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Message du Président

Un tournant dans I'histoire de la GGN

À bi"t des égarcls, le dernier exercice constitue un tourrrant pour la

Cornrnission de la Capitale nationale. Après avoir, pendant près d'un

siècle, annênagé et constnlit de rnagnifiques espaces publics dans la

région de la capitale nationale, la CCN se consacre, plus que jarnais, à

anirner la capitale grãee à des prograrrunes dynarniques? novateurs et

intéressants. De concert avec des partenaires régionaux et des con-

seillers verrant des quatre coins du PaYS, la CCN s'efforce non seulernent

de construire une capitale, rnais aussi de créer des liens entre celle-ci et

ceux à qui elle appartient : les Canadiens et les Canadiennes.

Profondérnent.attachée au Canada, la Cornrnission croit ferrnernent que

nos waleurs doivent être échangées et partagées avec tous nos cornpa-

triotes. Ag cours du dernier exercice, les programrnes de la CCN ont

attirê dans la capitale plus de Canadiens et de Canadiennes que jarnais.

À titr" de touristes, d'invités et de collègrres, ils ont aidé à susciter la

flertê nationale en faisant la prornotion de la capitale. De surcroît, la

Cornrnission a rejoint les Canadiens chez eux au rroyerr d'érnissions, de

conférences organisées dans d'autres vifles et de cadeaux symboliques,

corrrrne les lurnières de Noël qui oaú ê,tê envoyées durant le dernier

exercice à chaque capitale provinciale et territoriale.

Des pratiques et des comportements en évolution

î,a strtrctrrre de la CCN a cornrnencé à se transforrrer err ]Lgg4-lrggí. À

l'instar de tous les autres secteurs de l'adrninistration {6dêrale, Ia
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cornrnission de la capitale nationale a dû, à la dernande du parle,nent,

apporter des changernents à son rnandat, réduire ses frais d'exploitation et

trouver des pratiques de travail plus efricaces. au cours du dernier exer-

cice, nous avons réagi en passarrt en revue la comrnission, ses ressources

et les services qu'elle offre. Nous avons tout exarniné drun oeil attentif et

critique, de la taille et de la nature de nos biens fonciers jusqu'à la stmc-

ture de nos cornités et de nos directions. En conséquence? ntrus solrunes

prêts à mettre en oeuvre les changeïnents qui aboutiront à la création

d'urie organisation très différente et beaucoup plus petite. Les biens

fonciers sont indispensakrles à I'accornplissernent des tâches de la cCN;

toutefois, celle-ci se départira des avoirs qui ne l'aident pas à rernplir sa

rnission essentielle. Les services qrri peuverrt être acquis rnoins cher du

secteur privé seront confiés en sous-traitance, du rnoins au début, à des

entreprises rnises sur pied par les ernployés. pour réduire nos frais d,ex-

ploitation, nous aurons recours à la technologie de pointe et aux pl's

récentes techniques de gestion de l'inforrnation. Le processus a été rnis en

trranle; en conséquence, dans trois ans, la cCN sera une organisation plus

petite, plus efficace et elle se sera donlé des objectifs errcore plus précis.

Promotion d'une vision tégionale eommune

Si l'on veut que la région de la capitale nationale devienne réellernent rme

source de fierté pour les Canadiens et les Canadiennes, il faut, pour obtenir

de rneilleurs résultats, coordonner les ressources de nornbreux organisrnes,

y cornpris les partenaires fédéraux, les rmrnicipalités et le secteur privé. La

CCN est le chef de file au chapitre des initiatives qui sont prises de concert

avec les rmrnicipalités pour déterrniner des otrjectifs cornrruns et partager

une rnêrne vision régionale de l'avenir de la capitale. Cette vision est en
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train de prendre forrne et elle sera intégrée au processus de planification

de I'utiìisation des terrains de la région. Parrni les partenariats institués

dgrant le dernier exercice, rnentionnons la responsabilité partagée de

grandes actiwités coÍrrne la fête du Canada et Bal de Neige. La CCN a

joué un rôle décisif dans l'élaboration d'un cadre de prograrnrnation axé

sur l'Année internatiorrale de la farnille. Cette nouvelle optique a connu

un tel succès que des plans de prograrnrnation conjoints ont déjà été

élaborés sur des thèrnes cornrtttlns pour les prochaines années.

Un immeuble ancien pour un nouveau siège soc¡al

Durant le dernier exercice, la CCN a réinstallé ses ernployés dans un

nouveau siège social. Ce dérnénagernent n'a pas étê qa'ante sirnple acqui-

sition de locaux à kxrreaux; il a dérnorttrê ce que la CCN peut faire, en

collat¡oratiorì avec le secteur priwé, afin de corìserver et de sauvegarder

les trésors architecturaux de la capitale. Situé sur le Lroulevard de la

Confédération, le vieil édifice Chamþers constitue un élérnent de I'his-

toire de la capitale et est I'un des plus beaux irnrneubles cornrnerciaux de

de la capitale nationale. En appuyant la réfection de ce bâti-

ment, la CCN a atteint deux buts irnportants à la fois : en

prernier Lieu, la réfection et la protection à perpétuité

d'un élérnent irnportant de notre patrirnoine archi-

tectural et, en second lieu, l'acquisition d'un siège

social adéquat dans le coeur syrnbolique de la

capitale. L'édifice Chambers syrntrolise la CCN à

l'auk¡e du XXI" siècle. Solidernent ancré dans le

passé, un organisrne renouvelé et revitalisé

s'apprête à affronter l'avenir.
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La Gommission de la Gapitale nationale
La région de la capitale n¿rtiona-le doit susciter la fier-té et
l'urrité nationa,le

Mission Une capitale en cours
de dóveloppement

Susciter la fîerté et l'unité nationale en faisant de la capitale un lieu cle

renc(rntre pour les Canadiens et les Canadiennes, en corrllrrllniquant le

canaila aux Canadiens par l'entrernise de la capitale et en sauvegardant

et en conservant les trésors nationaux situés clans la capittrle.

Evolution de la capitale canadienne

L'incitation à bâtir une grande capitale tire ses origines tle la nature du

terrain : cle hautes falaises de calr:air:e stratifié situées au confluent de

trois rivières et entolrrées de forêts clenses et tle chutes où. règne urr

silence rorrpu de ternps à autre par le passage cle cornmerçants sillon-

nant la grande rivière des outaouais. En lB57,les prerniers habitants

de la capitale doivent relever un défi c¡ui, depuis, ra'a cessé de se poser

aux urbanistes et aLrx constrLlcteurs : tr{}trver des rnoyens juclicieux de

transforrner ce rnilieu extraordinaire en r- ne capitale qui appartienne à

toute la population cle ce vaste pays Jrlein cle contrastes.

D'humbles débuts

Fondée en 1826 p.'ur acclreillir les baraquernents d' chantier de cons-

truction du canal Rideau, ottawa était une petite ville axée sur l'indus-

trie forestière et peuplée cle gens rudes lorsqu'on la choisit pour devenir

capitale du canacla en 1857. Quelque B ooo personnes résidaient alors

4

l&9 La Commission
d'amélioration d'Ottawa :

les premiers pas
Démolit des bâtiments
industriels le long du canal
Rideau. Aménage le pre-
mier parc au bord de l'eau.
Conçoit un réseau de
boulevards et de prome-
nades panoramiques.

l9ll3 Le plan Todd : la con-
ception d'une <capitale
verteD
Recommande la préserva-
tion de grands parcs
nâtursls et I'aménagement
d'un boulevard reliant la
colline du Parlement à
Rideau Hall.

1915 Le plan Holt: la pierre
angulaire
Conçoit le premier plan
d,étaillé de la capitale.
Recommande la création
d'un distr¡ct fédéral doté de
pouvoirs en matière d'amé-
nagement. Suggère des
mécanismes ds contrôle de
l'aménagement et le pro-
longement du réseau de
parcs.
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l9X2 Le rapport Cauchon:
prendre appui sur les réali-
sat¡o¡s préeédentes
lnsiste sur le besoin d'une
commission fédérale, sur la

réorganisation des lignes
de chemin de fer, sur la
construction de voies
publiques et sur I'aménage-
ment de parcs.

l&7 La Commission du dis-
trictfédéral : une vision
régionale
Organe régional chargé de
l'aménagement, elle est
dotée du budget et des
pouvoirs nécessaires à la
mise en oeuvre des
changements recom-
mandés dans les rapports
précédents.

t,

clans cette loc¿rlité tristernent célèbre Pour ses épidérnies, ses violentes

bagarres et sa saleté. Mêrne la construction des éclifices clr- Parlernent,

en 1866, ne réussit pas à faire d'Ottawa une ville qui s'irnpose. En fait,

au clébut, ces bâtirnents néogothiques irnposants, élevés et gracieux,

clevaient avoir l'air absurde au rnilieu des cabanes en bois et des rues

sans r:evêtement. À 1".t. pied, on pouvait voir des vaches brouter et des

r:ochons fouiller.

La <<Washington du nord>r

Les changements furent lents au début. Lorsqu'il s'établit dans la capi-

tale dans les an¡ées 1880, sir Wilfricl La¡rier déclara : *Ottawa n'est

pas une belle ville, et tout sernble indiquer c¡u'elle n'est pas destinée à le

devenir., Néanrnoins, Laurier fut le prernier à se rendre compte qlle

l'arnénagernent était nécessaire si l'on voulait édifier une capitale qui cor-

responclît ar- x volontés et aux besoins des Canadiens et des Canacliennes,

sltrtrllrt à rnesure que la superficie et l'irnportance du pays grandissaient.

En 1896, le prernier rninistre Laurier assrlra à la population canaclienne

![ue, rroyennant des efforts prolongés et coordonnés adéquats, Ottawa

pourrait devenir .la Washington du norclrr. C'est ainsi qu'il clonn¿r le

coup d'envoi à la Cornrnission cl'arnélioration cl'Ottawa (CAO) et à un

siècle cl'édifîcation et de croissance c¡ui perrnit de construire la capitale

qtre nous connaissons en 1995 et qui est digne de ce grand pays.

Ëembellissement de la capitale

Au to¿rnant d1 siècle, la Cornrnission cl'arnélioration cl'Ottawa, ancêtre

de la Cornrnission cle la Capitale nationale, avait toute une tâche à

accomplir lorsqu'elle entreprit d"ernbellir la capitale. Sa prernière
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priorité fut la dérnolition cles entrepôrs et des parcs à bois qui longeaient

les berges du canal Rideau et leur rernplacernent par des arbres et des

fleurs. La CAo arnénagea aussi les prerniers boulevards et les prerniers

parcs. Dans les activités de la Cornrnission, on retrouve irnpliciternent

l'idée, toujours présente en 1995, selon laquelle une capitale doit se

démarq'er des autres viÌles et doit, pour être digne de porter sorl n.,,.,

disposer d'espaces agréables et intéressants, propices aux rassernble-

rrrents publics et aux loisirs.

lJexpansion dans la région

Laurier légua son rêve cl'une grancle capitale à l"un de ses successeurs,

ViÌliarn Lyon Mackenzie l(ing. originaire du sud-ouest cle l'ontario, I(ing

passait, deprris l9oo, la plupart tle ses étés dans les collines dc la Gatineau,

à proxinité cl'ottawa. rl rêva d'une capitale qui serait pl's qu'une ville,

qui serait en fait une région s'étendant des deux côtés de la rivière des

outaouais afin d'englober les deux cuÌtures fondatrices du Canada. C'est

ainsi que, en 1927 ,I(ing parraina la création de la Cornrnission du district

lédéral qui succéda à la cAo. Le mandat était le rnêrne, rnais les inter-

-¿entions étaient dc plus en plus c<¡ncentrées et coordonnées. En outr.e, le

nouvel organisrne disposait du budget et des pouvoirs nécessaires à la rnise

en treuvre de changernents réels à l'organisation physique cle la région.

Enfin, iÌ pouvait agir sur un territoire rle se lirnitant plus à ottawa, rnais

s'étendant à une région de 2 330 hilornètres carrés, répartis sur deux

provinces, et qui renferrnait un rnicrocosrne de paysages canadiens.

Une capitale bien canad¡enne

IJne autre tles contributions exceptionnelles de l(ing est d'avoir placé la

6

fSO Le plan Gréber:
cl'événement fe
plus importantu
Recommande l'enlèvement
des voies ferrées du cen-
tre-ville d'Ottawa et
l'amélioration des trans-
ports, l'expansion du
réseau da parcs et de
promenades, la d6centrali-
sation des bureaux de
l'État ta restauration des
berges, Ìa création de la
Ceinture de verdure et
l'agrandissernent du parc
de la Gatineau.

1958 La Commission de la
Capitale nationale : de la
parole aux actes
Le Parlement canadien
adopte ia Loi sur la capitale
nationale quí crée la région
de la capitale nâtionale
(dont la superficie passe de
2 330 à 4 660 kilomètres
carrésl et la Commission de
la Capitale nationale, à qu¡

I'on confie la mise en oeu-
vre du plan Gréber.

198 Le Plan d'utilisation
des terrains fédéraux : la
capitale symbolique
Le Parlement approuve
l'élargissement du mandat
de la Commission de la
Capitale nat¡onale : celle-ci
doit axer ses activités sur
l'utilisation des terrains
plutôt que sur leur acquisi-
tion et leur aménagement.



capitale du Canada à l'avant-garde de I'urbanisrne à l'échelle rnondiale.

En 1936, Ifing invita I'urbaniste français Jacques Gréber à venir travailler

dans la capitale du Canada. Se rnettarrt à l'oeuvre après la Seconde

Guene rnondiale, Gréber et ses associés publièrent en l95O un rapport

qui s'appuyait sur de nombreuses idées ancienttes, rnais les rassernblait

atrtrernent pour produire les plans d'une ville rnoderne et efficace qui

serait aussi une capitale bien canadienne, une capitale .<vertet .

Une source d'inspiration

Grâce à ces années de travail assidu, nous disposons doespaces publics,

exceptionnels. De nos jours, la CCN possède, au norn du gouverneûrent

fêdêral, environ 1O p. IOO de la région de la capitale nationale, soit

46O kilornètres canés. Parrni ses propriétéso rnentionnons le parc de la

Gatinearro la Ceinture de verdtlre, tln certain nornbre de terrains

urbains, ainsi que 258 kilornètres de rotltes' de sentiers et de prome-

nades, 41 ponts et plus de 76O k¡iens en location. La rnission actuelle de

'la CCN était irnplicite dans les réalisations de ses prédécesseurs. En

tant qu'édificatrice de la capitale par le passé et à présent, et à titre

de gardienne des hauts lieux du pays et de productrice de rnanifes-

tations d'intérêt national, la CCN corrtinue de poursuiwre ulle rnission

presque centenaire. Tandis que la capitale évoluait, l'accent placé au

début sur l'arnénagernent d'espaces publics a fait place naturellernent à

la seconde étape du développement de la capitale, qui est tout aussi

irnportante : la recherche de rnoyens pour exploiter ces rnagnifiques

espaces. C'est seulernent ainsi que I'on pourra faire de la capitale un lieu

d'e rencontre national et une sotlrce d'inforrnation, doinspiration et de

fierté pour les Canadiens et les Canadiennes.
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Au nom des Canadiens et des Canadiennes

Société ¿'État

À titre de société d'État fêdêrale,la CCN esr r¡ne entité juridique indépen-

dante chargée par le Parlernent de poursuivre certains objectifs d'ordre

public au norn des Canadiens et des Canadiennes. Bien que la CCN fonc-

tionne plus comrne une société privée que cornrre un rninistère, elle doit

rendre cornpte de ses activités au Parlernerrt par l'entrernise du rninistre

du Patrirnoine canadien. En outre, elle est une société d'État inscrite à

l'annexe III de la Loi sur kt. gestion d.esfi.na.nces publþues et est sournise

au contrôle et au régirne de reddition de cornptes établis dans [a Loi. La

CCN s'inspire de la politique du gouvernement fêdêral dans plusieurs

secteurs cornrne les ressources hr;rnaines, l'accès à l'inforrnation et la pro-

tection des renseignernents personnelso les évaluations environnernen-

tales, le contrôle du patrirnoine et de l'architecture ainsi que la gestion de

l'inibrrnation. rl est aussi essentiel pour la CCN de tenir cornpte des

suggestions apportées par la population et de forrner des partenariats.

lVlandat nat¡onal

La Cornrnission de la Capitale nationale est régie par la Loi sur la capi-

tale nationale (1988) qrri lui confère les responsabilités suivantes :

établír des pla,ns d,'ønténagem.erùt, d,e conseraa,tion et d,'enrbellissernent
d'e la région de la capita.le na.tionale et concourír à la. réali.sa.tion d.e ces
trois buts afin de doter Le siège d,u gouaernertLerlt d,'utt, cøchet et d,'urt
cara,ctère d.ígnes de son intporta.nce ncttiona,le;

orga.niser, parraíner et promou,Doír da,ns Ia régíon d.e Ia capital,e
na'tional'e des actíaités et des rna,nifesta.tions publíques enrichissøntes
pour le Canttd.a sur les pla,ns culturel et social en terlont cotnpte d,u
ca.ra,ctère féd,éral du pays, d.u statut d.es langues offi,ci.elLes d.u Canød.a.,
ainsi que d,u patrírnoine d,es Cønadi.ens;
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coord.onner lcs polítiques et Les progra.rrlrnes d,u SotluerrleûLent du
Cø.nada corlcerrùarLt l'orga,ni'sation', I'e parrainø.ge ou kt prornotíon por
les tninistères des actitsités ti,ées ã. la région de kt. cttpital,e na'tiona'lc.

Gapitale symbol¡que

Produits etseru¡ees

Bien que les produits et les services de ta CCN ernbrassent une irnpres-

sionnante garnÌne d'ernplois, ils sont néanrnoins liés par un rnêrne objec-

tifo celrri de créer une capitale intéressante. Tel est notre rnandat, autant

au niveau des programrnes publics et de l'interprétation qu'en ce qui

concerne la constrrction et la rnaintenance. Toutes nos activités con-

courent de différentes façons à rernplir notre rnandat.

Programmat¡on

Des activités comrne la fête du Canada, Bal de Neige et Cultures Canada

anirnent la capitale.

Urbanisme

Les projets d'urbanisrne sorrt rnenés de concert avec d'autres paliers de

gouvernernent de façon à ce que l'arnénagernent, la gestion et la protec-

tion des terrains publics de la région de la capitale nationale térnoignent

d'une perspective cornrrttlrte.

Parcs et promenades

La CCN ernk¡ellit la capitale par la création, l'entretien

etl'arnên:agernent des parcs, des prornenades et des sen-

tiers récréatifs.

I



Rayonnement et seruices aux visiteurs

Des conférences nationaleso des émissions de télévision et des initiatives

de rnarketing touristique visent à rnieux sensitriliser les Canadiens et les

canadiennes à la capitale et à les inciter à s'y rendre. sur place, on les

accueille chaleureusemerrt à I'Infocentre de la capitale.

Gonservation et interprétation des régions sauvages

La prÉservation et la rnise en valeur de la nature dans le parc de la

Gatineau et la Ceinture de verdure constituent des priorités pour la CCN.

Gestion immobilière

La ccN gère une va'iêtêde biens irnrne ,bles? entre aütres les biens du pa-

trirnoine et les si¡r résidences officielles de la région de la capitale nationale.

Monuments et art des lieux publics

La ccN donne à la capitale un cachet particulier par la prornotion de

rnonurnents publics et d'oeuvres d'art en plein air,

Dans la Gapitale, pour le pays

Slructure et explo¡tation

Géographiquement parlant, les activités de la CCN se corrcentrerrt sgr la

région de la capitale nationale. La Cornrnission est toutefois rlotée d'un

rnandat national, et non local : en vertu de la loi, elle a pour rnission

d'rrtiliser la capitale pour susciter la f'.ertê des canadiens et des

canadiennes d''n océan à I'autre et pour prornouvoir l'unité du pays.

rl s'agit de trouver des rnoyens de comrnuniquer avec la population à

lo
t

t_



partir d'Ottawa, de la renseignero de la faire participer aux activités de

la Comrnission et de woir à ce que I'on tienne cornpte de ses idées et de

son expérience lors de l'arnénagernent de sa capitale.

Les cornités de la CCN résolvent la dichotornie apparerrte entre

les activités locales et la rnission nationale. fls rassernl¡lent des experts

qui viennent de partout au pays et dont la forrnation est variée (archi-

tectrlre, prograrrrnation, arnénagernent paysagiste, arts). En comrra rni-

quant leurs idées et leur créativité à la Comrnission et en rnettant à sa

disposition de précieuses cornpétences, ces experts donnent à la CCN la

possibilité d'intégrer une garnme d'expériences canadiennes dans les

initiatives qu'elle rnet en oeuvre dans la région de la capitale nationale.

l.a Gommission

À titre de société d'État, la CCN est dirigée par une cornrnission

(¡n conseil d'adrninistration) dont le président, le vice-président et les

l8 autres rnernbres proviennent d'un bout à l'autre du Canada et sont

nornrnés par décret. La Cornrnission doit cornprendre treize représen-

tants des régions du Canada, ainsi que cinq représentants de la têgion

de la capitale nationale. (Voir la liste des rnernbres actuels à la page 5O-)

La Cornrnission est responsable de la planification de I'orientation

globale de la CCN. Elle gère et préserve ses ressources, contrôle le ren-

dernent, l'évalue et en fait rapport. Elle oriente égalernent certaines

questions opérationnelles.

Gomités corporat¡fs

Par l'entrernise de son règlernent adrninistratif, la Comrnission délègrre cer-

tains de ses pouvoirs à des cornités forrnés de rnembres de la Cornrnission.

II



Cotnìté exécutif Il guide la CCN relativernent aux questions et aux

stratégies de la Cornrnission, approuve les projets et les transactions et

revoit le Plan d'ensemt¡le de la Cornrnission, ses budgets de fonction-

nernent et d'irnrnobilisations, ses états financiers et sorì rapport annuel.

Conúté corTtora'tif d'e aéríficøtion et d}éaa.lua.tio¡z Il revoit tous les cinq

ans les activités de vérification et d'évaluation, les états financiers de la CCN

ainsi que les rapports financiers annuels et les exarnens spéciaux du vérifi-

caterrr gênêral. Il approuve, en outre, les calendriers, les plans etles rap-

ports des activités de vérification interne et d'évaluation de prtrgrarrrrnes.

Cornité doexa.m'en des traíternents II revoit le.rendernent et la rêrntl¡rté-

ration du président et du vice-président exécutif et directeur gênéral de

la CCN.

Gomités consultat¡fs

La CCN retire une perspective nationale et une dirnension profession-

nelle de divers cornités consultatifs dont les rnerntrres, nornrnés par la

Comrnission, sont des experts canadiens recoïrnals des rnilieux profes-

sionnels, de l'enseignernent et des affaires. Les cornités consultatifs font

des recornrnandations à la Cornrnission et fournissent une aide technique

au personnel de la CCN et aux autres organisrnes fédéraux de la capitale.

comité consultøtif du mørltetíng et de la, progrctrwnntiott rl fournit des

conseiÌs relatifs à la prograrnrnation culturelle, au rnarketing, aux corn-

rnandites, aux partenariats et arrx cornrmrnications.

Cotnité consultøtíf d.e l'urbanì.stne ¿¿t ele lø gestìon hnrnobìlíère lllfotrr-

nit des conseils sur l'utilisation, la rnise en valeur et la gestion des

terrains publics de la région de la capitale nationale.

com'ité consulta'tíf d.u desìgn rl fournit des conseils relatifs a'x projets
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de design des terrains fédéraux de la région de la capitale nationale,

notarnïnent en ce qui concerne l'architecttlre, les travaux publics, les

bannières, les panneaux et les statues.

Les cornités consuftatifs sont essentiels à la réalisation du rnandat

de la CCN. On a toutefois pris des Ítesures enI993-L994 porur dirnirrrer

les coûts liés à ce réseau natiorìal en faisant passer d,e 44 à 3t le nombre

de rnerntrres et de 31 à 25 le nombre de réunions.

Gomité exécutif de gestion

Le président, le vice-président exécutif et directeur génêral et les autres

cadres supérieurs se rettcontrent régulièrernent afin de revoir les

grandes questions relatives au fonctionnernent quotidien et à l'adrninis-

tration de la CCN.

Secteurs et directions

À l'instar de la stmcture des cornités, celle de la gestion de la CCN a été

rationalisée en I994-L995. La CCN est organisée en quatre secteurs ou

branches d'activités : 1) l'arnénagernent de la tégion de la capitale

nationale; 2) la prornotion et l'anirnation de la région de la capitale

nationale; 3) la gestion et la rnise en valeur de l'irnrnok¡ilier; 4) les services

d'ensernble. Afin de fonctionner avec efficacité dans le cadre de ces

trranches d'activités, la CCN est organisêe en cinq directions, tel qu'on

peut le voir ci-dessous.
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Goup d'oeil sur la GGN

Aménagement de
la caphals st sa
mise sn valeur

Programmat¡on
nationalo

Gestion des
tsrrains ot do

l'snv¡ronnement
stratég¡qus et

gsst¡on de
l'information

Rgssources
humaines

Comiceion
de la Capitale nationalecorporatif de

vérification et
d'évaluation

Comité directeu
(CD)d'examen dee

traitement6
(cEr)

Vérification de
gestion et évaluation

Exécutif
(Conmunications,

Services juridiques,
'Secrétariat)

Préeident
consultatif de
lourÌ¡anisme et
de la gestion
immobilière

Directeu général
consultatlf du
desisn (CCD)

consultatif .lu
marketing et de

la program-
mation (CCMP)
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Revue de I'exercice

Objectif stratégique n" 1 :

I

I

I

Jouer un rôle d.e chef de file d.a'ns lct prontation d'e la' fr'erté et d'e

I'unitó ca.na.d.iennes La CCN vise à susciter la création de partenariats

entre des organisrnes publics et privés de la région de la capitale

nationale. Elle prend, en effet, l'initiative d'une gaûurre cornplexe

d'activités stirnulantes qui font appel à des partenaires multþles et qui

vont de la planification de l'utilisation des terrains et de la prograrnrna-

tion publique au rnarketing touristique et à la prestation de services aux

visiteurs. Ces divers projets sorrt tous conçus afin d'édifier une capitale

dig." de son statut qrri soit accessible à l'ensernble des Canadiens et

des Canadiennes.

lndicateurs de rendement

Achèaetnent, d.'ici 7994, d'un' docu¡ttent préIirnínaire exposørt't en détail
une aisiott réginnale corllÍrlurle de lct' région d'e kt' ctt'pitaLe.

Achèae¡nent, d'ici 7996, d'utr nouaeau Plan de la capitale du Canada,
afin d'ori.enter l'utilisation des temd.ins fédéra'ux d'une rnøni.ère quí
s'harntonise a,aec les a,utres pl'ans rêgionaux et qui intègre Ia aision
réginnaLe coÍnftLurle-

Achèoetnent, d'icí 1994, d'un plan pluria.nnuel de progrørrLrrLation'
éla,boré an¡ec Les pd'rten'aires pour guid'er l'int,égra'tion d,e la' progrcLfiL-
ntatíon, publique, des cornntunícatiotts et du tna,rheting.

Vi.sion corÍùrrùurr,e La région de la capitale nationale est politiquernent

cornplexe. Le gouverneïnerrt fêdéral et les gouvernernents provinciaux,

régionaux et rrrrnicipaux jouent, chacun à leur rnanière, des rôles essen-

tiels dans l'évolution de la région. Consciente de l'urgence d'irnprirner
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une orientation crlrnrnune aux initiatives des organisrnes fédéraux et

régionaux, la Cornrnission a vivernent recorïrrnandé à ses partenaires en

arnénagernent de concilier leurs visions distinctes de la capitale de

l'avenir. La CCN joue non seulernent 
'n rôle de chef de file, rnais de plus

elle a réussi à inclure la dirnension de *capitale nationale>> dans le

processus. Cette entreprise commune a donné lieu à la putrlication, à

l'autornne de 1994, d'un docurnent prélirninaire intituÌê Vers une aision

corTlnùune.

Plct'nífi,ca.tion d.e l'utíIi^scttion d.es terra,irts Travaillânt à ntruveau avec

ses partenaires régiorralrx, la CCN s'est ernployée à intégrer la

vision cornrnune de l'avenir de la capitale dans les plans exis-

tants, afin d'assurer l'harrnonisation des plans entre errx et

l'harrnonisation de ceux-ci avec une irnage collective du futur.

Ainsi, la CCN a entarné la révision de son propre plan d'utilisa-

-æ

tion des terrains, intitulé PIa.n de I'Capitctle d.u Cano.d.a. Les choses

vont bon train : l'étape de la planification est err voie de réalisation.

L'ébauche du concept qui traite des principes et des politiques relatives à

l'utilisation des terrains devrait être disponi-ble vers le rnilieu de l'année.

Ebouche d,u pla.n dírecteur d,e lø Ceìnture de aerd,ure La Ceinture de

verdure constitue l'un des biens irnrnol¡iliers les plus vastes et les plus

irnportarìts de la CCN. La Cornrnission veut qu'elle joue un rôle actif

dans le développernent d'une capitale digne de ce norn au Canada. Dans

ce contexte, l'une des réalisations irnportantes du dernier exercice fut la

publication, en lnars llgg5, d'une ébauche du plan directeur de la

ceinture de verdure. ce docurnent souiigne la nécessité d"intégrer les

objectifs d'arnénagernent de la Ceinture de verdure et de la région aux

chapitres de l'envirorìnernent et des transports. Il prend égalernent en
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considération le désir d'utiliser plus efficacernent ce bien précieux à des

fins nationales (par exernple en rendant la Ceinture de verdure plus

intéressante aux visiteurs par le biais d'attractions axées slrr le rnonde

mral). Ce projet a donné lieu à la forrnulation de propositions ïìovatri-

ces qui wisent à équilibrer un certain nornbre d'objectifs cornplérnen-

taires, à savoir : l'arnélioration de la protection des zorles naturelles

principales; l'accroissernent de la productivité de certaines terres à

vocation agricole, forestière ou rêcréative; l'arnérì.agement de petites

zotaeus destinées à accueillir des étatrlissernents de recherche d'envergure

nationale qui peuvent tirer profit du cadre offert par la Ceinture de ver-

dure. Le plan fait actuellement l'objet de consultations publiqr.res.

Pla,n plurÍø.rûtuel d,e progrannnuttion C}lraqure année' des douzaines d'or-

ganisïnes indépendants consacrent énorrnérrrent d'énergie et de ressottrces

à la programrnation publique dans la région de la capitale du Canada. En

1rgg4-1995,la CCN a pris l'initiative de concentrer ses activités en intro-

duisant un thèrne cornÍlun à tous les organismes concernés, celui de

l'Année internationale de la farnille. Il en est résulté plusieurs rnanifes-

tations corrnexes, dont Rendez-vtrlls farnilles dans la capitale? arn projet

haut en couleur et dynarnique qui a fait appel à la participation et aux

talents d'une vingtaine d'organisrnes. Cornrne la valeur des thèrnes corn-

rn¿ns et de la coordination des initiatives pancanadiennes de rnarketing

a êté clairernent dérno rttrée au cours de l' étê l994,les partenaires se sont

lancés avec rln enthousiasme accru dans la préparation des années à

venir. Ils ont êlak¡orê un plan pluriannuel de prograrirnatiorr cornpor-

tant r.rne série de thèrnes pour chaque arrnée jusqu'à I'an 2O00. Les

organisrnes locaux désirent participer à la planificatioïr à long tertne?

rnais leurs objectifs à court terrne ne leur facilite pas la tâche-
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Gestion funmabílíère Beamcoup trop de villes rnodernes ont payé chère-

merrt une expansion incontrôlée et déséqrrilibrée. c'est pourquoi le

Parlernent du canada a confié à la cCN la responsabilité de préserver

la capitale des projets doutilisation des terrains et d.e conception ioop-

portuns. La Cornrnission est autorisée à exarniner toutes les dernandes

relatives à la bonception, à la rnodification de la vocation des terrains,

aux transactions irnrnobilières et aux dérnolitions qui concernent les pro-

priétés fédérales de la région. Le cas échéant, elle rejette les dernandes

inacceptables orl suggère des changernents. En L994-I995, la

Comrnission a contirrré de répondre aux dernandes aussi vite et aussi

efficacernent que possible. Au cours de cet exercice, elle a approuvé 136

dernandes forrnu-lées par des organisrnes fédéraux relativernent à la con-

ception ainsi que 96 autres au sujet de l'utilisation des terrains fédéraux.

En outre, le personnel de la CCN a participé aux travaux d,équipes

interorganisrnes afin d'assurer la protection des intérêts fédéraux dans

le cadre de projets aux partenaires rnultiples.
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Ot¡iectif stratég¡que n" 2

Les quatre saisons de
la Gapitale
Un album souvenir
1994-1995

Mai
Le Festival canadien
des tulipes
Àtitre de protectrice
des tulipes, la CCN appuie
cette admirable tradition
de la capitale, qui remonte
à r951.

De juin à septembre
Béflexíons du Canada 

-son et lumière
Chaque année, I'histoire
du Canada est racontée
sur la colline du Parlement
par la voix, la musique et
des éclairages.

úlobor., d.es progrørt,rrtcs et des rÍtcssages noaa'teurs Dans le cadre de

sa rnission, la CCN doit anirner les rnagnifiques espaces publics de la

capitale an rrroyen de prograrnrnes destinés à rassembler les Canadiens

et les Canadiennes, à les inspirer et à leur trarrsmettre des renseigne-

merrts fascinants sur leurs cornpatriotes et eux-rnêrnes.

lndicateurs de rendemer¡t

Accroi^ssem.ent de l'íncid'ence et de I'a' portée des actíaítês et des pro-
granlrÍùes de Iø CCN, sllrtout en ce qui ø tra,it ttux Cønadiens ai'sitønt la'

région d.e la capita.l'e nøtíona.l,e.

Accroissem,ent d,e lø proportion de ai,siteurs pa.r rapport a,ux résid'ents
pour la jête du Ca.nadø, Cultures Ca'nø'da et BaI de Neþe-

Maíntien de I'øuditoíre d.e l'étni.ssion con'sa'crée à løftte du Canødø.

Accroi.ssem.ent dp La sensibilisation au rôlc d'e la capitø'le et d'e l'appré-
cia.tíon de cell'e-cí.

Augm,enta,tion d,u nontbre doa,ctíuítés et de progra.trtrrùes da,ns Iø ca,pital,e.

Accroissemcnt de lø portée nøtionøIe Afin de rnieux faire connaître la

capitale aux Canadiens et aux Canadiettnes, [a Cornrnission a coÍürran-

dité en L994-L995 une carnpagne de sensibilisation à la capitale

nationale. Ainsi, un filrn de prornotion de 9O secondes, intitulé : Où d.ø'ns

lc tnond.e?, a êtê projeté dans plus de 60O salles du réseau Cinéplex

Odéon à la grandeur du Canadao et plus d'un rnillion d'irnprirnés ont été

distribués pour soutenir la publicité visuelle. IJn sondage subséquent a

r6vêlé que 8O p. IOO des personnes interrogées étaient d'accord par-

tiellernent ou totalernent pour dire que la publicité les avait rendus plus

fiers de la capitale. À l" rnêrne époque, llne nouvelle carnpagne de rnar-

keting peu coûteuse a suscité plus de 2OO rnillions d'irnpressions. Les
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relations avec les rnédias se sont renforcées tout au long de l,exercice

grâce à une foule de n.''veaux prograrnmes dynarniqo"". À titre d'exern-

ple exceptionnel, rnentionnons le nouveau spectacle de clôture éblouis-

sant du Bal de Neige, qui a été cornrnandité par Musiqueplus et

MuchMusic. Deux récornpenses irnportarates sont venues corlrorrner, anx

niveaux national et international, la réussite de la carnpagne de rnarke-

ting rnise en oeuvre au cours de l'exercice : un prix d'excellence de

l'Association internationale des professionnels de la comrmrnication pour

la campagne de rnarketing de I'hiver lgg4, et 
'', prix d'excellence

national de l'Institut des services d'inforrnation pour le rnessage télévisé

d'intérêt puìrlic qrri a étê présenté durant l,hiver.

Augmcntation d.e la partici¡t,,tion øux éaénetnents d}enaergure

nøtíona'le Bien que l'on ne dispose d'aucune donnée sur la proportion

entre les visiteurs et les résidents pour la fête du Canada et Cultures

Canada, on sait toutefois que la participation aux activités de la Fête d¿

canada s'est accrue dans l'enseml¡le (de 339 o0o personnes en 1993 à

35o 0oo en L994). L'a'ditoire de l'érnission consacrée à la fête d'

canada a légèrernent dirninué en 1994 (il est pr""e ¿" r,a à l,s rnillion

de téléspectateurs), rnais la part de rnarché est derneurée la rnêrne.

fJne excellente destinatíon touristique La capitale est une excellente

destination touristique tout au long de l'année. En ce qui concerne Bal

de Neige, on a clairernent atteint les objectifs fixés po'r L994-199s. En

1995, la proportion de visiteurs par rapport aux résidents s'est accrue

pour atteindre 30 p. loo, et le nornbre de participants est passé de

633 ooo, en 1994, à 670 o0o, en 1995. Le nornlrre de visiteurs de la

Ceinture de verd're et du parc de la Gatineau (1 rnillion et 1,2 rnillion

de visiteurs respectiverrrent pour toute l'année) dérnontre que ces deux
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f"'juillet
La fête du Canada
ll s'agit de l'événement
le plus prestigieux de
l'année. Plus de 350 000
personnes partic¡pent aux
act¡vités et 1,5 million de
téléspectateurs regardent
les émissions télévisées.

De iuillet à septembre
Cultures Canada
Le partenariat mis en
pratique! Tout l'été, une
foule impressionnante de
spectacles aux accents
multiculturels prend
d'assaut les scènes de la
capitale, tant à I'intérieur
qu'en plein air.



Septembre/Octobre
Coloris automnal
Le Canada I'aulomne! Les
splendides collines de la
Gatineau accueillent des
expositions sur les sports,
l'art et l'écologie.

Décembre
Lumières de Noël au
Canada
La lumière crée des liens
d'un bout à I'autre du pays.
La colline du Parlement et
les édifices législatifs des
quatre co¡ns du pays bril-
lent de l'éclat des lumières
de Noê|.

endroits contribuent eux aussi à faire de la région de la capitale du

Canada ¡ne destination de prernier choix, tantl'êtê qge I'hiver (rnarche,

cyclisrne, et ski de fond).

Rencontres nationøl,es L'exercice L994-1995 a donné lieu à d'irnportants

échanges pancanadiens. Lors dela cêrêrnonie d'allurnage du prograrffne

Lurnières de Noêl au Canada, la foule rnassée sur la colline du Parlernent

a pu erìtendre le rnessage enregistré sur vidéo de hrrit prerniers rninistres

provinciagx. En o¿tré, un arbre de Noël garni de centaines de décora-

tions faites à la rnain par des jeunes Canadiens et Canadiennes a été

installé sur la Colline, et des lurnières de Noêl envoyées de la capitale

nationale ont servi à éclairer les capitales provinciales. Le prograrnrne

LL Grand hornrnage : d'es tulípes d:urt riua'ge à I'autre a incité les

Canadiens et les Canadiennes à planter nne tulipe en rnérnoire d'un

proche qui a pris part à la Seconde Guerre rnondiale. En tout, 85 OOO

flerrrs ont êt|plantées partout au pays. On a rnis en teme ur nombre égal

de bulbes dans gn parterre comrnérnoratif arnénagé dans la capitale.

L'hiver L995 a aussi été propice aux rencontres farniliales dans la capi-

tale. Grâce à I'appui de ses partenaires, la CCN a fait venir en février

une farni-lle de chaque province et de chaque territoire pour qu'elle

prerrne part à un prograïnrrre novatertr d'envergrrre nationale intitulé :

Vi.sites fa.milía.tes dctns Ia. capitctle. En plus de derneurer chez des rési-

dents de la région, les inwités ont participé aax activités de Bal de Neige,

visité les enwirons et rerrcontré leur député fédêtal. Si l'on en juge par la

chalelr de legrs lettres de rernerciemerìt, les rnernbres de ces farnilles sont

rentrés au foyer avec llne rneilìeure idée de leur pays. Non seulernent cet

événernent rnarqgant prendra-t-il de l'arnpleur dans les années à venir,

rnais il servira aussi de rnodèle à d'autres prograrnlnes pancanadiens.
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Pa'rtenaria'ts, thèrnes eonlrrtutls et pløníficøtion ¡tlurfutnnuelleÈnrggL,

la CCN a pris l'initiative d'élaborer des prograÍurres soulignant l'Année

internationale de la farnille, que les Nations lJnies avaient proclarnée.

Collat¡orant avec une vingtaine de partenaires sur le thèrne de la farnille,

la CCN a ouvert le Rend.ez-aous fa.m.illcs d.ans Ia ca,pitale au 453, pro-

rnenade Sussex. Pleins d'irnagination, les présentations, les jeux, les

ateliers et les spectacles se sont rêvêlês très populaires puisque le

Rendez-vous a accrleilli 40 OO0 personnes au cours d.e l'êtê L994. Le

succès retentissant de ce thèrne de prograrnrnation a déjà rrrtenê. à I'adop-

tion d'autres sujets pour les années suivantes. Par exernple, on a choisi

pour l'été 1995 le thèrne de la capitale internationale. De nornbreuses

activités se déroulent déjà, entre autres un prograrnrne de bannières

célébrant le cinquantenaire des Nations {Jnies, une exposition sur le rôle

d' Canada dans la libération des Pays-Bas et urre autre sur la place du

Canada sur la scène internationale. Cette dernière est présentée aux

chrrtes Rideau dans un nouvel ernplacernent rnagnifique. T-lannêe

prochaine, le sujet sera l'action des jeunes, tandis qu'en l'an 2OOO,

la CCN et ses partenaires ïnettront leurs efforts elr c()rnrmrn pour

souligner loarrivée du nouveau rnillénaire.

Antorce d,'un d.íalogue cxùec les aí*íteurs La ccN tient treaucoup à con*

naître les attentes des Canadiens et des Canadiennes à l'égard des pro-

gralrrnes et des projets tl'arnénagernent de la capitale. Afin d'ot¡tenir les

cornrnentaires du public, on a installé des kiosques interactifs au Centre

des visiteurs et sur la colline du Parlernent et on a distribué des

questionnaires. Le nouvean Systèrne de contact putrlic, qui a été active-

rnent rnis au point en 1994-1995, constituera un rnoyen utile de recueil-

lir les réactions aux activités de la CCN. L'arnélioration des services aux

De janvier à mars
Ski de fond dans le parc
de Ia Gatineau et la Ceitmtre
devetdurc
Sans égal! Plus de 360 kilo-
mètres de pistes de ski de
fond sillonnent des forêts et
des montagnes. lJété, des
marcheurs et des cyclistes les
empruntent

Féviier
Bal de Neige
Célébrons l'hiver! En vedette,
les sports et les arts qui sont
pratiqués trad ition nellement
en hiver et qui font du Canada
un pays unique au monde.
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touristes est liée au renouvellernent du Centre d'orientation des

visiteurs, qui était en cours en L994-1995- Le Centre devrait rouvrir

en 1996.

29



Objectif stratég¡que n" 3

Ad,o¡tter un ntade d,e fonetioÌ¿rr,entent quí s'øppa.rente à celui d}une

entrepríse Au cours des années I99O, on a dernandé à la CCN, tout

collune aux rninistèreso de revoir ses opérations en fonction de sa rnission

et de réduire les coûts dans la mesure du possible. Pour répondre à cette

exigence, la Cornrnission a évalué les ressources et les t¡iens dont elle tlis-

posait pour rernplir sa rnission et a trouvé des rnoyens plus efficaces de

travailler dans le respect de la population canadienne.

lndicateurc de rendement

Réalisatìon dcs objecffifixós enmqtiàe de tecettes :

- d'ugmentcltion des recettes proaerlarlt des loyers et d,e l'a,¡nérudgemerùt
i¡nrnobilier pø'r rdpport à celles de 1993-1994 (9,65 tníIlions d,e d,orlars);

- a'tteínte des objectífs rela,tifs oux coûLlll(rndites et auxfra,is d.'utilisøtion
(7 ,O rnillion d.e d.ollars);

- c¿tteínte de I'objectíffixé d.ans ra. Stratégie d'a.cquisition et d.'aliénotiorù
au sujet des aentes de tercøins : 72,3 rnillions d.e dolktrs (1995), 4,6 rnil-
Iions de d.olla.rs (objectíf rêuisé pour 1994).

t Réq,lísation des projets préous pour loexercice d,øns le cadre d,u
Progra'nt'nte pluriannuer d.e construction d.e la, capita,Ie (rs,B rnillions
de dolkrrs).

t Dirninution des coîtts a,drninistratifs nets (à l'exclusion du coîtt du si.ège
socinl) de 16 p. 7oo d"icí 1995-1996 (de 27,7 rnillíons à 78,2 rnillíons de
dolla.rs).

Dépa,ssemænt d,es objectifs ett tna,tì.ère d,e retsenus Les rewenus d,ex-

ploitation, gui cornpreïrnent les somrnes proverrant des loyerso des pro-

jets d'arnénagement, des frais d'utilisation et des cornrnandites, orrt

atteint, en L994-1995, un sornrnet inêgalé depuis trois ans. Les revemrs

découlant des loyers et de la rnise en valeur ont augrnenté par rapport à

LggS-LggL et ont dépassé largernent les objectifs fixés (11,3 rnillions de
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dollars alors que l'objectif était de 9,65 rnilfions). Les reventls olrtemrs

grâce aux corrrrandites et aux frais d'utilisation sont eux aussi

supérieurs aux okrjectifs (1,6 rnillion de dollars contre un rnillion de

dollars prévu). Sur le plan des cornrnandites,. les résultats sorrt parti-

crrlièrernent errcouragearrts parce qu'ils ont dépassê àe 4L p. tOO ceux de

LggS-LggA. Cette perforrnance est fort bienveltuee surtout après urre

longUe période de baisse des revemrs. Il est évident que les efforts con-

certés des dernières années et l'adoption d?un esprit d'entreprise corn-

fnencent à porter fruits.

Optím.ìsøtíon d.es reaenus proaerarrùt d,es terra.ìns et réd,uctinn tnaxi-

rnø.le des coîots En 1994-1995, to:¿tes les directions de la CCN ont dû

consentir des efforts considérables dans le cadre de I'Exarnen des pro-

grarrrrnes, une étude approfondie de l'ensernble d.es opérations de

l'adrninistration Íédérale qui a été instaurée par le Bureau du Conseil

privé. On prévoit que, en conséquence,la Cornrnission réduira consi-

dérablernent les coûts de gestion de ses triens et les frais d'adrninistra-

tion, en continuant d'accroître ses reveïlls et err dirninuant les coûts nets

qui sont associés aux terrains destinés aux progralrulles. Toutefois, les

changernents seront rnis en oellvre avec prficaution, sans sacrifier les

biens essentiels.

fres¡tonsø,bìlítés en tna,tière d.e retníse en état et d.e nta'in'ten'a'n'ce En

l1gg4*-Lgg],le Plan pl¿rianmrel de construction de la capitale a été, dans

rrne large rnesure, réalisé tel que prévu. Plus de 265 ptoiets ont coûté

15,3 rnillions de dollars. En o¡atre, une enterrte conclue entre la

CCN et la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton a per-

rnis de financer la rernise en état d'une partie de la

prornenade des Outaouais. De surcroît? all collrs
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du dernier exercice, la Cornrnission a arnorcé la phase I du projet de

reconstmction du pont Charnplain par la constitution d'une équipe

rmrltidisciplinaire et la planifieation d'une évaluation environ-

nernentale. La CCN avait l'intention de se dégager de la

responsakrilité d'entretenir 23 parcelles de terrain appar-

tenant à divers rninistères fédéraux. Néanrnoins, reconnais-

sant que cette rnesure ne perrnettrait pas à I'adrninistration

fâdêrale de faire des éconornies réelles, la Cornrnission propose

rnaintenant de conserver cette responsakrilité tout en appliquant les

principes de l'Exarnen des prograÍurles, afin de garantir que l'exécution

des travaux respectera un certain budget.

Alíénøtion d,e temctins non, essenticls Dans son plan d,ensemble de

]rgg3-]-:gg4.,la ccN avait originellernent proposé de se départir de ter-

rains dont la valeur totale se chiffrait à 12,3 rnillions de dollars.

Toutefois' les conditions du rnarché et les restrictions financières ont rrri

au pouvoir d'achat des clients poteïrtiels et ont rendu irnpossible

l'atteinte de cet objectif. on a donc révisé celui-ci à la baisse et on l'a fixé

à 4,6 rnillions de dollars pour"1994-L995. En fin de cornpteo on a aliéné

des terrains estirnés globalernent à 4,45 rnillions de dollars au cours du

dernier exercice. On a otrtenu un accord de principe avec la

Municipalité régionale d'ottawa-Carleton au sujet de l'échange des ponts

Mackenzie-I(ing et de l'avenue Laurier en contrepartie d'autres terrains

fédéraux. Chaque organisrne doit approuver cet accord de principe.

Notnel a,p¡tui d,es pørtenøíres, d,es bénéaoles et d,es cotnntrtnd,íta,ires

si l'on veut évaluer la qualité du travail de la ccN, il suffit d'exarniner

le genre et le niveau de soutien et d'investissement qu'elle peut susciter.

selon cet indicateur, I'exercice L994-1995 est sans contredit un beau
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succès. Le Rendez-votls farnilles dans la capitale, fruit de la collakrora-

tion de 2O partenaires, et la patinoire d¡ canal Rideau constituent des

exernples exceptionnels de I'aptitude de la CCN à recruter des nouveaux

partenaires en prograrnrnatioït. La Cornrnission a égalernent irìstitué

avec L2 rnunicipalilés un cornité perrnanent c}nargê de rnettre en oeuvre

la stratégie relative aux sentiers récréatifs. Elle a terrniné la prernière

section du sentier de Luskville avec I'aide de la rnunicipalité de Pontiac.

Pour ce qui est du partage des responsabilités de l'entretien avec les

partenaires régionaux, la Cornrnission est parvenue à céder à la Ville de

Ilull les opérations de déneigernent de la prornenade du lac des Fées et

d'une partie de la prornenade de la Gatineau. Les k¡énévoles ont aussi

joué un rôle irnportant dans la réduction des coûts de la CCN, en don-

nant plus de l8 OOO heures, nota11¡rrìent a¿x activités du parc de la

Gatineaq, de la fête du Canada et du dornaine Mackenzie-I(ing.

flniquernent pour Bal de Neige, des bénévoles ont consacré 7 756 heures

aux diverses étapes du projet, à titre individuel et collectif.

Mode d,e fonctiorlneÍncnt qui s'tt¡t¡tørente à celui d'ut¿e entreprise En

LggL-Lggl,la CCN a procédé à des changernents qui l'ont transforrnée

en organisation très rationalisée dont les coûts ont déjà été réduits

considérablernent. La Direction de l'arnénagernent de la capitale

et la Direction de l'irnrnokrilier ont fusionné pour créer la

Direction de I'arnénagernent de la capitale et de la gestion

imrnobilière. Par aillsal¡s, la Direction du rnarketing et des corn-

rnunications et la Direction de la prograrnrnation nationale se

sont réunies pour forrner la Direction de la programrnation

natiónale et du rnarketing, ce qui a eu pour effet d'arnéliorer

I'effjr.cacitê de ce secteur.
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A' co'rs de l'exercice, la ccN a pris conscience de la nécessité

de trouver des pratiques cornmerciales plus efficaces. Pour les rnettre en

place sans suspendre de services irnportants, la Cornrnission a introduit

cle nouvelles pratiques de gestion tout au long de LggA-LggS.

Reconnaissant que les ernployés constituerrt un élârnent clé de toute

rnodification d'envergure à la culture d'une entreprise, la CCN, qui est

rnaintenant un ernployeur distinct, alancé une série de prograrnrnes de

forrnation. Cette initiative avait pour objectif de faire des ernployés des

agents de changernent, de les habiliter, de les orienter vers de nouvelles

responsabilités et de les aider à adopter de nouvelles pratiques (par

exernple, au niveau de I'approvisionnernent et des ressources hurnaines).

L'applicatione partout dans la comrnission, de nouvelles rnéthodes de

gestion des docurnents a engendré une réduction de 7l p. too des frais

de gestion des fonds de renseignernents. Le résuftat de tous ces efforts,

ainsi que d'une'plus grande irnportance acc,ordêe aux activités princi-

pales, est qrre le secteur des Services d'ensemble a réussi, en 1994Jl995,

à réduire ses besoins en ressources de 16 p. loo par rapport à l'exercice

précédent : les dépenses en rnatière de ressources sont passées de 2I,7 à

18,1 rnillions de dollars.
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Ëavenir

Un équilibre entre l'action et l'économie

Certes, beaucoup a étê accornpli lors du dernier exercice, en dépit des

conditions difficiles. L'avenir s'arrnorrce tout aussi sti¡nulant et prorrret-

teur. À titre de société d'État devant rendre des cornptes au Parlernent,

la CCN subit les rnêrnes restrictions financières que le goqvernernent.

Elle a déjà établi les grandes lignes d'une restructuration rnajeure qui lui

perrnettra de réduire ses frais d'exploitation. Cependant, la Cornrnission

entend appuyer la politique gouvernernentale tout en s'acquittant de ses

responsabilités au niveau de la planification, de la prograrnrnation et de

la protection de la capitale Afin de trouwer l'équilibre entre l'action et

l'éconornie, la CCN a répondu d'une rnanière novatrice à la nécessité de

se transforÍter pour continuer de servir la population et de réaliser son

rnandat conforrnérnent aux nouvelles exigences (et aux nouvelles

valeurs) des années 1990.

Une organisation rational isée

Lorsqrr'elle célêbrera son centenaire en L999, la Comrnission de la

Capitale nationale verra sa taille réduite de rnoitié. Pour rationaliser

sans sacrifierl'eflficacité, la CCN entend rnettre en oeuvre une stratégie

qui allie cornpression des dépenses et production de reverllls et qui s'ac-

cornpagne d'une plus grande conceïìtration sur les biens et les activités

essentiels. La Cornrnission a rrotarnïrrent f intention de confier à des

sogs-traitants la gestion de ses irnrneubles et de ses terrains, d'effectuer

des réductions irnportantes de ses services adininistratifs et de soutien et
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d'accroître ses revemls nets dans la mesure du possible. La Cornrnission.

incitera les gouvernernents régionaux et rnunicipaux à partager les frais

d'entretien des biens qui ont de la valeur pour la collectivité locale.

Enfin, pour la prograrnrnation d'activités très populaires qui se

dérou-leront tout au long de l'année, la ccN continuera de cornpter sur

le parrainage de grandes entreprises et l'appui des partenaires

régionaux et de la population canadienne dans son ensem_l¡le.

Une mission ¡n¡nterrompue

Bien que la co'nrnission de la capitale nationale n'ait étê fondée qu'en

1958, sa rnission, à savoir l'édification d'une grande capitaleo reûroïlte en

fait à 1899, année où la cornrnission d'arnélioration d'ottawa cornrnença

à dérnolir les entrepôts situés le long du canal Rideau. Au fir des ans,

bien des choses ont changé, et le rarnassis de cat¡anes qui consti-

tuait la capitale a fait place à une belle région. IJne constarrte

persisteo à savoir les liens entre la terre et les gens et les liens

entre les espaces publics de la région de la capitale et

I'utilisation intéressante qui en est faite au norn du

peuple canadien. Moteur des initiatives des

urkranistes du passé, ce rapport essentiel

entre les élérnents concrets et la fonction syrn-

bolique de la capitale ne cessera d'influ-

encer les activités de la Cornrnission

de la Capitale nationale dans les

années à venir.
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Sources des revenus
F¡¡ie

Gain

lTVo

lTVo
Loyere et
servitudeg

Rapports entre les reve¡aue et
les crédits de fonctiormement

Revenu
H

Crédirs

(en rnilioue de rrorlars)

d'utilieariorr

E><amen du rendement financier

Revenus

Reueruts d}exploitation En 1994-L995, les reverrus d'exploitation de la

Comrnission ont atteint un soÍrrnet tnêgalê deprris trois ans. fls se sont

clriffrés à24,O rniflions de dollars, ce qui constitue une augrnentation de

2,5 rnillions de dollars (I1,3 p. lOO) par rapport à I993-L994. comrne

l'indique le diagrarnrne ci-corrtre, les sornr.nes découlant des loyers et des

servitudes sont toujours la principale source de revemrs d'exploitation de

la CCN (13,5 rnilliorrs de dollars). Les recettes dans ce dornaifre se sorìt

accrtres de 1,5 rrúllion de dollars par rapport à 1993-1994, surtout grâce

à celles qui proviennent des projets de rnise en valeur. La Cornrnission a

égalernent bênêfic:iê d'une augrnentation rernarquable des revenus qu'elle

tire des corrrÍrandites et des intérêts. Les recettes découlant des corn-

nrandites ont atteint un record : elles ont dépassé de 4l p. lOO les résul-

tats de LggS-L994. Cette performance est le fruit de phrsieurs arrnées

d'efforts concertés en vue d'attirer des comrnanditaires pour des êvêne-

rnents produits par la CCN, cornrre la fête du Canada. On peut attribuer

l'arrgrnentation, par rapport à 1993-L9940 des revenus provenant des

intérêts à des tau:r généralernent plus élevés et à I'arnélioration des

pratiques de gestion de la trésorerie.

Les revemrs d'exploitation jo¿ent un rôle très irnportant dans le

financernent des prograrilnes de la CCN. Au cours des cinq derniers

exercices, ils correspondaierìt en rroyenne à 32 p, lOO des crédits de

fonctionnernent (à l'exclusion des subventions et des contri-butions).

Cornrne le ûtontre la représentation graphique ci-contre' leur
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irnportance contimrera de croître au fur et à rnesure que les subventions

dirninrreront. on prévoit qlre, d'ici r997-rggg, la proportion des

revenus par rapport aux crédits de fonctionneIneïrt (à l'exclusion des

subventions et des contril¡utions) atteindra 49 p. tOO.

Ventcs dc temtfus Dans le cadre drr prograrnrne de rationalisation des biens du

gouvernernent fédêral,la Comrnission a vendu des biens pour la sornrne de

4,45 rnillions de dollars en 1994-L995, réalisant ainsi un gain ïìet sur

l'aliénation de 4 rnillions de dollars. ces résultats se rapprochent de

ceux de l'exercice précédent.

Crédits paÅemennircs Les crédits parlernentaires accordês en L994-Lggs

ont totalisé lo2,L rnillions de dollars, cornparativement à B9,s rnillions

de dollars en 1993-1994. Sur cetre augrnentation, 9,2 rnillions de dollars

ont servi au financernent d'un règlernent forfaitaire de dettes encourues

dans le cadre de l'Entente sur le réseau routier du e'ébec.

L'augrnentation se justi{ie aussi par un accroissement des dépenses au

titre des subventions tenarrt lieu d'irnpôts fonciers.

Par s'ite du b'dget rêdêral de 199s, les crédits attrik¡ués à la

CCN dirninueront considérat¡lernent à partir de l'exercice l99S-L996.

Ils devraient se chiffrer à 71 rnillions de dollars en 1997-L99g.

Dépenses

En 1994-1995, les dépenses totales se sont élevées à 128.,2 rnillions de

dollars, contre 111,3 rnillions en 1993-1994. I) aagrnentation des dépenses

a srrrtorrt été canu.sée par les trois facteurs suivants (les deux prerniers ne

sont pas récurrents) :

Ensernble des crédits
alloués à la CCN

ezoetF*(t&(

95t96

9tWS

40 50 60 70 ao 90 loo llo
(èr D¡llltoùs de rlollÙs)
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Les frctis de réam,éndgenlent des effectifs par suíte de Ia' r'éduction de Ia
ta.ille de l'atlrninistrøtio¡t. (13,8 m'íllions de dollørs);

Le règlernent de d,ettes a,r¿téríeures au titre d.e l'Entente sur Ie résea,u
routier du Québec (9,7 millions de d'ollørs),

L'íncídence de I'éuø'luation selon la ualeur tnarchande stl"r I'e pro-
gr(tfnfne d,e tø CCN rekttif aux subtsentíons terr,&rlt li,eu d'hnpôts fonciers
(2 m.illions d.e dollars).

L'arrgrnentation des dépenses au titre des postes susrnentionnês a êtê

cornpensée en partie par une réduction de 6,8 rnillions de dollars du

budget salarial de la CCN et par une dirninution de 1,8 rnillion a¡

chapitre des dépenses pour L¡iens et services. Les dépenses ont dirninué

de 6,6 rnillions de dollars par rapport à l'exercice précédent, rnis à part

les facteurs rrorr récurrents rnentionnés ci-dessus.

Le tableau ci-contre présente, par secteur, la ventilation des

dépenses effectuées par la CCN en I994-L995. Au chapitre des dépenses

d'exploitation, les principaux postes étaient les salaires et les avantages

(45,1 rnillions de dollars), les biens et services (27,3 rnillions de dollars),

l'arnortissernent (l3oB rniìlions de dollars) et les frais de réarnénagernent

(13,8 rnillions de dollars). Les contributions aux autres organisrnes ou

paliers de gouvernemeïrt se sorat élevées à 13,1 rnillions de dollars. Les

dépenses au titre des subwentions tenant lieu d'irnpôts fonciers (STLIF)

ont totalisé 15 rnillions de dollars. Tel qu'indiqué plus haut, l'augrnen-

tation à ce chapitre a surtout êt6 causée par l"adoption, en Ontario, de

l'évaluation selon la valeur rnarchande.

Ventilation des dépenses
1994"-199iÐ
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États financierc de 1994-lgg5

Responsab¡l¡té de la Direction en matière d'états financiers

Les états financiers ci-joints de la Cornrnission de la Capitale nationale
sont la responsabilité de la direction et orrt reçu l'approbation des rnern-
bres de la co¡nrnission. rls ont été prêparés par la direction selon les
principes comptalrles génáralernent reconrrus et comprenïrent, soil y a
lieuo des estirnations quoa fait la direction au rneilleur de son jugernent.

La direction a établi et tient à jour des registres cornptatrles, des
contrôles financiers et de gestion et des systèrnes d'inforrnation conçus
pour garantir dans une mesrlre raisonnable que les biens de la
Cornrnission soient protégés et contrôlés, clue les ressources soient gêrêes
de façon éconornique et efficace en vue de la réalisation des objectifs de
la Comrnission, et que les transactions soient conforrnes à la partie X de
la Loi sur la gestion d.es finønces publiques et aux règlernents afférents,
à la Loi sur Iø capital.e nq,tionøIe et aux règlements adrninistratifs de la
Com¡nission. Des vérifications internes sont effectuées pour évaluer la
valeur des systèrnes d'inforrnationo du contrôle de la gestion et des
pratiques connexes.

Le vérificateur externe de la Cornrnission, soit le vérificateur
gênêral du Canada o a vêrrfié les états financiers et en a fait rapport à la
Comrnission et au rninistre du Patrirnoine canadien.

Les rnem-bres de la Cornrnission s'acquittent de leurs responsabi-
lités à l'êgard des états financiers principalernent par l'entrernise du
Cornité de vérification et doévaluation où ils sont les seuls à siéger. Ce
cornité rencontre périodiquernent la direction et les vérificateurs
internes et externes pour discuter des résultats des vérifications en ce
qui a trait à la suffisance des contrôles cornptatrles internes: pour
exarniner les questions de rapports financiers et en discuter. Les
vérificateurs externes et internes ont accès sans restrictions au Cornité
de vérification et d'évaluation de la Cornrnission, en présence orl non de
la direction

Le présidento

Marcel Beaudry

La vice-présidenteo Planification stratégique et gestion de l'inforrnation,

Ð4



Rapport du Vérificateur

AUDITOR GENERAL OF CANADA VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Au rninistre désigné du Patrirnoine canadien

J'aivêriflií,le bilan de la Comrnission de la Capitale nationale au 3l rnars
1995 et les états des résultats, de I'avoir et de l'évolution des ressources
de trésorerie pour I'exercice terrniné à cette date. La responsabilité de
ces états financiers incornbe à la direction de la Comrnission. Ma respon-
sat¡ilité consiste à exprirner une opinion stlr ces états financiers en rrle
fondant sur Íla vérification.

Ma vérification a êtê effecutêe conforrnément aux rìorrnes de véri-
fication généralerneïtt reconmres. Ces norrnes exigent que la vérification
soit planifiée et exécutée de rnanière à fournir un degré raisonnatrle de

certitude quant à l'absence d'inexactitudes irnportantes dans les états
financiers. La wêrúication cornprend le contrôle par sondages des

élérnents probants à I'appui des rnontarìts et des autres élérnents
d'inforrnation fournis dans les états financiers. Elle cornprend égale-
rnent l'éwaluation des principes cornptables suivis et des estirnations
irnportantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la
présentation d'ensernble des états financiers-

À tllott avis, ces états financiers présentent fidèlernent, à tous
égards irnportants, la situation financière de la Cornrnission au 3l rnars
1995 ainsi .que les résultats de son exploitation et l'évolution de ses

ressources de trésorerie pour l'exercice terrniné à cette date selon les

principes cornptables généralernent reconmrs. Conforrnérnent aux exi-
gences de La Loi sur la. gestion des finances publiques, ie déclare qu'à
rnon avis ces principes ont été appliqués de la rnêrne rnanière qu'att cours
de l'exercice précédent.

De plus, à rnon avis, les opérations de la Cornrnission dont j'ai eu
connaissance au cours de rna vérification des états financiers orú étê

effectuées, à tous égards irnportants, conforrnérnent à la partie X de la
Loi sur lø gestion des fina.nces publiques et ses règlernents , à la Loi sur
kr, Ca,pita.Ie na,tiona,le et aux règlernents adrninistratifs de la Cornrnission.

Le vérificateur général du Canada

L. Denis Desautels, FCA

Ottawa, Canada
Le 5 juin 1995
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Gommission de la Gapitale nationale
BíIQru
au 3I Mars 1995

Actifs
À coutt terune
Encaisse et dépôts à court terrne (note 3)
Débiteurs
- Ministères et organisrnes fédéraux
- Locataires et autres

Fournitures d'exploitation, petit outiÌlage
et stocLs de pépinière

Frais payés d'avance

Encaísse dont l'utilisatíort ¿¿st

a,ffectée (note 4)

Terrains, ùntncubles et mntérieJ (note 5)

r995 1994
(en rrúlliers de dollars)

rB r73 $ rs 929 #

r 688
2 242

57L
2 4\2

1 931
3 275

566
r 690

25 L26

3 A6.2

34A722

27 39f

4 lJ6,A

334 392

377 7LO# 36eA5r$

Passif
À cotttt, teftne
Créditeurs et passif couru
Retemres et dépôts des eïìtrepreneurs
et autres

À tongternc
fndernnités de cessation d'ernploi

accurmrlées
Expropriations foncières non réglées
Indernnité d'asssurance reportée (note 4)
Recouvrernent de frais d'exploitation
reporté

Frais de restrrcturaticrn

3406A 2A7L15

32 492 ffi

| 576

27 695 #

I O20

4 083
7'l-l

3 462

4 504
2 562

6 37A
694

4 06A

ts 722 lt t4.o

Avoir du Ganada 327920 3.29996¡

377 7rO# 369851$

Principaux engagernents et éventualités (notes 7 et B)
Approuvé par la Cornrnission

Le Président Le président, Cornité corporatif
de et d'évaluation

Marcel Beaudry

. 6

André Dupont
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Gommission de la Gapitale nationale
Éu* dcs rcnrlrars
pour I'exercice terrniné le 3l rnars 1995

Revenus

Opérations de location et servitudes
Intérêts
Gain net sur I'aliénation de terrains,

d'irnrneubles et de matériel
Cornrnanditaires (excluant les biens

et services en nature)
Frais d'accès aux usagers
Autres frais et recouvrements
Crédits parlernentaires

Frais d'exploitation (note 6)

Planification de la région de la capitale
du Canada

Prornotion et anirnation de la région
de la capitale

Gestion et développenent des triens
irnrnobiliers

Services corporatifs
Frais de restmcturation

Frais d'exploitation nets t (r7 473)$ (12 B3B)$

L995 L994
(en milliers de dollars)

13 544 $
L 474

t2 046 $
868

39A4 3 881

835
802

3 402
a6 674

593
966

3 249
76 ALA

110 7r5 98 4i¿L

259A 32A7

L3 634 L5 277

72 7A5
25 343
t3 828

66 545
26 LsO

r2a laa LLL259

1. Analyse du financement des frais d'exploitation
1995 7994

@
Frais d'exploitation nets
Dépenses nécessita,nt aucun ;financernent
- Arnortissement
- Frais d'exploitation recout'ré

Gain net sur l'aliénation de terrainso
d'immeubles et de rnatériel

Transfert de I'aliénation de terrains (note 3)
- Dépenses d'aliénation
- Intérêts créditeurs

Report des engagements de I'exerciee
précédent

(L7 473> $ (r2 æB) $

(1 768)

Excédent des frais d'exploitation
sur le financemerrt

13 8lO
4"39

73 646

(3 e84)
2 079' 293

(2o3)

(3 O,{4)

(3 881)
I 591

4t6
(2ro)

( aoas)$( 3o44)$

87



Gommission de la Gapitale nationale
Btat dc l'ø¡oir
pour loexercice terrniné le 3l rnars 1995

Solde au début de l'exercice

Frais d'exploitatiorr nets

Crédits parlernentaires pour l'acqtrisition
et l'arnélioration de terrains,
d'irnrneubles et de rnatériel

Solde à la fin de I'exercice

r99S 1994
(en milliers do dollare)

329996# 33O r5r $

(L7 473) (12 838)

L5 397 12 6A3

32792O# 3,29996#

aa
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Gommission de la Gapitale nationale
Ént dc l'évolutíon dcs ressources de *ésoreríe
porrr I'exercice terrniné le 31 rnars L995 '

Activités d'expl oitation

Frais d'exploitation neæ
Elámcnts horc cøÍsse
.{mortissernent
Gain net sr¡r I'ali6nation de terrains,
d'imrneubles et de rnatériel

\/ariation nette des postes hors caisse du fonds
de roulernent corrcerrrant l"exploitation

tr'ariation nette de l'encaisse dont
l'usage est réservé et du passif à long terïne

Activités d'i nvestissemerrt

Acquisitions et arnélioration de terrains,
d'irnrneubles et de matériel

Activités de financemerf

Crédits parlernentaires por-rr l'acquisition et
loannélioration de terrainÈ, d'imrneubles et
de rnatériel

Prodrrits de I'aliénation de terrains,
tl'irnrneubles et de matériel

(dirninution) de l'encaisse
e-t dépôæ à cor¡rt terrne

Au débrrt de I'exercice

À U ntr de loexercice

L99S 1994
(enmillien de dollrs)

(L7 473) $ (12838) $

13 8ro L3ffi

(3 e84) (3 88r)

58,62 592s

47AA 261

3 003 3 lll

(24 72s) (16 4e6)

L5397

4569 45SA

L99ffi L7 24I

t2 æ3

(L 7s6)

t9 929

3 A56

16o73

rB 173 $ L9929 #
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Notes afférentes aux états financiers

3I Mars 1995

1. Pouvoi¡rs et ohjectifs

La Cornrnission de la Capitale nationale a été constituée en l95B en vertu
de la Loi s'r la capitale nationale. La cornmission est une société d'État
rnandataire sans capital-action nornrnée err vertu des dispositions de la
partie f de l'annexe III de la Loi sur la gestion cles fi.nances publiques.
Sa rnission, telle qu'e1le a été rnodifiée en 1988 dans la Loí sur Ia. capí-
ta,le nationale, est la suivante :

(a,) éta,blír des plans d,'a,nénageÍttent, de conserao,tion et d,'etnbellísse-
tnent de Ia région de la ca,pitale na,tiona,le et concourir à la, réalísation
de ces trois buts afin d.e doter Ie siège du gouaernenlerlt d,u Cønad,a, d,'un
cachet et d,'uru cara.ctère dignes de son, intportance nationa\e; et

(b) orgøniser, parrainer ou prornouaoir, dans Ia région de la ca,pítctle
nation'øl'e, des actiuités ei d,es rna,nifestcttions publiques enríchissantes
pour Ie Cana.da sur les pløns culturel et socia,I, en terlørùt contpte du
carclctèrefédérøI du pa,ys, de l'éga.lité du sta.tut des langues officielles et
d.u patrhnoine des Ca,nadi.ens.

En I9BB, les pouvoirs de la Cornrnission ont été étendus à la coor-
dination des ..orientations et des prograrnrrres du gouvernerrrent drl
Canada en ce qui concerne l'organisationo le parrainage et la prornotion,
par les rninistères, d'activités et de rnanifestations liées à la région de la
capitale nationale. ',

La Comrnission est aussi chargée de la gestion et de I'entretien des
résidences officielles situées dans [a région de la capitale nationale.

2. Conventions comptables impoñantes

(o) Tbnaùts, ìmtncublcs et ma.térìcl Les terrains, les imrneubles et le
rnatériel sont généralernent cornptabilisés au prix coûtant. Les biens
irnrnobilers acquis contre une sornrne norninale ou par voie de don sont
cornptabilisés à leur valeur rnarchande au rrrornent de l'acquisition, sauf
les biens historiques dont la valeur rnarchande peut difficilernent être
établie. Ces derniers sont cornptabilisés à la valeur norninale, tout
ctrÍrrrre les artefacts reçus par le Fonds Canadiana sous forrne de dons.
Les biens irnrnobiliers acquis par voie d'échange sont cornptabilisés à la
valeur cornptable des biens aliénés au rnornerrt de l'opération. Les
arnéliorations qui prolongent la vie utile des i¡nrneubles et du rnatériel
sont comptaL¡ilisées au prix coûtant.

(b)' ntoftíssenænr L'arnortissement des irnrnok¡ilisations actuellernent
utilisées est irnputé à I'exploitation en sornrnes anmrelles égales, en forrc-
tion du coût des im¡nobilisations, de leur durée de vie utile prévue et de
leur valeur de récupération finale. La durée tle vie utile des irnrnobili-
sations est prévue comrne suit :
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Irnrneubles
Prornenades, porrts et chaussées
Paysagernerrt et arnélioration des parcs
Outillage et rnatériel
Mobilier de krureau
Matériel de bureau
Véhicules
Antiquités et æuvres d'art
Matériel inforrnatique et
de cornrmrnications

2O ans
25 ans
25 ans
1O ans
1O ans

5 ans
5 ans

10 ans

5 ans

(c) Fowninres d}exploitatfutn, petit outíIlage et stocks dc pépiniàe Les four-
nitures d'exploitation et le petit outillage sorìt cornptabilisés au prix coû-
tant. Les stocks de pépinière sont éwalués au coût estirnatif.

(d) Regùnc de renuile Les ernployés de la Cornrnission participent au
Régirne de pension de retraite de la fonction putrlique adrninistré par le
gouvernernent du Canada. Les cotisations de la Cornrnission au têg¡rne
se lirnitent à un rnontant égal au rrrontant des cotisations versées par les
ernployés au titre des services cotlrants et de certains services passés-
Ces cotisations représentent l'obligation totale de la Cornrnission au titre
du régirne de retraite et sont portées aux cornptes de façon cotlrante.
Aux terrnes des lois actuelles, la Cornrnission n'est pas tenue de verser
une contribution au titre des insuffisances actuarielles du Cornpte de
pension de retraite de la fonction publique.

(e) IrdønnÍtés de cessa.tfu¡n d)ern¡ilai En règle gênérale,les ernployés accu-
rnulent leurs indernnités de cessation d'ernploi au cours de leurs années de
service et les perçoivent à leur départ ou à leur retraite. I-lélérnent de
passif correspondant à ces indernnités est cornptabilisé au fttr et à rnesure
que les ernployés les accurnulent.

(fl Cúdits paÃementnùes Les crédits parlernentaires pour les frais d'ex-
ploitation, pour les sukrventions et pour les contributions versées aux
arltres paliers de gouvernernent et autres organisrnes sont inscrits à titre
de revenus. Les créclits parlernentaires alloués pour l'acquisition ou
l'arnélioration de terrains, d'irnrneut¡les et de rnatériel sont crédités à
l'avoir du Canada.

(g) Indø.nìsatfuin d.es ern¡ilrryés La Cornrnission assurne tous les risques
résultant des dernandes d'indernnisation des ernployés. Les dépenses
correspondant à ces dernandes, par suite d'un accident de travail,
sont irnputées à l'exercice financier au cours duquel les paiernents
sont exigibles.

(h) CotwnnruIìtaÍres La Cornrnission rehansse sa prograrrrrnation grâce
aux contrfüutions financières, prornotionnelles et en rìature de cornrnan-
ditaires. À l'exception des contributions rnonétaires, aucun rnontant
n'est inclus dans les états financiers pour les biens et services reçus des
cornrnanditaires.
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3. Encaisse et dépôts à couttterme

L'encaisse et les dépôts à court terrne représentaiento en fin d'exercice,
18,2 rnillions de dollars. Sont inclus dans ce rnontant :

(a) des dons en argent vcrsés pour le Foncls Canadiana s'élevant à
29 7OO dollars;

(b) des fonds - auxquels des restrictions s'appliquent - s'élevant à
8 943 OOO $, à savoir :

(i) Des fonds proaenø,nt d.'un corùtral de locq.tíon à long ternùe signé en
l99o et destínés exclusiuernent à I'a.cquisition d.e terra.ins à r'écosystètne
frogrL" conforrnétnent à, une restriction d,u gouuerrùeur erl conseil;
(ä) Des fonds prouenant de l'a.li,énøtion de propri.étês excéd.entøires et
pouaant serair à l'acquisition de bíens irntnobíli.ers ou øu financem,erùt
d'autres progrørrnnes irnportants, confornté¡nent à, l'a,pprobcttion du
Conseil d.u Trésor et d,u gouuerlleur en conseil;
(íä) L'a.na.lyse qui suit offre des renseigrùerïLents plus préci.s :

Terrains à Autres
l'écosystèrne fragile

Total

Encaisse disponfüle au
début de I'exercice

Produits d'aliénation
Dépenses doaliénation et
d'acquisition

Intérêts
Acquisitions
Virernent au budget

d'irnrnol¡ilisations
Virernent au budget

d'exploitation

(en milliers de dollars)

6273#

4 /l"51

(48.2)
r63

(s7e)

L772# BO45$

4 45L

(482)
203

(57e)
40

(616) (616)

(2 o7e) (2 o7e)

Encaisse disponible
à la fin de l'exercice 1812$ ?13r$ 894:i$

4. Encaisse à r¡tilisation restreinte

La Cornrnission a rnis de côté des fonds reçus par suite d'une réclarnation
en dornrnages découlant de blessures su-ì¡ies dans un accident par
un ernployé de la CCN. Ces fonds ont été versés à la Cornrnission, à
laquelle il incornbera de pâyer le reste des coûts liés au règlernent de
cette dernande d'indernnisation.
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5. Terrains, immeubles et matériel

1995 L994
Coût Arnortissernent Valeur

d'origine crrrnulé cornptable
frette

Valeur
cornptable

nette
(en milliers de dollars)

Tet'nrirrß et inmcublcs
Ceinture de verdure
Parc de la Gatineau
Prornenades (3)

Parcs
Ponts et voies d'accès
Lieux historiques
Installations de loisirs
Propriétés louées
Propriétés de

développernent
Expropriations non ré$ées
Irnrneu-bles d' adrniriis-
tration et de service

3 25L

L6945 lO 654 6291 6 330

5¡fù9 296 r7() 63() 3,3,A ffi 331 965

I A3A I a3B I A3A

650

507 4.5A r7o- 6,3;0_ 336 A2A 329 477

4 8,64 2 762 2 LO2 2 0'43

67 586 $
43 916

102 388
33 968
3L 779
33 505
23 924

't29 767

24 AO7
7LI

19 830 $
7 900

47 59L
16 610
t9 227
17 997
t2 a94
L4 676

47 756 #
36 016
54 797
17 358
L2 552
15 508
11 030

I 15 09r

2L 556
7lt

47 69L #
33 r88
56 699
15 873
L2 473
t6 tts
rl 02r

rto 3tt

2L 570
694

Moine provision pour
les cessions (r)

Moins prowieion pour
nettoyage enviromernental (2)

Mcúéricl
Outillage et rnatériel
Mobilier et rnatériel

de bureau
Vehicules
Matériel irrforrnatique

et de cornrnunications
Antiquités et

oeuvres d'art

L5 394 LO O24 5 370 4 472

r 702 L 542 160 333

3 563
4 561

946
2 916

2 6L7
L 645

r35
r 932

30084, ra 190 tra94 4915

Total 537 tuz $ lSS B2O $ 31ß 722# 338 392 $

l. La provision pour les cessions vise les biens immo}¡iliers à être cédés en vertu d'accords

passés avec la province de Québec, I1 s'agit notamment des terrains à céder à titre
gracieux pour I'aménagernent des voies d'accès au pont Macdonald-Cartier et des terrains

d'emprise de la route 550 cédés en contrepartie d'un dollar.

2. TJne provision pour nettoyage enwironnemental à Camp Fortune, une acquisition d'un

exercice précédent. Les travaux ont été complétés au cours de l'exercice.

B. Durant I'exercice, la Comrnission a encouru des dépenses de I'ordre de 1,9 million de

dollars pour la réhabilitation de la Promenade des Outaouais. IJne contribution de

1,9 million de dollars reçue pour ce projet a été enregistrée en réduction des dépenses.
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6. Frais d'exploitation

(a.) Réwnú dcs dépenses aentiléc,s par postes prìncþaux

r995 I994
(cn millicrs dc dollars)

Salaires et avantages sociaux
des ernployés

Biens et services
Sut¡ventions tenant lieu
d'irnpôts fonciers

Contributions
Arnortissernent
Frais de restmcturation

45 094 ff
27 264

L5 047
13 145
13 Blo
13 828

5r BB9 $
29 032

L2 972
3 720

13 646

r2a r8a$ 111259$

(b) DéfinÍtions et objecffi des secteuts Les activités de la Cornrnission sont
regroupées en quatre secteurs pour lesquels des objectifs à court, rnoyen
et long terrnes reliés au rnandat de la Cornrnissiorr ont été fixés. Les
objectifs à long terrne de chacun des secteurs soïrt les suivants :

Pbnifrcarion dc b. région de Ia. cctpitalc ù"t. cqnafut. Planifier et contrôler
l'utilisation des terrains fédéraux dans la région de la capitale du
canada et prendre les rnesures vou-lues pour s'assurer que les efforts de
conception et de rnise en valeur soient de haute qualité.

Pronu¡tìon et anirnntian de h. régbn dc lø ca,pítate Sensibiliser davantage
les canadiens et canadiennes qui vivent à l'extérieur de la région de la
capitale du Canada au rôle de la capitale en rnettant eïr oerlvre les plans
de prornotion nationaux et les activités destinés à rnieux faire cornpren-
dre les caractéristiques de la capitale et sa fonction syrnbolique, faire en
sorte que les visiteurs s'y sentent les bienvenus, et arnéliorer la corn-
préhension par l'organisation et la coordination des festivités, des êvêne-
rnents spéciaux et des prograrnrnes qui représentent le passé, le présent
et le futur de notre pays.

Gestion et déuelnp¡ren enr dcs biens immobíIicts Préserver et conserver la
capitale et ses Lriens pour les générations futures, par la rnise en valeur
et une gestion efficace des biens, cornpte tenu de l'irnportance de ceux-ci
pour Ia capitale et le rnandat de la Cornrnission.

Sen¡ices corponttif,s Fournir à la direction les services, les conseiÌs et l,in-
forrnation dont elle a besoin, veiller à la sauvegarde des biens de la
Cornrnission et faire la prornotion de l'utiìisation la plus efficace et la
plus productive des ressources.

(c) Frcús dc tesnttt:tttnúíon A la suite du dépôt du b'dget fêdêral da 27
février dernier, les crédits de la CCN seront réduits de 2L"4 rnillions de
dollars au cours des trois prochaines années. Cette réduction
s'effectuera par une irnportante baisse de la rnain-d'oerlvre de la
cornrnission. Les coûts de prirne de fin d'ernploi, estirnés à l3,B rnillions
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de dollars au cours des trois prochaines années" ont êtê irnputés corrilne
dépenses dans l'année collrante. Pour appuyer les coûts de
restiucturation, la Cornrnission a dernandé du financernent de la réserve
centrale, le financernent cornplet éta;n;t eïr attente pour I'approbation
finale du Conseil du Trésor.

7. Principaux engagements

(.) La Cornrnission s'est engagêe envers la province de Québec à con-
triÌ¡uer pour la rnoitié du coût de l'arnénagernent d'un réseau routier
dans la partie québécoise de la région de la capitale natioïìale. Le solde
de cet engagernent, dont la Cornrnission doit s'acquitter au cours des
prochaines années, est estirné à 74,4 rnillions de dollars, rnais n'est
payatrle que si le financernent est approuvé par le Conseil du Trésor du
Canada. Au 31 rnars 1995, les dépenses et les paiernents s'élevaient à

L79,4 rnillions de dollars.

(b) La Comrnission a conclu des accords de prestation de services infor-
rnatiques et des baux de location de rnatériel et de bureaux. Les accords
totalisent L25,7 rni-llions de dollars et comportent différentes dates
d'éc}rrêance, le dernier se terrninant en l'an 2019. Les paiernents anmrels
rninirnaux sur ces accords pour les cinq prochains exercices sont
approxirnativernent cornrne suit :

(en milliers de dollars)

L995-L996
t996-L997
L997-L994
L99A-L999
t999-2000

4348$
4 344
4 2rr
3 969
4 066

(c) La province de Québec a exproprié certains terrains sur le territoire
de la Ville de Hull au llorrÌ de la Cornrnission. IJne sornrne de 1,25 rnil-
lion de dollars sera versée en échange des titres de propriété visés.

(d) La Cornrnission a conclu des rnarchés pour des dépenses en irnrno-
bilisations dont la valeur approxirnative est de 2,O rniÌlions de dollars.
Les paiernents aux terrnes de ces rnarchés devraient se faire en L995-96-

8. Éventualités

(o) Réchmntù¡ns Des réclaïnatiorìs ont éTê déposées contre la
Cornrnission pour tlrì rnontant d'errvit'onL4r4 rnillions de dollars à titre
de dornrnages présurnés et d'autres facteurs. Cornrne il est irnpossible de
préwoir l'issue de ces réclarnations, elles ne sont pas comptabilisées.
To¡rtefois, de l'avis de la direction, la position de la Cornrnission est
défendable. Les règlernents éventr.rels de ces réclarnations seront
irnputés à loexercice alr c<rrrrs duquel ils pourront être déterrninés avec
certitude.
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(b) Bntentca.aechtprwuìnr:edcl'Ontctrb En 19610 la Cornrnission a signé
une entente avec la province de l'Ontario en vertu de laquelle cette
dernière soest engagée à aménager et à entretenir 2 76L hectares (6 B2o
acres) de forêt. A l'expiration de cette entente, en loan 2OlI, ou à sa
résiliation, la Cornrnission remboursera à la province l'excédent des
dépenses sur les revenrls o' la province versera à la Cornrnission I'excé-
dent des reverrus sur les dépenses. selon le dernier rapport reçu de la
province, au 3l rnars 1994, les dépenses curmrlatives dépassaient de
1,2 rnillion de dollars les revemrs curnulatifs, sorÌurle qui ne figrre pas
dans les cornptes de la Comrnission.

(") Protectian dc l'etwùorancrnent La cornrnission a fait une analyse
préIirninaire qrri a rnis au jour certaines propriétés pouvant faire l'objet
d'une décontarnination éventuelle. L'étendue de la contarnination, le coût
du nettoyage et les fonds nécessaires ne peuvent être évalués de façon
raisonnatrle tant que l'on n'arlra pas effectué d'autres relevés sur place.

9. Opérations entre apparentés

La Cornrnission est apparentée, au niveau de la propriété, à tous les
rninistères' tous les organisrnes et toutes les sociétés d'iltat du gouverne-
rnent du Canada et elle est financée principalernent par le Parlernent du
Canada. En plus des opérations énoncées ci-après et de celles présen-
tées ailleurs dans les présents états financiers, la cornrnission, dans le
cours norrnal de ses activités, effectue diverses opérations avec ces
entités de l'État.

(ø) Société dc constnætían des tnusées ùt Carutdn hrc.
La Cornrnission a autorisé la Société de const.rction des rrrrsées du
Canada Inc. à bâtir le Musée canadien des civilisations sur ses terrains.
La Cornrnission est en train de céder les terrains en question à Travaux
publics et Services gouverneïnentaux Canada en échange d'autres
propriétés d'égale valeur.

þ) nu:aux publics et Seraù:es gota)errrcnentuilrx Caruuln,
Travaux publics et services go'vernernentaux canada agit au norn
de la Cornrnission lorsque celle-ci doit procéder à l'expropriation de
propriétés. Les frais de courtage sont calculés selon un barèrne établi
par Travaux publics et Services gouvernernentaux Canada. La
Cornrnission a égalernent conclu une errtente avec Travaux pr lrlics et
Services gouvernerneïrtaux Canada selon laquelle le rninistère assure
certains services concernant les résidences officielles, à des taux établis
conjointernent avec la Cornrnission et approuvés par le Conseil
du Trésor.

Æ



Gommission de la Gapitale nationale
Infonnøtia ns finarrciè,res supplémentaìrcs
Inventaire des terrains et des irnrneubles
Valeur arnortie au 3l rnars 1995

Ceinture de verdure

Parc de la.Gatineam

Prornenades
Boulevard de la Confédération
Prornenade des Outaouais
Prornenade Rockcliffe
Prornenade de l'Aviation
Prornenade de l'Aéroport
Prornenades des Voyageurs
Prornenades Colonel-By
Prornenade Philérnon- Wright
Autres prornenades - Québec
Autres prornenades - Ontario
Total des prornenades

Parcs
Parc de la rivière Rideau
Ruisseau de la Brasserie
Circuit touristique du Parlernent
Parc du Portage
Île Victoria
Parc Taché
Parc du sentier de l'île
Parc des Cornrnissaires
Parcs Vincent Massey and llog's Back
Parc E.B. Eddy
Autres parcs - Québec
Autres parcs - Ontario
Total des parcs

Ponts et accès
Pont du Portage
Pont Charnplain
Têtes du pont Macdonald-Cartier
Accès Deschênes-Britannia
Pont de llog's Back
Autres porrts
Total des ponts et accès

(en milliers de dollars)

47 75,6# 47 6,9r#

36()16 33 IBB

L995 r994

13 703
I 70t
a 740
5 B9l
3 2B,6

3 076
L 739
I 118
2 535
5 008

L4 091
LO O79
9 32r
6 046
3 542
3 094
I a42
r tl8
2 6L6
4,95o

54797 s66W

2 48.4
L 494
| 7A6

750
I L79

835
596
702
o¡-ata a

326
L 469
4 gLO

2 449
I 600
1 505

877
I 266

902
635
747
809
368

| 427
3 24B,

17 35A 15 a73

r 900
2 650
| 574
2 04A

345
4 035

2 415
2 50A
| 574
2 044

390
3 538

L2 55.2 L2 473

411



Infonnotìons
Inventaire des terrains et des irnrneubles
Valeur arnortie au 3l mars 1995

Suite de La page 47

Lieu:r historiques

Installatione de loisire

Propriétés louées

Propriétés de développernent

Expropriatiorls n<rrr régléee

Moins provision pour biens i¡nrnobiliers
à céder en vertu d'accords

Moins provision pour
nettoyage environnernerrtal

Irnrneubles do adrninistration et
de services

Total des biens irrrrnobiliers

(en milliers de dollars)

r5 5()8 $ 16 115 $

rl o3() ll o2l

r995 I994

r15 ()91

2L 1Ð5,6

7tt

11() 311

21 1Ð70

6¡94

(1838) (t B3B)

(65o)

6 29]- 6 33()

336a28$ 329477#

I

i_
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Rensei

Si vous voulez obtenir des renseignernerrts supplérnentaires sur la CCN

et ses programrneso ver.rillez composer le (613) 239-5555. Si vous

prêvoyezvisiter les nombrerlx lnorulrnents nationaux de la capitale ou

prendre part à une foule doautres activitéso faites le (613) 239-5OOO ou le

I 8OO 465-1867 pour demander de loinforrnation. Si vous voulez devenir

bénévole à la CCN, signalez le (6f3) 239-5373.

Remerciements

Noqs rernercions tous les comrnanditaires et partenaires de leur apprri et de

leur dévorrernent pour nos prograüunes et activités dans la capitale

Air Canada
AST Canada Inc.
Banque Royale
CAE Inc.
Canadian Tire
Canstar Sports Group Inc.
Cantel
Centre Rideau
Château Laurier
Eaton
Federal Express Canada Ltée.
General Motors du Canada Ltée.
I(onica
La Métropolitaine

Mobilité Canada
Office canadien de

cornrnercialisation des poulets
Société Radio-Canada
Société des loteries de l'Ontario
Rockwell l¡rternational du Canada
Spar Aérospatiale Lirnitée
TBM Sports and Fitness Event
The Vestin llotel Ottawa
Tirn Ilortons
Ville de Hull
Ville doOttawa
Voyageur Colonial Ltée'

No¡rs rernercions égalernent tous les autres comrnanditaires et les hôtels

qui ont contribué à l'organisation de nos prograrunes et activités.
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Annexe 1: Gomités de la Gommission de la Gapitale nationate

La Comtnìssian, Corntníssion d,e Ia, Ca,pítale rtatíonale
ut Sl mux 7995

Marcel Beaudry, président
Hull (Québec)

Jerry L. Larnpert
Yancouver (Colornbie-Britannique)

Darlene llincks
Regina (Saskatchewan)

Clérnent Massé
Rivière-du-Loup (Québec)

ÎI"-d.'-P"i¡'.e-Édouard
(vacant)

Ed Drover
St. John's (Terre-Neuve)

Région de la capitale narionale (Ottawa)
(vacant)

Pierre fsabelle
Région de la capitale nationale
Hull (Québec)

Àndré J.C. Dupont
Région de la capitale nationale
Aylrner (Québec)

Ralph G. Tannis
Région de la eapitale nationale

Comitó consulntif du.matketing et
d.e Inprcgwmnntìan

I(atherine Flood, vice-présid ente
Maidstone (Ontario)

Ada M. Rawlins
Chesterrnere (Alberta)

Manitoba
(vacant)

Ontario
(vacant)

Williarn II. Teed
Saint John (Nouveau-Brunswick)

Janet RoÌ¡blee Crosby
If alifax (Nouvelle-Écosse)

Région de la capitale nationale (Ottawa)
(vacant)

Représentants extraordirrairee

John H. Sullivan
Montréal (Québec)

Chef Cece McCauJey
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

(vacant)

Eric P. Young, président
Spécialiste en rnarketing social
Toronto (Ontario)

Claude Benoit, rnerr¡l¡re
Muséologue
Outrernont (Quétrec)

Gerri Sinclair; rnembre
Auteur, enseigrrant et expert-
conseil en technologies au foyer"
à l'école et au travai-l
Yancouver (Colombie-Britannique)

Barbara L. Pollock, vice-présidente
Spécialiste en cornrnunicatiorrg
Regina (Saskatchewan)

Jacques Lernay, rneml¡re
Directeur artistique
Victoria (Colornbie-Britannique)

Jerry L. Larnpert, mernbre
Vancouver (Colombie-Britannique)

Marcel Beaudry, mernÌ¡re d'office
Président de la Comrnission de la
capitale nationaleo IIuIl (Québec)
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Comité consultaffdc I'w:banisne et

dc ltt gestûtn immobilÍère

Philip Boname, président
Écotrorrriste et expert-conseil
en gestion irnrnol¡ilière
Vancouver ouest (Colom-bie-Britannique)

Samuel E. Aberrnan, rnernbre
Ingénieur
Vestrnount (Quétrec)

Norman Ilotson, rnembre
Àrchitecte
Vancouver (C olornbie-Britannique)

Carolyn Woodland, membre
A,rchitecte
Toronto (Ontario)

Ed Drover, rnembre
St. John's (Terre-Neuve)

Pierre Filion, vice-président
IJrt¡aniste et planificateur régional
-Waterloo (Ontario)

Janet Dey, rnembre
Planificatrice et gestionnaire
de biens i¡nrnobiliers
Toronto (Ontario)

Frank Palerrnoo rnernt¡re
Architecte
Ilalifax (Nouvelle-Écosse)

John H. Sullivan, melnbre
Montréal (Quétrec)

Marcel Beaudry, rnem-bre d'office
Président de la Cornrnission
de la capitale nationale
HuIl (Québec)

C o¡nitó cortsulnff dtr daßígþ

Aurèle Cardinal, président
Architecte et urbaniste
Montréal (Québec)

Benj arnin Gianni, rnernbre
Architecte
Ottawa (Ontario)

Brigitte Shirn, rnembre
Architecte
Toronto (Ontario)

Ada M. Rawlins, rneml¡re
Chesterrnere (Alberta)

Norrnan Ilotson, vice-président
Architecte
Yancouver (Colombie-Britannique)

Peter Lynstra, rnembre
Architecte
I{alifax (Nouvelle-Écosse)

Carolyn'Woodland, rnernbre
Architecte
Toronto (Ontario)

Marcel Beaudry, rnerribre d'office
Président de la Cornmission
de la Capitale nationale
Hull (Québec)
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