal annual amounts based on the cost of
the assets, their estimated useful life and their final
salvage value. Useful life of assets is estimated as
follows:

Buildings

t2

2O Yeats
Parkways, roadways and bridges......... 25 years
Park landscaping and improvement..... 25 years
Mactrinery and equipment..................... 7 to 15 years

equipment............ 5 yeats
4to7 Years
Vehicles
Antiques and works of art..................... 10 years
Office fumiture and

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

e)

Employeetermtnationbenefits

'

Severance pay gençrally accrLles to employees over
their service period, and rs payable on their separa-

tion or retirement. The liability for these benefìts is
recorded in the accounts as the benefits accrue to
the employees.

Ð

Parliarnentary appropdadons
Parliarrrcntary appropriations for operating expenditures, for contributions to other levels of goveff[nent
and other authorities and for grants are used to offset the net cost of operations. Parliamentary appro-

Ð

Vorke¡:s'corn¡rensatlon
The Comrnission assumes all risks for workers' compensation claims. The costs of such claims, as a
result of injuries on duty, are recorded as expenses
in the years compensation payments are due.

priations to acquire land, buildings and equipment
are credited to equity of Canada.

3.

Change in accounting PolicY
The Comrnission has retroactively changed its
accounting poliry for parhamentary appropriations to
acquire land, buildings and equipment.

In previous years these appropriations \Ã/ere
included in equity of Canada only to the extent they were
used to acquire such assets. The Commission now
includes in equity of Canada the full amount of the appropriations received for the acquisition of land, buildings and
equipment.

This change in accounting policy has no impact on
the balance of equiry of Canada. However, the effect of
this change has been to decrease by $16.6 million tn L990
($11.5 million in 1989) the amount of parliamentary appÍcpriations to acquire land, buildings and equipment
credited directly to the equity of Canada, and to increase
accordingly the parliamentary appropriations used to offset
the net cost óf operations.

4.

Cash and short-term deposits
The Comrnission has received Treasury Board
authority to dispose of surplus propefiies. The authority
provides for the use of the proceeds therefrom less related
disposal expenses for the acquisition of properties
essential to the Commission's mandate.

Also, under Govemor in Council authority, the
Commission has leased a properly for 99 years. Rent for

the term of the lease has been received in one payment at
the beginning of the lease. The authority provides for the
use of revenue from this transaction for the acquisition of
environmentally sensitive lands.
Cash and short-term deposits include abalance of
$6.1 million remaining from the above transactions as

follows:

Environmentally
sensitive

lands

Others

-

Total

(in thousands of dollarÐ

l

Proceeds

$9,500

Acquisitions ...........

o,38Ð

(6,119)

Cash available.......

$2,111

53,974

$10,093

$1.9,593

(13,508)
$6,085

13

5.

Land, buildings and equipment

1990
Historical
cost

LandandbufHiogs

$

GreenLrelt.....

Parkways

Bridges and approaches
Historical sites ............-...
Rental propenies

Development propenies.
Unsettled expropriations
Administrative and service buildings

Iæss provtston
tra¡rsfer:'s t

66,051

26'395
to3,o7g

Gatineau Park ..............

1989

Net book
value
(thousands of dollarÐ

Accumulated
depreciation

ç

17,157
5,707

ç

4a,ag4

Net book
value

$

39,069

4o,/+7

20,688
62,732

64,051,
1,6,908

1,6,002

28.,812
28.,316

L1^,9æ

a6,Wt

15,oo7

13,3o,9

1,3,699

26,556

1O,8O2

15,754

L2,392

1.8'51.6

8,230

lo,2ú

9,196

ttt,726

1.2,296

99,430

20.,877

l,o3g

19,838

102,097
19,934

aaz

7,036

t3,698

7,4O7

6,291

6,380

4t,9O8

1.29,960

3t4,g4a

300,764

1,838

1,838

3t3,llo

298,926

882

for
1,938

4L3,O7O

tzg,960

Equtpment

4,z/tl

2,0.26

2,215

2,544

1.2,o24

8,330

3,694

4,21,6

Vehicles

4,428

2,O19

2,4O9

Antiques and works-of art.

1,192

æ2

510

2,375
402

2'.,æ5

13,o57

8,828

9,537

ç&,955

çt43,ot7

Machinery and equipment .............................................
Office fumiture and equipment....

* Provision for

:.

ç321,93A $ 308,463

transfem pertaitr to property to be transfened in accordance with agreements with the Prcvince of Quebec. This indudes lands to be ¡iiven free
charge for the approaches to the MacDonald-Cartier Bridge and lands to be tramfered for $1 and to be used as a right-of-way to Highway 550.
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of

6.
a)

Expenses

Sumrnaryof exp€ns¡es by maior classiffcadon

1990

1989

(in thousands of dollarÐ

$

Salaries and employee benefits
Goods and services..

45,557

$

43,721.

28,435

30,61'4

Grants in lieu of municipal taxes

11.',632

12,254

Contributions
Depreciation

ll,4tO

1.4,913

It,760

L2,367

$

b)

LL3,263

and future of Canada and that increase understanding of the country through the Capital.
Meeling Place

To implement programs that provide opportunities
to bring Canadians together in the Capital to
increase their knowledge and understanding of the
countfy.

Transcendent
To guide, facilitate and provide input and direction
to the forrnulation and irnplementation of National
Capital Comrnission progmlns to ensure the

OperationlAsset Marutgeinent
To manage the real property assets of the
Corporation efficiently and effectively in accordance
with their impoftance to the Capital.

Commission's objectives are met.
Søfegua.rd ønd Preserue
To safeguard and preserve the Capital and its assets
for future genemtions.

Cþ e ratio

Major commitmenls
The Commission is committed to contribute to the
Province of Quebec, one-half of the cost of a road
network within the Quebec portion of the National
Capital Region. The Commission's remaining commitment to be paid over future years is estimated at
$73.6 million but is payable only if funding is
approved by the Treasury Board of Canada. The
Treasury Board has authorized expendirures of
$160.2 million for the Quebec road neñvork. As of
March 31, 1990, paymenls have totalled $136.2 rnillion. Unpaid billings owing to the Prrcvince of
Quebec amounted to $15.2 million and are recorded
in the accounts of the Commission.

nlAdminß trat ion

To manage the resources of the Corporation efficiently and effectively and to provide services that
'
allow the Commission to meet its objectives.

Comrnunicate Canada
To provide programs that present the past, present

a)

S

Sector defi¡rttions and obiecttves
The Commission uses six sectors to structurc its
activities. Short, medium and long-term objectives
linked to the mandate and mission have been developed for each; The following provides the longterm objectives established for each sector:

7.

108,824

b)

The Comrnission has entered into agreements for
computing services and leases of equipment and
office space. M'inimum annual payments under
these agreements are approximately as follows:

(in thousands of dollurÐ
L990-91
1991-92
7992-93
1993-94

$

3,356

3,160
2,445
22

$

8,983

1'5

c)

8.
a)

The Province of Quebec has expropriated certain
lands in the Ciry of Hull on behalf of the
Commission. An amount of 61.25 million will be
payable in exchange of approprlate title documents'

Contingencies

Clairns

d)

The Comrnission has entered into contracts for
capital expenditures estimated to cost approximately
$4.2 million. Payments under these contracts a1e
expected to be made n 1990-97.

b)

Agreernentwith the Province of Ontario
In 7961, the comrnission entered into an agfeement

Claims and potential claims have been made against
the Comrnission totailing approximately 533.2 miLlion for alleged damages and other matters. The
final outcome of these claims is not detennhable
and accordingly thçse iterns are not recorded in the
accounts. However, in the opinion of management,
the position of the Commission is defensible.
Sefflements, if any, resulting from the resolution of
these claims will be accounted for in the year in

whereby the Province of Ontario established and
maintains 2,761' inectares (6,820 acres) of forest'
'ü/hen the agreement expires :r:'2077, or is terminated, the Commission will reimburse the Province for
the exðess of expenses over revenues, or the
Province wilt pay the Commission the excess of revenues over expenses. At March 31,1989, cumulative expenses exceeded cumulative revenues by $1 1
million, and are not reflected in the accounts of the

which the settlements occur.

Comrnission.

I

a)

Related paily transaGt¡ons
The Commission is related in terns of comrnon
ownership to all Govemment of Canada created
departments, agencies and Crown corporations and
is mainly financed by the Parliament of Canada.

Commission's share is $13

million.

As at March 31,

1990 paymens on this project have totailed

$845,000. The Comrnission has received Govemor

in Council authority to lease the completed building
to the National Museums of Canada for a terrn of 49
years.

Canada Museurns Construction

C.orlrcration Inc.
The Commission has permitted the Canada
Museums Construction Corporation Inc. to undertake the construction of the Canadian Muser-lm of
Civilization on Comrnission lands. The Commission
is in the process of ransferring the lands in question
to Public'Works Canada in exchange for other properties of equal value.

b)

CatllrdiarrMuseumofC-orrternporary
Photog¡aphy
The Comrnission and the National Museums of
Canada are sharing costs for the constr-r-lction of the
Canadtan Museum of Contemporary Photography
on Comrnission lands. Total shared constrÌrction
costs are estimated at $17 million of which the

t6

10.

Comparativefigures
Certain of the 1989 comparative figures have been
reclassified to conforrri to the current year's presenta-

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

c)

PublicVorks Canada
Public '$7orks Canada âcts as an agent for the
Commission with respect to sales of properties
which are surplus to ttre Comrnission's needs. Fees
charged are based on standard rates set by Public
'Works Canada. The Commission has also entered
into an agreement with Public'Works Canada,
whereby the latter will, with respect to the official
residences, provide certain property serwices at rates
established with the Commission and approved by
the Treasury Board of Canada'

tion and to give effect to the change in accounting
policy in Note 3.

,l
I

,l
I

SIJPPITMEIITARY FINAI\CIAL IIIFORMANON
Schedule of I¿nd and Buildings
at depreciated vaiues as at March 31, 19gO
L989
1990
(thousands of dollarÐ

Greenbelt lìrolrerttes

I

êadneaul¡ark

$ 4a,a94

$

39,069

2O,688

1,6,002

13,927

13,130

i

I

Parlmrays
Confederation Boulevard
Otta'wa River Parkway
Rockcliffe Parkway
Aviation Parkway
Airport Parkway..
Voyageur Parkùay.......
Queen Elizabeth Drive.............
Colonel By Drive
Philemon \øright Parkway
Other Parkways - Quebec
Other Parkways - Ontario.

1o,552

10,659

9,954

1,2,202

6,755

6,935

5,372

2,925

5,740
2,942

2,4+9
2,4+5

2,569
2,469

l,ll2

T,I\7

2,422

2,480

4,819

3,808

62,732

64,051

Rideau River Park..
Brewery Creek
Parliament Hill Promenade
Place du Portage

2,537
2,0.26

2,562
2,132

1,633

r,290

l,3Vt

L,5'tO

Victoria IsIand..................................
Taché Park.

l,3y+

1.,412

TotalPad<lrra¡zs

Paf,l<s

Linear Park.

793

Cor-nrnissioners' Park

76A

Vincent Massey and Hog's Back Parks
E.B. Eddy Park
Other Parks - Quebec
Other Parks - Ontario

I

.

l,ll4

7,179

829
806
633

598
537
1,734

1,,646

2,3ú

2,330

t6,W+

1,6,908

579
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il]PPTEMENIARY FINÆ{CIAI II\IrORMANON
Schedule of I¿nd and Buildings
at depreciated values as at March 31, 1990

1990

1989

(thousands of dollarÐ

Brfdges andApproaches

s

Portage Bridge...........

Champlain Bridge
MacDonald-Cartier Bridgeheads

4,603
2,687

$

a,574

Des Chênes-Britannia .......
Minto Bridges
Hog's Back Bridge...........
Other Bridges ...........,..

5,168
2,627
L,574

t,212

'J.,208

524

>o4

476

518

2,233

2,O40

Total Bridges and Approactres

13,309

13,699

Iltstoricâl Sttes

15,754

12,392

ao,28,6

9,196

Rental Properttes

99,430

'to2,og7

Development Pno¡rerttes

19,838

79,934

842

7,036

Unsettled Expropriadons

for Future Transfer
Propef,ty per Agreefrrerrts

Less Provlslon

of

.Admirrtstrative and Serr¡ice Buifdhgs

....

Total Real Property

L8

NATIONAL CAPITAL COMMISSION

(1,a38)

(1,838)

6,291

6,380

$313,uo

$

298,926

t + *r
f,
&

*f

Commission
de la Capitale nationale

National Capital
Commission

I

IÁ. CAPITAIT NATIONAIN
On s'y retrouve
rì.'

Rapport annuel
1989-1990

Lettre de présentation
L'honorable Elmer MacKay, C.P., député
Ministre des Travaux publics
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6

Monsieur Ie Ministre,
u:

l

J'ai le plaisir de vous soumettre le rapport des activités de la Comrnission de la capitale nationale au cours
de l'année financière 1989-1990.

Conformément aux engagements fiscaux du gouvernement, la Commission a effectué des réductions
budgêtaires de 5 millions de dollars tout en assurant les
services et les programrnes centraux. Pour ce fai¡e, elle a
éliminé ou retardé certaines activités, y compris des projets
de rêamênagement, et utjlisé ses ressources à bon escient
pour susciter de nouveaux revenus en maintenant la poursuite des objectifs essentiels de son mandat.
La Commission a procédé durant I'année à la rêalisation de nombreux prqets conjoints. Sans abandonner son

rôle direct en matière de développement et d'animation
culturelle de la capitale, elle a su tirer parti de la collaboration avec des organismes privés et d'autres paliers gouvernementaux.
La preuve en est le succès des campagnes

Destittation 88 et Destirø.tion 89. Grâce à la mise en commun des ressourceS promotionnelles de la Comrnission,
d'importantes institutions culturelles, des administratiôns
régionales et municipales et de l'industrie touristique
locale, elle a pu attirer un noinbre jamais êgalé de
Canadiens dans la capitale. For-te de cette réussite, elle a
entrepris des prêparatifs en vue de célébrer avec faste, en
1992, le 1.25e anniversaire de la Confêdêration. En octo
bre 7989, ta CCN a invité, en collaboration avec le
Secrétariat d'État, des délégués venant de toutes les
régions du Canada atin de défi¡ir les thèmes et d'entre

prendre la préparation du 125" anniversaire du Canada.
Inviter la population canadienne à venir ainsi célébrer son
patrimoine, tout en rehaussant la valeur symbolique de la
capitale, est I'un des principaux objectifs auxquels se voue
la Commission.
Le projet du boulevard de la Confédération, qui
reliera les principales attractions symboliques et culturelles,
est l'un des moyens dont se seft la Corrunission pour
mieux illustrer le caractère symbolique de la capitale. En
I989-799O,1a première étape du projet, qui a largement
consisté à améliorer les voies de circulation, s'est terrninée
et l'on a amorcé la planification de la deuxième étape.

Tous ces efforts perrnettent d'édifier une capitale où
s'exprìme de mieux en mieux la riche mosaïque canadienne. La Commission de la capitâle nationale est fièrc
du rôle qui lui a été confêrê dans cette évolution.
De la part des commissaires et des employés de la
Commission, j'ai l'honneur de vous présenter ce rapport.
Veuillez agrêer, Monsieur le Ministre, l'assurance de
ma considération très distinguée.
Le président,

2_
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Jean E. Pigon

L

COIVMISSION DE LA CAPITALE NATìONALE

I¿ Commission
a Commission de la capitale nationale est une
société d'État créée conformément à la Loi sur la
carlitale nationale de 195a qui a été modifiée en 1988' I¿
Commission a Pour mission .d'étâblir des plans d'amênagëment, de conservation et.d'embellissement de la
région de la capitale nationale et de concourc àla têalisation de ces trois buts, atin de doter le siège du gouvemement du Canada d'un cachet et d'un caractère dignes de
son importance nationale'. Elle se doit également
.d'organiser, de panainer et de promouvoir dans la région
de la capitale nationale des activités et des manifestâtions
publiques enrichissantes pour Ie Canada sur les plans culturel et social, en tenant compte du caractère fédéral du

',ll
L'

pays, de l'ég ltrê du statut des langues officielles du
Canada, ainsi que du patrimoine des Canadiens"'
En 1988, Ie mandat de la Commission a êtê êIargi de
façon à lui pemettre de "coordonner les politiques et les

pr9gfammes du gouvemement du Canada concemant
l'organisation,le panatnage ou la promotion par les ministères des activités liées à la région dela capiøle
nationale'.
Son mandat élaqgi donne à la CCN les trois missions
suivantes :

.

se seryir de

la capitale pour colûnuniquer le

Canada aux Canadiens;
. faire dela capitale un lieu de rencontre pour les
Canadiens;
. sauvegarder et conselver la capitale.

2

Revue de I'année
e plan décennal de 1988 présente le cadre des
activités de la Commission; s'y ajoute un plan quinquennal détaillé. Tous deux garantissent que la
Commission assume son mandat en déterminant et en
résolvant les problèmes qui se présentent, et en accomplissant les tâches qui lui reviennênt. I¿ Commission a
réalisé ses objectifs cornne en témoignent ses prograûunes et aclivités décrits ci-dessous.

de la Confédération. Quelque 350 représentants des
instances gouvemementales, d'organismes culturels et du
secteur privé ont participé à Onauta, en octobre 1989, ã
une coriférence destinée à élaborer le plan de cet événement qui aura lieu en 1992. Le Secrétariat d'État sera
responsable du programme national tandis que la CCN
s'occupera des cérémonies dans la région de la capitale

Au cours des six demières années, la Comrnission a
aidê le gouvemement fêdêral à abaisser son déficit par des
réductions budgétaires de 1,59 millions de dollars. Le gouvemement a imposé une réduction supplémentatre de 24
millions de dollars au cours des trois prochaines années
soit de 1990-1991 à 1,992-L993. I^a CÇN accuse également
une réduction de son pouvoir d'achat en raison de l'irrflation dont le Parlement ne supporte pas Ia totalitê du coût
(environ 25 millions de dollars au cours des six demières
années).

Travaux de rénovation de la capitale
Les budgets étant limités, peu de nouveaux travaux
ont été entrepris. Actuellement, I'accent est mis sur la réno
vation, y compris les projets conjoints entre Ia Commission
et le secteur privé qui visent à sauvegarder et conserver
des propriétés de là Commission. Parmi les projets
financés par la Commission, citons I'achèvement de
tronçons du t¡oulevard de la Confédération près du nouveau Musée canadien des civilisations. I¿ Commission a
aussi poursuivi l'étude du développement du secteur
Leþreton-Bayview et achevé l'élaboration d'un nouveau
plan directeur pour le parc de la Gatineau.

l,llr'

l

Ptiorités de la Gommission
Les priorités de la Commission pour I'année financière 1989-1990 étaient les suivantes :

Ptogrammation
La Comrnission avait pour priorité de planifier et de
mettre en æuvre des activités pour corrìrnuniquer aux
Canadiens les aspects symboliques et culturels de la capitale. Six .stratégies thématiques' ont été définies : les
provinces et les teffitoi-res; les valeurs canadiennes; le rôle
du Canada dans le monde; le fédéralisme canadien; les
activités du gouvemement fédéral et les réalisations canadiennes. Chaque thème fem l'otrjet d'un programme initial
d'une année visant à définir son objectif et son cadre de
fonctionnement. Une seconde phase visera à élaborer des
lignes directrices et des options pour chacun des thèmes.
Ce travail devrait s'achever en 1991.
125e anniversa¡re du Ganada
. I¿ Commission a également donné la priorité à la
coordination des plans pour mâlquer le I25e anniversaire

nationale.

Programme d'amélioration de la gest¡on
Le programme d'amélioration de la gestion, instauré
en 1987 pour donner suite à l'exarrien spécial dont la
Commission avait fait l'objet, est encore en vigueur et
porte sur les améliorations à apporter à la gestion
d'ensemble pour en accroître I'efficience. 38 projets sont
en cours ou en attente.
Stratégie d'acquisition et d'aliénation
Le Conseil du.Trésor a approuvé la stratégie de la
Commission en regard de l'acquisition de terrains d'intérêt
national et de l'aliénation de propriétés dont elle n'a plus
besoin. En vertu de cette autorisation, Ia Commission peut
également utiliser Ie produit de la vente des temins pour
procéder à d'autres acquisitions. Des objectifs généraux
d'acquisition et d'aliénation ont été établis pour la période
de planification.

3
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DE LA CAPITALE NATIONALE

Principales réalisations

.

La phase 1 du projet du boulevard de la

.

Confédération est pratiquement terminée; la
phase 2 commencera en 7990.
L'amênagement paysager du Musée des beauxarts du Canada, du Musée canadien des civilisations et du Musée national de l'aviation est

.

La Commission a réalisé un plan directeur d'am.ê'

Gatineau.

.
.
'
o
'

.

La Commission a acquis des terres près de Stony

Swamp dans la partie ouest de la Ceinture de verdure afin d'éviter des développements urbains
dans cette région fragile.
La constn¡ction de la terrasse du Château I¿urier
a commencé. Le Musée canadien de la photographie contemporaine en sera I'occupant principal.
La Comrnission a mis sur pied un bureau des
conférenciers afin de faire connaître les plans et
les activités de la CCN aux groupes corluïìunau-

.

.
.

tâires intéressés.
La Comrnission a êlaborê un plan de marketing
visant à mieux faire connaître le rôle de la capítale et à la rendre plus représentative des

Canadiens.

4

.

achevé.

nagement et de sauvegarde du parc dela

.

.

.

Destination 89 a antrê de nombreux visiteurs et
permis aux secteurs public et privé de collaborer
et de coordonner leurs activités visant à promouvoir Ia capitale et ses institutions.
Les services aux visiteurs ont été améliorés par
des programmes coûune celui du Visibus (serwice
spécial d'autobus qui assure le transport des visiteurs entre les différents points d'attraction le long
du boulevard de la Confédération) et des stands
d'irrformation aux abords de la capiøle.
I-a capitale a êlaborê un plan de gestion des biens
immobiliers et achève une étude de toutes les
activités d¿ns ce domaine afín de les améliorer.
La Commission a procédé à la rénovation et au
iéaménagement de la salle Tente de l'aile ouest
de Rideau Hall, au sous-sol, afin d'y permettre la
tenue d'activités d'ordre officiel.
La Commission a commencé la rênovation de
t'Édifice Daly. Elle termine les négociations concernant la location des édifices Chambers.
Un bail à long terme a été conclu relativement à
des terrains de la Ceinture de verdure. Les
revenus qui en résulteront serviront à acquérir
des terrains à l'écosystème fragile.
Le Fonds Canadiana qui vient d'être créé servira à
I'acquisition d'une collection de meubles et
d'æuvres d'art destinée aux résidences officielles.

Bil¿n financier
au cours de I'année se tefrninant Ie

A

3I

mars 1990

u couls de l'année, les dépenses de la

DEPENSES

Commission se sont élevées à 108,8 mil-

Les dépenses totâles se sont chjffrées à
108,8 millions de dollars, solt 4,4 millions de
dollars ou 4 p. 100 de moins que I'année

lions de dollars. Les crédis parlementaires de
fonctionnement s'élèvent à 82 millions de dollars. Les recettes de la Commission se sont
montées à 33,1 millions de dollars qui incluaient
un paiement uniqr,re et forfaitaire de 9,5 millions
de dollars provenant d'un bail à long terme sur
les terrains de la Ceinture de verdure. Sous
I'approbation du gouvemeur en conseil les
recettes provenant de ce bail sont réservées à
l,acquisition de terrains à l'écosystème fragile.
Ir coût d'acquisition de ces teffains est capitalisé et inscrit sous la rubrique des tenains,
immeubles et matériel indiquée dans le bilan.

précédente.

I
!
B
E
¡

71%cRÉDrfs
100/o

PARTEMENTATRES

LoYERS

Les salaires et les avantâges sociaux des
employés se sont chiffrés à 45,6 millions de
dollars, les biens et services à 28,4 millions de
dollars, et l'amortissement à 11,8 millions de

dollars.

B%BA|LÀLoNGTERME
6% PLUS-VALUE DE CESS|0N
5ol" AUTRES

RECETTES

RECETTES

Les recettes en provenance des loyers et
servitudes se sont chiffrés à 11 millions de dol-

Les contritrutions aux projets parrainés
par d'autres autorités ou.paliers gouvemementaux se sont montées à 11,4 rnillions de dollars,
soit 3,5 millions de dollars de moins que
l'année précédente. Les contributions les plus
importantes au cours de l'année ont été les

suivantes

.

lars, ce qui représente une augmentation de 1
million de dollars, soit 10 p. 100, par rapport à
I'amée précédente.

Dans le cadre du prograÍune de mtionalisation des biens du gouvemement fédéral, la
Commission a vendu des biens pour la sofiune
de 10,5 millions de dollars, soit une plus-value
de cession nette de 7,3 millions de dollars, ce
qui représente une augmentâtion de 1,8 million
par rappolt à l'annêe Précédente.

.

¡
!
B

420lo SALATRES Er AVANTAGES SoC|AUX

11% Al\iloRflSSEl\ilENT
11%

AUTRES CoNTRTBUTT0NS

n

11"/"

SUBVENTToNSTENANTLTEU
DE TAXES

La Comrnission a loué L27,4 ha (3OO
acres) de terrain pour une période de 99 ans à

DÉPENsEs

un tiers parti, ce qui lui a rapporté 9,5 millions
de dollars, sorrìrne enregistrée intégralement
dans les recettes de I'exercice courant.
Les intérêts et autres recettes qui se sont
chiffrés à 5,4 millions de dollars, soit 2 millions
de plus que l'année précédente, représentent
les intérêts gagnês sur les dépôts à court terne
et les recettes provenant de la commandite
d'événements publics.

7,8 millions de dollars pour la construction d'un vaste réseau routier dans
ia partie québécoise de la région de la
capitale nationale;
2 millions de dollars dans le cadre
d'une entente tripartite entre la
Commission et les comrnissions de
transport d'Ottawa-Carleton et de la

Communauté régionale de l'Outaouais
afin d'assurer des serwices interprovinciaux de tmnsport urbain dans la
région de la capitale nationale.

25%BTENSETSERVTCES

El

:

Les dépenses de subventions tenant lieu
d'impôts fonciers sur les terrains de la
Comrnission se sont montées à 11,6 millions de
dollars, et ont été réparties par municipalité de
la façon suivante :

Ville d'Ottawa
lions de dollars
Ville de Gloucester......
Ville de Nepean...........
Ville de Hull .................
Municipalité
I
I
M

48%vtLLED'orrAWA

E]

1OO/"VILLEDÊHULL

fl

20"/. VILLE DE GLOUCESÍER
16%VILLEDENEPEAN

de Hull-Ouest...........
Ville d'Aylmer...............
Autres...........

),o
.....2,3
..... r,9
.....1,1

r..... o,3

.....0,2
.....0,2

60l" AUTRES

SUBVENTIONS TENANT tIEU
D'IMP0TS FONCIERS

COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE
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Responsabilité de la direction en
matière d'états financiers
l.
L

es états financiers ci-joints de la Commission de la

capitale nalionale sont la responsabilité de la direction et ont reçu l'approbation des membres de la
Commission. Ils ont été préparés par la direction selon les
principes comptables généralement reconnus'
La direction a êtzbIi et tient à jour des livres et des
cornptes, des contrôles financiers et de gestion et des systèmes d'informalion. Ceux-ci sont conçus pour garantir
dans une mesure raisonnable que les biens soient protégés et contrôlés et que les opérations soient conformes à
des finances publiques
la partie X de la Loi sur la
et aux règlements afférents de même qu'à la Loi sur la
capiTale nationale et aux règlements administratifs de la

Comrnission. Les systèmes et les pratiques sont soufûs a
des vérifications intemes.
Les membres de la Commission s'acquittent de leurs
responsabilités quant aux états financiers par I'entremise
d'un cornité de vérification où ils sont les seuls à siéger' Ce
comité se réunit à intervalles réguliers avec la direction
ainsi qu'avec les véri-ficateurs intemes et externes pour discuter des résultats des vérificatíons en ce qui a trait à la

suffisance des contrôles comptables intemes et pour
examiner des questions relatives à la communication des
renseignements financiers. Les vérificateurs extemes et
internes ont plein accès au comité de vérification en
présence ou non de la direction.
Le vérificateur exteme de la Commission, à savoir le
Vérificateur gênêral du Canada, a examiné les états
financiers. Il présente son rappoft au ministre des Travaux
publics qui assume la responsabilité des activités de la

Commission de la capitale nationale.

Le vice-président, contrôleur

Le président

2.
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Jean E. Pigon
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R. Curry'Wood
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Rapport du vérificateur
Au rrrinistre des Travaux publics
J'aivênfiê le bilan de la Commission de la Capitale
nationale au 31 mars 1990 atr:r;i que les états des résultats,
de l'avoir et de l'évolution des ressources de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date. Ma vérifìcation a été
effectuée confoirnément aux norrnes de vérification
généralement reconnues, et a comporté par conséquent
les sondages et autres procédés que j'ai jugés nécessaires
dans les circonstances.

l

À mon avÌs, ces états financiers présentent fidèlement la situation financière de la Commission au J1 mars
1990 ainsi que les'résultats de son exploitation et l'évolution de ses ressources de trésorerie pour l'exercice terminé
à cette date selon les princþes comptables généralement
reconnus, appliqués de la même manière qu'au cours de
l'exercice précédent, suite à la répercussion rétroactive du
changement dans la méttrode de comptabiliser les crédits
parlementaires seivant à lracquisition de terrains, drimmeubles et de rnatériel dont il est question à la note 3
afférente aux états financiers.
De plus, à mon aVis, les opérations de la
Comrnission dont j'ai eu connaissance au cours de ma
vérification des états financiers ont été efffectuées, à tous
êgards importants, conformément à la partie X de la Loi
sur la gestion des finances publiques et ses règlementsj
la Loi sur la capitale nationale et aux règlements administratifs de la Commission.
Pour le vérificateur général du Canada

Raymond Dubois, F.C.A
sous-vérificateu, gêneral
Ottawa, Canada
Ie 1"juin 1990
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COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE

BIIAN

i

au 31 mars 1990

I

r990

1989

(en milliers de dollarÐ
ACTIF

À courtterrne
Encaisse et dépôts à court teffne (note 4).................
Débiteurs

13327 s

10 796 $

i

2gt3

Canada......
Ministères et organismes fédéraux
Locataires et autfes........

2625

597

t7a2

1 238

Foumitures d'exploitation, petit outillage
et stocks de pépinière.

697

828

Frais payés d'avance

701

2 517

2L775

75 976

32t934

308 463

Temains, lmrneubles et matériel (note 5)..

l

S

324 439 $

3334+i

25 666 5

2047

2 276

39r

27 Ba2

620,3

5 434

æ2

865

343713
PASSIF

À court terrne
Créditeurs et passif
Retenues et dépôts des

entrepreneurs et autres........

35

Àlongterrne
Indemnités de cessation

d'emploi accumulées
Expropriations foncières

non réglées
Contributions aux autres paliers
de gouvernement.............

I

/ 4/O

AVotR DU C4N4D4... ..........

7 045

L3 775

.. 301237

282 742

343713

S

324 439

S

Approuvé par la Commission
un Commissaire

le Président

2,

I

7
I

Érer DEs nÉsurmrs
pour l'exercice terminé le 31 mars 1ÐO

990

1989

(en milliers de dollarÐ
DÉPENSES (nore 6)

Transcendant.....................
Sauvegarde et conservation.............

Communiquer te Canada..................................
Exploitation /Gestion de biens.....
Exploitation/Administration...........

5319s

3313

$

4 037
7 318
4 062
71,833
22 700

572

5956
4527
6aa74
23 576

toaa24

1.1,3

263

RECETTES

Opérations de location et servitudes.......
Intérêts
Plus-value de cession de terrains,

d'immeubles et de matériel
Bail à long terme (note 4)............

Coût de fonctionnement net...........

to997
t3g+

10 006
1 177

7 25r
9 500

5 502

4023

2 225

33 1,35

18 910

75 æ9

94 353

82028

72 963

Crédits parlemenøires de

fonctionnement (note 3).
Excédent des crédits padementaires sur
le. coût de fonctionnement net (du coût de
fonctionnement net sur les crédits parlementaires)....

6339

S

(21 390)

$

9

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Érnr DE L'AVoIR

pour I'exercice terminé le 31 mars 1990

1990
--Gn

Solde au début de

le¡rercíce

1989

-illi..t

28,27a2ç

"':"""""""""'

de dollars)

285 823 $

Excédent des crédits padementaires sur

le coût de fonctionnement net (du coût de
fonctionnement net sur les crédits parlementaires) (note 3)
Crédits padementaires pour l'acquisition de
terrains, drimmeubles et de matériel (note 3)

Solde en fin d'exercice

10

"""""""'

"""""

6339

t2tl6
301237 ç

(21 390)

78 349

282782

5

ÉraT DE L'ÉvorulroN DEs REssouRCEs DE rnÉsonnnn
pour I'exercice terrniné le 31 mars 1Ð0

990

1989

(en milliers de dollars)

Acd\¡ttés de foncdonnernent
Excédent des crédits parlemèntaires sur le cöût
de fonctionnement net (du coût de
fonctionnement net sur les crédits parlementaires) ...............,...

6339$

(2r390)

$

Éléments hors caisse

Amortissement
Plus-value de cession de terrains,
d'immeubles et de matériel...
Variation nette des postes hors caisse
du fonds de roulement coricemant
I'exploitation
Changement net au passif à long terme...................1.........

tt7@

12 361.

(7 251)

6

50Ð

4241

18 956

(6 690)

4 975

4399

9 400

Acút/ttés d'lrrvesdssement et de ñ¡rance¡nent
- terralns, immer¡bles et matértel

(25723)
Crédits parlementaires.

t2tt6

Produits de laliénation

1D739
(5 s68)

Augmentation de I'encaisse et des dépôts à court terrne............

2531

Au début de l'exercice.

to796

À U fin de lrexercice

13327$

(29 802)
18 349
11 279

(174)
9 226

r

570

10796

$

LL

COMMISSION DE LÁ cAPITALE NATIONALE

Notes afférentes aux états financiers
.37 mars 1990

1.

Pouvoirs et obiectifs

tations publiques enrichissantes pour le Canada sur
les plans culturel et social, en tenant compte du caractère fédêraldu pays, de l'égalité du statut des
langrres officielles dw Canada ainsi que du patrimoine des Canadiens'.

La Commission de la capitale nationale a êtê êtablie

en 1958 par la Loi sur \a capitale nationale. I¿
Comrnission est une société d'iitat rrrandaaire sans capiøl'
actions, nommée à la partie I de l'annexe III de la Loi sur
la gestion des finances publiques. Sa mission, telle qu'elle
nationale, est la
est énoncée dans la Loi sur la
suivante
a)

b)

2.
a)

"établk des plans d'aménagement, de conservation et
d'embellissement de la région de la capitale
nationale et concourir à la rêalisatton de ces trois
buts afin de doter le siège du gouvemement du
Carø;da d'un cachet et d'un caractère dignes de son
importance nationale; et
organiser, parrainer ou promouvoir, dans la région
de la capitale nationale, des activités et des manifes-

Gonventionscomptables importantes

Amortlssement

L'amortissement des immobilisations présentement
utilisées est imputé aux opérations en sofiunes annuelles
égales, en fonction du coût des immobilisations, de leur
durée d'utilisation probable et de leur valeur de récupération finale. La durée d'utilisation des immobilisations est
comlTle suit

lzOt'"""

Immeubles

...............

Promenades, ponts et chaussées......
Paysagement et amélioration des parcs
Outillage et matériel....
Mobilier et matériel de bureau.....
Véhicules.....
Antiquités et æuvres d'art...............

mirristères.

La Commission est aussi responsable de la gestion et
de l'entretien des résidences officielles situées dans la
région dela capitale nationale.

c)

Temalns, irnmeúlfes et rnatédel

Les teffains, les imrrreubles et le matériel sont en
règle générale comptabilisés au prix coûtant. Les biens
immobiliers obtenus contre une sorr[ne symbolique ou
par voie de don sont comptabilisés à leur valeur
marchande au moment de l'acquisition, sauf les biens historiques dont la valeur marchande peut difficilement être
établie. Ces demiers sont comptabilisés à la valeur nominale. Les biens immobiliers acquis par voie d'échange sont
comptabilisés à la valeur comptable des biens aliénés lors
de l'opération. Les améliorations apportées aux
immeubles et au matériel et qui en prolongent la durée
sont comptabilisées au prix coûtant.

b)

En 1988, les pouvoirs de Ia Commission ont été
étendus à la coordination des politiques et des prografiunes du gouvemement relatifs âux activités et aux
manifestations publiques de la région de la capitale
nationale organisées, panainées et encouragées par les

20 ans

25 ans
25 ans

7 à15ans
5 ans

4a /

ans

1O ans

Forrmitrnres d'exploltadon, petlt outillage et
stocks de trÉpinière
ks foumitures d'exploitation et le petit outillage sont
comptabilisés au prix coûtant. Les stocks de pépinièrc
sont évalués au coût estimatif de remplacement moins une
provision pour les frais gênêraux et les frais d'emballage.

d)

Régirne de retraite
I,es employés de la Comrnission participent âu
Régime de pension de retraite de la Fonction publique
administré par le gouvemement du Canada. Les cotisations au régime sont réparties également entre les
employés et la Commission. Ces cotisations représentent
l'obligation totâle de la Commission au titrc du régime de
retraite et sont portées aux comptes de façon courante.

e)

Indemriités de cessation d'emplol

En règle gênêrale,les employés accumulent leurs
indemnités de cessation au cours de leurs années de service et les touchent à leur départ ou à leur retmite. L'élément de passif correspondant à ces indemnités est
comptabilisé au fi.rr et à mesure que les employés les
accumulent.

I
I
I

'

Ð

Crøits parlernentaires

Ð

crédits parlementaires pour les dépenses de
fonctionnement, pour les contributions aux autres paliers
de gouvemement et autres autorités et pour les subventions serwent à compenser le coût de fonctionnement net.
Les crédits parlementaires pour acquérir des terrains, des
immeubles et du matériel sont crédités à l'avoir du
Les

Indemrrités des ernployés

Ia Commission assume tous les rÌsques concemant
les dem¿ndes d'indemnité des employés. Les dépenses
corespondant à ces demandes, à la suite d'un accident de
û?\'ail, sont imputées à l'année financière au cours de
laquelle les paiements sont eligibles.

Canada.

3.

Modifications aux conventions comptables

I¿ Commission a modifié, de façon rétroactive,

sa

méthode comptâtlle en matière de crédis parlementaires
servant à l'acquisition de terrains, d'immeubles et de
matériel.

Auparavant, ces crédits étaient attribués à I'avoir du
Canada seulement s;ils avaient servi à acquérir de tels
biens. Maintenant, tous les crédiS reçus pour l'acquisition
de tenains, d'immeubles et de rnatériel sont crédités à
l'avoir du Canada.

4.

Cette modification r''a aucun effet sur le solde de
l'avoir du Canada. Les crédits parlementaires de I'exercice
1990 pour acquérir des terrains, des immeubles et du
matériel ont cependant été réduits de 16,6 millions de
dollars. Ce changement a eu pour effet d'augmenter du
même montant l'excédent des crédits parlementaires sur le
coût de fonctionnement net pour I'exercice 1990. Dela
même façon, les crédits parlementaires de I'exeîcice 19a9
ont été diminués de 1.1.,5 millions de dollars, ce qui a eu.
pour effet de diminuer du même montant lrexcédent du
coût de fonctionnement net sur les crédits parlementaires
pour I'exercice 1989.

Encaisse et dépôts'à courl terme
La Comrnission a obtenu du Conseil du Tiésor

I'autorisation d'aliéner les propriétés dont elle n'a plus
besoin. L'autorisation perrnet à la Comrnission cl'utiliser
les sommes ainsi recueillies, moins les dépenses reliées à
ces aliénationsr pour l'acquisition de propriétés essentielles
à son mandat.
Après en avoir obtenu i'autorisation du gouverneur
en conseil, la Commission a également loué l'un de ses

terrains pour une durée de 99 ans. Le loyer de l'immeuble
a êtê versê en entier, à la signature du bail. L'autorisation
peffnet à la Comrnission d'utiliser I'argent ainsi perçu pour
I'acquisition de terrains à l'écosystème fi'agile.
Le poste "Encaisse et dépôts à court teffne' comprend un solde de 6,1 millions de dollars résultant de ces
opérations (voir tableau ci-dessous) :

Terrains
menacéS

Total

Autres

(en milliers de dollars)

13
Produits ........

Acquisitions..
Liquidités ......

9500$

o 389)
21r7s

COMMISSION

10 093 $

19 593

(61.19)

(13 508)

39745

DE LA CAPITALE

S

6085$

NATIONALE

5.

Terrains, immeubles et matériel

1990
Prix
coûtant

Terratns etlmrneubles
Ceinnrre de verdure...
Parc de la Gatineau
Promenades.

Valeur
Amortissement
comptable nette
cumulé
(en milliers de dollarÐ

39 069

5707

20 68A

40 347
1L 968
t5 oo7
10 802

62732

t6%

16 002
64 057
76 908

a3 309

1,3 699

15754

12 392

13 516
117.726
20 477
882

a230
12296

ao

a369A

26395
to3 079

Parcs ............

Ponts et voies d'accès
Lieux historiques ......................
Installationb de loisirs...
Propriétés louées...........
Propriétés a ¿¿".f"pp.r.......
Expropriations non réglées
Édi-fìces administratifs et de service..

2A316
26 556

&*9oa

t7 t57 $

Antiquités et æuvres d'art

19 934

1 036

7 407

629r

6 3Bo

12996ru.

31494A

300 764

L 838

1 838

4t3O7o

129 960

3r3 AtO

298926

4247.

20.26

4 276

4428

2Ot9

2215
3694
2 409

tr92

6a2

5L0

402

21885

13057

428

9 537

4(Á955

a430L7

a2024

I

330

I
S

32t93Ag

$

9 ].96
102 O97

882

1 838

Matériel

Véhicules.....

2ú

99 43a
19 838

ro39

ædu¡re laprovislon

Outillage et matériel
Mobilier et rnatériel de bureau

comptable nette

488945

66 051 $

2841'2

porrr les cessions*....

1989
Valeur

2 544
2 375

308 463

passés aveÔ la province de Québec Il s'agit, entre autres, de temins à
route 550 cédés en contrepartie
céáer à titre gracieux pour I'aménagement des voies d'accès au pont MacDonald-Cartier et des temins d'emprise de la

* Ia provision pour les cessions vise les biens imobiliers à céder en vertu d'acco¡ds
d'un dollar

M

'lÌ

6.
a)

Dépenses

Résurnê des dépenses selon les principales catégories

1990

7989

(en milliers de dollarÐ
Salaires et avar-rtz,ges sociaux des employés.................

45 557 ç

43 127

Biens et services.........
Subventions tenant lieu d'impôt foncier

2A435

11632

30 614
1.2 254

Contributions

11,4*O

14

91.3

Amortissement...................

aL760

1,2

36r

aoaaz4i

S

113263$

f

b)

Définition et obiectiß des secteurs
I'avenifdu Canada et contribuent
à une meilleure compréhension du pays.

Les activités de la Comrnission sont regroupées en

passé, le présent et

six secteurs pour lesquels des objectifs à court,
moyen et long terrne reliés au mandat de la
Comrnission ont été fixés. Les objectifs à long terme
de chacun des secteurs sont les suivants :

Lieu de rencontre
Mettre en æuvre des programmes qui permettent
aux Canadiens de se retrouver dans la région de la
caplta,le et mieux connaître et comprendre leur pays.

Trarscendant

Oriente¡ aider et peffnettre la participation du public
Exp lo ítati or/G es t i on des biers
Assurer une gestion efficace et efficiente des biens
de la Commission selon l'importance qu'ils revêtent
pour la capitale.

à la formulation et à la mise en æuvre des prograffìrnes de la Commission afin de s'assurer que ses
objectifs soient respectés.
S a.uuegarde e t c orß eruct tio n
Sauvegarder et conserver le patrimoine de la capitale
pour les générations à venir.

bp lo i tatbn/Adminis tratíon
Gérer les ressources de la Comrnission de façon efficace et efficiente et offrir les services qui permettront
à bette demière d'atteindre ses objectifs.

Communiquer le Carøda
Mettre sur pied des prograûunes qui présentent le

7.
a)

,t

PrincipauxeÍgagements

I¿ Commission

s'est engagée à foumir à

h póvince

de Québec la moitié du coût de l'aménagement d'un
réseau routier dans la pafiie québécoise de la région
de la capitale nationale. Le reste des engagements
dont la Commission doit s'acquitter au cours des
prochaines années est estimé à 73,6 millions de dol.lars, mais n'est payable que si le provisionnement
est approuvé par le Conseil du Trésor du Canada
qui a autorisé la somme de L60,2 millions de dollars

pour ces travaux. Au 31 mars 1990, les paiements
s'élevaient à 136,2 millions de dollars. Les factures
non payées dues à la province de Québec se

b)

La Commission a conclu des accords de prestation
de serwices informatiques et des baux concemant du
matériel et des locaux pour des bureaux. Les

paiements annuels minimums qui en découlent
s'établissent approximativement corrurre suit :

(en milliers de dollars)
1990-7991
1991-1992.............
1992-1993 .............
1993-1994.............

chiffraient à 15,2 millions de dollars et sont inscrites
dans les comptes de la Commission.

3356$
3 160
¿ 44>
22

B9B3$

COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE

1,5

c)

des terrains
La province de Québec a exproprié
de la Comrnission'
daÀs h ville de Hull, au nom
somme de I,25 million de dollars sera versée

La Commission a conclu des marchés pour des

d)

travaux dont le coût approximatìf est de 4,2 millions
de dollars. Les paiements de ces marchés se feront
vraisemblablement en 7990-1997.

Úne

en

êchange des titres de propriété visés'

I.

Éventualités

a)

Réclarnadons

b)
.

à la Commission
Les rêclamalions présentées
de dollars au titre
millions
33,2
envi¡on
à
s,élèvent

facteurs'
de dommages présumés et d'autres
f issue de ces
prévoir
de
impossible
est
il
Comme
présentées dans les
réclamalions, elles ne sont pas
la posicomptes. Toutefois, de l'avis de la di¡ection'
règleLes
tion de la Commission est défendable'
serrcnt
menß de ces réclamations, le cas échéant,
ils
duquel
compøbilisés dans I'exercice au cours

interviendront'

9.

a)

0pérations enlre aPParentés
de la pro¡¿ Commission est apparentée, au niveau
sociétés
et
agences
ministères,
les
pnêtê,à tous
-d'Êøt
du gouvemement du Canada et est financée'
eo graode pat'tie, par le Padement du Canada'

le Musée canades musées du Canada Inc de bâtir
La
temins'
sur
ses
dien des civilisations
teffains au
ces
à
transfêrer
s'apprête
Commission
en échange
ministère des Travaux publícs Canada'
égale'
valer'rr
de
d'autres propriétês
Musêe

c^î^dletrde la photographie

corit€mflor:alne
I¿ Commission et les Musées nationaux du Canada

partagentle coût de construction dr¡ Musée
sur des
canadtende la photographie contemporaine

T6
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terrains dei la Commlssion. Ce coût est estimé à
17 millions de dollars dont 13 millions seront
dêfrayês par la Comrnission. Au 31 mars 1990, les
paiements effecrués s'élevaient à 845 000 $. La
Commission a reçu du gouvemeur en conseil
l'autorisation de louer l'édifice achevé aux Musées
nationaux du Canada pour une période de 49 ans

Soctété de cor¡struction des musées

dwCar¡adalr¡c'
I¿ Commission a penrris à la Société de consÍuction

b)

.

Chiflres comParat¡fs
1989 ont
Certains chiffres comparatifs de I'exercice
à la
été moclifíés afin de les tendre conformes
le
refléter
et
de
pÉsentation de l'exercice courant

Errt€rrt€ avec la provirice de llOntario
Én 196t,la Comrnission a signé une entente avecla
province de I'Ontario en vertu de laquelle cette
dernière s'est chargée de l'établissement et de l'entre' tien d'une forêt de 2 761 Ïø (6 820 actes). À l'expi
ration de l'entente, en 2O1L, ou à sa résiliation, la
Commission remboursera la province de l'excédent
des dépenses sur les revenus ou la province versera
à la Comrnission l'excédent des revenus sur les dépenses. Au 31 mars 1989,les dépenses dépassaient
les revenus de 1,1 million de dollars, somme qui
n'est pas inscrite dans les comptes de la Commission'

c)

Trava¡x putrltcs Cartada
Travaux publics Canada agit au nom de la
Comrnission lorsque celle-ci doit vendre des propriétés dont elle n'a plus besoin. Les frais de
coufiage sont calculés selon un barème établi par le
Ministère. I¿ Commission a aussi conclu une
entente avec Travaux publics Canada selon laquelle
le Ministère assure certains setwices concernant les
résidences officielles à des taux établis conjointement avec la Commission et approuvés par le
Conseil du Trésor.

changement dans ia méthode comptable dont il est
question dans la note 3.

n\TronuafloN FrNA¡[crÈnn supprÉMENTAIRE
Invent¿ire des terrains et des immeubles
Valeur amortie aw 37 rnars 1990

1990
t9B9
(en milliers de dollarÐ

Propriétés de la ceinture de verdure...

488945

39 069 S

Parc de la Gatineau.

20 68a

16 002

Boulevard de la Confédération........
Promenade de I'Outaouais ...............
Promenade du parc de Rockcliffe...
Promenade de I'Aviation.....:.............
Promenade de I'Aéroport

13927

to 552

73 L30
70 659

9 954

1,2 202

6755

6 935

5 372

> /4U

Promenade des Voyageurs ...............
Quai de la reine F,lizabe¡h

2925

2a$

2 942
2 569
2 469

2422

2 480

4ar9

3 808

62732

64 057

Parc de la rivière Rideau
Ruisseau de la Brasserie....................
Promenade de la colline du Parlement.......
Place du Pofiage

2 537

2 562
21.32
7 z9o
1 510

île victoria....
Parc'lachrê
Parc linéaire

r334

,|

Promenades

24t9

Quai du colonel By

lttz

Promenade Philémon-'$Øright ...........

'

Autres promenades - Québrec ..........
Autres promenades - Ontario...........

Totaldes proûrenades

1

1,17

Parcs

20.26

1633

l3Vt

t

Parc des Comrnissaires .....................
Parcs Vincent Massey et Hog's Back................
Parc E.B. Eddy....:........
Autres parcs - Québec.........
Alltles parcs - Ontario

Total dcs parcs

11.4

7 412
1 179

793

829

76A
594

806
633

537

579
7 646

1734
2386

2 330

a6Vt4

16 908

17

COMMISSION

DE LA CAPITALE NATIONALE

II\IrORMANON FINAI\TCTÈNN SUPPTÉMENTAIRE
Inventaire des terrains et des immeubles
Valeur amortie au 3'l' mars 1990

t99O

7989

(en milliers de dollarÐ
Porrts etvoles d'accès
Pont du Portage
Tête de pont MacDonald-Carttet
Des Chênes-Britannia.....

ç,

1574

5168$
2 627
1.574

L2l2

'J.208

524

t(c4

476

518

2233

2 040

13309

13 699

r5754

12 392

Installatlons de lotsirs

10 286

9 196

Proprtétês louées ..........

99 43o

102 097

Proprtétés à déveloPPer

L9 838

19 934

842

1.036

Pont Hog's Back.
Autres ponts....................
Totat des ltorrts et des voies d'accès.....'...

Lieux lristodques

Expropriadons non @lées
Moi¡rs la provlsion pour les cesslons
ñrtures de propriétés envertu d'accords

Édiffces adrninilstratfß et de sen¡lce

Total des blens funrnobillers..

1.8

4603
26a7

(1 838)

629r
313 110 $

(1 838)

6

380

298 926 g

u

