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The Canadiana Fund, too, continued to show growttl
Cash donuions wer€ up over the pevious year,

The Hon. Elmer lvfacKay, P.C., M.P
Minister of Pr¡blic Works
House of Commons

continuing

o

build a fund with which to acquirc

appropriaæ fumishings and objets d'ørt

Otawa, Ontario

KIA0A6

It is my pleasure to report to you on the activities of
the National Capiøl Commission during the

l99l-92

fiscal year.

Capiul articulated in o¡¡rrprpwed mandate

hâs, in

n¡any $rays, become a reality. The Capial

ev€r

the Commission's efforts to realign its activities in

keeping with the tenets of our renewed mandaæ and
the reality of fiscal

resraint

Our emphasis in recent years on planning and the
development of productive parrrerships saw its

fruitign in a far-reaching, coordinated pro$am
of activities in the Capial

o

celeb¡ate Canada's

Canada

-

is a symbol that an irrcreasing frroportion

of its saff in fostering that evolution.
On behalf of the Commissioners and employees who
comprise the National Capiøl Commission,I am
pleased to present this report

Yours sincerely,

â/

its partners have been successful in communicating
the message that the Capial is a "must-visit"

Capital as a resource shared by all

-

a place that

capûres the enduring essence ofour national
identity in a setting rich in culhral, recreational and
physical resources.
The Commission is particularly proud of its success

in reaching out to Canadians no matter where they
happen to live in this vast country. That has been

accomplished through an imaginative and highly

effective marketing and broadcasting campaign that
brings events in the Capiøl into living Knms across
the nation. It has also been achieved through an
ouEeach program that creates opportunities,

particularly for youth, to visit the Capital.

witl¡ affection and pride.

of the commitnent, innovation and pofessionalism

the occasion, the Commission and

destinuion. Irrcreasingly, Canadians view tl¡eir

ûo

The National Capiul Commission is inænsely proud

125û anniversary.

o

-

mofe rcpresenøtive of ¡l¡e rich diversity that is

of Canadians look

In many ways, the past year marked a milestone in

I

Canada's

In st¡6t, the vision for the Commission and the

Dear Ministen

Appropriaæ

Îs

Official Residences.

Jean E. Pigoú,

Chairman

The National Capital
Commission

The National Capiøl Commission is an agent

Crown corporation established by theNational
Capital Act in 1958. The Act was amended in 1988.
The Commission's purpose, as described in tl¡e
amended Act, is to'þrepare plans for, and assist in,
the develqment, conservation and improvement
the National Capiøl Region in

øder that

of

tl¡e nature

of

and characær of the seat of the Government

Canada may be in accudar¡ce with its næional
,
..^-- -:-^
aimifi^^-^-la¡ r^
ù¡Ë,¡u¡¡vsrw. TLa
r ¡r9 ¡'t^--:^^:^vur¡rr¡¡rùÐtt ¡t :¡ù a¡¡ù(,
l^, t lËra¡¡¡¡¿ç,
sponsor or promote such public activities and events

in tl¡e National Capiøl Region as will enrich the
culu¡¡al and social fabric of Canada taking

ino

acoount the federal cha¡acær ofCanada, the

equatity of søtus of the official languages of
Canada and the heriøge of ttre people of Canada."
The powers of the Commission extend fu¡ther

o

enable the Commission to "coordinate the policies
and programs of the Government of Canada
respecting the organization, sponsonhip or

promotion by deparunens of public activities and
events related

o

the National Capiøl Region.'

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

.

using the Capial 1o communicate Canada

to Canadians;

.

making the Capital a meeting place for
Canadians; and

.

safeguarding and preserving national ú€asufes

in úeCapiøI.
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Implementation of the Real Asset
Management Strateg¡l

VIEvy

In 1991, the Commission's Real Asset Management
Commission activities are guided by a Ten-Year

Strategy was approved by Treasury Board. Ttre

Plan, inroduced in 1988, and by a Corporaæ Plan

strategy focuses maintenance and rehabilitation

preparcd annually for a five-year planning period.
These documents identify issues, set priorities and
establish di¡ections for the fuu¡re.
The objectives as set forth in the

activities on assets that play

a

direct role in

supporting tt¡e Commission's mandate. The
accompanying Real Property lvfanagement Funding

l99ll92 Corporaæ

Straægy permis tl¡e sale of lands that are not
essential

Plan have been achieved by the Commission.

o

our mandate as a souroe of revenue to

support tt¡e rehabiliøtion and mainænance of NCC

hicities for the Commission

during fiscal year

l99l-92 $,er€ âs follows:

real property assefs. The Funding Srategy also
permits the tansfer or divestin¡re of mainænar¡ce
oosfs for Commission assets which are municipal-

125th Anniversary

like. Integration of the Real Asset Sraægy wittr tl¡e
To mark Canada's 125ù anniversary, the

Commission's "messaging'straægy will link the

Commission organized 125 days of celebration in

asses witl¡ the programs that t¿ke place on them.

Canada's Capital !o begin in lvfay

l992.The

o

youth and

activities

-

developed to appeal

familie.s visiting the Capital

Revenue Generation

- will highlight

To compensate for reduced allocations from the

Canadian achievements, culture and the ars. lvfany

of the activities will take place on Confederation
Boulevard, which tinlcs prominent Canadian

federal Eeasury, the Commission implemented æn
revenue-generation projects during 199

1

-9.

They

included tl¡e introduction of user fees, land use

instin¡tions and auractions in Ottawa and Hull.

approval fees and environmental assessment fees.

A key element will be the Canada House activity
cen¡e which inviæs active exploration of Canadian

Revenue generation also focused on the recruitment

of event sporunrs and tt¡e æsting of alternative

accomplishments.

property management æchniques. Twenty

Promoting National Unity through
the Capital

additional revenue-generation projects are being
considered.

This is a time of debate and transition within
Canada. As a means of building national pride,
understanding and unity, the Commission has

inroduced

a

program ofevents and atEactions

emphasizing the symbolic significance of the

Capial. In partnership with other organizations,
the NCC has structu¡ed the program to appeal

o

visitors to the CapiøI, and to reach out to Canadians
across the country.

3

.

Other Accomplishments
Other key achicvcmcnts

Special events and programs were held

throughout the year. Highlights included: Canada

d*ing l99l-92 wue

.

as follows:

D.y, Winterlude, Culn¡¡es Canada New Year's
Eve on Parliament Hill, lvlackenzie King Estaæ

A number of planning studies were continued

activities, Capitat Vigneües, and Discover the

or initiated, including the Greenbelt lvfaster Plan,

Hill;

a Capiøl Region Employment Node Straægy

Construction of ttre Canadian Museum

and the Capital Core Urban Design PIan;

.

of

Contemporary Phoography and the Chateau
The Core A¡ea West project took a major step

I¿u¡ier Terrace was completed for

forward with tl¡e approval of conceptual plans

opening in May 1992;

for the Lebreton¡Bayview district by all three
levels of govemment involved. The approval

.

the museum's

In partnership wittr ttre Department of National
Defence, ¡he NCC sponsored a design

enabled the start of land assembly negotiations;

comperiüon for a Peacekeeping Monument
The Capital Awareness Program, a media

scheduled for completion in the

campaign to increase awareness of the Capital

A consolidated physical and animation program

as a national symbol, continued, with ma¡ket

research studies designed

o

was developed for Confederation Boulevard.

identify key

ÌVork continued on improvemenß to

audiences and improve progr:un design. Creative

Confederation Square in Ouawa and

development and program launch were

.

The National Oureach Orientation Plan was

initiated to increase understanding of the Capiøl
outside the NCR. Activities included linkage
projects with provincial capitals, a Winter Fun
Poster Challenge for Canadian child¡en, and a

is affiliated

unions,

the NCC was fhe fi¡st federal government

organization

o implement a joint

labour/

mânagement workplace literacy program

-

the

program. BEST is designed to assist workers

Visitors were welcomed to the Capital at

in improving their skills in reading, writing,

Visior Cente at 14 Metcalfe Street

(126,800 users); the Info Tent on Pa¡liament

Working in cooperation with the Ontario
Federation of I¿bour and

Basic Education for Skills Training (BEST)

video challenge for teens on the Capital;

the NCC

I¡urier

Street in Hull.

accomplished as planned;

.

failof 1992;

arithmetic and communication. In our fi¡st year,

Hill

20 NCC employees completed the 36-week

(31,580 users); and through local and long-

program øught by 3 instructors, who were also

distance visitor information numbers

fellow workers. The NCC's success with the

(612a0 calls);

BEST program has served as an example !o
several other government organizations, which
have since implemenæd the program.
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NATIONAL CAPITAL

Expendinre on grants in lieu of mruricipal taxes

C

toþlled $13.0 million. The disribution by

OMMIS SI ON
PE'RFORMANCE
RE

municipality is:

VIEW

1992

For the year ended March 31,1992

(millions)

REVENUES

Ottawa
City of Gloucester
City of Nepean
Ville de Hull
City of

Rental operations and easements revenues

199r

of

$12.7 million reflect an increase of $0.2 million,

ot l%o.over last year.
As part of the federal govemment's property
rationalization program, the Commission sold

$5.96

$5.88

25iS

2.36

1.99

r.94

131

1.09

Municipalité de Hull-Oue.st 32

2r

Villed'Aylmer
Others

23

23

.64

.51

property for $26.4 million realizing a net gain on
disposal of $21.0 million.
Inærest and other revenue of $7.4 million were

$l.l

million geater than the previous year.

COMPARISON OF
FINANCIAL PERFORMANCE
lm

EXPENSES

90

The total expenses were $112.0 million. Salaries

t0

and employee benefits of $50.1 million, goods and
services of $31.4 million and depreciation

$12.7 million are the major iæms. Conributions to
projec¡s sponsored by other levels of govemment or
authorities were $4.7 million. The most significant

contribution

.

was¡ as¡

70

of

follows:

3.o
E

En
.E

=¡|()

$3.0 million, pending Treasury Board approval,
toward the constuction of a comprehensive road
network in the Quebec portion of tl¡e National

Capiøl Region.

I
f

5
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MANAGEMENT

The members of the Corimission carry out their

RES P ONS

responsibilities for tl¡e financial statsments

IBILITY
FOR FINANCIAL

REPORTIN

G

principally through an Audit Committee tl¡at
consists of members of tl¡e Commission only.
The Audit Commiuee meets periodically with

The accompanying ñnancial satements of the

management as well as with the internal ard

National Capltal Commission are the responsibility

external auditors to discuss the resuls of audit

ofmanagement and have been approved by the

examinations with respect

members of the Commision. The financial

inærnal accounting controls and

statêments have been prepared by management in

discuss financial reporting matten¡. The external

accordarrce with generally accepted accounting

ar¡d internal auditors have

principles.

Audit Commitæe, with and without tnânágement

o

the adequacy

full

o

of

review and

access to the

being p¡asenr

lv[arugement has developed and nnaineins books

ofaccount, r€cords, financial and management

The Commission's extemal auditor, the

conEols and information systems. These are

General of Canada has audiæd the financial

designed

o provide

reasonable assurance tt¡at tl¡e

ståtements. He submits his report O the

Audior
Ministerof

assets arc safeguarded and connolled and that

Public lVorks, who is responsible for the National

transactions are in accordance with Part X of the

Capial Commission.

Fìnancíal Administration Act and regulations, as

well as theNadorul Capítal Act and by-laws of the
Commission.Inærnal audits are conducted to assess
these sysæms and practices.

(^

â/
Jean E. Pigou

R. Curry V/ood, C.A.

Chairman

Vice-Pre.sident, Finance and Adminisration
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In my opinion, lhese financial statsments pfssent

fairly, in all maærial resp€cß, the fhancial position
of the Commission as ar lvfarch 31,1992 and tl¡e

To the Minister of Public ìJ/orls

results

I have audited the balar¡ce

sheet of the National

ofits operations and the changes in is

cash

resources for the year then ended in accordarrce

Capitâl Commission as at March 3L,1992 and the

with generally accepted accounting principles.

statements of operations, equity and changes in

As required by tlrc Fínancial Administation Acl,

cash resources for the year then ended. These

I report that, in my opinion, these principles have

financial stâtements are the responsibility of the
Commission's management. My responsibility is

been applied on a basis consistent with that of the

o

preceding year.

express an opinion on these financial statements
based on my

Fuíher, in my opinion, the transactions of the

audit

Commission that have come to my notice during my

I conducted my audit in accordance with generally

examination of the financial staæments have, in all

accepted auditing su¡ndards. Those standa¡ds

significant respecß, been in accødance witt¡ Part X

require that I ptan and perform an audit

of

ûo

obtain

reasonable assurance whether the financial
statements are free of material misstatement. An

the Financial

Adninistration Act and regulations,

theNational Capital Act and the byJaws of the
Commission.

audit includes examining, on a test basis, evidence
supporting the ar¡ounts and disclosures in the

financial statements. An audit also includes
assessing the accounting principles used and

significant estimates made by management, as

well

as

evaluating the overall financial statement

pfesentation.

L. Denis Desautels, F.C.A.
Auditor General of Canada
Ottawa, Car¡ada
June 12,1992
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NATIONAL CAPITAL COMMISSION
BALANCE SHEET
as at

lvlârch 31,1992
1992
(¡t¡ousar¡ds of

r991

dollan)

ASSETS
Current
$ 14p1s

$ lloSs

Due from Canada

51627

708

F€deral government departments and agencies

3,916

2,Wg

228i

Operating supplies, small tools and nursery stock

4tLó
7t5

Prepard expenses

3"198

3"141

31,089

20,009

334,E05

330,890

$365,894

$350,899

s2tfi42

$2s2t3

1835

r307

22977

26520

5,910

6,36

658

640

6,5ót

7,006

336349

3t7,373

$365,894

$350,899

Cash and short-term deposirs (Note 3)

Accounts receivable

tF----¡-

^¡L^--l
r9¡¡ö¡ll.ù a¡¡u
uullt¡ù

Land, buildings
and equipment (Note 4)

LIABILITIE

69s

S

Current
Accounts payable and accrued liabilities
Holdbacks and deposits from contractors and others

Long.term
Accrued employee termination benefirs
Unsettled expropriations of property

EQUITY OF CANADA
lvfajor commitments and contingencies (Notes 6 and 7)
Approved by the Commission

2r.o
Chairman

a

Commissioner
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NATIONAL CAPITAL COMMISSION
STATEMENT OF OPERATIONS
for the year ended lvlarch 31, 1992
1992

1991

(thousands ofdollars)

COST OF OPERATIONS (Note 5)
Tranæendent

s

Safeguard and preserve

7,008

$

7,809

461

265

Communicaþ Canad¿

7302

7,612

Meetingplace

3¡33

4324

OperationVasset mânagement

67,ASl

6816s

OperationVadminisradon

zSJ4s

25,577

111,986

114,052

12,665

12432

lr74l

l,8tz

21,015

2rA36

s,614

4A36

41,035

40,116

Net cost of operations

ToPsr

73936

Parliamentary appropriations for operations

79.13t

80,517

REVENUES
Rental operations and easements
Inærest

Net gain on disposal of land, buildings and equipment (Noæ 8b)
O¡her

PARLIAMENTARY APPROPRIATIONS
OVER NET COST OF OPERATIONS

I

$

8,187

$

6,581

T

NATIONAL CAPITAL COMMISSION
STATEMENT OF EQUITY
for the year ended lvlarch

31,l9n,
t992

l99l

(thousands of dollars)

BALANCE AT BEGINNING OF YEAR

$317¡73

$301237

Parliamentary appropriations over net cost of operations

I,187

6J8l

101r9

9J55

$336349

$317373

Parliamentary appropriations
buildings and equipment

o

acquire and improve land,

BALANCE AT END OF YEAR

10
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NATIONAL CAPITAL COMMISSION
STATEMENT OF CHANGES IN CASH
RE

S

OUR CES

for ¡l¡e year ended lvfarch 31,l9y2

l99l

1992
(thousands of dollan)

OPERATING ACTIVITIES
Parliamentary appropriations over net cost of operations

$

8,187

$ 6581

Items not involving cash
12,746

t2474

(2r,0ß)

Qt,436'

(r0le3)

(e347'

(43E)

(7e)

(11¡13)

(11,807)

(23,120)

Q2,622)

Parliamentary appropriations to acquire and improve land,
buildings and equipment

101E9

95ss

Proceeds on disposal of land, buildings and equipment

27A74

22,632

3E,263

32,r87

Amortization
Net gain on disposal of land, buildings and equipment
Net change in non-cash working capitat
balances related o operations
Net change in long-ærm liabilitie.s

INVESTING ACTIVITIES
Acquisitions and improvements to land,
buildings and equipment

FINANCING ACTIVITIES

Increase (decrease) in cash and short-ærm deposits

Beginning of year
End of year

1f

31830

Q242)

lro8s

ß3n

$14,915

$11,085

T

NOTES TO
FINAN CIAL

2. S¡gnificant Accounting
Policies

STATEME NT S

(a) Land, Buildingsand Equipment

Ifarch 31,1992

I¿nd, buildings and equipmentare generally

l. Authority and Objectives

recorded at his¡orical cosl Property acquired

u nominal

TheNatioml Capial Commission was
est¿rblished

in 1958 by

tIrc

cost or by donation is recorded at

market value at time of acquisition except for

Nafiorul Capítal Act.

The Commission is an agent Cfown corporation

properties of hisorical

without share capiøl named in Part I of

ma¡ket value cannot be reasonably deærmined.

Schedr¡le

III to the F ínancial Administation

These are recorded at nominal ralue.

Act.Tha objecs and purposas of the
Commission are stated

n

the

sþilicance whose
Artifacs

donated to the Canadiana Fund are recorded at

nominal value. Property acquired by exchange

Natiotul Capital

r{c¡ as amended in 1988. They are to:

is recorded at the carrying value oftl¡e assets

(a)

disposed of in the transaction. Improvements

(b)

prepare plans for and assist in rhe
deveþment, consenration and improvement of the National Capial Region in
order that the nau¡re and characær of the
seat of the Government of Canada may
be in accordance with its national
significance; and

that exænd the useful life of buildings and
equipment are rccorded at

þ)

the equality of søtus of

operations in equal annual aÍiounts based on
the cost of tl¡e asseß, their estimaæd useful

and their final salvage value. Useful life

CanúL

Buildings

of Canada and the heritage of the people

20 yean

Park landscaping and

The powers of tl¡e Commission as they were

lvfachinery and

exænded in 1988 also enable the Commission

improvement 25 yean

equipment

Office furnitu¡e and

of

equipment

organization, qponsorship or promotion by

Antiques and works of

departmens of public activities and evenß

Compuærand

management and mainænance of the Official

5 years
5 yean

art

l0 yean

communicationsequipment

the National Capital Region."

The Commission is also rcsponsible for the

l0 years

Vehicles

the Government of Canada respecting the

o

of

Parkways,roadwaysandbridges 25yean

ofCanad¿

related

life

assets is estimated æ follows:

official languages

to "coordinate the policies and programs

Amortization
Amortization of assets in use is charged to

organize, sponsor or promote such public
activities and events in the National
Capltal Region as will enrich the culqral
and social fabric of Canada, taking ino
account the federal characær of

cosl

(c)

5 yean

Operating Supplies, Small Tmls and
Nursery Stock

Residences located in tl¡e National Capital

Operating supplies and small tools are canied

Region.

at co$. Nursery stock ¡s valued æ estimated

replacement cost less an allowance forovert¡ead,

balling and packaging expenses.
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3. Cash and Short-Term

Pension Plan
Commission

o

P

E

unpþees

Deposits

are covered by

tl¡e Public Service Superannuation Plan

Cash and short-term deposis at year-end

administered by the Government of Car¡ada.

amounted to $14.9 million.Irclr¡ded in tt¡is

The Commission's contributions

ûo

the plan are

limited to an amormt equal to the employees'
confibutions on account of cunent and certain

cash balance are:

(a)

(b[i)

o

o

charges

o

for the acquisition of environmentally
sensitive lands;

ofttp Public Service

Superannuation Account and/or with reqpect
the Consolidaæd Revenue Fund

o

Funds relating ûo a 1990lorg-ærm lease

Council authority, have been resuicted

make conributions with respect

acn¡arial deficiencies

the Canadiana

trar¡saction that, pursuant to Governor in

The Commission is not required undø present

legiqlation

fa

Fund in tl¡e amount of $71.6 thousand;

past service. These conuibutions represent the

otal pension obligations of the Commission
and are cha¡ged to operations on a curent basis.

Cash donations rcceived

(bXii) Fur¡ds generaæd by the disposal of

for

surplus properties that may be used

o

o

indexation payments under ¡he Supplenænøry

acquire real property or

Re tirenunt B e netit s Ac t.

major programs, as may be autl¡orized

(e) Employee Termination

by Treasury Board and Governor in

Benefits

Severance pay generally accrues

o

suppat other

Council.
employees

over their service period, and is payable on

OXii¡) Deøils of ransactionsare highlighted
in tl¡e following analysis.

their separation or retirement. The liability for
these beneñts is recorded in the accounts as the

Environmenølly

benefits accrue to the employees.

Sensitive

(f)

ParliamentaryAppropriations
Cash available
at beginning

expenditures, grants and contributions to other

of year

are used

o

Total

$ 3183

8sJ62

Proceeds
on disposal

26,378

2ß378

Disposal expenses

(1,068)

(1,068)

22t

362

s2279

offset the net cost ofoperations.

Parliamentary appropriations to acquire and

14l

improve land, buildings and equipment ar€

Inærest

credited to equity of Canada.

Acquisitions

(9,@2'

(9,W2)

Transfer o
capiøl budget

(3,000)

(3,000)

(10,500)

(10,500)

(g) \üorkers' Compensation
The Commission assumes all risks for workers'
compensation claims. The costs of claims
resulting from injuries on duty are recorded in
the years when compensation paymens are due.

13

Others

(thousands of dollars)

Parliamentary appropriations for operating

levels of govemment and other autl¡orities

l¡nds

Transfer

o

working capital
Cash available
u end ofyear

$2120 ffi,422 $8,842

4. Land, Buildings and Equ¡pment
1992

Historical

cost

Accumulated

amortization

Net

(thousands of

book
value

l99l
Netbook
value

dollus)

Land and Buildings
$ ss,zu

$ ltl8s

Gatineau Park

$¡rs

Parhvays

Greenbelt

î

47,761

$ 48,076

650s

26,t10

22,143

95,661

39449

56,212

62,201

Parks

29,523

13,653

11E70

16,509

Bridges and apprmches

?3,54t

162t2

12,266

12,gn

Historical siæs

n,412

13,469

16,943

16,871

Recreational facilities

21,u2

t0fi47

ll,7gs

9,842

l20,7tt

10,tt1

109,900

t02,770

26,516

4190

22,026

22,\ffi

1,055

lJ455

Renal properties

Deveþment

prorperties

Unsettled expropriations

Adminisradve and service buildings

Less: provision for transfersl
Less: provision for
environmental cleanup2

1,055
15.291

tJ11

6,580

6.7M

469,190

14t972

327,21t

32tA6

I,t3t

I,t3t

1,838

800

r00

324,580

4lú,,552

l4tg72

lvfachinery and equipment

sr29t

2,42t

\t70

2,115

Office fumin¡re and equipment

3,005

2375

630

ffi

Vehicles

41932

2,695

21249

3,326

10,002

5,976

4,026

4,581

I,5{16

1,056

450

574

a,743

14,518

10,22s

11,262

3t9528

Equipment

Compuær and communications equipment

Antiques and works of art

$491,295

$156t90

$334,t05

t Provision for transfers pertains ¡o property

o be transfened in accordance with

tlp Provirrce of Quebec. This includes lands

¡o be given fiee of charge for the approaches

$330,890

agreements witlr

o

the

lvlacDonald-Cartier Bridge and the transfer for $1 of lands to be used as a rightof-way for Highway 550.
2

Provision for environmental cleanup at Camp Fortune, a cunent-year property acquisition.
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5. Cost of Operations

Meeting Place

a)

SummaryofExpensesby Major

To implement programs that provide qportrnities

Classilicetion

bring Canadians ogether in the Capitat to increase

1992

r99L

(thousands of dollan)
Salaries and

unployee benefits
Goods and services

Grants in lieu

of

municipal ta:res

Conributions
Amortization

b)

$ 50,092 $

50,159

their knowledge and undentanding of the counry.

Operations I Asset Matugement

To manage the real property asses of tl¡e
Commission efliciently and effectively in

3t,ut

32220

accordance with their importance

ß028
4ß7e
l2:tß
$u1.9t6

12220

O perations I

6979

t2At¿
$114,052

Sector Definitions and Objectives

The Commission uses six sectors

o

o

the Capial.

Administration

To manage the resources of the Commission

efficiently and effectively and to provide sen¡ices
that allow the Commission to meet

ia objectives.

6. Major Commitments
(a)

activities. Short-, medium- and long-ærm objectives
lir¡ked O the mandate and mission have been
developed for each. The following are the long-term
objectives established for each sector:
Transcendenl

To guide, facilitate and provide input urd direction
¡o tl¡e formulation and implementation of National

o

The Commission is committed to conribuæ

the hovince of Quebec, one-half of tl¡e cost of a

structure its

rmd

network within the Quebec portion of tl¡e National

Capiøl Region.

Î¡e

Commission's remaining

commitment to be pa¡d over futr¡re years is estimated
at $100.0 million but is payable only when furding

is approved by the Treasury Board of Car¡ada The
Treasury Board hæ autl¡orized expenditurcs

of

$160.2 million for tl¡e Quebec Road Nenpork As

of

I4arch 31, 1992, expenditures totrl $l 58.8 million
and paymens have otaled $154.2 million.

Capital Commission programs to ensure tl¡at the
Commission's objectives are mel

(b)

The Commission has enæred

ino

agreements

for computing services, leases of equipment and a
Safeguard and Preseme

lease for office space that

will expire in

1995. The

To safegurd and p,reserve the Capital and its assets

accommodations options afe at present under

for fuû¡re generations.

review. Minimum annual payments under these
agreements are approximately as follows:

Contt¡unicate Canado
(thousands of dollan)

To provide progfams that present the past, present
ar¡d future of Canada and that increase under-

standing of the country through the Capital.

t992193

$

3,844

t993194

3B9s

t994195

3,368

$11207
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c)

The hovince of Queåec has expropriated

cerain lands in tt¡e Ville de Hull on behalf of

will be payable in exchange for apprcpriaæ title
documents.

(d)

has conducted a

peliminary

analysis that has identified certain propcrties that

qualify for poæntial decontamination. Tlte extent
of the conømination, cost of clean-up and funding

The Commission has entered into contracts

for capital expenditures estimated

T

R

Environmental Protection

ïI¡e Commission

the Commission. An amount of $1.25 million

o

P

E

R

o

cost approxi-

matoly $2.7 million. Paymens under these conftrcts
are expecæd to be made in1992193.

requiremens cannot bo r€asonably assessed at
this time.

8. Related Party Transactions

7. Contingencf es

(a) The Commission is relaæd in ærms of common

a)

deparÍnenß, agencies and Crown corporations and

ownership

Claims

o all Government of Canada created

is mainly finaneed by úe Parliamentof eanada.In
Claims have been made against the Commission

totalling approximaæly $60.9 million for alleged
damages and other matters. The final outcome

of

rhese claims is not determinable u¡d accordingly
these items are not recorded in the accounts. In tl¡e

opinion of management, however, the position
¡he Commission is defensible. Setflements,

of

il-y,

resulting from tl¡e resolution of these claims

will

be accounæd for in ttre year in which the liability
is deærmined.

maintains 2,761lwctarcs (6,820 acres) of forest
When tl¡e agr€ement expires in 2011, or is
terminated, the Commission will reimbu¡se the
Province for the excess of expenses over revenues!
or the hovince will pay the Commission the excess
3

I, 1991,

cumulative expenses exceeded cumulative revenues
by $1.2 million, and are notreflecæd in tlre
acoounts of the Commission.

financial statements, ñe eommission also entcrs

ino

trar¡sactions with Crown entities in the normal

oourse of business.

(Ð Canada Museums Construction
Corporation Inc.

Î¡e

Commission permitæd the Canada

construct the Canadian Museum of Civilization
on Commission lar¡ds. The Commission is in

an agreement

whereby the Province of Ontario established and

of revenues over expenses. At March

below and those disclosed elsewhere in these

Museums Construction Corporation Inc. to

b) Agreement with the Province of Ontario
In 1961, the Commission entered into

addition ¡o the relaæd party Eansactions described

the process of ransfening the lands in question

o

Public Worls Canada in exchange for other

properties of equal value.

(ü) Canadian Museum

of Contemporary

Photography
The Commission and tl¡e National Gatlery

of

Canada are sharing costs for the construction

of tt¡e Canadian Museum of Contemporary
Phoography on Commission lands. Total
shared construction costs arc estimated at

$16.7 million, of which $4.1 million is

o

be

paid by the Gallery. At March 31,1992,
expenditures on work completed for the Gallery
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totalled $4.1 million. The Commission has

(b) In August 1991, lhe Commission,

received Govemor in Cour¡cil authority to lease

Department of Public Vforks and the City of Ouawa

the compleæd building

o

the Nuional Gallery

ofCanada for a ærm of49 years.

(üi) Commemorative Monument

entered

ino

the

a land/services barær ra¡¡saction. Tl¡e

City of Otøwa acquired land with an estimated
value of $11.5 million directly from tl¡e Deparunent
of Pr¡blic V/orks and acquired frorr the Commissiolt

of

The Commission, on behalf of the Department

several properties with an estimated net value

of National Defence has undertaken the

$3.7 million and cerain roads, parls and other

construction of a peacekeeping monument that

properties with nominal value. TLe total value of

is planned for completion in 1992. The total

this ransaction was $15.2 million.

will be $2.8 million, of
which ttre Commission will contribute a

In lieu of payment of $15.2 million, the City of

cost of the project

maximum of $0.5 million. At lvfarch 31,1992,
expendinres for work compleæd on the
monument lotalled $1.2 million. The
Commission has received $1.926 million from
ttre Deparrnent of National Defence which

amount includes funds

o

be applied to fut¡¡re

Ottawa has agreed to pnrvide in perpetuity, for
certain agreed properties, rehabiliation, repairs,
maintenance and landscaping services previously

performed by the Commission (estimated value

of $14.3 million) and

o

make improvements to

certain Commission properties (agreed value

of

$0.9 million).

construction.

(iv) Public TVorks Canada

above Eansaction at $4.0 million; this represents the

Public Works Canada acts as an agent for the

net book value of Commission properties

Commission with respoct to sales of properties

transferred

that are surplus to ¡he Commission's needs.

improvements to be made ¡o Commission

Fees charged are based on srandard rates set by

properties. The gain on disposal of land, buildings

Public Works Canada The Commission has

and equipment has been reduced accordingly. No

also entered

ino

an agreement witt¡ Public

rüorks Canada whereby the lauer will, with
re.spect to the

Official Residences, provide

cer¡ain propery services at rates esøblished

with the Commission and approved by the
Treasury Board.

17

The Commission has recorded the net cost of tl¡e

o

the City of Ottawa less the

benefit has been recorded for fu¡¡re services as
de,scribed in the previous paragraph.

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
Schedule of Land and Buildings
At amortized values

as at lvfarch

31,1992
1992

l99l

(thousands ofdollars)

Greenbelt Properties
Gatineau Park

947,76t
26,810

$49,076

22,t43

Parkways
Confederation Boulevard
Ottawa River Parkway
Rockcliffe Parkway
Aviation Parkway

AirponParhvay
Voyageur Parkway
Queen Elizabeth Drive
Colonel By Drive
Philémon-Y/right Parkrray
Other parkways - Quebec

14,ll2

13997

9809

t02r7

eFss
6Ar2
4372
2Bss

10,107

9L7

659s

4¡83
29s6
22e6
2331

1,115

1,109

2J7gt

290r

4fi72

4,803

s6,212

62201

Rideau RiverPark

2,467

Brewery Creek
Parliament Hill Promenade

r,8r3

2494
lB19

11497

1,544

Place du Portage

1,130

Vicoria Island

1,178

r2s7
r2s6

Taché Park
Linear Park
Commissioners' Park
Vincent lvfassey and Hog's Back Parks
E. B. Eddy Park
Other pa*s - Quebec
Other parls - Ontario

10so

I,102

7t4

758

784

768

552
453
1,529
2,717

574
495

lSgg
2J43

15,870

16,509

Other parkways- Onørio

Total Parkways
Parks

Total Parks
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SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION
Schedule of Land and Buildings
At amortized values

as at lvÍarch

31,1992
1992

l99r

(thousands of dollan)

Bridges and Approaches
$ 3168

$ 4,Or9

Champlain Bridge

2r746

2#2

lvf acdonald-Cartier Bridgeheads

1,s74

r574

Des Chênes-Britannia Approach

1,601

l2l8

Portage Bridge

483

Mino Bridges
392

4y

2,479

2A27

Total Bridges and Approaches

12266

t2,827

Historical Sites

16943

16,871

Recreational Facilities

rt:tgs

9,802

109,900

102,770

Development Properties

22,026

22,t08

Unsettled Expropriations

1,055

1155

(1it3E)

(1,838)

Hog's Back Bridge
Other bridges

Rental Properties

Less Provision

for Future Transfer of Property per Agreements

Less Provision

for Environmental Cleanup

Administrative and Service Buildings
Total Real Property

19

(800)

6580
$324,580

6JM
$319,628
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Lettre de présentation

I¿ Commission

L'honorable Elmer tvfacKay, C. P., député
Minisne des Travarx publics

du pays, grâce à une campagne de publicité et de

Chambre des Communes

out particulièrement fière d'êúe
anivée à joindre les Ca¡¡adiens de ous les coins
est

marketing imaginative et très efficace qui a pÉænté
les événements à venir da¡rs la capiale dans

Ottawa (Onørio)

ors

les

foyen du pays. On a également mis stupied un

KIA0A6

programme de rayonnement qui a permis à plusieun
Monsieur le Ministre,

personnes, des jeunes surtout, de vísiter la capiøle.

C'est avec plaisir que je vous fais rapport des
activités de laCommission de la Capitale nationale
au ooun¡ de I'exercice financier 199l-1992.

Iæ Fonds Canadiana a lui aussi continué

su

sa

lancée. Les dons en argent se sont accn¡s par rappoft
à I'exercice précédent, et constiû¡ent oujours un

L'année qui se ærmine a marqué de nombrcues

budget pour I'achat de meubles et d'objeß d'art pour

façons une éøpe imporanæ dans les efforts de

les résidences officielles du

laCommission en vue de réajuster

ses

activités

conformément aux principes de son mandat
renouvelé et de la réalité des resrictions financières.

Cûud¿

En somme, bon nombrc des perspectives d'avenir
entrevues pour la Commission et la capitale dans

notre mandat renouvelé se sont réalisées. La capitale,

L'importancc que nous avons accordée au couß

oujou¡s plus digne de représenter la riche divenité

des dernières années à la planification et à

du Canada, devient, pour un nombre croissant de

l'établissement de liens de coopération productifs a

Canadiens, un symbole qu'ils aiment et dont ils

porté frr¡it sous la forme d'un pfogramme coordonné

sont fiers.

et exhaustif des activités prévues dans la capiøle

pour élébrer le l?Sc anniversaire du Canada.

l¿

Commission de la Capiale nationale est Eès

oontente de I'engagement, de I'innovation etdu

Pour souligner I'occasion, la Commission et ses

professionnalisme de son peñ¡onnel, sars qui ceue

parænaires ont ¡éussi à vendre I'idée que la capiøle

évolution n'aurait pas été possible.

est une destination touristique <à voir absolumenÞ.

De plus en plus, les Canadiens considèrent leur

capitale comme une fessol¡rce à partager, un endroit

qui reflèæ bien I'essence de leur identité nationale

C'est avec plaisir que je vous Eansmets le présent
rapport au nom des Commissaires et des employés
de la Commission de la Capitale nationale.

dans un environnement riche en ressources

Veuillez agréer, Monsieur le MinisEe, I'expression

culh¡relle,s, naturelles et récréatives.

de mes meilleu¡s sentiments.
I-a présidente,

lÐÚrftl

t.S

Notionol Cqpitol Commission

Cornmrssion de lo copitole notionole

Í/

ribrory Bibliofhàque

242

40 rue Elgin Street

Ottowo, ON
KtP )C7

I

Jean E. Pigott

La Commission de la
Capitale nationale
La Commission de la Capitale nationale est une
société d'Éru créée conformémentàlaLoi sur ta

capinle rutiomle de 1958. La loi

a été modifiée

cn 1988.
La mission de la Commission, telle qu'elle a été
énoncée dans la loi modifiée de 1988, est:

(d'éÎåblir

des plans d'arnénagement, de co¡Ner-

vation et d'embellissement de la région de la
capitale nuionale et de concou¡ir à la réalisation de
ces trois buts, afin de doær Ie siège du gouverne-

ment d'un cachet et d'un caractère dignes de son

imporørrce nationalø. Elle se doit également
<d'organiser, de parrainer et de promouvoir dans la
région de la capitale nationale, des activités et des
manifesadons publiques enrichissanæs pour le
Canada sur les plans culu¡rel et social, en tenant

compte du caractère fédéral du pays, de l'égalité du
stâtut des langues officielles du Canada, ainsi que
du parimoine des Canadiens>.
Iæs pouvoirs de la Commission sont élargis de
façon à lui permeue de <coordonner les politiques
et les progÌammes du gouvemement du Canada

concernant I'organisation, le parrainage ou la

promotion par les minisêres des activités liées à

larégion de Ia capitale nationalo>.
Pour se conformer à son mandat élargi, la CCN a
adopté un énoncé de missión qui s'articule autour
de

rois thèmes

.

fai¡e de la capiøle un lieu de rencontre pour

:

les Canadiens;

.

se servir de la capitale pour communiquer

le Canada;

'

sauvegarder et conserver les trésors nationaux
dans la capiøle.
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REVUB DE
L'EXERCICE

Adoption de la Stratégle
intégrée de g.estion des
biens immobiliers

Iæs activités de la Commission sont régies par un

En 1991, le Conseil du Trésor a approuvé la

plan décennal, en vigueur depuis 1988, et par un

Stratégie intégrée de gestion des biens immobiliers,

plan général, péparé chaqæ année pour les cinq

qui régit les activités d'enretien et de réhabiliation

années à venir. Ces documens soulignentles

des biens qui jouent un rôle direct dans I'appui du

questions importantes, éablissent les priorités et

mandat de la Commission.

définissent I'orientation futr¡re de la Commission.

consolidation de la gestion des biens immobiliers

Les objectifs énoncés dans le plan général ont été

permet la vente de ærrains non essentiels à nofe

atæints par la Commission.

mandat comme source de revenus pour venir en

Ia

sratégie connexe de

aide au progÍmme d'entretien et de réhabiliation
Iæs priorités établies pour I'exercice financier

199l-1992 étaient les suivantes

:

des biens immobiliers de la

CCN.la sratégie

de

consolidation a également permis lo virement ou
le désinvestissement des frais d'entretien pour

l2íe anniversaire

les biens de la Commission qui sont de natue

Pour marquer le l25e anniversaire du Canada, la
Commission a organisé 125 jours de célébrations

municipale. L'intégration de la Sratégie intégrée
de gestion des biens

immobilien

à la sratégie de

dans la capiøle, à compter de mai 1992. Ces

communication de la Commission permefEa de

activités, axées sur les jeunes et les familles en

relier les biens avec les programmes qu'ils rendent

visite dans la capiøle, souligneront les réalisations,

possibles.

la culture et les arts canadiens. Un bon nombre

d'activités aurcnt lieu sur le boulevard de la

Production de recettes

Confédération, qui relie les instiu¡tions et altractioru¡

Pour neutraliser I'effet de la réduction des

canadiennes imporanæs de la région d'Ottawa-

Hull. L'un des principaux éléments sera le cenre
d'activités de la Maison du Canada, qui inviæ les

allocuions de fonds du Trésor fédé¡al, la
Commission a mis sur pied l0 projets de production
de recettps au cours de I'exercicc 199l-1992, dont

visiæurs à prendre activement connaissance des

I'introduction de frais d'utilisation, de fr¿is

réalisations canadiennes.

d'approbation de I'utilisation des ærrains et de

La promotion de I'unité
nationale dans la capitale

frais d'évahution de I'environnemenl Dans le
cadre de ce projet, on s'est également penché
sur le recrutement de commandiøires pour les

On vit actuellement une époque de transition et de

événements prévus et la mise à l'épreuve de

we d'accroître
la fierté nationale, la compréhension et I'unité,la

biens. Vingt autres projes de production de receues

Commission a présenté un progfamme d'événements

sont à l'éu¡de.

débats importante au Canada. En

et d'auractions qui souligne I'importance symbo

lique de lacapiale. En collaboration avec d'autres
organismes,la CCN a préparé le programme pour

qu'il atire I'oeil

des visiter¡rs et

aueþe ous les

Canadiens d'un bout à I'auû€ du pays.

3

techniques de rechange en matièrc de gestion des

.

Autres réalisations

tenus tout au cours de I'e¡rercice. Parmi les plus

Voici d'auEes réalisations importanæs $rrvenues
au cours de I'exercice

importants, notons : I¿ fête du Canad4 Bal de

199l-1992:

neþ,

le plan direcæur de la Ceinn¡re de verdr¡re, la

activités au domaine lvlackeruie.King, Scènes de

stratégie du pôle d'emploi de la région de la

lacapiale etDécouverte de la Colline.

I¿ consruction du Musée canadien de la
phoographie conæmporaine et de la ærrasse du
Château Laurier aêtê ærminée à æmps pour

avant avec I'approbation par les uois paliers- de

I'ouverture du Musée en mai 1992.

la
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.

conception d'un monumentdédié au maintier¡ de

fegroupement des ænains.

la paix, dont Ia construction doit êEe terminée à

Le programme de sensibilisation à la capitale, une
campagne de publicité destinée à consolider la

I'auomne 1992.

.

répuation de la capiøle comme symbole national,

Ia Confédération et à les animer. On a poursuivi les

conçues pour repérer les publics cibles et améliorer

Eavaux de rénovation du cané de la Confédération

les programmes. La création et le lancement du

à Ouawa et de la rue

progmmme ont eu lieu tel que prévu.

.
Le plan d'orientation du programme de
fayonnement national a été insøuré dans le but
de mieux faire connaîre lacapiøIe à I'extérieur
de la RCN. Plusieurs activités ont été prévues à
ce chapiEe, dont des projes de liaison avec les

capiøles provinciales, le Défi de I'affiche

-

et pour les

adolescents,le Défi canadien de vidéo sur la

capiøle.

Laurier à Hull.

La CCN a été le premier organisme du gouv€rnement fédéral à metrre sur pied, de concert avec la
Fédération du ravail de I'Ontario et ses syndicas

affiliés, r¡n programme conjoint, syndical
employeur, d'alphabétisation en milieu de ravail.
Ce programme, intitulé Éducation de base pour

la formation professionnelle ou BEST, est conçu
pour aider les employés à mieux écrire, lire,
compter et communiquer. Durant la première
année du prcg:¡mme,20 employés de IaCCN

Iæs visiteurs ont été accueillis au Cenre

ont complété les 3ó semaines de coun avec I'aide

d'information ouristique de la CCN situé au

de nois moniteurs, eux-mêmes des collègues

14, rue Meæalfe (126 000 usagers), et à

de uavail. Le succès qu'a eu la CCì.I avec le

sr¡r la

4

On a mis sur pied un programme visant à ériger
des scènes ou des tribunes le long du boulevard de

s'est poursuivi et des études de marchés ont été

Plaisin d'hiver pour les enfants,

En collaboration avec le ministère de la Défense
nationale, la CCN a panainé un concours pour la

permis d'entreprendre les négociations relatives au

"

sur la colline du Parlement, les

Le projet du secteur cenEal-ouest a fait ur¡ bond en

gouvemement ouchés de plans conceptuels pour

.

I'An

du Jor¡r de

la capiale, ont éfé entreprises ou poursuivies.

.

Cultures Cu¡ada,la célébration de la veille

Un certain nombre d'énrdes de planification, dont

capitale et le plan d'aménagement du centre de

.

Des programmes etévénements spéciaux ontété

I'Infoænte

colline du Parlement (31 580 usagers), et ils

prognmme a encouragé plusieurs auÛes

ont communiqué avec les circuis d'information

organismes gouvememenøux à I'adopter

(61 240 appels locaux et inærurbains).

eux aussi.
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3 millions de dollars, sujet à I'approbation du

Conseil du Trésor, pour la constn¡ction d'un

LA COMMISSION
DE LA CAPITALE

vaste réseau routier daru la partie québécoise
de la région de la capiale nationale.

NATIONALE

Iæs dépenses de subventions tenant lieu d'impôts

Four I'exercice se terminant le

3l

mars 1992

fonciers se sont élevées à 13 millions de dollars.

l2J

dollars, soitde

(en millions de dollan)

millions de dollars, ce qui

représente rme augmentation de

596 $
d'ottawa
Ville de Gloucesær 2SS
VilledeNepean ,fP9
f¡f
Ville de Hull
Municipalité de Hull-Ouest 032
023
Villed'Aylmer
0,64
Aures
ville

02 million de

I p. l00parrapportàl'année

dernière.
Dans le cadre du pro$amme de rationalisation des
biens du gouvernement fédéral,la Commission a

vendu des biens pour la somme

199 I

1992

Iæs recetæs découlant des loyen et des servitudes

chiffrées à

suit:

Ces dépenses se répartissent commc

RECETTES
se sont

L

E

e' 26A millions

5,88 $

2i6
W4
1,09

021
023
051

de dollars, réalisant ainsi une phs-value de cession
nette de

2l

millions de dollars.

Iæs intérêts et autres ¡ccetles, qui se sont chiffrés à

7,4 millions de dollars, soit

l,l

million de dollars

COMPARAISON DES
RÉSULTA'TS FINANCIERS

de plus que I'année précédente.

DÉPENSES
Les dépenses oøles se sont élevées à 112 millions
de doltars. Iæs salaires et les avantages sociaux

10
6

des employâs (50,1 millions de dollars), les

biens et services

(3ll

!o

millions de dollars) et

!

o

60

t

I'amortissement (12,7 millions de dollars)

F
É
t¡l

représentent les principaux postes de dépenses.
Iæs contributions aux projets panainés par d'autres
organismes ou paliers gouvemementaux se sont
élevées

à4J millions

20

de dollars. La principale

contribution au couß de I'exercice est la suivante

:

l0
0

t

Rcccttcs

C.otldc

fmcr¡oæúcalnct

5

lesr

@l

l99l

E lg2

le8e Ef

leeo

RESPONSABILITÉ
DE LA DIRECTION
EN MATrÈnn D'ÉTATS
FINANCIERS

Iæs membres de la Commission s'acquittent de
leurs responsabilités quant aux éans financiers par

I'enremise d'un comité de vérification où ils sont
les æuls à siéger. Ce comité se réunit à intervalles

réguliers avec la direction ainsi qu'avec les vérifiIæs étas financiers ci-joints de la Commission de la

cateurs internes et extemes pour discuter des

Capitale nationale sont la responsabilité de la

résulüats des vérifications en ce qui a

direction et ont r€çu I'approbation des membres de

suffisance des contrôles comptables inæmes etpour

la Commission. Ils ont été préparés par la di¡ection

examiner les questions reluives à la communication

selon les

princþs

comptables généralement

rait

à

la

des renseignements financiers. Iæs vérificaæurs

externes et internes ont plein accès au comité de

fûconnus.

vérificuion en présence ou non de la direction.
La direction a établi et tient

àþur

des livres et des

J-e----r-,---Lâl-çu¡ilpr¡;s, u¡is ç{rnuurc\ì
una¡¡ç¡ers eI q9 gesuon et

Le vé¡lflca¡eur erlerne de !a Commission, à savoir

des systèmes d'information. Ceux-ci sol¡l cofçus

le vérificater¡r général du Canada, a vérifié les états

pou garantir dans une me$¡rs raisonnable que

financiers. Il présenæ son rapport au ministre des

les biens soient protégés et contrôlés et que les

Travaux publics qui assume la responsabilité des

opérations soient conformes à la partie X de la

activités de la Commission de la Capi¡ale nationale.

I-oi

publþues etaux
règlements afférents, ainsi qa'àla Loi sur la
sur la gestion desfînances

capitale tutìonale et atu- règlements adminisuatifs
de la Commission. [æs systèmes et les pratiques
sont soumis à des vérifications internes.

La présidente,

[æ vice-président, Finances et administr¡ttion

(^

Í/
Jean E.

6

Pþa

R. Curry \¡¡/@d, c.a
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À mon avis, ces étaß financiers présenænt

vÉnrr.r c ATEUR

Frdèlement, à

ous égards importants, la situation

financière de la Commission au

3l mars 1992, ainsi

que les résuløts de son exploiøtion et l'évolution

Au Minisoe des Travaux publics

de ses ressources de résorerie pour I'exercice

J'ai vérifié le bilan de la Commission de la Capitale
nationale au

3l

mars 1992e¡les étas des ré.sultas,

ærminé à cere date selon les principes comptables
généralement reconnus. Conformément ar¡x

de I'avoir et de l'évolution des ressources de ué-

exigences

sorerie pour I'exercice ærminé à cptæ datÊ,.fa

publiques, je déclare qu'à mon avis ces

responsabilité de ces états f¡nanciers incombe à

ont été appliqué.s de la même manière qu'au cours

la direction de la Commission. lvfa responsabilité

de I'exercice précédenr

delaloí

sur Ia gesrton dcsfu,ances

princþs

consiste à exprimer une opinion s¡¡r ces états

financiers en me fondant sur ma vérification.

De plus, à mon avis, les opérations de la Commission

lvfa vérification aétê effecn¡ée conformément aux

dontj'ai eu connaissance

au cours de ma

Ces normes exigent que la vérification soit

éøs financiers ont été effecu¡ées, à
ous égards importants, conformément à la partie X
dela Loi sur Ia gestion dcsfîrunces publþucs et*s

planifiée et exécutée de manière à foumir un degré

règlements,

normes de vérificuion généralement reconnues.

raisonnable de certitude qr¡ant à I'absence
d'inexactitudes importantes dans les

vériFrcation des

règlemens

sur Ia capitale nalionale e¡.aw

^lalâi
administratifs

de la Commission.

éøs

financiers. La vérification comprend le conrôle
par sondages des informations probanæs à I'appui
des montants et des autes élémens d'information

fournis dans les états flrnanciers. Elle comprend

Iæ vérifîcaæu général du Canada,

également l'évaluation des principes comptables

suivis et des estimations importanæs faites par

ladirection, ainsi qu'une appréciation de la
p'rásenøtion d'ensemble des éøts financiers.

L. Denis Desautels, F.C.A.
Ottawa, Canada

I*
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COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
BILAN
au

3l

mars 1992

l99l

1992

A

(en milliers de dollan)

CTIF

À court terme
Encaisse et dépôts à court ærme (note 3)

14e1s

$

rr085

$

Débiteurs
Canada
r t!-!--l--

s 627

708

vlo

2îr99

27tt

228r

7ts

695

¡¿ t a .-,--- _t ---- - - r9qeraux
ryuruswres- -^ ()ryar¡rsmgs

J

Locataires et auEes

çú

Fournitures d'exploitation, petit outillage et stocks de pepinière
Frais payés d'avance

3 19t

Terrains, immeubles et matériel (note 4)

3

l4t

31 0E9

20æ9

334 805

330 890

365 E94

350899 $

PASSIF
À court terme
21042

Crédiær¡rs et passif couru
Retenues et dépôts des entrepreneurs et au8es

I

$

25213 $

I

935

307

22977

26s20

5 910

6366,

658

640

6 568

7 006

336 349

3t7 373

À long terme
lndemnités de cessation d'emploi accumulées
Expropriations foncières non réglées

AVOIR DU CANADA

36s894
Princþux engagemenß et éventrulités (noæs 6 et 7)
Approuvé par la Commission
La présidente,

*r-n
a

Commissai¡e

$

350899 $
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COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE

Ét¿,t DE,s nÉsuLTATs
pour I'exercice ærminé le

3l

ma¡s 1992

1992

l99l

(en milliers de do[ars)

cotrT DE FONCTIONNEMENT (note
Trar¡scendant

5)
700r

$

7809 $

46t

Sauvegarde et conservation

Communiquer le Canada

7 302

Lieu de rencontre

3

265
7

6t2

t33

43U

Exploitatiory'gestion de biens

67 637

68465

Exploiøtiodadminisration

25745

25 577

lll

9E6

1r4052

t2 665

t2432

t74t

l8l2

21 015

2t 436

5 614

4436

4t 035

40 l16

Coût de fonctionnement net

70 951

73936

Crédits parlementaires de fonctionnement

79 13E

80 517

REC ETTES
Opérations de location et servitudes
Intérêts
Gain net sur I'aliénation de terrains,
d'immeubles et de matériel (note 8å)
Autres

EXCÉDENT DES CRÉDITS
PARLEMENTAIRES SUR LE COÛT
DE FONCTIONNEMENT NET

9

r1r7

$

6581 $

L

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
Érer DE L'AvorR
potn I'exercice ærminé le

3l

mars 1992

1991

1992
(en

SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

3t7373

millien de dollars)
$

301

237

$

Excédent des crédits parlementaires
sur le coût de fonctionnement net

Crédis parlementaires pour I'acquisition et
I'amélioration de terrains, d'immeubles et de matériel

SOLDE À

10

UI FIN DE L'EXERCICE

r

187

6 581

10 789

9 555

3363/,9 $

317

373

$
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COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
Ér¡.r DE L'ÊvoLUTroN DEs REssouRcps
DE rnÉs oRERTE
pour I'exercice terminé le 31 mars 1992

l99l

1992
(en

millien

de

dollan)

acrIvITÉs op FoNcTIoNNEMENT
Excédent des crédis parlementaires sr¡r le coût
de fonctionnement net

8187

$

6581

$

Éléments hors caisse

Amortissement
Gain net sur I'aliénation de terrains,
d'immeubles et de muériel
Variation nette des postes hors caisse
du fonds de tr¡ulement concernant I'exploiøtion

Variation netæ du passif à long terme

t2746

t2474

(21 01s)

Qr436)

(10 7e3)

(9 347'

(438)

(7e)

(11 313)

(ll 807)

(23 120)

(22622'

ACTIVITÉS O' INVESTISSEMENT
Acquisitiors et amélioration de terrains,
d'immeubles et de matériel

ACTIVITÉS PN FINANCEMENT
Crédits parlementaires pour I'acquisition et
I'amélioration de terrains, d'immeubles et de matériel

l0

789

9 555

hoduits de I'aliénation de terrain, d'immeubles et de matériel

27 474

22632

3t

32r87

Augmenøtion (diminution) de I'encaisse et dépôts à court terme

263

Au début de I'exercice

11 085

À U f¡n de I'exercice

1491s

11

Q242\

3 E30

$

ß3n
ll 085 $

NorES AFFÉnpNTEs
AUx Ér¿,ts

2. Conventions comptables
im portantes

FINANCIERS
3l

a)

Terrains, immeubles et matériel

mars 1992

[¡s

1. Pouvoirs et objectifs
[¿ Commission

tenains, les immeubles et le matériel sont,

en règle générale, comptabilisés au prix

coûant

læs biens immobiliers acquis conre une somme

de la Capitale nationale a été

constituée en 1958 en verü¡ delal,¿.i sur la

nominale ou par voie de dons sont comptabilisé.s

capinle rutiorule. L¿ Commission est une

à leur valeur marchande au moment de l'æquisi-

société d'État mandataire sans capiøl-acton

tion, sauf les biens hisoriques dont la valer¡r

nommée en verû¡ des dispositions de la partie
de I'annexe

Iæs aræfacts reçus par le Fonds Car¡adiana sous

latroi

forme de dons sont compfabilisés à la valeur

sur la capitale

nominale. Iæs biens immobilien acquis par

est la suivante:

voie d'échange sontcomptabilisés à la valeu

<établir des plans d'aménagement, de
conservation et d'embellissement de la
région de la capitale nationale et concourir
à la réalisation de ces rois bus afin de
doter le siège du gouvernement du Canada

d'un cachet

et,

comptable des biens aliénés au moment de

I'offration. Iæs amélíorations qui prolongent
la vie utile des immeubles et du matériel sont
compfabilisées au prix coûtant

d'un caraclère dignes de son

importance nationale; et

b)

derniers sont comptabilisés à la valeur nominale.

Sa mission, telle qu'elle a

été modifiée en 1988 dans

a)

marchar¡de peut difficilement êue établie. Ces

III de la toi sur Ia gestbn dcs

firurces pubhqucs.

tuliotule,

I

organiser, panainer ou promouvoir, dans la
région de la capiøle nationale, des
activités et des manifestations publiques
enrichissante.s pour le Canada sur les plans
culn¡¡el et social, en tenant compte du
caractère fédéral du pays, de l'égalité du
statut des languos officielles du Canada
ainsi que du patrimoine des Canadiens.>

b)

Amortissement
L'amortissement des immobilisations actuellement utilisées est imputé aux opérations en
sommes annuelles égales, en fonction du coût
des immobilisations, de leur durée de vie utile

prévue et de leur valeur de récupération finale.

Lå durée de vie utile des immobilisations est

En 1988, les pouvoirs de la Commission ont été

prévue comme suit:

étendus à la coordination des <orientations et

Immeubles

des programmes du gouvernement du Canada

homenades, pons et

en ce qui conceme I'organisation, le parrainage
et la promotion, par les ministères ou déparæments, d'activités et de manifestations liées à
la région de la capiøle nationalo>.

I¿ Commission

est aussi responsable de

la gestion et de I'entretien des résidences

officielles sin¡ées dans la région de la capitale
nationale.

12

20 ans

chaussées

25 ans

Paysagement et amélioration

parcs
Outillage et matériel
Mobilier et matériel de bureau
Véhicules
Antiquités et æuvres d'art
des

25 ans

l0 u¡s
5 ans
5 ans

l0

ans

lvfatériel informatique et
de

communications

5 ans
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e)

stocks de pépinière

d)

N
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Indemnités de cessation d'emplol
En règle générale,les employé.s accumulent

Iæs fournitr¡¡es d'exploiøtion et le petit

lerus indemnités de cessadon d'emploi au cours

outillage sont comptâbilisés au prix coûbnr

de leurs années de senrice et les perçoivent à

[æs stocks de pépinière sont évalués au coût

leurdépart ou à ler¡r reraiæ. L'élémentdc

estimé de rcrnplacement, duquel est sousEaite

passif conespondant à ces indemnités est

une provision pour frais généraux et frais

comptabilisé au fi¡r et à mesure que les

d'emballage.

employés les accumulenL

Í)

Régime de retraite

Créditsparlementaires

Iæs employés de la Commission participent au

Iæs crédits parlemenøires pour les dépenses de

Régime de pension de reraite de laFonction

fonctionnemenÇ pour les subventions, et por¡r

publique adminisré par le gouvemement du

les conributions versées aux autres paliers de

Canada.læ.s cotisations de la Commission au

gouvernement et autres organismes servent à

rÉgime se limitent à un montant égal au montant

oompenser le coût de fonctionnement net. Iæs

des cotisations versées par les employés au titre

crédits parlemenøires alloués pour I'acquisition

des services coufanß et de certains services

de terrains, d'immeubles et de matériel sont

passés. Ces cotisations représentent I'obligation

crédités à I'avoir du Canada

totale de la Commission au titre du régime de
reEaite et sont portée,s aux comptes de façon

D'après les lois actuelles, la Commission n'est
pas tenue de verser une contribution au titre des
insuffisar¡ces acn¡arielles du Compæ de pension
de reraiæ de la Fonction publique ou au tit¡e

d'imputations au Trésor pour I'indexation des
prestations en verü

g)

Indemnisation des employés
La Commission assume tous les risques

courafite.

&,lal-oi

de retraite s upp lé mc ntair e s,

13

N

sur les prestøtions

résulønt des demandes d'indemnisation des
employés. Les dépenses conespondant à ces
demandes, par suiæ d'un accident de travail,
sont imputées à I'exercice au cours

duquel les paiements sont exigibles.

3. Encaisse et dépôts
court terme

à

Terrains

menacés

(en milliers de dollan)

L'erraisse et les dépôts à court tefme
rcprésentaienL en fin d'exercice,
de

dollan. Sont inclus

a)

l4B millions

dans ce montant:

Des dons versés pour le Fonds Canadiana

s'élevant à

7l 600 dollan.

å)Ð Des fonds provenant d'un conmt de
locæion à long terme signé en 1990,
lesquels servent à I'acquisition de ærrains
à l'écosystème fragile, conformément à

une æstriction du gou..erneur en consei!.

iÐ

Des fonds qui, provenant de I'aliénation
de propriétés excédentaires, peuvent

êre utilisés pour l'æquisition de biens
immobiliers ou pour le fÏnancement
d'autres programmes importans,
conformément à I'approbation du Conseil
du Trésor et du gouvemeur en conseil.

iü)

L'analyse suivante offre des renseignements plus précis.

14

Total

Autres

Encaisse

disponible
au début
de I'exercice

2279

I

Produits

$

26378

d'aliénation
Dépenses

d'aliénation
Intérêts

3483

068)

22t

362

(ew2)

(ew2)

000)

(3000)

Virement au
budget
(3

d'immobilisations

2Ít378

(l 068) (l
14l

Acquisitions

5762 $

Virement
au fond de
roulement,
Encaisse à la

-

findel'exercice 2420

(10s00) (10500)

î

64229 1842 $
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4. Terrains, immeubles et matériel
l99l

1992

Cott

d'orlglne

Amortlssement

Valeu

Valeur

cumulé comptable nette
(en milliers de

conpablenetto

dollan)

Terrains et immeubles
rr 4E5

76t $

Ceinu¡re de verd¡¡¡e

66246 g

Pa¡c de la Gatineau

33 315

6 505

26 810

22r43

Promenades

95 661

39 449

s6212

6220t

Pa¡cs

29 523

13 653

ts 870

16 509

Ponts et voies d'accès

2854l¡

16282

t2266

n8n

Lieux hisoriques

n

t3

469

16943

16 871

lnsøllations de loisin

2lu2

r0 047

11 795

98U2

t81

109 900

rvz770

4490

22026

22tM

412

120781

Propriétés louées

10

26 516

Propriétés de développement

Immeubles d'administration et de service

I

15 291

en

vironnemen ta12

711

t4t972

469 190

I

4it

I

1 055

Expropriatiorur non réglées

Moins provision
pour les cessionsl
Moins provlsion
pour nettoyage

$

48076

055

I 455

6 580

67M

2tt

32r466

327

838

I 83t

r00

800

I

S

838

466 552

141972

324 5E0

3t9 62ß

5298

242t

2t70

2tt'

3 005

2375

630

4932

2683

2249

332ß

10 002

s976

4026

4 581

Matériel
Outillage et matériel

Mobilier et matériel

de bureau

Véhicules

ffi

fouipement informatique et
de communications

Antiquités et oeuvres d'art

I 506

I

056

450

574

2A743

14

51t

t022s

lt262

49129s

$

1s64e0

$

334805

$

330890 $

l. Ia provision pour

les cessions vise les biens immobiliers à être cédés en vertu d'accords pæsés avec la

province de Québec.

Il s'agit,

d'acês

en aures, des terrains à céder à titre gracieux pour I'aménagement des voies

au pont lvfacdonald-Cartier et des terrains d'emprise de la route 550 cédés en contrepartie d'un dollar.

2. Une provision pour nettoyage environnemental à Camp Forn¡ne, une acquisition de I'exercice couranL

15

5. Cott de fonctionnement
a) Résumé des dépenses ventilées par

Líeu de rencontre
MeE¡e en æuvre des programmes qui permetænt

postes principaux

aux Canadiens de se reEouver dans la région dc

1992

l99l

(en milliers de dollars)

la capitale pour mieux connaî¡e et comprendre

leur pays.
Exploitatio nl ge stio n & s bierc

Salaires et avantages
sociar¡x des employés

s0 092 $

50 159 $

Assurer ta gestioriefficace des biens de la Commis-

Biens et services

314gt

32220

sion selon I'importance qu'ils revêtent pour la

02t

12220

4 679

6979

12746

12474

capitale.

Subventions tenant

lieu d'impôts fonciers

13

Contributions
Amortissement

11r er6

$

ll4

052 $

Définitions et objectifs des secteurs

I¡s

activitás de la Commission sont regroupées en

six secteurs pour lesquels des objectifs à court,

ø) I¿ Commission

s'est engagée à fournir à la

province de Québec la moitié du coût de I'aménage-

L¡

solde de cet

engagement dont la Commission dgit s'acquitter
:

au cours des prochaines années est estimé à

100 millions de dollars, mais n'est payable que si le

Transcendant
Orienter, faciliær, et penne¡tre la panicþtion du

public àlaformulation et à la mise en æuvre des
programmes de la Commission afin de s'assurer que

objectifs soient respectés.

I

dernière d'atteindre ses objectifs.

de la région de la capitale nationale.

Commission ont été fixés. Lcs objectifs à long

S auv e garde e

f4on

efficace et offrir les services qui permetront à ceue

ment d'un réseau routier dans la partie québécoise

moyen et long tennes reliés au mandat de la

ses

Gérerles lessources de laCommission de

6. Principaux engagements

b)

terme de chacun des secteurs sont les suivants

Exp lo i t at io n I admi nìstr at io n

co ns ervatìo

n

financement est approuvé par le Conseil du Trésor
du Car¡ada Iæ Conseil du Trésor a autorisé des
dépenses de I'ordre de 1602 millions de dollars

pour ces travaux. Au

3l

mars 1992,Ies dépenses

totalisaient 158,8 millions de dollars et les
paiements s'élevaient à 1542 millions de dollars.

Sauvegarder et conserver le panimoine de la

b)

capitale pour les générations à venir.

prestation de services informatiques et des baux

Commniqwr leCanafu

[¿ Commission

a conclu de,s accords de

de location de matériel et de bureaux qui resæront
valides jusqu'en 1995. Les choix relatifs arx locaux

Meure stn pied des programmes qui illustrent

sont actuellement à l'étude. [æs paiements annuels

le passé, le présent et I'avenir du Canada et

minimaux découlant de ces accords s'élèvent

qui conribuent à urie meilleure compréhension

approximativement comme suit

du pays.
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(en milliers de dollars)

1994-tÐs

3 368

c)

province de Québec a exproprié certains

-

de la Commission. Une somme de 125 million de

dollars sera versée en échange des tires de
propriétés visés.

de la Commission.

Gestion des biens de I'environnement

I¿ Commission

a fait une analysc préliminairc

qui a identifié certaines propriétés pouvant fair€

I'objet d'une décontamination éventuelle. L'éændue
de la cont¿mination,le coût du netoyage et les

fonds nécessaires ne peuvent préæntement être
évalués avec certitude.

laCommission aconclu

des marchés pour

des dépenses en immobilisations dont la valeur

8. Opérations entre
ap

approximæive est de 2,7 millions de dollars. Iæ

pa ren tés
est appa¡entée, âu niveau de la

paiement de ces marchés se fera vraiæmblablement

¿) La Commission

en 1992-1993.

propriété, à tor¡s les ministères, toutes les agences

7. É,ventualités

et toutes les sociétés

a)

Parlement du Canada En plus des o$rations

Des réclamations ont été déposées contre la

Commission pour un montant d'environ

énoncées ci-après et de celles présentr4es ailleurs
dans les présens états financiers,la Commission,
dans le cours normal de ses activités, effectue

à titre de dommages

présumés et à d'autres facærus. Comme

il est

impossible de prévoir I'issue de ces réclamations,

diverses opérations avec ces entités de la couronne.

i)

Société de construction des musées du

Canada Inc.

elles ne sont pas comptabilisées. Toutefois, de I'avis
de la direction, la position de Ia Commission est

[¿ Commission avait

défendable. Les règlements de ces réclamations

autorisé la Société de

construction des muées du Canada Inc. à bâtir

seront, le cas échéant, imputés à I'exercice au coun¡

le Musée canadien des civilisatiorul sur ses

duquel ils pounont être déærminés avec certitude.

h)

d'Éat du gouvemement du

Canada et elle est financée, en grande partie, par le

Réclamations

609 millions de dollars

ærrains.

Entente avec la province de I'Ontario

l¿

Commission s'apprête à transférer

les ænains en question à Travaux publics
Canada en échange de propriétés d'égale

En lf)óI, la Commission a signé une entente avec la

valeur.

province de I'Ontario en vertu de laquelle cetæ
dernière s'est engagée à aménager et à entretenir
une forêt de,276l hectares (6 820 acres).

I'expiration de ceue entente, en I'an Z)l

À

1, ou à sa

résiliation, la Commission remboursera la province
de I'excédent des dépenses sur les recetes ou la

province ven¡era à Ia Commission I'excédent des
rÞcettes sur les dépenses. Au 31 mars 1991, les
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L

million de

t993-t9B4

ærrains sr¡r le terrioire de la Ville de Hull au nom

d)

dépenses dépassaient les revenus de 1,2

E

dollars, somme qui ne figure pas dans les comptes

1l 207 $

Ia

U

3844 $
3995

t992-tW3

c)

N

N

ü)

Musée canadien de la photographie

contemporaine
La Commission et le Musée des beaux-a¡ts du
Canada partagent le coût de construction du
Musée canadien de la phoographie contem-

poraine sur des tenains de la Commission. Les
coûts de construction à paruger sont estimés à

16,7 millions de dollars,

dont4,l millions

assumés par le Musée des beaux-arts.
3

I

sont,

Au

mars l992,la valeur des travaux effectués

en faveu du Musée s'élevait à 4,1 millions de

dollars.

t¿ Commission

a reçu du

en conseil I'autorisation de louer

iü)

gouvemeur

l'édifice

une trar¡saction d'échange de ærrains el de services.

I¿ Ville d'Ouawa a acquis direcæment de Travaux
publics Canada des ænains d'une valeur estimée à

ll5 millions de dollars, et a acquis de la Corimission plusieurs pmpriétés dont la valeur estimative

pour rme pé,riode de 49 ans.

nette est de 3,7 millions de dollan, certains chemins
et parcs ainsi que d'autres pmpriétés de valer¡r

Monument commémoratif

nominale.

Défense nationale, a amorcé la construction

d'un monument au maintien de la paix, qui
devrait êrc ærminée en 1992.Iæ cott otal du
projet sera de 2,8 millions de dollars, dont une
somme d'au plus

05 million

de dollars sera

défrayée par la Commission. Au

3l

mars 1992,

le coût des travau( effectués sur le monument

éøit de 12 million

de dollars.

[¿ Commission

arqu L926 million de dollars du ministère de

I¿ valeur otale de cetæ ransaction éait

de 15,2 millions de dollars.
Comme paiement, la Ville d'Ottawa a convenu de

foumir à pe@tuité, pour eertaines propriétÁi, des
servic¿s de rénovation, de réparation, d'entretien
et de terrassement préalablement exécutés par

Commission (d'une valeur e.stimée à

l4J

la

millions

de dollars), et d'effectuer des améliorations à

c€rtaines propriétés de la Commission (travaux

d'une valeur entendue de 900 000 dollars).

la Défense nationale. Ce montant comprend

I¡ Commission a enregistré la valeur ne¡¡e des

les fonds qui seront attribués aux Eavaux de

transactions mentionnées ci-haut est de 4 millions

construction fuu¡¡s.

de dollars; ceci représenæ la valeur comptable nette

Travaux publics Canada

des propriétés de la Commission trar¡sférÉes à la

Ville d'Ouawa, moins les améliorations qui seront

Travaux publics Canada agit au nom de la

effectuées aux propriétés de la Commission. læ gain

Commission lorsque celle+i doit vend¡c les

net sur I'aliénation de tenains, d'immeubles etde

propriéti4s dont elle n'a plus besoin. I-es frais de

matériel a été réduite en conséquence. Aucun

courtage sont calculés selon un barème éøbli

surplus à l'égard de travaux fut¡rs n'a été enregisr,é

par Travaux publics Canada La Commission a

æl que mentionné au paragraphe précédent.

également conclu une entente avec Travaux

publics Canada selon laquelle le ministère
assure certains services goncemant les

résidences officielles, à des taux éablis

conjointement avec la Commission êt
approuvés par le Conseil du Trésor.

1a

Canada et la Ville d'Ottawa se sont engagé.s dans

æhevé au Musée des beaux-arts du Canada

L¿ Commission, au nom du ministère de la

iv)

b) En août 1991, la Commission, Travaux publics

R

A

P

P

o

R

T

A

N

N

U

L

E

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
TNFoRMATToN FINANcrÈnp
suPpr-ÉMENTATRE
Inventaire des terrains et des immeubles
Valer¡r amortie au

3l

mars 1992

t992

l99l

(en milliers de dollan)

Ceinture de verdure
Parc de la Gatineau
Promenades
Boulevard de la Confédération
Promenade de I'Outaouais

$
26 E10

48076

t4ttz

t3997

9 909

t02t7
l0 107

4776t

Promenade du parc de Rockcliffe
Promenade de I'Aviation

9 553
6 412

Promenade de I'Aéroport
Promenade des Voyageurs

4372
2955

Quai de h neine-Élizabeth
Quai du Colonel-By
Promenade Philémon-V/right
AuEes promenades - Québec
Autres promenades - Ontario

9t7

I

115

22t43

6 595

4 883

2956
2296
2337

l

109

290t

2794
4072

4 803

s6212

6220r

2467

2494

I

E13

l9l9

Circuit ouristique du Parlement

t497

I 544

Place du Porage

I

130

ttTt

1257

Îþ vicroria
Pa¡c Taché

I

036

Total des promenades
Parcs
Pa¡c de la rivière Rideau
Ruisseau de la Brasserie

Pa¡c linéaire
Pa¡c des Commissaires
Parcs Vincent-lvfassey et Hog's Back

l

102

714
784

758

552
453

574
495

529

768

Parc E. B. Eddy
Autes parcs - Québec

I

Autes parcs

2717

r 599
2743

15 870

16 509

Total des parcs

19

t256

-

Ontario

$

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE
INFORMATION FINANCIÈRE SUPPLÉMENTAIRE

Inventaire des terrains et des immeubles
Valer¡r amortie au

3l

mars 1992

l99l

1992

(en milliers de dollars)

Ponts et approches
Pont du Porage

346E

Pont Champlain

2746

4049
2&2

Teþ de pont- lvfacDonald-Cartier

I

I

Approche proposée Des Chênas-Britannia

t607

$

574

574

r 2l8

PontMino

483

Pont Hog's Back

392

434

2 479

2427

Toial des ponts

72266

12827

Lieux historiques

t6943

16 871

Installations de loisirs

tt79s

9 802

109 900

r02770

22026

22t08

Aurespons

Propriétés louées
Propriétés de développement

Expropriations non réglées
Moins provision pour biens immobiliers à céder
en vertu d'accords
Moins provision pour nettoyâge environnemental
Immeubles d'administration et de service

Total des biens immobiliers

20

$

I

t 455

055

(r 838)

(1 E3E)

(800)
6 580

324

580

67@.
$

319

628

$

