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Cfrafüng New Ground: A
I¿ndmarkYear

employees who have enabled the NCC to survive

with its programs largely intact. Thanls to them,

a

smaller, leaner NCC will continue to deliverimporThere are flree years that ring

nance

in the history of the

Commission (NCC). The

with

tant progîams and to zupport the poliry aims givur

special reso-

National Capital

to it

first is 1958, when
is 1988, when

and,

in arenewed form, in 1988.

The creation of six Employee Takeover Corpor-

Parliament created the NCC with orders to build a

gfeat capitåI. The seconrl

in 1958

ations in April 1996 is the first

most dramatic

Parlia-

-

-

and perhaps the

phase of a Íansformation that

ment gave the NCC new responsibility for cultural

will, within

prcgramming in the Capital Region. The third year

half its size. Ihese firms are now provirling land

is 1995, when the

NCC underwent profound

maintenance services to theirformer employer, the

resfucfuring in resporxe to a sha4r dedine in pub-

NCC, at sigfficanfly lower cost. However, com-

lic appropriations.

mercializationis only one of severalmechanisms of

Perhaps surprisin$¡a the out-

a

few years, have reduced the NCC to

come of recent cuts has been not an abandonmeirt

úange contained in

of important proglams, but rather a strengtheriing

that will, by 1998

of the Commission, a sharpuring of focus, and

nial

a

reafflrmation of purpose.

Ihe

-

Action Plan (1994)

the eve of the NCC's centen-

have created a very differurt organization.

The strategr adopted by the NCC

NCC's achievements of the past year have

been inspirational. Facerl

-

a Shategic

approved

with huge cuts in federal

in 1994

and

in the 1995 federal budget has many

strands, and it goes far beyond the privatization of

appropriations on the one hand and suffering

property management and land maintenance.

the effects of a long ryde of economic recession on

It also qpecifies the rationalization ofland

the other, the organization and its

make sure ttrat the NCC owns the land

employees

it

assets

to

needs

-

rnigþt have bem for$vm for losin¡l confldmce, for

and only that land

faltuing

The strategr refers to the developmurt of a year-

and

pulling back from their commiûnent

to the Canadian people to create and preserve

-

to

fulfill its national

purpose.

round progiam of nationally sigfficant evurts

a

that will attract qponsor and parhrer support.

$reat Capital.

kstead, the employees of the NCC made an

It envisiors

the joining of forces with parhrcrs

in

impressive effort to respond to the requirements of

the re$on to make the Capital better known

Parliament. Their dedication to the Commission

nationally. Finall¡t

and to the Canadian public has been one of the

and application of technological solutions to con-

truly outstanrling aspects of thepastyear. Itis these

ditions prevailing in a üansformed management

(3)

it pinpoints the

developmmt

will

The experience ofthose 85,000 Canadians, and

be able to reduce costs and, at the same time,

of many otlrcrs, was exactly what the NCC and its

remain firmly in conhol of newly comrnercialized

predecessors have been working towards

operatiorx.

ahundretl years -the creation of a Capitalthat

environment. By "working smarter," the NCC

A sure

sig¡n of the

that even as
1995/96,

it

it

vitality of the NCC is this

-

inspirepridein Canadiars and

reaffirmed its commitrnent to tlte

It was

a

tlifflcult

contribute to the Canadian unity strug$e. The
proof is here in the reconl. Durin$ the past year, the
NCC produced an unprecedented ru1ge of awaralevents thatreached out across tlrc

county

MarcelBeaudry,
Chairman

to more Canarlians than ever before. Many of the

haditional occasions were there, such as Canada
Day and \{interlude;but they were accompanied

þ

newprograms tlut ernbletlmilliornmore Canadiarn

to enterinto the life of their Capital Region.

A sin$e example. The 85,000 Canadiars who
tookpart in The Tulip Tribute in May 1995 rlid so

lnowing that for
ert

every memorial

tulip they plant-

in their own ganlus another hatl bloomed in

the Capital, where milliorn would see it and share

inthememory.

¡

+

-./

(4)

year.

will

ofbelongin$

to one of the world's greatnations.

strugsled to re-create itself in

new directions of 19BB and its determination to

wiffring

a sense

fornearly

It was a $reat year.

The Year's

Newplans for

a

Hi$rlights

new century

tise, tlte NCC created the building blocks of the

The revised Planfor Canada's Capital

-

the docu-

region's transportation fufrastructure. Bridges,

ment that will guide how the NCC will develop and

pathways and beautiful scenic parkways are the

usc its land

in future -

has been completed

NCC's physical legary

in draft

to the Capital. However,

form and is ready for discussion with the NCC's

re$onal and municipal govemment planning has

federal parhers.

matured silce then, antl the lines of "town" and

"crown" have blended

h

hto a vibrant

and well

In support ofthe "Green" Capital

plamed region.

After years ofintensive study and consultation, the

fied municipal-like assets that wouftl be more

NCC has completed
Greenbelt.

its Master Plan for

It is a plan that skillfully

enhanced conservation with

a

1990, an NCC taskforce identi-

the

appropriateþ managed and mainLrined by another

balances

level of government. In 1995/96, the NCC began
the process of halsfening those assets

broadening of recre-

- for exam-

ational, agdcultffal, foreshy and institutional

ple, the Mackenzie King and Laurier

opportunities.

to regional and municipal governments.

A new way of doin¡ibusiness

A clearer, sha4ler

Faced

with

severe budget cuts

in early 1995, the

ht 1990, the

Skeetbridges-

fons

same NCC taskforce reported on the

NCC responded by developing an irurovative com-

confibution of land

mercialization plan that has not only saved jobs,

nationalpurpose. In 1995/96, the NCC disposed

but has also kept the core prograns of the NCC

of several parcels of lald that lacked national sig-

intact and lowered costs by 24percent. Contracts

nificalce. These, along with assets hansferred to

with six Employee Takeover

other jurisdictions, brought important revenues to

have nowbeen sigþed

Corporations (ETCs) to buy land maintenance
services that were

assets

to the Commission's

the Commission.

formerþ delivered by the NCC.
A prize-wirming prog¡am

Sharing responsibilities
Over the years, the NCC

The Tulip Tribute: Shore to Shore was a moving

-

at one time the only

national event that commemorated the 50th

plaming agenry in the young Canadian capital -

aruriversary of the end of the Second World War

stepped

into the vaolum to build a "Capital

and gave Canadiarn a chance to honour those

over-

who

lay" in the National Capital Regon. Ttrough judi

participated in the restoration ofpeace. The event

cious use of its lanil hoklings, its land use

planning

carried offgold medals fromboth the International

skills and its architechral and engineering exper-

Festival Association (IFA) and fuom Marketing

(s)

E

Ma{,azine. The Canada Day and Winterlurle Ice

Capital Family Experience

Breaker broadcasts also won awards, gold and

Twice during the year, the NCC reached out to

brorze respective[a from the IFA.

every province and territory and chose a ludry

family from each to take part in Winterlude or
Protectin¡l our heritage

Canada Day to meet Canadians

The Ottawa Architectural Conservation organtza

the counÍy and to see what the Capital means to

tion gave the Chambers Building, where the NCC

national life. There were 53,000 enfies from

now has its headquarters, an Award of Excellence

across Canada

for work done to return

a

of Merit for

restoration

of

1995196. By creatinS

these

links, the NCC heþs to confirm the common

heritage property to its

original integrity. The NCC also received a
Certificate

n

from otherparts of

values

the

of

Canadians, and promotes

mity

and

nationalpride.

Maplelawn Garders, one of the few remaining
Partners with the community

Victorian walled gardurs in Canada.

NCC events attracted $2.4 million worth of sponsorship supportin 1995/96

-twice asmuch asin

the previous year. Volunteer contributions

geq withsome 22,500hours

of

hardworkbeing

donated by the Capital community
more than lastyear.

Thebestin Canaila
The Canadian Ski Council recognized Gatineau
Park as offering the best winter sports program

in

the county.

The Capital comes alive!

h

1995/96, with the inaugnation of A Tulip

te$ary May) and Canada and the World 0nly to
October), the NCC moved one long step doser to
the goal of creating first-class, year-round program

mingin the National Capital Re$on.

(6)

also

-

20 percent

The l[ational Capitat Commission
Creatingpride and unity through Canada's Capital Re$on

inaugurated the Ottawa Improvement Commis-

Mission
To create pride and

a

sion (OIC) and a centuy of building and growth

meeting place for all Canadians, by using the

that has given us, in 1996, a Capital worthy of a

Capital to commurricate Canada to Canadians and

great

unity by making the Capital

by safeguarding and preserving national heasures

county

Iaurier bequeathed his dream of a great Capital

to a

inthe Capital.

successor,

William Lyon Mackenzie King.

Originally from southwestern Ontario, King spent

The Past Nearly a Century
of Building

il

most of his srrnmers after 1900

Ilills of Quebec, not far from Ottawa.

the Gatineau
He dreamed

of a Capital that would be more than a city, that
Born

in 1826

as a construction cilmp for the

wouldbe aregion stretching outtoboth sides ofthe

into a rough little

Ottawa River to encompass both of the founding

Rideau Canal, Ottawa had grown

lumbertown by

1 B 5 7 , the

new capital of Canada.

year it was chosen as the

cultures of Canada.

It

foulding of the

had a population of

8,000 people at the time and a reputation for epi
demics, riots and

succeed

filth. The challenge that faced the

first citizens of the Capital in

1B 5 7

confionted planners ever since

-

-

h

1927, King sponsored the

Federal District Commission to

the OIC: its mandate was similar, but its

efforts were inaeasingly focused ald coordinated.

and that has

It had the budget and authority necessary to make

find mean-

real changes in the physical structure ofthe region,

was to

ingful ways to transform their commurity into

a

and its reach extended not just to Ottawa, but to a

Capital that represents every part of this huge and

region encompassing 2,330 square kilometres in

diverse counhy.

two provinces, a re$on that contained a micro

Sfu

Wilfrid l¿urier, when he arrived in the

cosm of Canadian landscapes and cultures.

Capital in the 1BB0s, dedared: "Ottawa is not a

Another of King's outstanding confibutions

handsome city and does not appear to be destined

brought Canada's Capital to the international fore

to become one." Nevertheless, Laurier was the first

front of urban planning. In 1936, King invited

to realize theneed and value

French plarner Jacques Gréber

ofplaruringin order to

build the kind of Capitat that Camdians deserved
especially as the counhy grew

cance.

In 1896,

Canadians that

in

Canadian Capital. Gréber and

size and signifi-

brougfrt out a report

Prime Minister Laurier told

- with the right kinrl

coordinated effort

-

-

to work in

his

the

associates

in 1950 that built on many

earlier ideas but brought them together

in

new

of long term,

ways to lay out the blueprint of an efflcient mod-

Ottawa could become the

ern city that would also function as a distinctiveþ

"Washington of the North." With those
words, he

Canadian

(7)

-

and "Green"

-

Capital. hr 1958, the

torch was passed to the National Capital
Commission, whose resporsibitity

it

became, to

ftrlfill Gréber'splan.
Mury years of painstaking effort have given the
Capital a legacy

of outstanding public

spaces.

Today the Commission ourns approximateþ 10

percent

-

or 468 square kilometres

-

of the

A Capitalinthe Making

National Capital Re$on on behalf of the federal
governmmt. Its holdings include Gatineau Park,

1

the Greenbelt and a variety of urbanlands, as well

Cleared

industriaÌ builalings ftom along the Riileau Caml.

as 256 kilomefes of roads, paths and parkways,

Set out

Ottaûa's fifft watelside park. Conceived

30 bridges and more than 700 leased properties.

vards and scenic parkways.

The mission of the NCC today was implicit

in

rlays past

1

urd now as the keeper of

flrlfill

9Oi TheToddPkn: clnceiving a

necessary physical

19

1

line

fint

Green

Capital'

mmprehensive plan for the Capital. Ræommendeil

afederal ilistictplanning authority. Suggestedplaûring controls and

in 1958 with the very

mntinuation of tft e park network

Íansformation of the Capital;
1

with using the wonderful public

Reitent€il the need for

a

*

5 The HoIt Pkn: theJounilation stane

only in recurt years has it begun to concem itself

Capital in

network ofboule-

a

Developeil the

The NCC began its work

a

elorß

out ofa boulevard ftom Parliament Hill to Rideau Hall.

missionthatbegan some one hundredyean ago.

The Evolution ofthe Capital: a 38-yeartime

Corcmßsion: frrst

Recommended thepreservaflon oflarge natualpârks and the laying

national shrines and the producer of nationally
meaningful events, the NCC continues to

Imprwerwt

in

the work of its prerlecessors. As the builder of the
Capital

89 9 Ottawa

qpaces

of the

nationally memingftl way. A $ance at

the Commission's time-line

-

see

9 22 The Catrchon Report
a

buildint

on

past work

federal commission, reorganization ofrailway

Iines, the building ofhighways and development ofparks.

the chartin the

front of this report - illushates just how much the

1

activities of the NCC have ùanged since 1958.

Established as a re$onal plaming b0dy with the bualget anal authority

Planning has always been the basis of NCC

to enact dlanges reconnenaled in past repofts.

activities. However,

in the early

years, tlte other

focus was dearly physical developmmt of the
Capital Re$on

-

the building of parlauays, the

re-routing of rail lines, the development of tÌre
urban core, etc. In terms of programming, there
was very

little activity until the opming of the

Rideau Canal Skatewayin 1970. Thatyearmarked

(8)

9 27 Fedeml Disttict Commßsion: a resional vffion

the begirming of a dlange of direction that was
confirmed by Parliament in 19BB;henceforward,
the Commission wN

drivmþ

a desfue

to animate

the Capital and to showcase its physical Sifts. By
1996,

as

faras thephysical Capitålwas concemed,

the focus had long since shifted sfon$y from
'

building to rehabütation and preservation. lx

Recommended rail relocation from cenÍal Ottâwä ând improved trans-

terms of rultural programming, the NCC began

portation, extension of park/parkway network, decenÍalization of gov-

with a virtually blank sheet in 1980;

19 5

0 The Gréb er Plan: " the most significant evenf

enrment offices;shoreline ¡estoration, ceation ofthe Greenbelt
extension of Gatineâu

the Commission has gradually put together

alil

B Natinnal Capítal Commßsion: idas put

a

program that now includes several world-class

Pilk.

mltural
L9 5

since then,

events.

intl actinn

Pu4lose: On Behalf of ,{Jl
Canadians

Canadian P¿rliarnentpassed the Natlonal Capital,{ct. Established the

Nâtionâl Câpital Region (inmeased frorn 2,330 to 4,660 square kilo'
rnehes) and thc National Capital Commission to cårly out the terns 0f

C,rown Corporation Status

the Gréber Plan (1950).

The NCC, as a federal Crown corporation, is an
7

9 B B Feileral Ianil-Use PIan: the symbolic

indepmdent legal mtity created

Capital

þ

Parliament to

Iàdiament approved al expandedmandate for the National Capital

plllsue certâinpublic poliry objectives onbehalf of

Commission, one thal wou.ld shifl the focus ofactivity ftom land acqui-

all Canadians. Although the NCC functions more
like a private-sector corpomtion than

sition and development to land use urdpublicprcEanming.

deparffnent,
1

99

3

a

goverrunent

it is accountable to Parliament

througþ tlrc Minister of Canadian Heritage. Also,

Canadian Heritage: a new Jamíþ

as a Schedule

Ihe NCC was hansferred io tìe newly ueated ct¡ltunl depafinent,

III

Crown corpomtion under the

Financial Adminishation Act, the NCC is subject

Canadian Heritage, ür ftcognition ofits expanrled mantlate and mle.

to the confol and accountabilityregime as set out
1

Faced

99

6 Comtnacialization:

with federal plarx t0

NCC looked for

in the Act. The NCC is also guided by federal

theluture

erffnent policy in numerous

parliamentary appropriatiors, fhe

areas

sudr

as:

gov-

human

new ways io deliver programs at teiluced

resources, access to information and privacy envi-

mahly through Employee Takeover Co4roratiors.

ronmental assessment, heritage and archeological

- ald founil cost,

reduce

a modelfor

reviews and fuformation malragement. The NCC
also buikls into its opemting model tlrc requfue
ments forpublic consultation and the ilesirability

ofparhrerships.

(9)

National Manilate
operates under

Ihe National Capital Commission

the National Capital Act of 1958, which was
amended

in

19BB to glive the NCC the followin$

reqponsibilities:

I

to preptm plans for and to assist

in the develop-

Context

ment, conservation and improvemurt of the

¡

Nationat Capital Re$on (NCR)in order that the

Strate¡lic

nature urd character of the seat of the

theNCC has arloptedthe followingshategic altu€ctions to govemits

Government of Cmada maybe in accordance

manyactivities:

with its national signifl cance;

r

toprovideleâdership amongitsmanypårtnersinthercgion;

to organize, E ollsor orpromote sudtpublic

r

to alevelopanddelivuprogrammingandmessagesthatinstilla

activities and everitsin the NCR

as

will enridt

shared sense of Canadian idenflty among Canadia¡u; anil

r

the cultural and socialfabric ofCanada, taking

to aalopt

a

¡esponsible busiÍess apploadl.

into account the federal draracter of Canada,
the equality ofstatus ofthe officiallanguages of
Canarla and the herita$e of the people

r

Policy

of

The NCC's purpose is to develop the National Capital Region as a

Canada; and

neanin¡¡fitl source ofpritle for Canarlims. This it

to coordinate the policies and prog¡ams of the

thmügh the building of pubtic spaces, but also tlroug¡h thepoduction

Government of Canada respectin$ the

a¡cl modination of nationally si{niñcantpmgnmming.

aloes

not menly

organization, qponsonhip or promotion by
deparhnurts of thepublic activities and events

Govemm€nt

relaterlto theNCR.

the NCCis responsirc to fedetal govemrnentpliodties whidl,
dudng the past year, have induded:

r

defidtreduction;

r

jobfieadon;

¡

socialpmglamreform;

and to zupport national reconciliation by

r

alecentralization;and

encoüaging active participation of Canadiars

r

teclnolo$/andtraining.

This mandate translates into three broad goals:

r

to make tlrc Capital

into Canada's meeting place

in the evolution oftheir Capital;

r

tousethe Capitalto communicate Cmadato
Canadians and to assistin developin$ andhi$h'

Iighting the Canadian national identity; and

(10)

r

to safeguaril andpreserve the Capital'sphysical
assets and

nahral setting fof futffe gefierations.

Itoducts: fire Symbolic Capital
Products and Services
Social

The products and sewices delivered by the NCC,

especially thât growing

thougþ they span a wiile professional range, are

number ofCanadiars who wereborn in another county-næd a

tied togeihu by a single aim: to use NCC lands to

In an en ofpolitical uncertainty, Caladians

-

create a meaningÊrl Capital.

unirying Capitâl that represenls for them tìle instihÌtions that under-

Although activities at

the common values ofCanarlian societj¿ The "1995 ProJections

the Commission run the gamut ftom public pro-

for OttaÌva-Cadeton" ße$onal Municipality of Ottawa-Carleton) show

giamming and interpretation, ecosystem manage-

li¡e

thatþ

ment, consfuction, horticultural desigþ, mainte

theyear 2030, p0pulation gFowthì¡ Calada-and in the
rcgion

-

nance and visitor services, they are unifled by their

will rely e¡tirely on inmigration.

various conhibutions to the mandate.
Market

UrbanPlanning

The NCC, as fhe orily fcderat agenry responsibie for oeating pride and

unity throu¡þ the Capital,

has no cornpetitors. Howevcr,

it

I¿nd-use plaming initiatives in parhrership

does have

with

the Selate and House of Commoru, the

other levels of goveilment bring a consisturt long-

National Museums, rcgional toudsm authorities and national bmad,

rarige "Capital" perspective to planning, manage-

âssociates

c¿sten.

fu

- induding

lhe Commission

work

ment and protection of all federal public lands in

to develop a shonger, moft c0her-

entnetwork ofparhmhips and associâtions, areas

the National Capitäl Region.

ofoverþ ald

duplication of effort are being eliminated.

Progiamming
Capital events and celebrations zudr as Canada Da¡t

Bconomic
Many of the economic facion affectin! the NCC

-

Winterlude and Cultures Canada heþ to ffeate

for example, intercst

vital Capitalthat attractsflvemillionvisitors

nt€s, rental v¿cancy Ìat€s and the dediningbudgets ofre$onal â¡rd
muúcipal paftlers

-

are unpredictable

ald beyond its conhol.

Li,ke

Il

NCC move as

year.

all

Outreadr and Visitor Services

govemment agencies, thc NCC is participäting energeticâlly
i¡l deñcit

reduction.

a

a

the cu¡rent dimaie ofûnceÍainty it is critical that the

National confererices, broadcasts and destination

rapirlly æ possible to irnplernent its plan to rloruxize,

ma*eting make Canadians more a\l/are of

impove efnciency

atrd, whereverpossible,

the

Capital arid encoumge them to visit. Once here,

genente new revenues.

they are welcomed at the Capital Infocurtre.

( 11)

tStructure: In the Capital, for
the Nation
Structure and Operations
NCC activities focus geographically onthe National

Capital Region. However, the Commission has a
national, not

a

local mandate: its purpose is to use

the Capital to inqpire pride and promote unity
Parks antlParkways

among Canadians from coast to coast. The chal-

The NCC beautifles the Capital through the cre-

lenge is to

find ways to reach out from the Capital

lanrlscaping of parls. park-

to communicate with Canadians, to inform them,

ways and recreational pathways; more and more,

to involve them in the work of the Commission

however, the maintenance costs of such assets are

and to ensure that their ideas and experiences are

ation, maintenance

shared

a-nd

with other jurisdictions.

reflected in the development of their Capital.
The apparent dichotomybetween local activities

and national puryose is addressed

Wilderness Conservation and Interpretation
The NCC is proud of its role

}nown around the world

as

in creating what is

the "Green CapitalJ'

will remain, the

NCC's

committee structue, which brings together
experts from

ardritecture,

Thepreservation and enhancement ofnature in the

Capital Region is, and

in ihe

a

prograrruning, landscaping, art range ofprofessional backgrounds

from across Canada and from the National Capital

keystone

Re$on. By bdnging their ideas anil creativity to

ofplanning.

the Commission, by making available this dch
Real Estate Mana¡lement

body of expertise, the NCC is able to incorporate a

The NCC manages a diverse porffolio of real prop-

range of Canadian experience

into its work.

erty including residential, agricultural, cornmer
cial and institutional lands, many of which are her

The Commission

itage properties. The NCC also manages six

As a federal Crown corporation, the NCC is gov-

Residences

Official

in the National Capital Region.

erned

by a Commission (rts board of

directors),

composed of the Chairperson, Vice-Chairperson
and 13 othermembers drawn from asoss Canada

anrl appointed by Order-in-Council.

Ihe

Com-

mission must include eigþt representatives from
across Canada and five

ftom the National Capital

Re$on. (For a list of current Commissioners,

see

page 49.) The Commission is reqponsible for plan

ning, guiding and overseeing the ovuall direction

(t2)

0n

of thc organization; managing and safeguarding

Ailvísory Committee

thc NCC's resorÍces; monitoring, evaluating and

Progiantmin{ Advises on cLrltural programmfulg,

reporting on perfonnance; and providing guidance

marketing, sponsorships, parhrerships and com-

on certain operational issues.

munications.

Marketin{

and

Advßory Committee on Plartnin! and ReaI Asset
Corporate Committees

Marugønent Ãdvises on the use, development and

Througþ its corporate byJaws, the Commission

management of public lands

delegates certain of

its powers to sub-committees,

in the

National

Capital Region, including architectue, public

each composed of Commission members.

worls, banners, signs ald statuary.
Advß0ry Committee onDesign A.dvises on desigu

Executive Comnittee Guides the Commission on

proposals for federal lands in the National Capital

corporate issues and strategies, approves projects

Re$on, including architecture, public works, ban-

and transactions ald reviews the NCC's corporate

ners, signs and statuary

plan, operating and capitalbudgets, financial state-

Advisory Cornmittee on Offi"cial Residences of

ments and annual report.

Canada Advises on the maintenance and operation

Corporate

Audit and Evaltntion Contntittee Reviews

issues related

to six official

residences

in

the

hternal audit and evaluation reports, the Auditor

National Capital Regon.

Gerural's annualfinancial audits and special exami

The

nations done everyfive years.

art, furnihue and funds for the enhancement of the

Conryensatíon Review CommlÍee Reviews the per-

Otricial Residences in keeping with their public

formance andremuneration of the NCC Chairman

finction.

CarudiamFzzd Solicits donations of heritage

and Executive Vice-President and General Manager.

Executive Management Committee

Advisory Committees

The Chairman, General Manager and the Branch

The NCC acquires national perspective and profes

Vice kesidents meet weekly

sional breadth through the operation of several

sions related

advisory comrnittees. Members of these commit-

administration of the NCC.

tees are recruited

in

to the

to approve submis

day-to day operations and

from among recognized experts

Canada's professional, academic and business

Sectors and Branches

communities, and they are appointed by the

Operatiom at the NCC fall into four sectors or busi-

Commission. The advisory committees make rec-

ness

ommendations to the Commission and provide

Capital Region; Planning the National Capital

teùnical guidance to NCC staff and other federal

Re$on; Real Asset Mana{ement and Development;

agencies

in the Capital. (Ior a list of current mem-

bers, see pages 49 to

S

lines: Ilomoting and Animating the National

and Corporate Services. To operate efficiurfly and

1.)

effectiveþ along these business lines, the NCC has
organized itself into five branches.

(13)

The NCC at a $ance
National Capital Commission
Board of Directors

Advisory Committees

Executive Committee

(hairnan's

Management

Office and
Executive

Evaluation

Audit and

GeneralManager

National

IÌogramming

mdMarketing

Capital Plaming and

Environmental and

Shategic Planning ând

Human

RealAssetManagement

LandManagement

Information Management

Resources

Commission's proposal to cut its budget by 24 per-

Restructuring: A Comprehensive
finee-Year Plan

cent, or $21.4 million, but specifled that targets
mustbe met within three, rather thanfour, years.

h

1994, the federal govemment announced

Such massive cuts

a

would have profound impli-

for the NCC. On March 1, 1995, the

deflcit reduction plan called Progiam Review, by

cations

which deparhnmts arid agencies were directed to

Chairman announced

examine their programs and to ask fundamental

employees

questiors about each service. Does the government

Commission would be half its present size. Over

that, lr'ithin three years, the

or could the private sector deliver it?

half of approximateþ 900 staff members would

it be done more efficiently in another way and

no longer work for the NCC. The news was devas-

so on. This Review aimed to reduce the cost of

tâting but, in fact, the cuts have been careftrlly

government operations by 15 to 24percent over a

managed during the past year with a view to pro-

four-yearperiod.

tecting both jobs and programs.

have to rlo
Can

it

to an assembly of NCC

withproposedreductions

The mechanism by which the NCC intends to

of such magnitude, an irmovative, cohesive and

meetits targets atminimum costto employees and

corporate-wide plan was needed that would involve

proglams is a comprehuxive three-year Strategic

not only progiams, but also land holdings

and

Action Plan. As a preliminary phase in 1995196,

plan was delivered to the governmmt,

the Plan included the commercialization of certain

The NCC realized that

staff. Such

and

a

in the February 1995

federal budget,

aspects of Commission

Parliament confirmed the National Capital

activity and the formation

of Employee Takeover Corporations (ETCs). Thus,

(14)

in its firstphase, the Strate$c Action Plan has

economic goals, and the human cost of massive lay

meant a ftrndamental change in the way the NCC

offs was thougþt to be too high. lnstead of cutting

does business.

programs and services which would

even

put our

The NCC is the first public agmry to attempt

employees on the street and reduce service to the

without a

public, it hail to find a plan which preserved the

the NCC wutt througfit aprocess

mandate, kept employee expertise and reduced the

large-scale commercialization. Working

map

in 1995/96,

to contract with

of trial and error in developing and implemmting

cost. The decision

itsrevolutionalyplan. The resrltis the first known

takeover corporatiors mitigates the impact of lay-

North American model for public service delivery

offs on the local economy;

that can be used by all levels of governmurt to

diversiflcation of the National Capital Region's

to deliver quality

economicbase; itpreserves the expertise and expe-

reduce costs while continuing
service to the public.

contributes to the

rience ofNCC employees; and it reduces the cost of

Budget cuts are nothing new
Begirming

it

employee

to the

in the mid-1980s, the NCC

the NCC progiamto the federalgovemmmt.

NCC.

By April 1996, contracts had been conduded

began to

experimce annual budget reductions so that, by

with sixbrand new flrms.

1994, ithad lost almost 40percent of itspurdras-

way

ing poruer. After nearly a decade of cuts, the NCC

Action Plan

had already eliminated most of its marginal activi

and without any standard government model for

ties, and its options for further cuts were therefore

commercialization, the Commission avoided

Iimited in 1995. Nevertheless, believing that the

many pitralls by early establishing a process that

work that began in 1899 needed to continue into

suited its circumstances and objectives and then

the next century managers atthe NCC turned away

sticking to it. As a result, the Commission is one of

from sewice reduction and looked for

the public o{anizations in Canada that is most

a

more cost-

effective way of delivering programs.

The answer to the NCC's dilemma

arlvanced

-

how to

-was to úansformparts of

its real property sewices into ETCs from whidr to

buy services, such as horticuttural maintenance
and snow clearance, at reduced cost.

ff

services

were purchased ftom the outside, managunent rea-

soned, the NCC woukl also be able to reduce its
operations support and corporate overhead.
Perhaps

it

would have been easier to lay off

employees and to buy services directly from the

in

pri-

vate sector. However, the NCC has social as well as

(1s)

isproud of the

the first phase of its Strategic

1995196. Working from scratch

in the development of alternative service

deliverymorlels.

reduce costs without the unnecessary sacrifice of
employees orprogîams

it implemented

The NCC

fF

The Year in Review

Responding to Canadian
Concerns

Sectorl: Promoting and
,{nimating the Capital

As a federal public agenry, the NCC is responsible

The NCC is working to ffeate a yearlong round of

for contributing in its particular qphere of action

-

events that

will draw Canadians - either as fav-

which is building and animating the National

ellers, as audiences for national broadcasts or as

Capital Region

participants in linkingprograms

-

to the larger concerns of Canadian

society and goverrment.

In

L995/96

- from

all parts

of

the counby.

the overwhelming preocflrpa-

By shengthenin{ partnerships with ferleral

tion of most Canadiars was national unity with

institutions, tourisrn goups and sponsors, the

concem for the environment coming a close sec-

NCC aims to optimize the impact and reach of pro-

ond. The following review of Commission activi-

gramming, atthe same time reducingits costto the

ties and achievements shows clearly the degree to

federal giovernment.

Referendum Year

-

which those two concerns

ment

-

- unity

ftrougþ

a series of outreach

and promotion activities, including national

and the environ-

shaped the Commission's activities over

broadcasts, marketing initiatives and programs,

the past year. The word "environment" is not

the NCC has already succeeded in engaging thou-

timited in this context to the creation of

sands of Canadians

spaces

green

or the preservation of wildlife, important

though these programs are;

it is a much

these efforts

will

in the life of the Capital, and
continue.

In 1995/96, the

Commission is perhaps only midway along the

broader

idea of "environment" that drives the NCC, one

road ofgiving the Capital

thatbalances elements of nature, heritage and cul-

but there are sigþs that encouraging pmgTess has

ture in the creation of a distinctiveþ "Canadian"

been made. The number of cultural evmts and pro-

Capital. Moreover, the Commission's purpose is

grams in the region has virhrally doubled over the

not only to build the Capital and bdng it to lîfe , but

past year and quadrupled over the last decade. The

that Canadiaru lnow and recogþize

nunber of visitorshas also steadilyinaeased since

as a syrnbol of their own sharerl nationhood.

1986, with flve million travellers ariving in

also to ensure

it

tlnt

a

national s¡rrnbolic role,

These are the concerns that have guided the plan-

1995. That means

ning, shaped the development and driven the

Canadiarx have visited the Capital at least once.

programs of the NCC

in 1995 I 96.

as

many as 64 percurt of

Winterlude continues to be the single biggest

tourist attraction. However, thousanils of
Canadians asked

to rank the National Capital

Region against other Canadian rlestinaf,ons also

(16)

recognized the Capital Region for the ridmess of its

Performance Inilicators

museums and art $alleries, historic sites and cul

L. By 1996, the NCC willhave implemented a

hral

cooperative marketingprogram with at least six

events.

Capital athactions and based on seasonal packaging and cross-promotion.

Strate$ic Objectives

r

To create high-impact, four-season visitor pro-

2.By 1997,the

grumming, builtupon and linked to the pro-

NCC

willrecover $741,000 (the

gtams of major Capital institutions.

equivalurt of its L99 + I 9 5 Canada Day goods

TTnouSh outreadt andpromotion, to create

and services budget) through

r

awÍìreness of and interest

a

resfuchuing of

its seasonal programming anrl marketing activi-

in the Capital, thus

promoting prirle and unity in Canada.

ties and the generation of additional revenues

through sponsorship, merchandising, user fees
Over the past year, the NCC worked to achieve its

and othermeans.

objectives tlrough the following activities:

r building

r

on year roundprogramming; and

coordinatin$ outreach and marketing activities.

Accomplishments
Preservingtheold,welcominglthenew ThoughprogrammingcosttheCommissionlessin1995/96,

it

delivered more nationally signiflcant progiamming than

in any year in its entire history It was an

achievement that was recogpized in an array of awards, induding:

GoldAward,IFA

Canada Day Broadcast

Winterluile Icebreaker Show

BronzeAward, IFA

CanadaDayLxert
ïhe Tulip Tribute: Shore to Shore

The

haditional programs were still there

GoldAward,IFA
Golrl Awanls,

IFA

and, Marhetin! Ma!,azíne

- Adventures in Citizenship

(a

Rotary youth progiam to which

theNCC anrlitspredecessonhave conhibutedsince 1951), CanadaDay Winterlucle, Cultures Canadaand

Christrnas ligþts Across Canada. However, there was also an array of vital new programming in

1995/96, inclucling The Tulip Tribute: Shore to Shore, which

succeeded

in involving some 85,000

Canadians from coast to coast, as well as millions of people who visited the Commemorative Garden

in

the Capital in May 1995. Another
new program shone a spotlight on Canada's international achievements: 22,000 people attended
Canada anrl the Workl in its first year.

(r7

)

tf=-

Bi¡$ercrowtls,biglg[ernationalaudiences

Nearly600,000peoplevisitedParliamentHillin1995/96

(an increase of 63 percent over the previous year),
Canada:

with 145,000 staylng on to urjoy Reflections of

A Symphony of Sound and tight (an inaease of 10 percent). The third national telecast of the

Winterlude lce Breaker reached a national audience of 800,000, compared to 765,000 in the previous
year. Winterlude as a whole athacted the

attsrtion of 12 million viewen.

Grassroots partnerships An important mEá$re of the NCC's success in creating effective parfierships
is fountl atthe glrassroots levelwhere the volunteerprogramis alive

andwell.In 1995/96, the NCC main-

tained a data base of 2,000 volunteers, most of whom were active in

a

huge range of programs

-

every-

thing from finding lost drildren at Canada Day to planting trees. ,{n impressive 22,494 hours of volunteer time were donated to the NCC last year, a 20 percent increase over 1994/95. This represents more

than an enormous saving in dollars; it is

a

qt¡mbol of the interest of ordinary Canadians in the work of the

Commission.It alsorepresurts asigþificant commiûnentand contributionbyNational CapitalRe{ioncit-

izus in their

Capital.

Creatin$Capitalawareness TheNCCworkedwith13goveffimentpartnerstolaunchanurnberofcooperative marketingl campai$s during the year to promote four progtams

-

Canada Day,

Chistrnas tights

Across Canada, the Rideau Canal Skateway anrl Winterlude. These campaig¡s heþed both to make the

Capitalbetterknoum across the counhy and to reduce the cost of the NCC's marketingprogram.

Readting out to Canafli¡1s It was a landmark year for the creation of outreach pmgiams desi¡þed to foster a linkbetween Canadians and their Capital. Notable among these prog¡ams was the Capital Family
Ex¡lerimce, which twice during the year brougþt families from every province and territory to extrlerience
the National Capital and to meet other Canadian families. This project was delivered with a higþ tevel of

sporsorandparhrersupportand atno direct costto theNCC. The Commission'syouthprogramswere also
healthy and growing during the year. AbusttingYouth Embassy coordinated activities for 4,500 young
people aaoss the country. The arnual Teacher's Guide involved 12 parhrers

n

I995l96,tlree

times as

many as last year, and it went out to 11,000 teachers and g¡oup leaders. Fifty thousand driklren, aged 5
to

16,

took part in

a

letter writing program called Dear Canada, by which they were invited to express their

feelings for Canada. The

list

goes

on and on

-

Communities

in Bloom, the

Adventures in Citizuship, the Capital Cities Conference.... Clearly outreach was

theNCCin 1995/96.

(18)

a

Student Commission,
major g¡owth sector at

h

Anewapploadrtopro!þmming

1995/96, theNCC elabomtedâpmgf¿mmingactionplanthatwithin

tluee yean willhave reduced the mst ofprogþmming activitiæby 25 percmt over 1994/95levels. The succgss

of this plan has already rcgistæd in t]rc form of rising sporsonhip ffvenues

-

up to $2.4 million in

1995/96 mmparcdto $1.3 millionlastyear.h 1989/90, theNCC adoptedanewparfierstrip mncçptasthe
bæis for prugþmming developmmt Since then, the list of

parhen and qponson, both local and national, has

grown exponurtially. These associates heþ to fund events, they co-produce progÍlrns and they confuibute
goods and services as well as a wealth of lnowledge and expertise. Some of the sponsoß urd parhrers are

local; a gowing number rqresent national businesses and associations and are thus well positioned to

heþ the NCC broarlen its national reach. (For a List of current q,onsors and parhrers,

Sector

see pages

52 to

5 4 .)

plaming, the NCC dedicates a great deal of atten

II: Planning the National

tion to ensuring that the plans of all players

CapitalRegion

are

mutually supportive.
\{orkingl towards regional harmony
One of the most cotxistentfeatures of NCC

from 1958 onward has

been the

history

Strate$c Objective

I

planning rycle.

To continue to provide federal land-use and

Every five years or so, the NCC completes a major

desigp approval for the Capital of Canada.

phase of planning, which begins at the most general level
as a

with

a land-use

plan for the Capital Regon

Over the past year, the NCC worked to achieve this

whole, continues with Master Plans for major

areas

- sudr as the Greenbelt and Gatineau

Park

objective through the following mechurisms:

I

-

revision of the federal land-use plan celled the

and condudes with detailed sectorplars by which

the general principles of the larger plans

Plan for Canada's Capital

I

are

applied to speciflc areas. Once the NCC has begun

with the updating of

harmonization of NCCplans with those of local
government; and

r

to implemurt plans at the most detailed level, the
process begins again

md othamaster plaru;

support for the generation of sustafuable rev-

older,

enue

fromland holdings.

more $meral plans in the light of prog¡ess made
and changing conditions. The process

was much the same as

in earlier

in

years,

lggslgi

Perfonnance Inilicators

but there

1-.

Completion of anew PlanforCanada's Capital

were differences: most importantly the emphasis

by the end of 1996197

that the NCC now puts on working
effectiveþ

eral lands

with

other levels of government. When
the NCC was
founded,

it was the only planning

agenry

To

guide the use of fed-

with concmrent review

of

National

Interest I¿nd Mass boundaries according to a

in the

sharedre$onal vision.

re$ion. Now, with regional government
and

2

municipalities both playing
active roles in urban

. Completion of master plans for all maj or NCC

landholtlingsby the year 2000.

(19)

Accomplishments
A new Plan for Canada's Capital A preliminary rlraft of ihe Pl¿ nfor Carada's Capitalwas completed

in

1995/96. The NCC is now working with other federal custodian departrnents to develop a consolidated
fedualplamingpositionand tointegrate thisinto theplan, whichis scheduledforcompletioninthenext
fiscal year.

Haunonization witlt regional plans It was

a year

of considerable progress in terms of elaborating a

shareil vision with the NCC's re$onal partners. The NCC prepared its own visionin{ document

-

Capital

Visian- which it used during the year æ the basis of discussiors with regonal parhrers (the Regonal
Municipality of Ottawa-Carleton, the Communité urbaine

de

I'Outaouais and the Municipalité régionale

du Comté des Collines). The NCC and its parhrers are now working to prepare a consolidated document

which will contain

a

dear statement of common vision and plarmingprincþles for the National Capital

Region. The consolidated document will be completed and ready for publication in the next fiscal year.

Using natural assets

wiseþ fhe

NCC worls constantly to balance the rigþt of Canadians to use and

ajoypublicþor.vnedlands-whichisrelated

to

thepotential of suchlands to gerieraterevenues-against

the need to proteci sensitive environments from overuse. Obviously, sound planning is necessary if the

Commission is to sfike
a

a

responsible balance between conservation and proiluctive use. In the past year,

munber of sectoral plans were developed

- for example, for ttre Gatineau Parkway

system and for Ieamy

Iake. These detailed sector plars were under intersive discussion and development during the whole of

1995/96: ultimately, wlrcn completed, they will

be used

to ensure the non-destructive use and the rev-

enue-gmerating development of certain natural areas in the region.

Thelastpieceofundevelopedland TheNCCownsmostofleBretonFlats-thelastlargepieceofundeveloped land

in the heart of Canada's Capital

- with smaller

the Re$onal Municipality of Ottawa-Carleton. In

1995

/9

6,

areas

belonging to the City of Ottawa anrl to

NCC management and its parhrers approved

a

conceptplanforthe developmentofthe area.Afteralongperiod ofnegotiation, thethreeparhrers sigþed

a

land agreement, which rationalizsal and consolidaterl ownership. The concept plan will go througþ the

municipalplarminSprocess and, once approved, will demonsfate thatthe conceptofregionalparhrership
has force and

realit¡l

(20)

I¿nr1-use anil desig¡rapprorral Approximately 146 Federalland-Use andTransactionfileswerereviewed

dudng the pastyear, and 186 Federal DesigltApproval zubmissions were examined.,{pprovals related to
the landscaping, site desigþ and Iigþting sdtemes for a number of very important Capital landmark and

cultural shrines

- indurling part of Confederation

in

Boulevard (the main locus of national programming

the Capital), as well as major parls, festival sites, museums and heritage buildin$s.

Real Asset

looked fornew ways to administer, maintain and

Management and Development

rehabilitate its properties. The answer was a shift

Sector

Itr:

away from intemal operations towards the pur

Withholdings of 468 squarekilometres -close to
10 percurt of the National Capital Region
NCC is the largest sin$e land owner

in the

-

chase

ofrealproperty services ftom the private

tor or, more preciseft from Employee

the

sec-

Takeover

Corporations.

area.

Holdings indude parls, public squares and heritage buildings that enable the NCC to carry out

mission

-

its

Strate¡lic Objective

r

which is to create pride and unity

To reduce the cost to goveffrÌnent of

managing

through development and animation of the

and operating its real æsets by approximateþ

Capital's public stages. The administration, main-

25 percmtby L997198.

tenance and rehabilitation ofland assets

-

includ-

ing snow dearance, landscaping, gardming and
renovation

-

Over the past year, the NCC worked to achieve its

accounts for a large portion of the

objective througþ the following mechanisms:

r

NCC's annual budget. However, for historical reasons,

not every piece of land that is owned by the

NCC makes an equal

contractin$ of property and land management

functiors to Employee Takeover Corporations

conhibution to firlfillment of

or to the private sector;

r

the mandate. There was a time when the NCC, as

the region's pioneer planner, acquired many

developinSproperties to capitalize on the
revenue potential of the asset base;

I

parcels of land that were intended to serve long-

term hansportation requirements: clearly, in the

managing leasable properties resporuibly (now

through aprivate sector agurt);

¡

mature Capital, these should belong to other levels

of government. The process of tighturing the cor-

divestiture of tax and maintenance responsibility for municipal-üke

assets ;

porate belt in the past year included
rationalizing

I

disposal of non-national interest land holdings;

the Commission's land holdings

I

managing tlrc Grants-in-Lieu of Taxes (GILI)

in

a way that

elsured on the one hand that everyparcel was rele-

payablebythe NCC;

vant to the corporate mission and,
on the other,

that all properties yieklerl maximum
revenues to

the Commission. -At the same
time, the

NCC

(2L)

F

r
r

delivering the Multi Year Capital Construction

Performance Indicators

Ilogram;and

L. Developmmtinitiatives,by 1999 2000,

wilt

millionin

hansfenin3l infrastructure management agree-

yield armualnetrevenues of $1.345

ments.

addition to achieving annual cost savings of

$121,000.
2. Disposal of non-national interest lands and
divestiture of mruricipal-like assets by the year

2000.

Accomplishments
Employee Takeover Corporations The objectives were to preserve pro{rams, to retain expertise and to

for

lower costs tlnough ihe creation of EmployeeTakeover Corporations. ETC andprivate-sectorproposals

propertymanagementandlantlmaintenance

serviceswere sig¡ednearthe end of 1995/96. The NCChas

now entered into conhaß with six new corporations plus one existin{ private sector firm. kr the case of
Gatineau Park, no eligible bid was received from the employees, and the NCC, as planned, tumed to

existing private sector firms. In the new fiscal year, the NCC

will conhact out Park inaintenance

and

visitor services to private-sectorbidders thatbest demorshate an ability to reqpect the aims and objectives
of the NCC. Natural resource management
cost. The plan

will continue to be administered internally thougþ

at reduced

for Gatineau Park is in place, and the target of 2 5 percurt cost reduction will be met in the

near future. Overall, this irmovative transfer of selected operations to the private sector has been success-

ful and targets

have been met,

thads largeþ to the exfaordinary efforts

and dedication of employees

in

all sectors of the Commission.

Property Development No tuansactiors were completed during the year, thougþ there was
amount of essential activity that

will

serve as the basis for

a

si¡þiflcant

future development. Various sites have been

identifled for possible joint vurture development and strate$es have been elaborated for a number of
under-developedproperties:projects

of the future

willincludeinflll,heritagerehabilitation

andnewdevel-

opments. Plals have also bem prepared to govem the development of former NCC service facilities that
are

nowidle: for example, the Blackburn Greenhouses, Albion Road, the MannAvenue and Bayview depots

and a facility in Hull.

Managing leasable properties responsibly The NCC managed to keep rental revenues steady during the
past year, even in the

difficult economic conditions that persisted during

199

5/9 6 and, in particular,

with

rising vacanry rates in the downtown. Anomalous, one-time revenues from easement income heþed to
keep the balance positive.

(22\

Divestitureofmunicipal-likeassets [nthel950sandl960s,intheabsenceofanestablishedre$onal government, the NCC acquired lands that wottld serve certain long-range transportationpurposes as the

Capital grew and developed. Over the years, the Commission has pairl taxes and supported the maintenance of zudr lands and

infrasfuchre,

despite the fact that they serve

a

re$onal or municipal,

as opposed

to a national function. The NCC made considerable pro$ress during the year in divesting itself of these
reqponsibilities. ,{n agreemmt to transfer the Mackenzie Kin$ and Iaurier Street brid$es to the Regional

Municipality of Ottawa Carleton on condition that certain other key lands (the Airport Parlrway, for
example) also be fansferred was negotiated. An agreement was also negotiated to fuansfer a nurnber of
recreational parcels to the City of Ottawa and take over ownership of Rockcliffe Park in return. A memo-

randum of understanding was sigþed between the NCC utd the City of Gatineau for the construction of
Des Draveurs Parkway

in Gatineau. In

exchange for NCC lands, the City

will consffuct

and

maintain the

Parkway in perpetuitY.

Surpluslandvaluerlat$lB.Bmillionwassold

DisposalofNon-NationallnterestlandMassholilings
in 1995/96, whichwas considerably

above the corservative target of $2.4

million. Majorsales thatheþed

boost the total induded the I¿raméeMcConnell lands (sold for $3.7 million) and the $12.4 million
receivedfromPublicWorls and Government Services Canadaforlands tobe usedforthe newU.S. Chancery

Management of Grants-in Lieu-of-Taxes The NCC continued to

fulfll its obligations

as a

major land-

ownerbypayinSthe appropriategrants in lieu of taxestomunicipalgovemments. However,where appro
priate, the Commission acted as a responsible manager to challenge certain assessments.

Deliver the Multi-Year Capital Construction Ilogmm One of the NCC's prime objectives is to develop
the Capital as

a

meetingplace for Canadiars. In that context, the NCC continued its work io build Capitat

stages and to rehabilitate heritage

buildings. Dffing the year, the Commission initiated approximately

lB0projects. Majorprojectsindurled the completion of

Phase I of

ConfederationBoulevard (the Capital's

ceremonial boulevard and the locus of Capital animation), along with the rehabilitation of two major
festival par}s, anrt the rebuilding of a sparkling new

visitor reception cenhe (due for completion in 1996197).

rtl

I

I

I

t23\

Tlansferofinfrastrucfiremanagementag[eements TheNCCalsoworkedwittrrriunicipalgovernmmts
during the year to find ways for them to share in the cost of maintaining municipal-like assets. As part of
the City of Ottawa-NCCland exchange atireemmt, reqponsibilityformowandice clearance for certainNCC

properties-includingpathways,parkways,bridges,parkinglots and citystreets-was contracted outto the
City at
an

a

reduced cost to the NCC. (See "Divestiture of municipal-like assets,'l above). The NCC also sigped

agieemmtwith the City ofHnllto transferreqponsibilityforConfederationBoulevardmaintenance

winter ¡oad maintenance for

and

l-¿c des Fées.

Strategic Objective

Sector [V: Corporate Services

r

To addeve tesource reductions

in the Corporate

Corporate services was the sector most heavily

Services Sector of at least the same magpitude

involved in helping to transfer real property ser-

as those made

in the rest of the organization.

vices to Employee Takeover Corporations and to
the private sector. Resporxibilities during the year

included supporting employees either
process of bidding

in

Over the past year, the NCC worked to achieve its

the

objectives througþ the followinS mechanisms:

r

for contracts or in other forms

of career fansition. Corporate Services also laid

managing the overall Strate$c Action Plan

developmmt and implementation;

the gioundwork for extensive technological mod-

r

managingthe ETCproposal crll process;

ernization and streamlining needed to ensure that

r

managing the impact of chanse on human

corporate restructuring meets

all

targets.

resources; and

I

Once tlese operations have been completed,

adjustin$ information management system

the Corporate Services sector will itself be reduced

requirements in line with new organizational

in

requirements.

size to correqpond to the requirements of the

newCommission.
Perfonnance Indicators

l.

ßy L9 98 / 99, reduce by 40 percmt the proportion ofresources allocated to the Corporate
Services Sector from

the 1 994/9 5 level.

2. Prudentlymanage the cost of worKorce
adjustrnmt.

(24)

Accomplishments
f
Supporting aild leading dr,rnge The Corporate Services sector contributed to the federal govemment's

by guiding sÍâte$/ development and coordinating the implementation of

e

ileficit rerluction

1

Employee Takeover Corporations. The sector also oversaw tlte many fundamental changes that were neces-

1

sitated by the new method of progrum delivery. Achievements included developùrg a poliry framework,

progr¿rm

managing a proposal call process, implementin$ team managemmt, providin$ tramition support and

training and out-migration of hrurdreds of personnel,
systems.

h

as

well as updatin$ and adaptatin{ allfuformation

a17,227 permanent positions were cut during the year. Services provided to employees

in

transition included assistance to those who joined together to bid on Employee Takeover confacts. Iust as

importantly, the sector provided c¿reer trarsition training and ouþlacement, retirement and résumé

writing services. To meet the needs of employees who will remain with the Commission during the
difflcult period of restruchrdng, Corporate Sewices developed a WorKorce Renewal Sfateg¡r with an
emphasis on worþlace fl exibility.

Managing labor¡r relations Two complaints reganling unfair labour practices and anti-union activities
were lodged by the Public Service Alliance of Canada with the Public Service Staff Relations Board: the

complaints were dismissed and were subsequently appealed unsuccessfully

to the federal court.

Permission to appeal to the Supreme Court of Canada has been requested; no decision has yet been given.

Streanlining of systems It was a year of change at the NCC and,

as

the Commission changed, the

Commission's corporate systems (financial, asset, inventoryl documents and human resource manage
ment) must change

as

well. Corporate Services developed and began to implement ttre Tedrrologr Strategr

that will guide the Commission through a two-year process of system renewal. Technological irlfrashuctuIe, the operating plafform and software and systems applications

will all be renewed in the course of

time, with the first phase being achieved on time and within budget

in I995l96.Improvemmts

were

made to the PubÏc Contact System to facilitate the building of longterm relationships with the public.

Ihe development of

state-of-the-art technology

for interactive visitor reception and orientation

was

delivered for the openfug of the Capital hrfocenÍe, scheduled forAugust 1996. Finally, the NCC is now

"on the Net" and next year plarx
to establish "The lnteractive Capital" web page.

l2s)

F-

The Future

people. It is these associations that

Steady on Course

NCC

Ihe past

year has been one of enormous change

-

will

enable ttre

to do its work more effectively and more

meaningfully.

for the world, for Canada, for the National Capital

As we approach the end of the curtury urd,

Re$on and for the NCC. As the counby strug$es

indeed, the millermium, the calendar offers us a

to re-define itself, deep-rooted organizations such

powerfrrl qrmbol of change and rerew¿I.

as

the NCC have

a

real responsibility to hold steady

It is a

symbol that hæ special meaning in light of the

to their course and to reaffirm their commitrnent

NCC's recent history. The events and decisions

to public poliry objectives. The NCC, by opting

L995196 have begun the process of trmsforma-

for commercialization in the past year, ralhu

tion. The changes of the past year will enable

tlun

-

smaller, more effective Commission to continue

rededicated itself to the task ofbuilding a Capital

the work of building a gieat Capital for many

that will belong to all Canadiarx. At the same time,

decades

service reduction, has done exactly that

the Commission has produced a plan that rnay
well serve as a model for other public agencies in
thefuture.

h

opting for commercialization, the NCC has

afflrmedits faithin the vitality of theprivate sector
as

the creative parher of government. It has devel-

oped, and

will continue to develop, many

kinds of parhership in years to come
ness,

other

- witl busi

with government and with the Canadian

(26)

to come.

of

a

Financial Performance Review
Capital appropriations were up 10 percurt from

Revenues

læt year

as a

result of the Treasny Board's partial

in 1989

Parliamentary APProPriations

reirutatement of funds deducted

Parliamentary appropriatiots for 1995/96 were

the flve-year federal expurditures reduction and

$90.6 million, which rqtresents a decrease of

management improvemmts program.

$ 1 1.

5

million from last year's total of $ 1 0 2.I rrnT

under

Total appropriations for grants and conhibutions (including supplemortary) were $15.2 mil-

lion (Table 1).

lion, down

Table 1

$11

.

3 million from last year's total of

Parlamentary Appropriations (thousands of dollars)

$26.5 million. Ihis major decrease is athibutable

fo¡ 1995/96 and L994/95

to the difference in pa¡'rnents made by the NCC for

95/96

94/95

Opemting

52,636

59,353

Capital

L6,827

t5,397 1,430
ts.o20 (1,s94)

$9.7 million was for prior year pa¡'rnarts; in

B2,BB9 89.770 (6,88r)

The 1995 and 1996 feileral budgets indicate

Grants and

Conhibutiors

Sub-total
Supplementary Operating

13,426

the Quebec Road Agreement. I¿st year, the NCC

Variance

made payments

(6,717)

5,900 761

199

5I9

of $13.1 million, of which

6, the paynurt was $ 1.8 million.

that NCC appropriations will conthue to decline,

5,139

reaching $68.6 million by L998199. This repre-

Supplementary Grants

urd Conhibutiolx
Sublotal

1,805 11,540

(9,735)

sents a decrease of 33 percurt

7,705 I230I

(4.596)

tuom 19

,o,rno

Total

*r,r,

95 levels (Chart 1).

rrr.orn
Chart 1

In 1995/96, total

94/

in appropriations

-

NCC Parliamentary Appropriations

(rnillions ofdollars )1994/95 to 1998/99

operating appropriations

(induding zupplementary) decreased by
$1.6 mil
lion, to $58.5 million, comparedto $60.1million

9A/99

in the previous

9

year. The decrease

Commission's participation

is due to the

in the ferleral

'-t

96/9

govern

ment's deficit reduction program (program
Review). However, the reduction
was offset

þ

a one-time

in part

94/95

zupplemurtary operating appropria-

40

tion of $5.9 million received
from Treasury Board
to help defray NCC

reshuchring costs.

(27\

60

The Commission also experienced a notable

Operating Revenues

Commission operating revenues
$37.7 million

reached

in 1995/96, which represents

increase of $13.3

million over the past

increase

in sponsorship

revenues, uihich reached

$2.4 million, nearly double lastyear's total of $1.3

an

million. Most of the

year. As

furcrease is related

to sponsor-

in Chart2, the most sigtificant source of

ship in kintl, media and marketing, and the figures

operatingrevenues was the netgain on disposal of

show that this kind of qponsorship is becoming an

land, buildings and equipment. As part of the fed

important source of funding for Commission pro-

eral government's rationalization program, the

grams. The organization

shown

Commission generated revenues from land sales

in

will

continue its efforts to

athact qponsors for events and programs zuch

as

the amount of $18.8 million and realized a net

Canada Day, Winterlude and others. Operating rev-

gain on disposals of $ 15.7 million, compared to $4

enues generated

million last year. ff the anomalous, one-time rev-

were comparable to those of the previous year.

from other sources

in

1995196

from land sales are excluded from the pic

As parliamentary appropriations continue to

ture, rental and easemutt revenues continue to be

dedine, operating revenues that heþ to finance

the most important source of funding: they

NCC programs

enues

reached

a

new high of

$1

3.9 million in 199 5/96,

over the years to increase tevenues.

To offset dedining parliamentary appropria-

previous year.

- Soruce of Operating

increase in importance. Chart

3 illusfates lhe success of eflorts made by the NCC

which represented a 3 percent increase over the

Charl 2

will

Rcvcnucs

1

99

5/

199

tions while stillmeetingits objectives, the NCChas

6

committed itself to an altemate means of service
Use¡ fees

3 7o

rlelivery
Othe¡ 97o

-

Employee Takeover Corporations.

also increasing

hltercst 47o

its efforts to remuit volunteers and

to use them effectiveþ to delivervariousprograms.

G;ún on disposal 4 17o

Rmlal Ops and Easemarls

Finalþ it is exploring new sources ofrevenue, in

3 77o

particular, the

Sporuorship 67o

joint

withprivate industryr

Chart 3 - NCC Operatirg lìeve.nue- (milliorx of dollars)

L984/85

a7
excludes net gains on disposâl

-

1995196

88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95

It is

95/96

oflillds, b[ildings iüd equipmslt

(28)

development of land assets

le

Chaft 5 shows the distribution of gtantsbymunic-

Bxpenditures

d

The total cost of operations for

3

to $101 million, compared to $128.6 million

|I-

year earlier. Bxpenditure decreases of S27.6 miJ-

es

lionwere driveirbY:

m

r less fturding

1

99 5/9 6 amounted

ipality for the 1995 calendar year.

a
Chart 5 - Disùlbution of Grant in lieu ofTaxes

1995 CalendarYear

r

ts

ernployee resúucturin$ costs resulting

Other- Quebæ 6%
Ottawa44Vo

from

Gloucester 21%

in L99 4 I 9 5

government downsizin$ accrued

Chelsea

($1"3.8

r

million); and

Othu-Ontario

settlernents of pæt Iiabilities for the Quebec

RoadAgreunmt

n

I99 4/95 ($9.7 million).

h
6 exl,enses are brokeri down by

ce

1lre NCC's L99

rt

cost a¡eain Chart 4.

5

/9

as
ce

is
rd
S.

1995/96, the NCC qpmt $16.5 million on

æsef rehabilitation. Major projects undertaken

lion), the HullWharf

4-

in

1995/96 indude the Capitalhfocentre ($l-.5 mil-

:C
Chart

1%

NEean 167o

to

a-

4%

Ht¡llB7o

vr$

result of hogtam Review

(reduction of $ 7. L million in appropriations);

0-

lo

as a

Sunmary of [xpensesbyMajor Classification

($0.7million).
Other 3%
1s%

Sala¡ies

&Benefits 419o

Amorüzation 14%
Goods

&

Services

27%

in
ts
and beneflts are the largest category of

($41.6 miltion), followed

þ

1.3 million), Confederation

Park ($L.1 million) and Champlain Bridge

l99s/1996

GIn

($

goorls anil

$27 .2 million), grants-in-lieu-of-t¿xes
and amortization ($13.8 million).

(2sl

Financial Statements

19 9 5- 19 9 6

Managlement Responsibility for Financial Reportin$
The accompanying finalcial stâtements of the National Capital Commission are the responsibility of
I

management and have been approved by the members of the Commission. These filancial statements have
been prepared by management

in

accordance with gurerally accepted accounting principles and, where

appropriate, they include amounts that have been estimated according to management's best judgemert.
Management has developed and maintains books of accounts, records, financial and manaSement con-

trols and i¡formation systems. These are tlesigned to provide reasonable assurance that the Commission's
assests are safe{uarded and controlled,

that resources are managed economically and efficiently in the

attainment of corporate objectives, and that ffansactions are in accordance with Part X of the Firnncial

AùninistrationActmd,regùations,theN¿tionalCapitalAcfandbylawsoftheCommission.lnternalaudits
are conducted to assess the performance of

information systems and maxagement conhols and practices.

The Commission's external auditor, the Auditor General of Canada, has audited the financial statements and has reported on his audit to the Commission and to the Minister of Canadian Heritage.
The members of the Commission carry out their resporxibilities for the financial statements princi-

pally through the Corporate Audit and Evaluation Committee, which corxists of members of the
Commission only. The Corporate Audit and Evaluation Committee meets periodically with management,
as

well

as

with the internal and external auditors to discuss the results of the audit examinations with

respect to the adequary of internal accounting controls and to review and discuss
ters. The external and internal auditors have

with

or

full

access to the Corporate

filancial reporting mat

Audit and Evaluation Committee,

without the presence of management.

MarcelBeaudry
Chairman

Plarmíng and

Information Management

Iune 5, 1996

(31)

l'':*

VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU GANADA

AUDITOR GENERAL OF CANADA

Auditor's Report
To the Minister Desigþate of Canadian Heritage

I have audited the balance sheet of the National Capital Commission as at March 3 1 , 1 9 9 6 , and the
statements of operations, equrþ an! changes

in

cash resouïces

for

tls

year then ended. These financial

statements are the responsibility of the Commission's managemmt. My responsibiüty is to express an

opinion on these financial statements,based onmy audit.

I

conducted my audit

in accordance:with genually

accepted auditing standards. Those standards

require that I plan and perform an autlit io obtain reasonable assuïance as to whether the financial statements are ftee of materialmisstatement. Anauditincludes examining, on a testbasis, eviilurce supporting
the amounts and disclosures in the financial staiements. An autlit also includes assessing the accounting

principles used and sig¡iflcant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial
statemmt presentation.
In my opinion, these firancial statements present fairly, in all material respects, the financial position
of the Commission as at March 3

1,1996,

and the results of

its operatiors anrl the changes in its financial

:.1

lt

position for the year then ended in accordance with generally accepted accounting principles. .{s requiretl

rl

by the Financial Adminßtration Act,l reportthat, in my opinion, these principles have been applied, after
giving rehoacdve effect to the drange in the method of accounting for sporsorships conhibutions
explained in Note 2 to the fuancial statements, on

a

basis consistent

with that of the preceding

as

year.

Further, in my opinion, the tra¡sactions of the Commission that have come to my notice Auring my

I

I

audit of the financial statements have, in all sigfficant respects, been in açcordance \ltith Part X of the
Firancial Adrninistration Actand regulations , the National Capital Act

Ralanond Dubois, FCA

DqputiAualitor General
for the Âuditor General of Canada

Ottawa, eanada

Iune 5, 1996
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and,

theþ{aws

of the Commission.

I

I

I

,.-

:

(

i

(-¡

.>

Ii

,

i
I

l

l?

I

X

"

)

\ì

-t

l,

.,4

i

..

\\

-'?"

('

--'/

1

1

,r

o
ø
a

.>-

/l

'I

i

ç

r

'l

:

ir

/-. Ì

'-.1

'. -Q .'t.j
.LJ IU
r El 0.)-ro
È#:'
'F. þâ :
8 'E,H
\ú-

'J-È

-:tFtË
.-\!ã

u-¡ åË
'È"9
É B

.r
\l

(

l

-,,'l

.t

Ë.¡ -.

u¿

r

'!/

\

!/

m
@

È\

,-)

I

:/
\o
þe/

+

olr

@'

L

¡-i

'', t ôt
1j:

.\<

-a-u2

..- \
;)t

I ¡l
<l
ô

.-

')s

ì

esf

+{

Fi

I r , ' t
-,ñ

6
N

CO

òmco

c-l
m\

Ê
co ôl F\
æ.CO

s'N
ÈÒl

aôN
(N@

.N F\
.¡ñ

i

-t

),

êo-

t.ig'r-N'
N-(9
n-

cl
)

l
1

N,
N
.co

+
/-(n

¡ô

¡{

¡

,1
NìCÀ
A.r'.
co l\, o
ri O' O'ì
i<Î <Î
crí
+---m

t
.'

l

â

fn

€
+
t

\
T

l

t

:

Å

{

.,j

t

\/

¡

N

aa-!

Or

-?.

,l
c\I
È\.
,l I l!
_

i,

U

Ë

*

Ë

I '-à

,. -'t

- t,

I

ì

ì

--

o ro'
(\ì
N
l\ ql
:i
cf)

)
r:-

ôì, o
orì o N
qì"] o
o(\

õ

2,

E
?,

È

tî
!

o
FI
--H',

(n

o

{n

{

:

(

(

!

)

.-\

l

\

1\

t

rì

'r.

.1,

Þ

I

,,

\

l¡'ì

\N.

\. ''\

m .Ê.cl r+¡ cl
co Ê \o o.\o

di+ñ

\

-(

K

,, \, \

/,

¿ñ o' or Ê<r
\O (\'F\ elñ
crl- dl
\ \om-rir
+¡,Fl

<r

c)r F\ cO t¡) r¡

L\-

'./,t

I

I

z

Jø
o
o

,,
\.//

E,õ

Lr)

(n

oì
cr

I

,t

t

ñ1

)

,/:

-. i

,_ /

..',¿:

(----\

H

.i

4

-i.

(n

!\

I.

j

t)

'./

ú
.)

,.\

,.':

,

tl

i

)

-i

'l

l.

/.

-,, ''

/''a

l'

ç!r

t,4

,,

J)

1

),

t)

I

tI

Ë
õ'

,iq)

st

úl

P

4. 'El
gË- ir

"id

)

//

-. l-1

(r

/,\

'

.!/

\,' .ì

j

ct

-rd
Jr
_È
s. E

\J

t

,i

Itt

L.

),

.\

\

t

1

)

iì

I

'1,--

L,/

,I

-j

\,

t-1'

¿

\- )r .-,

tl

JJ

cô

cî

)

,i

\

National Capital Commis sion

Statement of Operations
for the year ended March

3

1, 1996

1996

1995

(thousandsofdollan)
lncome

$

Rentaì operatiors and eæemenis

s

13,913

13,544

r'4?6

L,474

L5,7t+

3,984

792

835

1,615

439

User access fees

I,070

BO2

Other fees and recoveries

3,2t7

3,402

73,767

86,674

ttl,sl4

111,154

Interest
Net gain on disposal ofland, buildi¡gs and equipment

Sponsonhip
Cash
Goods and Services in

"

kind

Parliamentary appropriations

Cost of O¡leraüons (Note 7)
2,273

2,598

14,869

t4,073

59,763

72,785

Co¡porate Services

24,503

25,343

Reshuctudng cost

(380)

13,B2B

Planning the National Capital Re$on

Pmmoting and Animating the Capital Re$on
Real Asset Managemart and

Developþart

L28,627

101,82B

Net Income (Net Cost of Operations)

$

1

s Í7,473\

10,486

1. Analysis of Funliagl the Cost of O¡lerations
1

996

1995

(thousanrls of clollars)
Net Incone (Net Cost of Operatiors)
Expenses

$

10,486
13,788

Amo¡tization
Net gain 0n disposal ofland, buildilgF and equipment

13,810

(183)

439

(ts,7L4)

(3,984)

Deferrcd rent inducemüit

Proceeds

S(17,473')

not requidng ftÌnding

330

from disposal of equipmerf

ïÌansfu ftom ilisposal oflanil (Note 4)

2,O79

Disposal expenses

275

Interest revenue

Q92)
(8,083)

Pri0r ycår coÍunihnenls cffry-over

-

!.

293
QO3)
(3,044)

Excess of Funili¡41 over Cost of O¡rerations

(Cost of Operations over Fundin¡l)

$

The accompanying notes are an integral part of the financial statemerits.

(34)

607

$ (8,083)
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National Capital Commis sion

Statement of Granges in Cash Resources
for the

yør

ended March 3 1,

1996
1996

1995

(thousandsofdollars)

r

Operatin¡lActivities
$ 10,486

Net income (Net cost of operatiors)

s í7,473)

Items not involvir4l cash
Amortization

13,7BB

13,810

(LS,714)

(3,984)

4,172

5,862

(r,707)

4,788

I'1,,225

3,003

Net gain on disposal of land, buildings
and equipmeni
Net chánge in non-cash working capital balances
related to operations
Net chånge

in

cåsh reshictèd as to use and

long{erm [iabilities

Financing Activities
Parliamentary appropriations to acquire and
improve lmd, buildings ald equipment

16,827

1.5,397

19,t64

4,569

35,991

L9,966

(23,423)

(2+,72s)

Proceeds on disposal ofland, buildings
and equipmmt

Investing Activities
rl

Acquisitions and improvements to land,

.

buildings and equipment

Increase (decrease)in cash and

short{erm deposits
Beginning ofyeaf
End ofyear

t
ü

t

The accompmyilg notes are an integfal part of the fuancial statemerts.

(36

)

23,793

(r,7s6)

LB,L73

19,929

$ 41,966

s 18,L73

Notes to Financial Statements
as

atMarch 3I,1996

1. AuthoritY and Objectives
The National

Capilrl Conunission was established in 1958 by the Natiornl CapitalAcf. The Comrnission

is an agelt Crown corporation withoui share capital named in Part
AdminisÍation Ac¡ The objects and purposes of the Commission,

I

of Schedule

as stated fur

III to the Finarlcial

the National Capital Act as

amendedin 19BB'areto:

(a) prepare plans for and assist in the development, conservation and improvement of the National
Capital Region in order that the

naíre

and draracter of the seat of the Govermnent of Canada may be

in accordance with its national signiflcance;

(b) organize, sponsor orpromote suchpublic activities and events in the National Capital Region

as

will

enrich the cultural and social fabric of Canada, taking into account the federal character of Canada,
the equality of status of the offrcial lar{uaSes of Canada and the hcritage of the people of Canada; and

(c) coordinate

the policies and programs of the Government of Camda respecting the orgÍtnization,

sponsorship orpromotion by deparÍnents olpublìc activities and events relatcd to thc National
Capital Region.

The Commission is also responsible for the management and maintenance of the Ofncial Residences
located fir the National Capital Regon.

2. Accounting Poliry CTrange
The Commission is able to enhance its progmmming througþ financiat, promotional and qponsorship
conhibutions.
In order to better report on its activities, the Commission is now accounting for sponsorship received
in the form of goods and services. These contributions are recorded at their fair market lalue and are comprised principally of services
received in the areas of radio and print promotion, loans of equipment, vehi
des and various installations,
air and ground transporiation, as well as hotel antl restaurant services.

(37

)

This change was applied retroactiveþ and has led to an inaease in the following financial statement items:

1996

1995

(thousands ofdollars)

Statement of Operatiors
Income
Sponsorship
Goods an¡l Services in

kind

$1,615

$ 439

1,615

439

Cost of Operations

Ilomoting

and Animating

the Capital Re$on

$-

Net Income

Ihe comparative financial statements

dated March

31, 1995 have been restated to reflect this change in

accountingpoliclr Because there isnoimpact onthe arnualnetincome, the Equi$tof Canadaisunchanged.

3. Sigrdficant Accounting Policies
(a) I¿nil, Builtlings anrl Equipment Land, buildings and equipment are generally recorded at historical cost. Property acquired at nominal cost or by donation is recorded at market value at time of
acquisitiors, except for properties of historical significance whose market v¿lue cannot be reasonably
rletermined. These are recorded at nominal value. Ártifacts donated to the Canadiana Fund are
recorded at nominal value. Property acquired by exdunge is recorded at the carrying value of the
assets diqposed of

in the transaction. lmprovements that extend the usefuI life of buildings and

equipment are recorded at cost.

(b) ,{mortization Amortization of

assets

in use is charged to operatiors in equal arurual amounts based

on the cost of the assets, their estimated useful life and their final salvage value. Useful life of assets is
estimated as follows:

Buildings

20 years

andbridges
Park landscaping and improvement
Ieaseholdimprovements
Machineryand equipmmt
Office furniture
Otfice equipmurt
Vehicles
Antiques and worls of art
Computer and communications equipment
Parkways,roadways

(38)

25 years
25 yean
Term of Icase

L0years
10 years
5 years

5 years
10 years
5 years
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4. Cash and Short-Tenn Deposits
Cash and short term deposits atyear-end amounte

dtoS42million.Included in this cash balance

are

llmds

that are restricterl:

(a) Cash rlonations received for the Canadiana Fund in the amormt of

ft)

Funds,

in the amount of $ 27 .559 million,

(i) funds of $1.857

as

54

I,34L:

follows:

million relating to a 1990 long-term

lease hansaction that, pursuant to

Govemor in Council authorit¡l have been restricted for the acquisition of environmuttally

susi.

tive lands;

(ü)funds of

$ 1 1 .3

32 miüon generated by the disposal of srplus properties that maybe used to

acquirerealproperty orto zupport othermajorpmgr¿ilns, asmaybe authoflzedbyTreasuryBoanl
and Governor in Council;
(üi) fturls of $6.35 million arising ftom the rlisposat of lanrl provitled as part of the Amuican
Chancery hansaction and rcsficted for the Champlain Bridge rehabilitation;
(iv) ftrnrls of $8.02 mittion from Pubtic Worls and Government Services Canada for their contri-

bution towards the Iaurier and MacKerzie King Bridge projeß resÍicted for Champlain Bridge
rehabilitation and not subject to the Treasury Board's Drawdown Poliry;
(v) details of

fansactions

are

higÌùigþfed in the following analysis:

Champlain

Bridge Others

tänds

Total

(thousalds ofdollars)

Cash available at

begimingof year

$

1,812

Iloceeds on diqposal

6,350

Deferred Revenue

8,O20.

7,131

$ 8,943

6,434

t2,78+
8,O20

(27s\

(27s)

247

292

Acquisitions

(1,039)

(1,039)

Transfu to capital budgets

(1,166)

(1,166)

AcquisitionÆisposal expenses

45

Interest

Cash avaitable at the erd ofyear

$

1,857 $ 14,370 $ 11",332

(40
L

s

S

)

S

27,559

7. Cost of O¡rerations
(a)

Summary of Expenses byMajor Classification
1996

.199s

(thousurds ofdollars)

$

Salaries and employee benefits
Goods and servicæ

In kind services
Grants in lieu of municipal taxes

Contributions
Amortization
Restruchring costs

41,580
27,177
1,615
L5,443
1.805
t3,7BB
(380)

$ 45,094

27,264
43g
I5,O47
13,145
13,810
1,3,828

s128,627

$101,028

(b) Sector Definitions and Objectives The Commissionuses four sectoß to structure its activities.
Short-, medium- and
each.

lhe following

longterm objectives linked to the mandate and mission have been developed for

are the

longterm objectives established for

Planning the National Capital Re$on

each sector:

To guide the physical development and use of federal lands,

to coordinate and achieve excellerice in desigþ and to plur developmeil that is appropriate to the role

andsifficance

of the Capital of Canada.

Promotir4l anrl animating the Capital Re$on

To increase awareness

of the Capital Region outside

the National Capital Region througþ national marketing campaigns, communications contacts
þroadcasting) and ouheach activities and to presmt the capital to visitors as aplace to experience
Canadian heritage, culture and achievemarts thmugh varierl services, evmts anrl progiams.

Real Asset Management and Development To manage and protect physical æsets of national

sigfficance onbehalf of future gmerations of Canadians.

Coryorate Seryices

To

promote efftcient andproductive use of resources through the centralized

provision of corporate services to all of the business lines.

(c) Reshucturing Costs

As a result of the February 27 ,

1995 Federal Brdget, NCC appropriations have

beur reducedby $21.4 million over the years 1995-96 to 1997-98. This reduction has been realized

througþ

a

sigfficant down-sizing of the Commission's worldorce. Restructuring

$l-3.8 million over the threeye¿rß, werc expusedin 1994-95

(42t

costs, estimated at
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9. Contingencies
(a) Claims ClaimshavebeenmadeagairxttheCommissiontotallin$approximateþ$l3.Bmillionfor
alleged damages and other matters. The

in$y

these items are not recorded

final outcome of these claims is not determinable and accord-

in the accounts. In the opinion of mana$ement, the position of the

Commission is defensible. Settlements, if any, resulting from the resolution of these daims will be
accounted for

ft)

in the year in which the liability is determfured'

Agreement with the Province of Ontario In 19 6 1 , the Commission entered into an agreement
whereby the Ilovince of Ontario establisherl anrl maintains 2,76lhectares (6,820 acres) of forest.

When the agreement expires in 201 1, or is terminated, the Commission will reimburse the llovince
for the excess of expenses over revenues, or the Ilovince will pay the Commission the excess of
revenues over expenses. As per the latest report from the province, at
eq)enses exceeded cumulative revenues by

$

March 31, lggl,cumulative

1.2 million, and are not reflected in the accounts of the

Commission.

(c) Environmental Protection The Commission

has conducted

a

preliminary analysis that

has

iden-

tified certainproperties that quali$rforpotential decontamination. lnthe situations where the
decontamilation is probable and the cost can be reasonably estimated, the Commission has capitalized the costs of environmental cleanup and has recorded

a

provision against its assets. In other

situations, no amount has been recorded because the extent of the contamination, cost of clean-up
anrl funding requirements cannot be reasonably assessed

L

until further on site testin$ is completed.

0. Related Party TTansactions

The Comnission is related in terms of common ownership to all Govemment of Canada aeated departments, agencies and Crown corporations and is mainly financed by the Parliament of Canada.

h

addition

to the related party harxactions described below and those disclosed elsewhere in these financial statements, the Commission also enters into transactions with Crown entities in the normal course of business.

(a) Canaila Museums Construction Corporation

Inc.

The Commissionpermitted the Canada

Museums Corxtruction Corporation Inc. to colstruct the Canadian Museum of Civilization on
Commission lands. The Commission is in the process of Íansfening the lands in question to Public

Worls and Government Services Canada in exchange for other properties of equal value.

(44)
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National Capital Commis sion

Supplementary Infonnation
Scheilule of I¿nil an¡l Buildin$s at Amortizerl Values
æ

atMarú 31, 1996
1996

1

995

(thousurds of dollan)

continued frompage 47

Brirtges andAppmadtes
Ilortåge Bridge

L3i7

1,900

ChamplainBridge

3,1 16

2,650

Macdonald-Caf ier Bridgeheads

t,57+

1,57+

Deschênes-Britannia APproach

2,O+B

2,O48

42r

. 34s

4,020

4,035

Total Bridges and Appmaches

12,s56

t2,ss2

Historical Sitcs

15,143

15,sOB

Recreational Facilities

ro,725

11,030

LOB,527

Lto,632

27,7tO

21,556

Hog's Back Bridge

Othubridges

RentalPmperties
Development P¡operties

..

Unsettled Expmpriations

Administrative and Service Buillings

Iæss:

729

7LL

5,1.L1

6,291,

(1,838)

(1,838)

Pmvision for Future ltansfer of

PmpertyperAg¡eements

(464)

I¿ss: Pmvision for Envimnmental Clean-up

s337,986

Total Real Property

'i

I

(48

)

$332,369
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For More Information

-)

CorTorate Information
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Appendix L: Committees of the National Capital Commission

The Commission, as atMardt 31, 1996
,{lec l{atz

Whriipeg, Manitoba

Marcel Beaudry Chairman (1)(2)

Hull, Quebec
Marc Letellier
Québec, Quebec

(racant), Vice-Chair

AntuéJ.C. Dupont

(1) (2) (3)

Advisory Committee on Mffketing

Aylmer, Quebæ

anrlPro$ranmin$
Piene Isabelle (2)
Hr¡ll, Quebec

EricPYoung, Chair

loan O'NeilI

Toronto, Oniario

Socia] marketer

Ifunata, Ontario
Barbara

L Pollock, Vice-Chair

lohn Mlacak

Communications specialist

IGnata, Ontario

Regina, Saskatchewan

Norma Iamont

Claude Benoit, Mernber

Ottawa, Ontario

Museologist

Ouhemont, Quebæ
Darlene Hincks

(1) (3)

Jacques

Regina, Sækatúewan

kmay Member

Artistic director
Victoria, British Columbia

Janet Robblee Crosby (2) (3)

Halifax, Nova Scotia
Gerri Sindair, Membu
Chief CeceMcCauley

Writer, educator and consultant

(2)

on tedurologies in home, dassroom

Inuvik, Northwest Territories

and

worþlace

Vancouver, British Columbia

Ed Drover
St. John's, Nervfoundland

Marcel Beaudry Ex-Officio Member

WilliamH.Teed

Saint]oh,

Chairman, National Capital Commission

(2)(3)

Hull, Quebec

New Bruruwick

NancyIìower
Edmonton, Alberia

(1) Member of the Executive Committee
(2) Member of the Corporate Audit and Evaluation Committee
(3) Member of the Compensation Review Committee

(s0

)

Advisory Committee on Plarurin¡l and Real

PeterKlyns&a, Munber

AssetMana$emmt

IandscapeArúitect
Ilalifax, Nova Scotia

Philip Boname, Chair
Economist and real asset consrftant

Brigtte Shim,Mernbu

W Vancouver, British Cohunbia

UrbmDæigper
Toronto, Ontario

Pient Filion, VTce-Clnir
Urban and regional pliarmer

Camlp Woodland, Mernber

Wahrloo, Ontario

IandscapeArúitect
Tomnto, Ontario

Samuel E. Aberman, Member

Marcel Beaudry Ex Offlcio Menùer

Engineer

Chairman, National Capital Commission

Wesûnount, Quebæ

HuIl, Quebæ

IanetDeyMunbu
Røl

Arlvisory Committee on the Official

estate plarmer and manager

Residences of Canaila

Tomnto, Ontario

Norman Hotson, Mernber

Caml Gault, Member

fuchitect

Westmount, Quebæ

Vancouver, British Columbia

Julia Reitman, Member
Westunount, Quebæ

Flank P¿lerrno, Mernber

UrbanDæigner
Hilary M. Weston, Mernber

Tomnto, Ontario

Tomnto, Ontario
Camlyn Woodland, Mernber
Iandscape Architect

Jean-Flançois Sauvé, Mernber

Tomnto, Ontario

Monhéal,Qrebæ

Ed Drover, Commission
St. Iohn's,

DanielBrisset, Menber

Member

Monhéal, Quebec

Newfomdland

Menùu

Marcel Beaudry, Ex-Officio Membu

Marcel Beaudry Ex-Offrcio

Chairman, National Capit¡l Commission

Chairman, National Capital Commission

Hull, Quebec

HuIl,Qlebæ

Atlvisory Committee on Design

The CanadianaFund

Aurèle Cardinal,

Arúitect

Barbaralvey,

Clnir

and urban

Clnir

Toronto, Ontario

plumer

Monhéal, Quebæ
Agnes Burididson, Vice-Chair

Ottawa, Ontario

Norman Hotson, Vice-Clnir

fudritect
Marcel Bélanger, Membu

Vancouver, British Columbia

Ouébæ,Quebæ
Benj amin Girtni, Member

Arùitect

Marian llahn Bradshaw Member

Ottawa, Ontario

Toronto, Ontario

Florence Deacon, Mernber

Charlottetown, PE.I.
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Maurice A. Forget, Member
Montuéal, Quebec

Ruth Goldbloom, Member
Halifax, N.S.

Michèle Guest,Mernber
Vancouver, B.C.

Peg$¡ McKercher, Member

Riverside Bstates, Sækatùewan

Iohrt C. Perlin, C.VO., Member
St. John's, Nervfoundland

Barbara Poole, Mernber

Edmonton, Álberta

Gerald Pithnan (AlbertaAltemate Member)

Calgary,Alberta

Ikthleen Richardson, Mernber
Wimipeg, Manitoba

Marcel BeaudÐt Ex-Of fl cio Member

Chairma¡, Nation¿l Capital Commission

ftrll,Quebæ
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2: Sponsors and Partners

building of
1990s, an NCCpúority has been the
with the Canadi¿n

Ûffmnity' induding

Brnbassy Hotel and Suites

goveÛt-

Fedual

hpttss

Canada Umited

Fïlivah Restaurant
cEtightng Canadä

and
all levels, hßinesses, non-pmflt associations
modest base of
a
very
with
Begiming
lf,dtviduals.
flve yeårs ago, the NCC has developed active

d

General

:gone

Moton

of Canada Limited

Holidaylrm CmwnPlaza

some 85 parhrem antl 95 sPonsors.

HowardJohnson

Ifisty's Restauranthc.
I(onica Canada

Iabrador SpringWater
I¿s ÞlmasRestaurant

IßDmit

Sdtool

IeWeek-end Outaouais
Les

Canada

SuitesHotelOttawa

Ioeb hrc.

InldElginHotel

SulteHotel

I¡l.v::zoEtzzg.llsRestaurant

Enterprises

Marnma Grazzi's Kitchen

Mâñvell'sBisho
MeteoMedia - Ihe Weather Network

Metlife

SuitesHotel

lvlinto Place Suite Hotel

Mix99.9
Mother Tbdreds Restaurant

Corporation

llarletingAgency

NationalÁrts Cenúe

anil Housing Coporation

Novotel Ottawa

Iimitrd

Ontario Inttery Corporation

Inc.

Oregano's

hstaMarket

Ottawa Con$tss Cenhr
Railio Mutuel Division CKIT-IM

fuit€s

RadissonHotel
RamadaHoteland Suites
Rawlm Commrmications/Majic 100/Enug$ L200
Re$onal Muni@ality of Ottawa-Carleton
Rideau Centue

TV

Rockwell htemational of Canada

RogusMutli-media Gmup
Royal Burk Flnancial Gmup
Sheraton Ottawa Hotel and Towers

Convertion

Spagucci's

Marlaþlaæ & Bar

SparÁerospace Limited

Station CIRC 11 50

CMRMonteal

Swiss Chalet Chicken & Bibs

Hullhrc.

IheTalisnanHotel
Telernedia Communications Inc./CITE

Ihe Courtya¡d Restaurant
&Pub

TheHillTimes
Ihe Martle Work Reståuünt
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IM-CIIT

IM

The

Intemational Development Research Cenhe

Maflower Restauant

Sta*é

The Otiawa Sun

Tntemational Editions Alain

The Toronio Star Linrited

Ilternational Federation of Barrel Jumping lnc.

The Westin Hotel - Ottawa

Keskinada Inppet

Toronto Sul Iimited

Iå

Travelodge Hotel

laurier House

Ville

de

McClelland & Stewart Inc.

Hull

Voyageur Colonial

Cité co[égiale

Military Family

limited

Wcsco Westixghouse Sales and

Resources Cenhe of the NCR

Military Reinactors

Distribution

Municipality of Chelsea

Y-105/Oldies 1310

Municipaliff

of Ia Pêdrc

Municipality of Val"des-Monts
Music Perfonners Trust Funds

List ofPartners

National fuchives of Canada
National Arts Cenfue

A¡lenry

Access

National Bank ofCanada

Aga Khan Forurdation of Canada

National Gallery of Calada

Algorrquir College

National Library of Canada

Association des autos ancierutes de l'Outaouais

National Museum of Aviation

Association des grandsjardins de Québec

National Postal Museum

Big Sisters ,{ssociation of Ottawa-Carleton

National Research Council Canada

Blnr¿rd Market Buiness Impmvuncnt ß.I.4.)

Neiherlands Embassy

Canada Reinembers

OttawaÄntique Club Car

Canadian Broadcasting Coruorâtion

Ottawa Civic Hospilal

Canadian Heritage

Ottawa Civic HospiLrl Foundation

Caladian Museum of Civilization/Children's Museurn
Canadian Museum of

Ottawa Kiwanis Club

Natue

Ottawa-Carleton Police Force

Canadial Museum of Science and Tec}nologS

Odam

Canadian Tulip Festival

Park

Canarlian Wa¡ Museum

Ceremonial Guards

Pubüc Works and Govemment Services Canada

Chiltlren's Hospital of Eastem Ontario

Rideau Kiwanis Club

Citizenship and Imrnigration Canada

Royal Canadian

CiiyofAylmer

Ci[l

of Buckhgham

Royal Hospital Fou¡da äon
Senate ofCanada

Hnll

Senators Hockey Club

City of Nçean

Snow-Cross Racilg Association

City of Ottawa

Supreme CourtofCanada

Collège de l'Outaouais

TBM Sport and Fihess

Conservation Lmtitute

Towrxhip ofCumberland

Corporation ofthe Town ofAlmonte and ßamsey

Township ofOsgoode

Corporation of the Town of Carleton Place

University of Ottawa

Deparhnent of National Defence

Dutdl

Vanderheid Publishers

Canadian fu sociation

WakefieldTraùt

Electiors Canada

YM/YWCA

Experimental Farm
Flanco'Ontarian Festival
Geomatics Canada
Gestion D. ei G. Inc.

Govemment House, Rideau Hall
Grace

Mint

Royal Canadian Mourted Police

Ciiy of Catineau
City of

Canada

Public hformation Office

Hospital

House of Commols
Hungarian Embassy
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NationalCapital
**** ,({þ Commission
*r**. ;ç de la Capitale nationale Commission
La.Commission de Ia capitale nationale est une société
d'Etat du gouvernement du Canada.
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Message du Président

Frandrir lm nouveru cap : une
année

la Commission et leurs concitoyens corstitue I'un

dnrnière

des

points saillants de I'an dernier. IIs ont fait en

sorte que la Commission survive avec des proTrois arurées constituent des jalons majeurs de

giammes intacts

lhistoire

la Commission de la capitale nationale

eux, la CCN dans sa version réduite et allégée, con-

la première est 1958, au colus de laquelle

tinuera de methe en æuwe d'importants pro-

le Parlement créa la CCN et la preposa à l'édiflca-

gmmmes et d'être fidèle aux objectifs fixés par les

tion d'une giande capitale. Ia

politiques en 1958 puis, dans une forme renou-

(CCNI).

de

seconde est

1988,

année où le Parlement confia à la Commission de

velée, en

dux üne large mesure. Grâce

à

1988.

nouvelles resporsabilités en matière de program-

Lentrée en scène, en awil 1996, de six entre-

la

prises mises sur pied par des employes constitue la

troisième est 19 9 5 , pendant laquelle la CCN enhe-

première et, sans doute, la plus qpectaculaire des

prit une resfucturation

étapes qui verront, en quelques armées, la feiìle de

mation culturelle darx la région de la capitale.

en profondeur par zuite

lrs

d'une diminution sensible de son financernent

la CCN réduite de moitié.

public. Fait sars doute su4rmant, les récentes

sociétés foumissent des services d'enhetien des

compressions ont enhaîné nonpas un abandon de

terrains à leur ancien employeur, la CCN, à un coírt

progfammes importants, mais plutôt un renforce-

ser¡siblement inférieur. Cepurdant, la commercia-

ment de la Commission, une plus grande fscelisa-

lisation n'est qu'un des mécanismes de

tion et rure réafftrmation

ment qui sont définis dans le Plan d'action

des

objectifs.

employés de

ces

change-

Ies réalisations de la CCN au cours de la dernière

shâtégique de 1994 et qui, d'ici 1998, à la veille

armée suscitent I'inspiration. Confrontés à des

du centenaire de la Commission, auront séé une

réductiorx considérables

organisation très différente.

part et

affectés par

de crédits fédéraux

d'une

ün long rycle de récession

économique d'autre part, I'organisme

et

Iå stratégie adoptée par la CCN en 1 994 et ava
lisée dans le budget fédéral de 1 9 9 5 est multiforme

ses

employes auraimtpu être excusables d'avoirperdu

et va bien au-delà de la

confiance, d'avoir faibli et d'avoir renoncé à l'en-

immobilière et de I'enhetien des tenairs. Elle

gagement qu'ils avaimtpris auprès dupeuple cana-

prévoit également la rationalisation des biens

dien de créer et de préserver une grande capitale.

immobiliers rle manière que la CCN ne possède

,{u lieu de cela, les employes de la CCN ont con-

que les terrains dont elle

kur

a

besoin pour réaliser ses

objectifs d'envergure nationale.

senti d'impressiorumnts efforts pour repondre aux
exigences du Parlement.

privatisation de la gestion

fait état de l'élaboration d'un

dévouement envers

(3)

[a

stratégie

progranrme

!]
d'événements d'importance nationale qui s'éúe-

Canadiennes et Canadiens de parta$er la vie de la

lonnera sur toute I'année et attirera l'appui de com-

région de leur caPitale.

manditaires et de partenaires. Elle prévoit que la

À titre d'exemple,les 85 000 Canadiars quipar-

Commission s'unira avec des partenaires de la

ticipèrent au Grand Hommage en mai 1995

région pour mieux faire connaÎÚe la capitale à la

savaient que chaque tulipe commémorative qu'ils

grandeur du pays. Enfin, le document sigpale la

plantaimt dux leur jardin avait dans la capitale

mise au point et l'application de solutions tech-

son pendant qui fl eurissait et suscitait

nologiques à des situatiorx qui prédominent darx

de

un envirormement de gestion hansformé. En

leurpart

millant mieux>, la CCN pouffa réduire

<<1ra

de persorrnes

quipouvaient ainsi avoir

de souvenir.

Lexpériurce de ces 85 000 Canailiers et de

ses coûts

tout en conseryant fermement la maîhise

millions

l'admiration

nombre de leurs concitoyers correspond exacte-

des

ment au résultat escompté par la CCN et les insti

opératiorx nouvellement commercialisées.
présenter un sigpe évident de la vitalité

tutions qui I'ont précédée depuis près de cent ars,

de la Commission. En 1995 1996, alors même

à savoir la création d'une capitale qui suscite la

qu'elle s'appliquait à se recréer, la CCN réaffirma

fierté des Canadiens et un sentimmt il'apparte-

son engagement envers ses nouvelles orientatiors

nance

Je

tiens

à

de 19BB et sa détermination à participer à la lutte

à

I'un

des grands pays de la planète.

Cette armée futcertes

pour l'unité nationale. Des preuves tangibles de cet

excqltionnelle.

état de choses existent. Au cours du demier exercice, la CCN

produisit une gamme sans précédurt

kprésident,

d'événements primés qui rejoignirent plus de
Canadiers des quahe coirx du pays que jamais.
Nombre de manifestations traditionnelles, comme

la fête du Canada et le Bal de Neige, furent proposées, mais elles

furent assorties

de

MarcelBeaudry

nouveauxpro-

gmnrmes qui permirent à des millions d'autres

(4)

difficile,mais elle futaussi

Faits saillants de I'année

De nouveauxprojets

pourun

siècle nouveau

a

On arédigé l'ébauche dela versionmodiflée duP/¿z

de la capitale du Canada
orimtera l'amenagunent

et

-

le

des

à

caractère diglre d'une capitale. Grâce

document qui

I'utilisation

pris en charge la tâche de donner

la région un

à

I'utilisation

judicieuse de ses biens fonciers et à ses compé-

terrains

tences

enplaniflcation

de

I'utilisation

des

terrains,

appartmant à la CCN et à d'autres propriétaires

en architecture et

foncien fédéraux

en place les éléments constitutifs de I'infrastruc

-

et I'on est maintenant prêt à en

discuter avec les parturaires fédéraux de la CCN.

mgénie,la CCN aréussi

à

methe

ture des tranqports dans la région. Ies ponts, les
sentiers récréatiß et les magnifiques promenades

À I'appui de la capitale verte

panoramiques sont tous des éléments concrets du

Après des années d'études et de consultations

patrimoine que la CCN a légués à la capitale.

la CCN a enfin terminé son Plan

Toutefois, le gerne de planiflcation urbaine qui se

directeur de la Ceinture de verdure. On y constate

pratique dans les régions et les municipalités s'est

un équilibre judicieux enhe les efforts de conser-

amélioré depuis, et les limites entre les terrains

vation redoublés et l'élargissement des fonctiorx

publics et privés se sont estompées pour créer une

récréative, agicole, forestière et institutionnelle.

région bien planiflée en pleine effervescence. En

intensives,

1990, un groupe de Íavail
Une nouvelle façon de fonctiormer

désigperles biens

à

de la CCN a

caractère municipal

urhepris de

dontil

con-

réduction draconierme de son budget au

venait de confier la gestion et I'enhetien à un aufe

début de 1 995, la CCN aréagi en élaborantunplan

palier de gouvernement. C'est ainsi qu'ur 1995-

nolateur de commercialisation qui

1996, la Cômmission

Face à la

a

permis non

a

commencé à transférer ces

par exemple, le pont Mackuzie-King

seulement de sauver des emplois, mais aussi de

propriétés

garder intacts les programmes essentiels de Ia CCN

etle pont laurier- aux administrations régionales

et de réduire les coûts

de24p.100.

-

etmunicipales.

Des ententes

ont donc été sigþées avec six entreprises mises sur
pied par des employés (EMPE),

Des visées plus précises

dontla Commission

achètera des services d'entretien des terrains

En

qui, auparavant, étaient rliqrensés par

mesure dars laquelle les biens fonciers de la CCN

ses propres

employés.

19

90, le même groupe de trarail avait évalué la

contribuaient

à

l'accomplissement de son mandat

national. En 1995-1996,

k
Au

partage des responsabilités

flI

des

la Commission s'est

donc departie deplusieursparcelles de ter¡ain dont

ars, la CCN - autrefois le seul service

l'importance nationale était minime. Ces terrains,

-

de même que les biens hansférés à d'autres

d'urbanisme dans la nouvelle capitale t1u Canada

(s)

Fr
autorités, ont permis à la Commission de générer

Iæ

d'importants revenus.

Ie parc de la Gatineau a été reconnu par le Conseil

meilleur au Canaila

canadien du ski comme étant I'endroit qui offue le

Unprog¡amme gaglnant
<<Ie

meilleurprogiramme de qports d'hiver aupays.

Grand Hommage des hrlipes d'un rivage à

I'auÍo étaitun événementnational

hès émouvant

Ia capitale s'anime!

par lequel on commémorait le 50e armiversaire de

En 1995-1996, giâce à Ïinauguration du

la fin de la

Seconde Guerre mondiale. Les

gratnme Ics tulipes de l'amitié (en mai) et de

Canadiens ont eu I'occasion de rendre hommage à

I'exposition Ie Canada sars ftontières (de juillet à

tous ceux qui ont participé au rétablissement de la

octobre), la CCN a fait un pas de géant vers la réali-

paix. Iå CCN s'est vu décemer deux médailles d'or

sation de son objectif consistant à offrir, dans la

pour la tenue du Grand Hommage, la première de

régiion de

la Intemational Festíval Associatøn ßA) et la

tion

se-

de

pro-

la capitale nationale, üne progmnrma-

premier ordre

à

longueur d'arurée.

conde, du Marheting Magazine. Les qpectacles
télérliffirsés de

la fête du Canada et du

Fêtons en famille dans Ia capitale

Grand

Frisson du Bal de Neige se sont également mérités
des

prix

de

I'IFA,l'or

À deuxreprises au cours de l'arnée,la CCN a choisi

et le bronze respectivement.

dans chaque province et territoire une famille qui

aurait I'occasion de participer au Bal de Neige ou à

Ia protection
Ia

de notre

patrimoine

la fête du Canada, afin de renconûer des Canadiens

Ottawa Architectural Conservation Or{anization a

accordé

un pdx d'excellence à l'édifice

des autres régions et de voir ce que la capitale
représente dans le contexte national. Cinquante

The

Chambers, où est maintenant situé le siège social

hois mille familles de partout au pays se sont

de la CCN, pour les havaux qui ont permis ile

inscrites au concours en 1995-1996. En établis-

restaurer cet édifice du pahimoine. Ia CCN a éSale-

sant ces liens, la CCN contribue à renforcer les

ment reçu un certificat de mérite pour la restaura-

valeurs fondamentales des Canadiens ainsi qu'à

tion du jardin de Maplelawn,l'un

promouvoir la fierté et l'unité nationales.

victorier

clos que

des rares

jardins

l'on úouve encore au Canada.
Un partenariat avec la collectivité
Ies activités de la CCN Ontgénûé 2,4 milliors de

dollars de commandite en 1995-1996, soit le
double de l'année précédente.

Ia contribution

des

bénévoles de la capitale s'est également acorue

ceux-ci ont en effet consaaé quelque

22

:

SO0

heures de travail ardu à leur collectivité, soit
2Op.lOO

(6)

de

plus que l'an demier.

I¿ Commission

de la capitale nationale

Faire rle la région de la capitale du Canada un symbole d'unité et de

flerté

Mission

l'importance du pays grandissaiant. En 1896, le

Susciter la fierté et I'unité nationales en faisant de

premier ministre Laurier assura à la population

la capitale un lieu de rencontre pour les Canadiens

canadienne que, moymnant des efforts prolongés

ur communiquant le Canada

et coordormés adéquats, Ottawa pounait devenir

et les Canadiennes,

aux Canadiens par l'entremise de la capitale et

sauvegardant

et en conservant les

ut

<<laWashington ilunord>>. C'est

coup d'envoi à

trésors

airxi qu'il donnale

la Commission d'amélioration

d'Ottawa (CAO) et à un siède d'édification et de

nationaux situés dars la capitale.

croissurce quipermit de consffuire la capitale que

Iæ passé : Près

nous cormaissons en 1996 et qui est digne de ce

d'un siècle

granrlpays.

d'édification

Iaurier légua son rêve d'une grande capitale

à

Fondée en LB26 pour accueillir les baraquemmts

I'un de ses successeurs, William lyon Mackanzie

du chantier de construction du canal

King. Originaire du sud-ouest de I'Ontario, King

Rideau,

900, la plupart de ses étés dars les

Ottawa était une petite ville axée sur I'indushie

passait, rlepuis

forestière et pzuplée de gens rudes lorsqu'on la

collines de la Gatineau, à proximité tl'Ottawa.

choisit pour devenir capitale ilu Canada en

7.

rêvait d'une capitale qui suait plus qu'une ville,

Quelque B 000 peßormes résidaient alon dans

qui serait en fait une région s'étendant des deux

cette localité tristernent célèbre pour ses epidémies,

côtés de la rivière des Outaouais afin

ses

violentes bagarres et sa saleté. En

mienhabitants

de la

qui, depuis, n'a

cessé de se poser

1B5

1B5

Il

d'ut$ober les

deux cultures fondatrices du Canada. En 1927,

7, les pre-

capitale durentreleverrm défi

aux urbanistes

1

:

Kingpanainala aéation

de la

trict fédéml qui succéda

à

Commission du dis-

la CAO. Ie mandat était

ut

trouver des moyus judicieux de transformer leur

le même, mais les interventiors étaient de plus

collectivité enune capitale qui appartimne

plus concentrées et coordormées. En ouûe, le nou-

lapopulation de ce vastepaysplein

à

toute

vel organisme disposait du budget et des pouvoirs

de contrastes.

Lorsqu'il s'établit dans la capitale dans les

nécessaires à la mise en æuwe de changemmts

1880, sfuWilfrid Iaurier dédara : <Ottawa

réels à I'organisation physique de la ré$on. Enfin,

armées

n'est pas une belle ville et tout semble inrliquer

il pouvait agir sur un ter¡itoire ne

qu'elle n'estpas destinée

à Ottawa, mais s'étendant à une

à

le devenir¿ Néanmoins,

se

limitant plus

ïégion de2 33O

Iaurier fut le premier à se rendre compte que

kilomètres canés, repartis sur deux provinces, et

l'aménagemurt était nécessaire si I'on voulait édi-

qui rurfermait un microcosme de cultures et de

flerla capítale queles Canadiens etles Canadiennes

paysages canadiens.

mé¡itaient, surtout à mesure que la zuperficie et

Une autre des contributiors exceptionnelles de

(7)

King est d'avoir placé la capitale rlu Canada à
l'avant{arde de I'urbanisme

à

l'échelle mondiale.

Bn 1936, King invita I'urbaniste français Jacques
Gréber

à

venir havailler dms la capitale du Canada.

Gréber et ses associés

publièrmt er 1950 uri rap-

port qui s'appuyait sur de nombreuses idées anciermes, mais les rassernblait

auüemmt pour pro-

Une capitale en développenent

duire les plars d'une ville modeme et efflcace qui
L899 Ia Comnßsion il'améIioration d'Ottawa:

serait aussi une capitale bien canadierme, une

Démolit

<capitale vate>. En I 958, le flarnbeau fut transmis
à

des

bâtinents indushiels le long ilu carul Rideau. Ámún{e le

premiu parc au bord de leau. Conçoit un réseau

la Commission de la capitale nationale, qui dut

læ pranius pas

de

boulevanls et rle

promenades panoramiques.

aszumer la tâche de concrétiser le plan de Gréber.
1903

Grâce à ces nombreuses années de travail æsidu,

Le

planTodd : la conæption d'une <capitale verte>

Recommande laprésen/äflon

nsüs dilposons dans la capitale d'espaces publics

ale

grands parcs naturels et l'âménage-

ment d'un boulelrrd reliant la colline du Iàrlement

à

Rüleau Hall.

exceptionnels. De nos jours, la CCN possètle, au
1915 IcplanHolt: Iapíme angulaire

nom du gouvernement fédéral, environ 10 p. 100
de la

Conçoitle premierplan détaillé de la capitale. Recomrnanile la aéation

région rle la capitale nationale, soit 468 kilo'

il'un ilishict féiléral doté de pouvots €n matiùr

mèhes canés. Parmi ses propriétés, mentiormors

Suggère iles mécånismes de

le parc de la Gatineau, la Ceinture de verdure, un

m€nt du réseau

certain nombre de terains urbains, ainsi que
256 kilomèfues

de routes, de sentiers et de

nades, 3Oponts etplus de

1

prome-

de

conÍôle

d

aménagement.

de I'amenagement

etle prolonSe-

parcs.

922 Le npport Cauchon : prenilre appui strles réalßations

précalenles
Insiste sur le besoin d'une commission fédénle, sur la réorgurisaflon

700biens enlocation.

iles

I¿ mission actuelle de la CCN était implicite

li¡þes de chunil de fer, sulla conshucflon de voies publiques

et

sur

laménagement deparcJ.

dans les réalisations des institutions qui I'ont
précédée. En

19 27

tânt qu'édiflcahice de la capitale par

Ia Commßsiln

du districtfedéral : une visíon ré!íonab

Olganerégional clargé de Lamenagement, elle estdotée ilubuilget et

le passé et à présent, et à titre de gardienne

des

despouvoinnécessates àlåmise en æuyre des clangenentsrecom-

hauts lieux du pays et de productrice de manifesta-

mandés dans Iæ rapports précéilents.

tions d intérêt national, la CCN continue de poursuiwe une mission presque centenai¡e.

L'évolution ile la capitale rlepuis trente-huit ans
C'estur 1958 quela CCNurhepritlestravauxquilui

inmmbaiert. Hle commenp par la transformation
physique rle

la capitale qui s'imposait depuis

longtemps; ce n'est que depuis quelques années

qu'elJe

se

préoccupe

de I'utilisation

des

(8)

Fi¡il

magnifiques

^-i

cil
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eqpaces

publics de la capitale poü des

activités d'intérêt national. Ie tableau flgurant au
I

début du présent rapport illustre bien à quel point
les activités de la CCN ont changé depuis 1958.

C'est la planification qui a toujours permis de
?

donner une oriurtation particulière aux activités.
Cependant, au cours des premières années, la CCN

1.

k plan Greber

9 50

: <I'evénement le phß

bnplrtant>

s'est largement concenhée sur I'aménagement

Recommande ì'enlèvenent des voies fer¡ées du cenhe,ville d'Ottawa et

I'amélioration iles halqports, l'exparsion du réseau
promenades, la décenhalisation des bureflìx
des berges,

ale

de pa,rcs et

physique de la région de la capitale

de

l'Étât, la restauation

tion

construc-

modiflcation du tracé

des

la ûéatiOn de la Ceintrue de ve¡due et I'agrandissement du

voies fenées, I'aménagemCIrt du noyau uúanisé,

parc de la Gatineau.

etc.

1958Ia Comníssion

de Ia capítale

nationale:

Ià¡lemeni caladien

adopte la

Izi szr

la capitale nationale

I¿ Commission faisait hès peu

de

programma-

tion jusqu'à l'ouverhre rle la patinoire du canal

delaparole aux actes
Le

de promenades, la

-la

Rideau en 1970. En effet, cette année a marqué le

qui crée la

region de la capitale nationale (dont la superficie passe de 2 330 à

début d'une réorientâtion, cornme le confirnait le

4 660 kilomèhes carrés) et la Commission de Ia øpitale nationale, à

Parlement en 1988. Depuis lors, la Commission

qui l'on confie la mise en æuwe du plan Gréber.

s'est surtout concentrée sur l'animation de la
capitåle et la mise en valeur de ses caractéristiques

19BB

kPlan rL'utilisatiln

dcs tenaínsféiléraux :
la

physiques. Ence qui a fait à l'aspectphysique de la

apitale synbolique

Ie Parlement approuve l'élargissernent du mandat de la Commission de

capitale, en 1996 les efforts de la CCN avaient été,

la capitale nationale : celle-ci doit axer ses activités sur l'utiüsaüor des

depuis longtemps, presque entièremerit consacrés

tefiaiff

et la

pmgralnmation publique plutôt que $jl leur acquisition

à la réfection et à la présenration, plutôt qu'à la

etleur aménagement.

construction.
19

9

i k Patrimoíne canailien

: une nouvellefamílle

À partir d'une progranmation

culturelle quasi inexistante

Compte tcnu de son mandãt et dc son rôle éìargis, la CC'l\ relève doré

proglanrme qui comporte maintenant plusieus

affaires mlturelles.

événements de calibre mondial.
96

Ia conmercÌalisation : un moilèIe pour l'avenir

Face âux projets du gouvememext fédéml de

Iementates, la CCN cherche

-

et trouve

-

léduirc les crédits pat-

de nouveaux moyens de

réaliser ses progratrunes à des cotts moi¡rdres

la

Commission a graduellemmt conçu un nouveau

nay¿nt du nouveau ministère du Patrimoine canailiat, drargé des

79

en 1980,

pü lintermédiaite

il'entreprises mises sur pied par les employés.

(s)

F
I¿raison d'être : Aunom

des

Canadiens et des Canadiennes
Société al'État

À tine de société d'État, la CCN est une entité
juridique independante chargée par le Parlement
poursuiwe certairu objectifs d'ordre public au

de

Contexte

nom des Canadiens et des Canadiennes. Bien que la
CCN fonctiome plus comme une société privée

Stratégie

que comme un ministère, elle doit rendre compte

Ia CCN

de ses activités au Parlement par I'mtremise du

nombreuses activités

minishe du Pafimoine canadien. En ouhe, elle est

r

nne société d'Étatinscrite

à

I'annexell dela Loi sur

¡

adopté les orientations stratégiques sdl'antes pour dliger ses

:

jouer ur rôle de dref de file parmi
ta

la {estion desfinances pubkques et est soumise au

a

ses

nombreüx partenalres dans

region:

élaborer et ÍãIiser dcs prograÍùnes et vóhicder des messages

conhôle et aurégime tle reddition de comptes éta-

qui font nalÍe chez les Canadiens un sentfunent cofnmrÌn

blis dans la Loi. Ia CCN s'inspire de lapolitique du

dTdentité canadienne;

gouvernement fédéral dans plusieurs secteurs
conrme les ressources humaines, l'accès à

mation et la protection

des

r

Ïinfor-

âdoplcr une démarche respolsablc qui s'apparente à cellc

d\tlte enhepdse.

renseignements person-

nels, les évaluatiotx envirormementales, le con-

Politique

trôle du paÍimoine et de l'architecture airxi que la

Le

gestion de l'information. II est aussi essentielpour

endroit qui suscite une grande flerté chez les Canadiens. Elle s'acquittc

la CCN de tenir compte des zugestions apportées

de ce

par la population et de former des partenariats.

aussi en

Mandatnational

Politiques gouvernementales

Ia Commision
Loi

de la capitale

nationale est régie par la

xtr la upitab natimale, qwfut modiflée sr

19B

rnaldat non seulement en arnénagemt dcs

oflÌart

et cn

B

la denfère année, cornprenaient:

¡

la création d'emplois;

étãblfu des plans d'aménagement, de corserva-

r

laréfo¡mcdesprogrammessociaux;

tion et d'embellissement

région de la capi-

r

la décenÍalisation;

la réalisation

r

la teciuroloÉie etla formation.

tale nationale ßCN) et concourir
de ces

troisbuts afil

de

à

:

doterle siège dugou

vemement d'un cachet et d'un cffactère dignes
de son importance

publics, mais

I;r CCN s'adapie aux priolités dìr gouvemement fédérâl qui, au coun de

laréduction du déflcit:

de la

espaces

coordolnnnt ule pngr¿¡¡nnation dÏlteret national.

r

pour lui conférer les responsabiJités suivantes

I

rôle de la CCN consiste à fai¡c de la ¡égion de la capitåle nationale un

nationale;

(10)

I

organiser, parrainer
des

etpromouvoir dans la RCN

activités et des manifestations publiques

enrichissantes poru le Canada sur les plans

culturel et social en tenant compte du caractère
fédéral dupays, de l'égalité du statut des
langues offtcielles du Canada, ainsi que du

patrimoine des Canadiens;

Société
En cette ère

dïrcertitude politiquc. lcs Carudicns-

qui sont origilaires d'un autrc pays

err

particulier ceux

- ürt ltesoil dlme

capitale rnifica-

I

gouvernement du Canada concernant l'organi
sation, le panainage ou la promotion par les

üice qúmette en\"dlellllcsinstitutions quirepftsententlesräÌffß de

noÍe

société.

Ir

documenf utiJ.tÍlé

199
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5

coordonner les politiques et les programmes du

ministères des activités liées

Pt|j ecti1tß Í0r Ottawa-Cailetoil,

à

la RCN.

Ottawa Cadeton, révèle qlrc dTci

cÍoiss¿nce démograplúque au Carìâdâ- ct dms la

Ce

ftgion,

mandat

se

traduitpar fois objectifs généraux:

dependm uniquelnent de lTnxniglation.

r

faire en sorte que la capitale devienne le lieu de

Marché

rencontre des Canadiens et favoriser le rappro

En tant que seul organismc fédéral dnrgé de susciter la fie¡té dcs

chement national en encoffageant la participa

tion active

Canadiens et de promouvoir l'ünité rlu pays par lintermédiaire dc la

ce

r

projct, not¿mnent le Sénat et la ChamlÍc des cont,

l'évo

utiliser la capihle pour véhiculer Ïimage du

Canada) et

régionâl ct lcs services nationaL{ de télédiffißion. Au fur et à

conÍibuer

à

la création et

à

la mise en

évidence de I'identité nationale du Canada; et

mesure que la Commission établit des paftenariats et des associa-

r

tions plus solides et plùs cohérents, les chey¿[dlements constatés
secteurs

à

Canada auprès des Canadiens (faire connaître le

mules, les musées nationau,les administrations du toudsne

daff certains

population canadieme

lution de sa capitale;

capitale, la CCN n'a aucune concurence. Elle a cependalt des associés darìs

de la

sauvegarder et préserver les biers matériels et le

milieunaturel

s'élilninent.

tions

à

de la capitale

auproflt

des généra-

venir.

Économique
Bon

nombn

des

factcrm économiques qùi ont

des

Produits : Ia capitale symbolique

incidcncs su¡ les

activités de ìa CCN-par o.emple les taux dTnterêt, le Lrux dïroccupation
des

Proiluits et services

logements ei la réduction du budgct de scs pdtenaires régionaux et

münicipaux

-

Bien que les produits et les services de la CCN

sont irnpftvisibl$, et la Comnission n'a aucun pouvoir sur

eux. Comme tous lcs orgânisnes gouvemementaux,la

activement à la Éducti0n du déflcit. Daff le dimat actud dïncertitude,
est essentiel que la CCN agisse le

ernbrassent une impressioffiante gamme d'em

CCN participe

plois. ils sont néanmoiïrs liés par un même objec-

iI

tif, celui

plus rapidemelt possible dars le but de

de créer une capitale intéressante. Tel est

le mandat de la CCN, tant pour les programmes

réduire son effctif, d'a¡néliorsl'eflicience de ses opérations et, ¿1lß la

publics et les prograrnrnes d'interyrétation

mesllrc du possiblc, dc générr de nouvelles recettes.

( 11)

que

T

E

porrr la gestion des écosystèmes, la cotxtruction, la

Parcs etprornenades

conception du paysagismc, l'enÚetien et les ser-

[a CCN embellit la capitale

vices aux visiteurs. Toutes les activités de la

I'enÍetien et l'aména$ement

Commission concoutent de différentes façons

nades

à

par la création,

des parcs, des prome-

et des sentiers récréatifs; toutefois, elle

partage de plus en plus les frais d'enhetien de ces

remplir son mandat.

avoirs avec d'autres adminisÍations.

Urbanisme
projets d'urbanisme sont menés tle concert

ks
avec

d'autrespaliers de $ouvernement

de

façon à ce

Conservation et interpretation iles ré$ions
sauvages
CCN est flère de son rôle dans la création de ce

que I'aménagement, la gestion et la protection de

ta

tous les tenains publics fédéraux de la ré$ion de la

qu'on appelle partout dars le monde la <capitale

capitalc nationale témoi$nent d'une perspective

verte>.

cornmune.

nature dans la ré$ion de

I¿ préservation et la mise en mleur tle la

la

capitale sont et

demeurerontlapierre an$ulaire de laplanification.

Programmation
Des activités cofirme la fête du Canada' le Bal de

Gcstion immobilière

Neige et Cultures Canada aident à créerrure capitale

Ia CCN gère rurportefeuille immobilier varié com

pleine de vie qui attire chaque armée cinqmillions

prenant enÍe auÍes des tenains à vocation rési-

de

dentielle, agricole, commerciale et institution-

visiteurs.

nelle, dont plusieurs sont des biens ilu patrimofute.

Rayorurement et services aux visiteurs

Elle gère également les six résidences officielles de

Des conférences nationales, des émissions de

la région de la capitale nationale.

télévision et tles initiatives ile mise en marché

touristique visent

à mieux

sensibiliser les

Canadiens et les Canadiennes à la capitale et à les

I¿ structure : Dans la caPitale,
pouf le pays

inciter à s'y rendre. Sur place, on les accueille
chaleureusement

à

l'Infocentre de la capitale.

Struchne et exploitation
ftographiquement parlant, les aciivités de la CCN
se

concenúent sff la région

Ia

ale

la capitale nationale.

Commission est toutefois dotée d'un mandat

national, etnon local : elle a pourmission d'utiliser
la capitale pour susciter la flerté tles Canadiens et
des Canadiennes

d'un océan à l'auÍe et pour pro-

mouvoir I'unité ilu pays.

Il

s'a$it de trouver iles

moyens de communiquer avec la population à

(r2)

partir d'Ottawa, de la renseigner, de la faire parti-

Comité directeur Il guide la CCN relativement aux

ciper aux activités de la Commission et de voir à ce

questiorx et aux shatégies de

que

I'on timne compte de ses idées et de son

la

Comrnission,

approuve les proiets et les trarxactions et revoit le

expé-

rience au cours de I'aménagemmt de sa capitale.

Plan d'entreprise de la Commission, sesbudgets de

fonctionnement et d'immobilisations, ses états

Ics comités de la CCN résolvent la dichotomie
apparente entre les activités locales et la mission

financiers et son rapport annuel.

nationale. Ils rassemblent des experts qui viuururt

Comité corporatif ile vuifrcation et d'evahntion

n

partout au pays et dont la formation est variée

revoit les rapports internes de vérification et

(architechre, progtammation, aménagement pay-

d'évaluation, ainsi que les vérificatiom financières

leur

annuelles et les examens qpéciaux du vérificateur

de

sager, arts). En communiquant leurs idées et

créativité à la Commission, et ur mettant à sa dis-

généruI, effectués tous les cinq ans.

position de précieuses compétences, ces experts

Contité d'examen iles traitemenß

donnent à la CCN la possibilité rl'intégrer une

ment et la rémunération du président et du vice-

gamme d'expériences canadiennes dars les initia-

présidmt et directeurgénéral de la CCN.

Il revoit le

rende-

tives qu'elle met en æuwe.

Comités consultatifs

Ia Comnission

ta

À tine de société d'État,la CCN est clirigée p¿rune

dimension professionnelle de divers comités con-

commission (un corneil d'administration) dont le

sultatifs dont les membres, nommés par la

présidurt, le vice-présirlent et les Íeize auhes

Commission, sont des experts canadiens recorurus

membres provierment d'un bout à I'autre du

des

Canada et sont nommés par décret.

des affaires.

Ia Commission

doit comprmdre huit représentants

CCN retire une perspective nationale et une

milieux professiornels, de l'erxeignement et

ks

comités consultatifs font

des

régions du

recommandations à la Commission et foumissent

Canada, ainsi que cinq représurtants de la région

une aide technique au persormel de la CCN et aux

de la capitale nationale.

aciuels à la page 51.)

des

üoir la liste

aufes organismes fédéraux de la capitale. (Voir la

des membres

ta Commission

liste des membres actuels p. 51.)

est reqpon-

sable de la planiflcation, de l'établissement et du
respect de

l'orimtation $obale

de la CCN. Elle gère

Comité consultatif du marketin{ et de

la

programma-

et préserve ses ressources, contrôle le rendement,

üon nfowntdes corueils relatifs

l'évalue et en fait rapport. Elle oriente également

tion culturelle,

certaines questions opérationnelles.

dites, auxpartqnariats et aux communications.

à

à

la programma-

la mise en marché, aux comman-

\

Comité corsulty'ti.J de l'urbanßme ct de la {estion
Comité s administratifs
Par l'enhemise de son

immobilière Il fournit des conseils sur l'utilisation,

rè$emant administratif, la

la mise en valeur et la gestion des terrairs publics

Commission délègue certains de ses pouvoirs à des

de la région de la capitale nationale,

sous-comités formés de membres de la Commission.

ce qui concerne I'architecture, les havaux publics,

(13
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notamment en

Comité exécutif de gestion

les bannieres, les parmeaux et les statues.

corseils

[e présidurt, le directzur général et les autres cadres

sur la concqltion des aménagements des ter¡ains

supérieurs se rtncontrent régulièrunent afin d'ap-

comíté corsultatif du design

férléraux rle la ré$ion de
notanrment

m

11

fournit

la

des

prouvff les soumissions relatives au fonction-

capitale rntionale,

nunent quotidiut

ce qui conceme I'architechre, les

et à

I'administration

de

la CCN.

favaux publics, les buurières, les panneaux et les
statues.

Secteurs et directions

Comité corsultatif sur les résîdences offuielles iltt

I¿ CCN est ilivisée m quahe secteurs d'activités : la

surl'exploitation et

promotion et l'animation de la ré$ion de la

Canada

Ilfournit

des conseils

I'enfetien de cinq

capitale nationale; I'aména$emcrt de

résidences officielles situées

la ré$ion

de la capitale nationale; la gestion et la mise en

dars la ré$ion de la capitale nationale.

Fonß Canadiana Il gère les æuvres rl'art et le

v¿leur de I'immobilier; Ies services d'ensemble.

mobilier d'intérêt patrimonial ainsi que les fonds

Afin de fonctionner avec efficacité dans ces

qui sont ilonnés au Canada pour rehausser l'ap-

domainesla CCN est subdivisée m cinq directions,

paftnce des résidences officielles, conformément à

tel qu'onpeutle voir ci-après.

k

leur vocation Publique'

Coup d'æil sur la CCN
Commission ile la capitale nationale
Comités consultatifs

Conseil d'adminisftation

Comité directeur

Bureau

ilu

Vériflcation

Président et

de gestion et

direction

érr¿luation

Directeur gléneral

Pm$ammation
etmarketin{

Aménâgernerit de la capitale Gestion des t€rains et
et gestion de

l'immobilier

rle

I'environnement

(14)

Resources
et gestion de

l'information

humaines

gérées

I¿ restructuration : Un Plan
triennal exhaustif

au cours de la denrière arurée, de sorte

protéger

k

à

à

la fois les cmplois et les programmes.

mécarrisme par lequel la CCN prévoit attcin-

En 7994,1e $ouvemement fédéral arnonçait le

dre ses objectifs à un cout minime pour

qu'il
lancement d'un plan de réduction du déficit

employés et pour les programmes est un plan d'ac-

appelait l'Exatnen des pro$ratnmes et dans le cadre

tion sfatégique global s'échelonnant sur trois ans,

duquel les nirústères ei les organismes devaient

dont l'étape préliminaire a été ftanchie en 1995-

examiner leurs programnes et se poser des ques-

1996. Il s'agissait de confier

tions fondamentales au sujet de chacun des ser-

certains aspects des activités de la Commission et

vices :Faut-il que le gouveruement s'en occupe ou

de former des enÍeprises mises sur pied par les

le

pourraitil le fournir? [a

secteur privé

employés (EMPE). Même

tâche

à

les

l'enheprise privée

s'il n'en

cst qu'à la pre

pourrait-elle êÍe accomplie de façonplus efficace?

mière étape, le Plan d'action shatégique représente

Ei ainsi rle suite. Cet examen avait pour but

tlonc pour la CCN un changement radical dans sa

de

façon de fonctionner.

réduire lc couf des opératiolts gouverncmentalcs
de 15 à

Ll
des

24p.IOO surure période

L1 CCN est le premier organisme

de quatre ans.

à

tenter

une expérience de comrnercialisation de grande

CCN s'est rendu compte que potrr accomplir

envergue. Sans orientation particulière en

réductions de cette ampleur, il faltait établir' à

199

5

1996, la CCN a procédé par tâtomement pour éla-

l'échclle de la Corunission' un plan novateur et
homogène

public

qui viserait non seulement les pro-

borer et mcttre

e11

æuvre son plan révolutionnaire.

coruraissance, le résultat est le premier

grarnrnes, mais aussi les biens fonciers et le person-

À notre

nel. C'est donc ce genre de plan qu'elle a présenté

modèle nord-arnéricain de prestation de services au

lement. Dans le budget fédéral publié en

public qui puissc êÍe reproduit par tous les paliers

féwier 1995, le Parlement corrfîrmait le projet de

de gouvemement pour réduire les coûts tout en

la Comrnission dc la capitale nationale de réduire

continuant d'offtir de bons services.

au gouvefl

son budget de 24

Iå

p. IOO (ott 2L,4 millions de dol-

CCN s'y connaît en matière de réductions

80,

lars), mais précisait que cet objectif devait être

budgétaires. Dès le milieu dcs années

atteint en trois arx, au lieu dc quaÍe.

subissait ses premières compressions budgétaires,

Ces compressions massives

de gravcs repercussions sur

auraient sans doute

la

CCN. Le

1"

mats

1995, te Président annonçait à l'enscmble
employés que,

des

d'ici trois ans, la Commission

perdrait la moitié de son effectif. Plus de la moitié
des

quelque 900 membres du personnel ne seraient

plus

à

I'emploi de la CCN. I¿ nouvelle

a

frappé dur,

mais les compressions ont été soigneusement

(1s
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elle

5

de

d'atténuer les repercussions des licenciements sur

40 p. 100 de son pouvoir d'achat. Après une

l'économie locale; elle contribue à la diversifica-

rlizaine d'années,la CCN avait déjà éliminé laplu-

tion

ile sorte qu'ur 1994 elle avait perdu près

part de ses activités peu rurtables et

possibilités

ses

de la base économique de Ia

ré$ion de la capi-

tale nationale; elle permet de corserver les compé-

d'accomplir d'autres réductiors en 1995 étaierit

tences et I'expériurce rles employés de

clonc limitées. Néanmoins, coruaincus que les

elle

favaux entrepris en 1899 delaimt

se

poursuiwe

il

fallait úouver un moyut plus rentable flg lfaliser
Ies

-réduire

les

coûts sars sacrifler inutilement les unployés et les

plollrammes

-

En
avec

awil 1996,

des

mardrés avaient été condus

sixnouvelles alÍeprises. Ia CCN estfière tlela

façon rlont elle a mené la première étape du Plut

n'ait pu s'inqpirer rl'aucun modèle standard
commercialisation, elle

a

de

évité de nombreuxpiè$es

consistait à transformer certains

en établissant dès le depart une procédure qui

immobilien en EMPE, dont la

tenait compte des circorstances et de ses objectifs'

secteurs des services
CCN

CCNpour

il'action shaté$ique en 1995-1996. Biur qu'elle

progiammes de la Commission.
La solution auproblème de la CCN

de la

le gouvernement fédéral.

jusqu'au siècle prochain, les gestionnaires de la
CCN ont décidé qu'au lieu de rérluire les services,

réduitle coût desprogirammes

la CCN; et

pounait acheter les sewices m question

coûts moindres, notamment

à des

I'mhetien paysa$u et

et en la respectant à la lethe.
donc

I'un

des organismes

Ia Commission

est

publics rlu Canada qui a

le déneigemurt. Ies dirigeants estimaimt qu'ut

fait les plus grands pas dans l'élaboration de nou-

achetant ces sewices d'une urÚeprise privée, la

velles solutions pour la prestation tle services.

CCN

pourrait aussi réduire le coût des services de

soutien aux opérations de même que ses frais
génfuaux.

Il auraitpeut-être

été plus facile tle licencier des

employes et de seprocurer cles services directement

du secteur privé. Mais si la CCN a des objectifs
économiques, elle a aussi rles considérations
d'ordre social, et elle estimait que le prix àpayer sur
le plan

humain dans le

cas de

mises àpied massives

étaittrop étevé. Aulieu il'éliminer desprogrammes
et des services, ce qui methait nos employés à la
rue et réduirait le service au public, il nous fallait

trouver une solution qui nous permettrait
d'accomplir notre mandat, de corserver les compétences des emptoyes et rle réduire nos coûts. La

décision de condure des ententes avec des enheprises mises sur pied par les employes permet

(16)

Revue de I'exercice

I : Promotion et anima-

À l'écoute des préoccupations des
Canadiens

tion de la capitale

À tine d'organisme public fédéral, la CCN doit

I^a CCN

tenir compte des gtandes préoccupations de la

série d'activités qui sauront attirer toute I'mnée

société et du gouvernement canadiers dans sa

les Canadiens de tous les coins dupays, que ce soit

qphère d'activités particulières, soit

des touristes en visite, iles téléqpectateurs qui

Secteur

l'édification et

favaille actuellement

à

la aéation d'une

la CCN tliffusés

Ianimation de la région de la capitale nationale.

regarrlent les spectacles de

En 19 9 5, I'année du référendum, le thème central

l'échelle nationale ou rles participants aux

des préoccupations de

la plupart des Canadiens

à

programmes de rayormemmt.

était l'unité nationale, et la présenration de Ïenvi-

En rmforçmt ses partmariats avec les institu-

ronnement affivait en deuxième place. Ia revue

tions fédérales, les agmces de tourisme et les com-

suivante rles activités et des réalisatiors de la

manditaires, la CCN vise

Commission illustre dairernent à quel point ces

répercussions de sa programmation,

deux enjeux

-

-

tion

en

ont orienté les activités de la

vemement fédéral. Grâce à une série d'activités de

la dernière

armée.

notion de qualité de l'environnemert ne
ici à la création

tout

réduisant les coûts de ses activités pour le gou-

Commission au cours de

pas

optimiserlaportée etles

de

funité nationale et la qualité

I'envirormement

à

se

Ia

rayornemurt et rlepromotion, y compris

limite

sions de télévision rliffusées àl'éúellenationale et

d'eqpaces verts ou à la préserva-

des

I¿ CCN

se

projets et prograrimes de mise en mardté, la

CCN a déjà réussi à faire participer des

de la faune, bien que ces progranrmes soient

aussi très importants.

des émis-

fonde surrur con-

Cmadiens

à

milliers de

la vie de la capitale et elle poumriwa

il

efforts en ce sens. En 1995-1996,

cept beaucoup plus vaste, où l'équilibre entre les

ses

éléments de la nature, du patrimoine et cle la cul-

que la Commission n'ait atteint qu'm partie son

ture conhibue à la création d'une capitale tout à

objectif de donner à la capitale un rôle national

fait <canadienno. En ouffe, la Commission n'a pas

syrnbolique, mais on corstate néanmoins des pro-

et d'animer la

glès ericourageants en ce sens. En effet, Ie nombre

capitale, mais aussi de faire en sorte qu'elle soit,

d'événements et de programmes culturels orga-

aux yeux de tous les Canarliens, le qpnbole de

nisés dans la région

I'esprit national qu'ils partagent. Voilà les préoccu-

dernière année et quadruplé dans

pations qui ont orienté la planification, I'aménage-

décennie. Le nombre de visiteurs

ment et les progtammes réalisés par la CCN en

g¡aduellemurt depuis 1986 pour atteinrlre cinq

1995 1996.

millions en 1995. C'est donc dire que 64 p. 100

comme rôle unique d'édifier
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a

semble

presque doublé au cours de

la
a

la

dernière

augmenté

F
des Canatliers se sont rendus au

I

moirn une fois

toute I'année; et

dans la capitale. Comme par Ie passé, c'est le Bal rle

r

Neige qui continue d'attirer le plus granrl nombre
de touristes. Cependant,

coordonner des activités rle rayormement et de
mise enmardté.

desmilliers de Canadiens

Inrlicateurs ile rendement

I'on a demandé de comparer la ré$ion de la

à qui

accroîÍe la pro$rammation s'échelonnant sur

L. D'ici 1996, la CCN aura mis utplace unpru-

capitale nationale à d'autres destinations cana-

diennes ont aussi leconnu la ré$ion pour la

gramme de promotion collective pour combiner

richesse de ses musées, de ses galeries d'art, de ses

sa

lieuxhistoriques et cle ses activités culturelles.

touristiques de la capitale. Ceprogramme tien-

publicité à celle d'au moins six athaits

dra compte de la repartition saisonnière des

Objectifs straté$iques

événements et sera bénéflque pour toutes les

.

parties concernées.

Étabtir une programmation repartie sur quahe

z.D"ict

saisons ayant un grand effet et qui s'appuie sur
les pro$rammes des

Par
de

7

4I

OOO

dollars (l'équivalurt tle son budget de biens et

principales institutions tle

servicespourla fête du Canada

la capitale et qui s'yrattache.

r

1997 ,la CCN aura recouvré

grâce

l'enhemise d'activités de rayonnement et

à

la

res¡nchration

al 1994 1995),

de sa programmation

saisormière et de ses activités de mise en

promotion, sensibiliser et intéresser la popu-

lation à la capitale, favorisant ainsi la fierté et

marché etgrâce àlaproduction tle recettes zup-

I'unité nationales au Canatla.

plémentaires aumoyen de la commandite, de

Au cours rle la dernière année, la CCN
ces

a

poursuivi

la vente d'articles

tion

objectifs en faisant ce qui suit:

promotiornels,

de la

tarifica-

des services et d'autres sources.

Réalisations
préserver et funover. Bien que le coût de la progirammation ait été moins élevé en

1 9 9 5- 1 9 9 6 ,

les

pro-

grammes réalisés au cours tle I'armée ont revêtu rm øractère national beaucoup plus marqué que czux de
toutes les umées précédurtes. Cette réalisation a été couronnée par la série de prix que voici

Canada
Spectacle Ie Grand Frisson tlu Bal rle Neige
Encart surla fête du Canarla

llemierprix' IFA

Spectacle télétliftusé ile la fête du

Le Grand Hommage des

Les

:

Deuxième pdx, IFA

Premierprix' IFA

tulþes rl'un rivage à I'autre Premiers prix ,I$fretMarlætin{Ma$azine

prolFaflmes traditionnels étaient encore actifs, par exemple Patriotisme vécu (un prog¡amme des

clubs Rotary rlestiné aux j eutes et auquel la CCN et ses prédécesseurs contribuent depuis 19 5 1), la fête

du

Canada,le Bal tle Neige, Cultures Canada et Les lumières de Noël au Canada. Mais plusieurs nouveaux
prograïnmes intéressants sontvenus s'y ajouter en 1995-1996, notamment

(18)

It

Grand Homma$e des

hrlipes d'un rivage
et le

à

I'autre, girâce auquel la CCN

a

rejoint BS 000 Canadiem d'un bout

à

I'autre du pays,

Janlin commémoratif de la capitale qu'ont visité des millions de personnes en mai 1995. I¡s réalisa-

tions intemationales du Canada ont aussi été mises ur lumière par un aufre nouveau progiamme, soit
Canada sars ftontières, qui a attiré

22 000 personnes durant

sa

Ic

première armée d'existelce.

Un public croissant P¡ès de 600 000 peßornes ont visité la colline du Parlement en 1995-1996 (soit
une augfnentation de 63 p. 100 parrapport àl'annéeprécédente), et 145 000 rl'entre elles se sontrendues
au qpectade Réflexions du Canada : Une symphonie en son et lumière (une augmurtation de 10 p. 100).

Un total de 800 000 téléqpectateurs ont regardé le hoisième spectade rlu Grand Frisson rlu Bal de Neige,

rlifftsé

à

l'échelle nationale, par rapport à 76 5 000 t'arurée précédente. Darx l'ensemble, le Bal de Neige a

retenu I'attention de 12 millions de persorures.

Des partenariats populaires Le progtamme des bénévoles est I'un des meilleurs moyens d'évaluer le zuccès de la CCN

pour ce qui est de la création de partenariats fructueux. Il a connu une grande popularité ur

1995-1996. I"a CCN comptait en effet 2 000 bénévoles dans

sa banque de dormées,

dont la

pþart

ont

participé à rme vaste ganme de prog¡ammes, depuis la recherche des enfants perdus lors de la fête du
Canadajusqu'àlaplantation d'arbres. Faitimpressionnant,lesbénévoles ontconsacré I'an demier22 494
heures de leur temps aux activités de la CCN soit une augmentation de 2O

p.100 par rapport à 1994-

1995. Enplus dereprésenterd'énormes économiespourla Commission, cenombre tunoig[e del intérêtque
les

Canadius portent au travail de la CCN et de l'urgagemert

I¿ sensibilisation

à

l'égaril de la capitale De concert

des

habitants de la ré$on urven leur capitale.

avec üeize partenaires du

gouvernement,la CCN a

lancé un certain nombre de campagnes de publicité collective au cours de l'année, portant sur quahe programmes en particulier : la fête du Canada, Ies lumières de Noël au Canada, la patinoire du canal Rideau et
le Bal de Neige. Ces campagnes ont permis à la fois de mieux faire connaîfe la capitale d'un bout à

Ïauúe

du pays et de réduire le coût du programme de mise en marché de la CCN.

À

h

rencontre des autres Canadiens Ce fut une armée marquante relativemsrt à la création de pro-

granrmes de rayonnemelt destinés à établir des liens entre les Canadiens et leur capitale.

k

plus remar-

quable a été le programme Fêtons en famille darx la capitale, dans le cadre duquel, à deux reprises durant
I'année, des familles de chaque province et territoire ont pu se rendre dars la capitale nationale pour ren-

conher d'auÍes familles catradiermes. Ce projet a reçu un appui corxidérable des commanilitaires et des
partenaires et n'a occasionné aucun frais directs

à

la CCN.

ks

programmes de la Commission destinés aux

jeunes ont également connu une forte activité au cours de I'ar¡née. fambassadejeunesse a en effet coordonné diverses activités pour 4 500 jeunes de partout au Canada. Par ailleurs, le guide de I'enseig¡rant,
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Hsoit hois fois plus que
publié chaque année, a suscité la participation de L2 parturaires en 1995-1996'

l'ur

tlernier, et a été remis à

à seize ans,

1-

1

000 enseig¡r,ants et chefs ile g¡oupe' Cinquante mille enfants'

âgés de

cinq

par lequel
gnt égatement participé à un plogiaÏnme de rédaction qu'on appelait Cher Canada'

exprimer lzurs sentiments

on

invitait les jeunes

en

fleurs,la commission

à

des étudiants,

à

l'é$anl du curada. Et la liste contimre : collectivités

Pafiotisme vécu,la conférence

des capitales canailiermes"'

Il est

élan en 1995-1996'
bien évidurt que le secteur du rayonnement a pris un nouvel

unenouvelle appmche àlapm$rammation En 1995-1996,laCCNaétabliunpland'actionquipefp' lO0parrapport àL99+'
le coût des activités cleprogrammation ile 25
mettra, rl'icitrois ars, de réduire

atteint 2,4 millions
coruruun certain zuccèspuisque les recettes de commanrlite ont
I'an ilernier. En 1989 1990' la ccN avait
ile ¿ollan en 1995 1996, parrapport à 1,3 million rle rlollars

1995. Ceplur

a déjà

adoptéunnouveauconceptdepartenariatsurlequelelle
lors, la liste de

ses

sefonilaitpourélaborusaplogranrmation' Depuis

allongée de
partenaires et commanditaires, tant à l'échelle locale que nationale' s'est

rle la Commission, coprorluisurt les promanière exponmtielle. Ces associés aident à firnncer les activités

tle cornaissances et
grammes et fournissent des biers et des services, de même que leur bagage corsülérable
rle compétences.

tandis qu'unnomCertairx ¿esparturaires etcommmtlitaires sontirstallés darslaré$ion,

rntionales; celles-ci sont donc bien
bre croissant ¿'entre eux représurturt des entreprises et des associations
placées pour aider

la ccN à élalgil sa portée nationale. (voir la liste des commanditaires et

l'annexe 2.)

partenaires

à

Secteur

tr : Aménagement de la

la préparation de plarx sectoriels qui s'inqpirmt
principes des plans plus $énéraux. Une fois que

région de la capitâle nationale

des

Recherche de I'harmonie

toriels, c'est

Ie

la CCN a amorcé la mise en æuwe de ses plms sec-

cycle rle planification est un iles faits les plus

réguliers

rle

des

l'histoire

de la CCN, depuis sa

création

les plans

à

nouveau le moment de mettre

à

jour

moins récents, de portée plus génénle en

fonction desprogrès réalisés et

des

conditions qui
en

en 1958. Tous les cinq ans à peu près, la CCN

évoluent. Bien que la procédure appliquée

boucle une importante phase de planification qui,

1995-1996 soit en gros celle des années précé-

au sens le plus large, débute par la présentation

rlentes, elle

différait à certains égards.Ia rlifférurce

terrains dars la

la plus importante réside darx le souci qu'a la CCN

pourzuit par l'adoption de

de collaborer avec les autres paliers de gouverne-

principaux secteurs

ment. Au moment de sa fondation, la CCN était le

d'aménagement-par exemple la Ceinture de ver-

seul organisme de planification de la région.

d'un schéma d'aménagement
région de la capitale,

se

plars directeurs à t'é$ard

des

dure et le parc tle la Gatineau

des

-

et se termine

Aujounl'hui, coÍtme

par

(20)

les adminishations

régionales et municipales ont elles aussi leur mot à

Indicateurs de rendement

dire dans l'aménagemmt urbain, la CCN veille de

1. Production d'un nouveau Plan dela capitale du

úès près à ce que les plans proposés par tous les
i

ntervenants soient cohérents.

Canaiad'ictlafin

de

1996,1997, qui servira

de document de référence

pour décider de

I'aménagemmt des tenains fédéraux, simul-

Objectif straté$ique

tanément àune révision des frontières de la

r

Continuer d'appmuverla conception de l'amúla-

masse des

gement des tenairs fédéraux dans la capitale rlu

une vision régionale partagée.

Canada et

,{u cours

de

I'utilisation qu'on propose d'en faire.
la demière armée, la CCN

cet objectif en faisant ce qui zuit

r

a

tenairs d'intérêtnational d'après

2. Iì'oiluction

pourzuivi

des

plans directeurs pour I'usem-

ble desprincipauxbiens fonciers de la CCN

d'icil'an2000.

:

Réviserle sdréma d'aménagement des terrairs
fédéraux, qu'on appelle le Plan de la apitale du
Canada,et d'autres plurs directeurs.

¡

Uniformiser les plarx d'aménagement de la
CCN et ceux des administrations locales.

I

Accorder une atturtion particulière aux biens

fonciers susceptibles de générer des revenus
durables.

Réalisations
Un nouveau PIan ile la capitale ilu Canada On a rédigé une version provis ore da Plan de la capitale da
Canadam 1995-1996. I¿ CCN et d'autres ministères fédéraux ayant la garde de biers immobiließ s'ef-

forcsrt d'élaborer un schéma d'amenagement qui regioupe les terrairs et d intégfer c eIw-s aa Plan de la
capitale ila Canada, dontlavusion finale dewait être produite au cours du prodrain exercice financier.

Harmonisation

des

plans régionaux I¿ CCN a faitbeaucoup de progrès en ce qui concerne la définition

d'une vision parta{ée de la planification. Elle

a

preparé son propre document sur I'idée qu'elle s'en faisait

-Visinnitetacapitale-qutaser:vrdefondement aux discussions enúeprises
(la

Muriicipalité régionale d'Ottawa-Carleton, la Communauté urbaine

régionale du Comté des Collines) tout au long ile l'année.

[a

de

avec

sespartenairesrégionaux

I'Outaouais et la Municipalité

CCN et ses partenaires havaillerit en ce

moment àlapreparation d'un document dans lequelseront énoncés dairementlesprincipes etune vision
partågée de la planification dars la région de la capitale nationale.

prodrain exercice firanci er.

(2r)

Ie document sera prêt au cours du

I

E

utilisation juilicieuse

des biens

naturels Ia ccN

ne ména$e aucun effort pour créer un juste équilibre

apprécier la beauté
enfe le droit qu'ont les Canadiens d'uriliser les terres publiques et d'm
le lien ici avec la capacité qu'ont ces terres tle générer des revenus

-

il faut faire

-

et le besoin de proté$er les

se doter rl'un
serxibles de la surutilisation. De toute évidence,la Commission doit

plut

milieux

d'aménagement

productive iles
vzut rréer rur équilibre ertre la protection rle I'environnement et I'utilisation

sensé si elle

plans sectoriels ont été élaborés
terres. Au cours de la dernière arurée, un certâin nombre tle

-

notamment

d'amples dispourlapromenade dela Gatineau etlelac Leamy. Cesplans sectoriels détaillés ontfaitl'objet
àproté$er certaines zones naturelles
cussiors tout aulong de 1995-1996.IIs serviront, enfin rle compte,
de la

procnrent des revenus
région il'un usage desfuctif et à les aména$er de murière qu'elles

à

la CCN'

Dernièrepropriéténonbâtie IaCCNestpropriétairedelamajeurepartiedesptainesleBreton-demière
parcelles du terrain
gran¿e propriété non bâtie au cæur de la capitale du Canatla. De petites
à

appartiuururt

1996, la tlirection de la
la ville rl,ottawa et à Ia Municipalité régionale tl'ottawa-Carleton. En 1995

ce secteur. Auterme delongues
CCN etsespartenaires ont approuvéunplan conceptueltl'amuragemurtde

reg¡oupe les titres de propriété'
négociations, les trois partenaires ont si!þé une entente qui rationalise et

muniIe plan conceptuel sera étuclié dans le cadre du processus d'aménagement des adminisÍations
partenariat ré$onal
fois approuvé, témoigþera de la vi$ueur et tle la réalité du concept tle
cþales et, une

Environ 146
Approbation de I'utilisation et de la conception ile I'aménaglement iles terrains
dossiers

Íaitant

de

I'utilisation

de la dernière année, tandis que

été examinees.

ks

de terrains fédéraux et de transactions foncières ont été révisés au cOurs

186 rlemantles il'approbation

tle

l'aménagemurt de tenairs fédéraux ont

site et
demandes approuvées touchaient l'aménagemurt paysager, l'aFénagement du

lieux de la culture dans la
les qystèmes ¿'éclairage d'un grand nombre tles points rle repère et tles hauts
capitale

-

(le principal centre de la programnotamment une partie du boulevanl rle la Conféclération

musées et les
mation nationale dans la capitale) rle même que les grantls parcs, les sites des festivals,les
édjfices dupaÍimoine.

Secteur

des édifices du

Itr : Gestion et aménage-

s'acquitter

merit immobiliers

de

patrimoine qui lui permettent de

sonmandat, soit celui

de

susciterune

flerté et rure unité nationales par l'urÍemise de
tenairs qui couwurt 468 kilomèûes car-

I'aménagemurt et de I'animation tles lieux de spec-

soit près rle 10 p. 100 du tenitoire tle la

tacle. L adminishation, l'entretien et la remise en

Avec ses

rés

-

ré{ion

de

la capitale nationale

-

état des biens fonciers

la CCN est le plus

-

ce qui comprend le

grand propriétaire foncier tle la réSion' Parmi ses

déneigement, I'aménagement paysager, le jardi-

avoirs flgurmt des parcs, des places publiques et

nage et la rénovation

(22)

- prerment úne large part du

¡

burlget uuruel tlont dispose la CCN. Toutefois' pour

,{ménager despropriétés de manière à capita-

des raisons historiques, toutes les terres que possède

la CCN ne lui permettent pas é$alemmt

liserles reverius que les avoirs fonciers sont
susceptibles ile générer.

de

I ftrer de façon sage les propriétés qui pzuvent

remplir le mandat rlont elle est investie. Il y a eu
une etrloque où la Commission, en tant que

pruniu

être louées (ce qui se

service de planification de la ré$ion, a adteté de

tremise d'un agmt du secteurprivé).

I Dévoluer

nombreux terrains qui devaimt répondre aux
besoins de tranqport à long tefine.

Il

à voca-

tionrmrnicipale.

I

reqponsabilité d'autres paliers de gouvememmt.

Se

dffaire desbiensfonciers quin'ontpas d'in-

térêtnational.

mis de l'avant au cours de la dernière

r

année en vue de réduire les depurses prévoyait,

Gérer les subventions tenant

entre autres, la raüonalisation des avoirs foncie$

lieu d'impôts

fonciers que doitverserla CCN.

I Mener à terme le Programme

de la CCN pour gamnth, d'une part, que draque
parcelle de tere lui appartenant aitun lien avec la

mission qui

la responsabilité relative aux taxes et à

I'entretien en ce qui conceme les biens

est évident

aujounl'hui que ces terrains dewaient êhe la

I"e processus

fait aujourdhui par l'ur-

pluriannuel d'im-

mobilisations.

r

lui a été conflée, d'auhe part, que

toutes les propriétés procuent des revenus maxi'

Trmsférer des mtmtes de gestion de I'infrastrucfure.

mums à la Commission. ta CCN a cherché par la
même occasion de nouvelles façons ile gércr, d'en-

Indicaterns de rendenent

tretenir et de remethe en état ses propriétés.

1.

Iæs

projets d'aménagement, d'ici I'exercice

Résultat: elle a décidé de sedqartirdesesfonctiors

1999-2000, généreront

immobilièrcs et deles mnflerplutôt au secteurprivé

armuels de 1,345 million de dollan urplus

ou,plusprécisématt,

d'entralner des économies armuelles de l'orfue

à des

mheprisesmises surpied

2. Disposition
Objectif stratégique
Réduire d'mviron 25 p. 100 d'ici

I997-L998

I'an 2000.

I'exploitation de ses biens immobiliers.
Au cours de la demière armée, la CCN
cet objectif ur faisant ce qui zuit

Sous-Íaiter

ses

immobilière

a

poursuivi

:

fonctions de gestion foncière et

à des

des

terrains sans intérêtnational et

cession des biers à vocation municipale

les coûts du gouvememmt pour la gestion et

¡

nets

deLZI000 rlollars.

parles employes.

r

des revenus

múeprisesmises surpiedpar

les employes ou au secteurprivé.

(23)

d'ici

F.
Réalisations
Entreprises mises sur pied par les employes (EMPE). Ia décision de créer de telles urtreprises avait
pour but de conserver des programmes, de préserver l'expertise et de réduire le coût des opératiotts. Des
propositions soumises par les EMPE et le secteur privé visant I'offre de services de gestion immobilière et
d'enhetien rles terrairs ont été sigþées

à

la

fin

de

1995 1996. I¿

CCN a conclu des ententes avec

sixnou-

velles entreprises et une compagnie du secteur privé qui existait déjà. Dans le cas du parc de la Gatineau,
aucune soumission acceptable n'a été présentée par les employés, et la CCN, comme prélu, s'est toumée
vers les compagnies existantes du secteurprivé. Au cours du nouvel exercice financier, la CCN confiera en

sous-traitance les services d'entretien du Parc et les services aux visiteurs à des soumissiormaires du
secteur privé

qui auront démontré être le plus en mesure

de respecter les

buts et objectifs de la CCN. les

employes sur place à la CCN, continueront de gérer les ressources naturelles, mais leur budget sera réduit.
1¡ plan d'aménagement du parc de la Gatineau a été mis en æuvre et on delrait avoir réduit les depenses de
25 p. 100 dans rur avenirrapproché. Dans I'ensemble,le
est

Íamfert

de certaines opérations au

secteurprivé

ule iilée non seulement originale mais fructueuse, etles objectifs qu'on s'étaitfixés sontatteints

surtout, aux efforts extraordinaires et au dévouement des employés de tous les secteurs

de

$râce,

la Commission.

Aménaglement foncier Aucule fansaction foncière n'a été condue durant l'arurée, bien que les jalons
de

nombreuxprojets d'aménagement aient été posés. Ainsi, on

a sélectionné

divers sites qui pourraient

faire t'objet de contrats d'aménagement ur comÍeprise ei élaboré des straté$ies à l'égard d'un certain nombre depropriétéssous développées (aunombre rlesprojets,mentionnons desÍalauxderemplissage,larestau

ration d'édifices du patrimoine et de nouveaux aménagemarts). Des plans ré$issant l'aména¡iement d'ancielures installatiors de la CCN qui sont désaffectées aujourd'hui (serres de Blackburn Hamlet, les depÔts

cheminAlbion, de l'avenue Marur et de Balview et

des

installations

Gestion sage des propriétés poulant être louées I¿ CCN

a su

à

Hull) ont également

assuer

ses

du

été préparés.

revenus locatifs au cours de la

tlernière année, malgré la difficile situation économique qui a marqué I'exercice de

199

5I

99

6 et, plus

particulièrement, la hausse du taux d'inoccupation au cenfe-ville. Les rentrées d'argent irré$ulières et
uniques provenant des terrahs frappés de servituile ont contribué

à

maintenir rur solde excédentaire.

Cession iles biens à vocation municipale. Dans les amées 50 et 60, alors qu'aucune adminishation
régionale n'existait, la CCN a adreié des terrains qui devaient repondre aux éventuels besoins du réseau

routier
et de

de la

capitale. Or au fil des als, la Commission a payé des taxes et financé l'enfetien de ces tenains

l'filftasftucture correspondante, bien qu'ils aient une vocation municipale ou régionale plutÔt que

nationale. Iå CCN

a

fait beaucoup de progrès durant I'année en vue de se départir de ces responsabilités.

Ainsi, la CCN a négocié une entente confiant I'enfetien

(24)

des

ponts Mackenzie-Kin$ et de la rue laurier à ìa

Mulicipalité régionale d'Ottawa-Carleton en éùange d'auúes terres importantes (la promenade

de

l'Aéroport par exemple). ta CCN a aussi négocié la remise d'un certain nombre de tenains à vocation
la Ville d'Ottawa pour obtenir, en retour, les tihes de propriété ilu parc RockcJiffe.

[a CCN

et

la

Ville de Gatineau ont signé un protocole d'entente visant la construction de la promenade des Draverus,

à

réméative

à

Gatineau. En échange des terres appartmant à la CCN,la Ville de Gatineau s'est engagée à conshuire la
promenade et à I'enhetenir.

Aliérntion

de la masse de

terrains sans intérêt r¡,ational En 1995 1996,Ia CCN a vendu

jugés excédentaires ponr une

laleu de 1B,B millions

de dollars, ce qui

lui a procuré des

des

tenains

revenus consi-

dérablementplus élevés que les 2,4 milliorn de dollarsprévus. Parmiles Íarsactions importantes qui ont
fait g¡impé le úiffre

des ventes,

mentiormons la vente de la propriété l¿ramée-McConnell

(3 ,7

milliorx

de

dollars) etles 12,4 millions de dollan qu'a versés Travauxpublics et Services gouvernementaux Canada en
échange de terres sur lesquelles sera aménagée la nouvelle chancellerie américaine.

Gestion des subventions tenant lieu d'impôts fonciers Ia CCN

a

continué de remplir les obìigations

qui lui revierment en tant qu'important propriétaire foncier et elle a donc versé les subventiorx appropriées tenant lieu d'impôts fonciers aux administrations municipales. Toutefois,
Commission

se

monÍe un gestionnaire responsable

et remette en question certaines

il

est arrivé que la

évaluatiors foncières

qui avaient été faites.

Réalisation du Programme phriannuel il'immobilisations Lun

des

principaux objectifs de la CCN

consiste à faire de la capitale le lieu de rencontre des Canadiens. Dans ce contexte, la CCN

a

poursuivi

ses

efforts en vue d'aménager des lieux de spectacle dans la capitale et de restaurer des édifices dupaûimoine.

Au cours de I'armée, la Commission a entrepris environ 180 projets dont les plus importants comprennent l'achèvement de la phase I du boulevard de la Confédération (le parcours d'honneur de la capitale et

le principal centre d'animation); la remise en
ótat de deux grands parcs où se déroulent des
festivals;

la consfruction d'un tout

cenhe des visiteurs (qui doit

êÍe

nouveau

achevé en

I996-t997).
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Tlansfert rles contrats ile gestion

de

I'infrastruchue Ia CCN a consulté les ailministrafons municipales

au cours de I'armée pour ûouver des moyens de partager avec elles le

cott

de I'entretien des propriétés à

vocationmunicþate. Darnle cadre del'entente d'échange detenainssignéeparlaville tl'OttawaetlaCCN
le rléneigemurt et le

refait

du vugþs de certaines propriétés

terrains de statiorurement et rues de la ville

-

- y compris

les sentiers, promenades, ponts.

ont été confiés en sous-traitance

pour la CCN (voir la section précédente intitr:lée <Cession

des

biens

à

à

la Ville, à un

cott moinilre

vocation municipaleÐ. Ia CCN a aussi

sig¡réune urturte aveclaVille rle Hullquiprévoitlefandertdelareqponsabilitéliée àI'entretien duboule-

vanl de la Confédération etl'enhetien, dururtlhiver, du chemin du Iac des Fées.

Au cours du demier exercice, la CCN s'est servie des

Secteur IV : Services d'ensemble

mécanisrnes suivants
Le secteur des Services d'ensernble est celui qui a

I

le

pow atteindre

ses

objectifs

la gestion de I'ensemble de l'élaboration et de

:

la

mise en æuwe du Plan d'action sfaté$ique;

plus aidé au transfert des sewices immobiließ aux

r la gestion

urfeprises mises surpiedpar les employes (EMPE)

et au sectetu privé. Enúe aufes responsabilités

du proces$N d'appel de propositions

visantles EMPE;

r

assumées au cours de I'exercice, mentionnons

la $estion des rqlercussions des chan$ements

sur les ressources humaines;

J'aide aux employés quant au proceszus de presen-

r la rénovation

tation de.soumissions à des appels d'offres et

des systèmes de gestion de

d'auhes démarches de réorientation profession-

I'information demanière àturir compte

nelle. Ies Services rl'ersernble ont aussi réalisé les

nouvelles exigmces organisationnelles.

des

travaux preparatoires des lfands projets de mo-

demisation tedrrologique et de rationalisation

Inilicateurs ile rendement

qú soni

1".

nécessaires à

I'atteinte de la totalité

des

D'icil'exercice 1998 1999, réduire de

objectifs rle restruchration inteme. Une fois ces

40 p. 100 la proportion des ressources affec-

initiatives terminées, la taille du secteur des

tées au secteur des Services

Services d'ensemble sera réduite pour corres-

rapport au montant de I'exercice 1994-199 5

2. Gerer judicieusemmt le coût du réaménage-

pondre aux besoi¡s de la nouvelle Commission.

ment de l'effectif.

Objectif stratégique

r

Procéder à des

réductiors

de ressources dans

le

secteur des Services d'ensemble qui soiant au

moirn

de la même

d'usemble par

ampleur que celles qui sont

effectuées ailleurs ilars I'organisme.

(26)

Réalisations
Soutien et direction du changfement Le sectzur des Services d'ensernble

a

conhibué auprogfamme

ale

réduction du déflcit du gouvememant fédéral en orieirtant l'élaboration de súatégies et en coordormant

Iinûoduction

des

erftprises mises surpied par les unployés.

Bn ouhe, le Secteur a coordormé la mise en

æuvre des nombreux changements fondameritâux que nécessitait la nouvelle méthode d'exécution des

proglarmes. Parmi les réalisations, mentionnons l'élaboraflon d'un caihe d'action, la gestion d'un
prccessus d'appel de propositions, la mise en æuvre du concept de la gestion par éqtipe, la prestation de
services de

relatiß

à

formation et d'aide

à la

réorientation à des centaines d'unployés et la prestation de services

leur réorieritätion de carrlère, airsi que la mise à jour et I'arlaptation de tous les systèmes d'in-

formation.,{u cours

de

I'exercice,227 postesperrnanerits ont été abolis. Bntre autres services offerts aux

ernployés m trmsition, sigþalors I'aide foumie à ceux qui se sont réunis pour soumÍssiormer les mardrés
conflés aux BMPB. Fait tout aussi important, le Sectzur a proposé des services de réorientation, de place-

ment à I'extérieur, d'aide à la retraite et de rédaction de cuniculum vitæ. Äfin de repondre auxbesoirs des
employés qui duneuremnt au sein de la Commission purdurt la rlifftcile période de restruchuation, les
Services

d'erserible ont élaboré une stratégie

bilité dumilizu

de

de

renouvellernent de I'effectif qui met I'accurt sur la flexi-

travail.

Gestion des relations rle trav¿il. LAlliance de la fonction publique du Canada a deposé auprès rle Ia
Commission des relations de travail dars la fonction publique deuxplaintes de pratique déloyale de tuavail et d'antisyndicalisme. .Après leur rejet,

ces

plaintes ont fait I'objet d'un appel infruchreux dev¿nt la

Courfédérale. On a demandélapermission d'interjeterappel àla Coursuprême,mais aucune décisionn'a
ericore été rendue à cet égard.

Rationalisation de systèmes

Ce

fut une unée de changemurts à la CCN. Ies systèmes intégrés de la

Commission (g¡estion financière, immobilière, des stocla, des documents et rles ressources humaines)
doivent donc évoluer parallèlement à ces hansformations. Ies Services d'ensemble ont elaboré et commencé à mettre en æuwe la Stratégie en matière tle tecÌrnologie qui guidera la Commission tout au long

d'un processus bierural ile renouvellement des systèmes. L'infrastruchre tedrrologque, la plate-forme et
les

logiciels d'exploitation ainsi que les applications de système seront tous renouvelés au fil du temps.

Ia

première phase a été terminée au cours de I'exercice 1995-1996, et ce dars les délaisprévus et eri respec-

tant le budget. Des améliorations ont été apportées au Système de contact public afin de faciliter l'établissement de relations à long terme avec la population. Une tedlrologie interactive de pointe pour
I'accueil etl'orientation des visiteurs a été élaborée urprévision de I'ouverhue de I'Infocentre de la capitale en août 1996. Enfin,la CCN est mainterant reliée à l'Internet et compte,l'anprochain, créer un site

hrternet intitulé <ila capitale interactivo.
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L avenir

Ce sont ces associations qui permettront à la

Maintenirle cap

CCN d'accomplir ses havaux plus efficacement et

Lan alemier, des drangemurts considérables ont

utilement.

touché laplanète, le Canada, la ré$ion rle la capitale

Ence tournant clusiède et, enfait, dumillénaire,

nationale et la CCN. Tandis que le pays s'efforce

le calendrier nous propose un puissant s¡'rnbole de

redéfinir, des or$anismes profondémmt mra-

changement et de rutouveau. Il s'agit d'un qymbole

de se

la

cinées comme la CCN doivent assumer la respon-

empreint il'une signiflcation toute particuliùe

sabilité de maintenir leur cap et de réafflrmer leur

lumière tle I'histoire récente

engagement envers les objectifs de politique

ments de 1995-1996 et les décisions prises pur-

publique. C'est exactement ce qu'a accompli la

dant cet exercice ont amorcé le processus de Íans-

CCN au cours du demier exercice lorsqu'elle a

formation.

choisi la commercialisation au lieu de la réduction

permethont

des services.

Elle s'est ainsi cotsacrée de nouveau à

l'édification d'une capitale qui appartienne

à

tous

les Canadiers. Parallèlement, la Commission

et

a

d'autres orgalri$nes Publics.

En optant pour la commercialisation, la CCN a
exprimé sa confiance dms la vitalité tlu secteur

privé en tant que partenaire créatif rle l'État.

ile

continuera de methe au point, dans les années à
venir, de nombrzuses autres formes de partenariat
avec les

à

la CCN.

ks

urtrqrises, l'État et le peuple canadien.

-Ft

æ
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événe-

changemurts réalisés I'an dernier

la Commission, maintmant allégée

plus effiøce, de continuer à édifier une grande

capitale durant de nombrzuses cléceruties.

élaboré un plan qui pounait bien servir de motlèle
à

ks

cle

à

Examen du rendement financier

Conseil du

Revenus

tésot d'un crédit

de fonctionnement

zupplémmtaire unique de 5,9 millions de dollars
Crédits parlementaires

pour aider

Les crédits parlementaires accordés en 1995-

laCCN.

1996 ont totalisé 90,6 millions de dollars,

ce

qui

à payer les coûts de

reshucturation de

Ies crédits affectés auximmobilisations ont aug-

constitue une diminution de 11,5 millions par

menté de 10 p. 100 par rapport

rapport à la somme de IO2,L millions de dollars

dent en raison du rétablissement partiel, par le

obtenue lors de I'exercice précédent (tableau 1).

Conseil du Trésor, d'une partie des fonds déduits

'

Tableau

1995-1996

et en

I'exercice précé-

en 1989 en vertu du plan quinquumal de réduc-

1"

tion

Crédits parlementaires (en milliers de dollars)
accordés en

à

des depurses et

d'améIioration

gestion du

gouvernement fédéral.

L99+-1995

95-96

94"95

Fonctionnement

52 636

59 353

(6 7r7)

Immobilisations

16 827

r5 397

1 430

les crédits athibués au titre des zubventions et

Écart

des

conÍibutions (induant les crédits zupplémen-

taires) se sont driffrés à

1

5,2 millions de dollars, ce

qui constitue une baisse de 11,3

Subventions et

426

de la

millirrs

par rap-

conhibutions

t3

020

(1 594)

port aux crédits de 26,5 millions rle dollars

Totalpartiel

B2BB9 8977O

(6 BB1)

obtenus au cours de l'exercice précédurt. Cette

Supplémentaires

-

fonctionnement
Supplémentaires
et contributions

Totalpartiel
Total

5

-

900

ls

761

diminution importante est athibuable à la rlif5 139

férence enüe les sommes payees par la CCN en

subventions

805 11 s40
7 705 t23Ùr
1

(9 73s)

vertu de I'Entente surle réseau routier du Québec.

(4 s96)

En 1994-1995, la Commission avait

versé

13, 1 millions de dollars, dont 9, 7 millions au titre

90s94 ro207l (Lr477)

du rè$ement de dettes encourues lors d'exercices

En 1995-1996,les crérlits de fonctionnement

antérieurs. En 1995 1996; 1,8 million de dollars

(incluant les crédits supplémentaires) ontbaissé de

ont été payes dans le cadre de cette entente.

1,6 million de dollars par rapport à I'exercice

Ies budgets fédéraux de 1995 et 1996 sigþalent

précédent, passant ainsi de 60,1 millions à

que les crédits accordés à la CCN continueront de

58,5 millions de dollars. Cette diminution

diminuer pour atteindre 68,6 millions rle dollars

s'ex-

Il

plique par la participation de la Commission au

d'ici 1998-1999.

progmÍrme de réduction du déficit alu gouverne-

33 p. 100 des aédits parrapport à ceux de 1994-

ment fédéral ('Examen des prog¡ammes). Elle fut

1995 (diagramme 1).

toutefois compensée en partie par l'obtention, du

(2e)

s'agit

là d'une baisse de

1996, ce qui représente une augmentation

Di¿lgmmlnc 1 : Crédits parlementaires accordés à la CCN de

1994-1995

à

1998-1999 (enmillions

de dollars)

3

p. 100 parrapport

à

de

l'exscice précédutt.

La Commission a égalemerit bénéficié d'une aug-

mentation remarquable des revenus qu'elle tire des

., ., r)?

commandites. Ces recettes ont to'ilisé 2,4 millions
:

;,- ,-!.-. : .

rle dollars, soitprès du double rles sommes recueil-

lies en 1994-1995 (1,3 million). Ia plus grande
partie de cette hausse est atfibuable aux commanRevenus d' exploitation

dites en biens et services, au chapitre ¿.t rnfclies et

Ies revenus d'exploitation de la Commission ont

de la

atteint 37,7 millions de dollars en 1995-1996, ce

ce

qui représente une augmurtation de 13,3 millions

importante source de financemerit

par mpport

à

I'exercice précédent. Comme

l'indique

commercialisation. I,es dtiffres indiqumt que

geffe de commandite est entrain de devenirune

de

la Commission.

des

progfammes

Celle ci poursuiwa ses initia-

net sur I'aliénation de ter-

tives en lue d'attirer des commanditaires pour des

rains, d'immeubles et de matériel constitue la prin-

activités et des programmes cotnme la fête du

cipale source cle revenus d'exploitation. Dans le

Canada etle Bal de Neige. Iesrevenus d'exploitation

cadre du proglanrme de rationalisation des avoirs

provenant d'autres sources en 1995-1996 sont

foncien du gouvemement fédéral, la Commission a

comparables à ceux de I'exercice précédeirt.

le diagramme

2,le gnn

vendu des terrairupourla somme de 1B,B

milliotx

Au

de

à4

et

à

mesure que les crédits parlemantaires

diminueront, les revenus d'exploitation qui aident

de dollars, réalisant ainsi un gain net sur I'aliéna-

tion de 15, 7 milliors par rapport

ftt

millions lors

à

filancer les progfillllmes de la CCN verront leur

importance s'accroître.

I'exucice précédent. Si I'on exdut les cas excep-

k

diagramme 3 fait état du

efforts cornentis au

tionnels que constituent les revenus uniques

succès des

découlant de la vente de terrains, les sommes

Commission en \ue d'augruentff

fil

des ans

par la

ses recettes.

Pour compenser la baisse de ses crédits par

provenant des opérations de location 0oyers) et des

servitudes continuent d'être la plus importante

lementaires tout en continuant d'atteindre

source de firuncement. Elles ont atteint unnouveau

objectifs, la CCN s'est appliquée à recourir à une

sommet de 13,9 milliotts de dollars en 1995-

autreméthode deprestation

Diagramne 2 : Souces

rles

Autucs 9

outre, elle multiplie ses démarches visant

o/o

recruter

7o

aliénations 41

Loyers et scrvitudes 3 7

Commandites 6

des

à

bénévoles et à les utiliser plus efficace-

ment aux fins de la réalisation de divers pro-

Intérêts 4 %

Gain

de sewices, à savoirles

enfeprises mises sur pied par les employes. En

revcÏus d'exploitation (1995-1996)
Frais d'accès aux usagcrs 3

ses

grammes. Enfin, elle étudie de nouvelles sources

7o

de revenu, en particulier la mise en valeur con'

70

jointe

7o

(30)

de

biers immobiliers avec l'inclushie privée.

Diagramrne 3 : Ilevenus d'exploitaüon de la CCN' de 1984-1985 à 1995-1996

Dépenses

En 1995 1996, les cotts d'exploitation se sont
éIevés à

l0l

millions

de dollars, contre

(en

nillions

L2\,6rnl1.-

lions en 1994-L995.I¿ baisse des depurses

de

27,6 m;Jlions de dollars a surtout été causée par

'' '' :;

les facteurs suivants :

r I¿ diminution
l'Examen

des

de dolliüs)

'

du financement consécutive à

prograÍmes (réduction

.l

des

médits de 7,1 milliors de dollars);

r

Lenre$isúement, en 1994 1995, de frais de
réaménagement de I'effectif
la réduction de la taille de

à

84.85 85"86 86.87 87"88 BB-89 89.90 90.91 91-92 92.93 93.94 94_95
" Ls gairo nets w I'aliénati0n de tenairo, d'imflblß et de matériel ne sont pas compds.

payer par suite de

l'adminishation

(13,8 millions de dollan);

r I¡

règlement, en 1994-1995, de dettes

antérieures au tihe de I'Entente sur le réseau

routier du Québec (9,7 miltions

k

de dollars).

diagfamme 4 présmte une ventilation, par secteur,

des depmses

[e diagiamme 5 montre la repartition

a{ageesparla CCN ur 1995-1996.

tions enhrlesmuni@alitéspourl'armée civile

5 : Répartition

Diagrarnme 4 : Dépenses en fonction dcs principaÌes catélories

Diagramme

(1995 1996)

d'impôts fonciers pour I'arurée civile 1995.
Autres 3

des subven-

1995.

des subvcntions tenant lieu

7o

Auires au Québcc 6
STLIF

1

5

70

Glouccstcr 21

Salailcset avantagos 41 %

Chclsca 4

funoftisscnlurt l4

7o

Ollavn 44o/u

7o

I{ull

7o

7o

B%

Autrcs cn Ontario 1 %

Bicns ct sen ires 27 %

Ncpean 16 %

Ies salaires etles avantages constituentla catégorie

En 1995-1996,la CCN a consaüé 16,5 millions

de depurse la plus importante (41,6 millions de

de dollars à la remise en étât de biens. Parmi les

dollars), suivis des biens et sewices (27,2 mtllions

grands projets réalisés en 1995-1996, mention

de dollars), des zubventions teriant lieu d'impôts

nons l'Infocenfe de la capitåle (1,5 million ile

fonciers (STIIF) (15,4 millions de dollars) et de

dollars),la marina de Hull (1,3 million de dollars),

l'amortissement (13,8 milliors rle rlollan).

le parc de la Confédération (1,1

million

etlepont Champlain (0,7Íúllion

(31)

de dollars)

de dollars).

95.96

États financiers' de 199 5-1996

Responsabili-té de la direction enmatière d'états financiers
Ies états financien ci-joints de la Commission de la capitale nationale sont la resporsabilité de la direction
et ont reÇu l'approbation des membres de Ia Commission. Ils ont été preparés par Ia rlirection selon les
principes comptables généralunent reconnus et comprennant, s'il y a lizu, des estimatiors que la direction
a

faites au meillzur de son jugunant.

Ia direction
systèmes

a

établi et tiert

d'information

à

jour

des

registres comptables, des contrôles flnanciers et de gestion et des

conçus pour garanth dars

ine mesure raisorunble

que les biens de la Commission

soiurt protégés et contrôlés, que les ressources soient gerées de façon économique et efficace en vue de la
réalisation rles objectifs ¿ã U Commission, et que les ûarsactions soient conformes

sur lesfinances pubtiqueset aux rè$ements
administratifs
tèmes

de la

la partie

Ini sur Ia capitale nationaleet

X dela Loi

aux rè$ements

Commission. pes vériflcations intemes sont effectuées pour évaluer la valeur des sys-

d'information, du contrôle

Le

afférerits , à la

à

vérificateff eirterne

de

de la gestion et des pratiques connexes.

la Commission, soit le vérificateur général rlu Canada, a vérifié les états

finmciers et en a fait rapport à la Commission et au ministre du Patrimoine canadien.

ks iiembres

rlç,la Commission

s'acquittort

cipalemurtparl'enhemise duComité

de

de

lzurs resporsabilités

à

l'égard rles états financiers prin-

vériflcation et d'évaluationoirils sontles

seuJs

àsiégu. Ce comité

rencontrepériodiquementla direction etles vérificateunintemes eterdernespourdiscuter desrésultats des
vérifications en ce qui a trait
de rapports

à

la suffisance des contrôles comptables intemes;lorr fl{Ílminer les questiors

finmciers et en discuter. I,es vériflcateqs externes et internes ont

aecès sans

Comité de vérification et d'évaluation rle la Commission, en présurce ou non de la direction.

kprésidurt,

restriction au

-

la vice-présidente,
Planification et gestion de I'information,

MarcelBeaurlry

le

5

Robin

juin 1996
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ffi

AUDITOR GENERAL OF CANADA

VÉRIFIcATEUn CÉruÉNnI DU CANADA

Rapport du Verificateur
Au ministre tlésigné alu Patrimoine canadien
J'ai veriflé le bilan rle la Commission de la capitale nationale au 31 mars 1996 et les états tles réqrltats, fle I'avoir et de l'évolution des ressources de trésorerie de I'exe¡cice terminé à cette date. Ia resporsa-

bilité

rle

cesétatsfinanciersincombeàla directiontlelaCommission. Maresponsabjlité consiste à exprimer

une opinion sur ces états financiers erime fondant surma vérif.cation
.
Ces

Ma vérification a été effectuée conformément aux normes de vériflcation $énéralemurt recormues.

normes exigurt que la vériflcation soit planifiée et exécutée de manière à fournir un degié raisormable

de certitutle quant à I'absence d'inexactitudes importantes dms les états

prard le contrôle par sondages

des

flnancien. Ia vériflcation com-

élémurts probants à I'a1ryui des montants et des autres éléments d'in-

formation foumis dans les états financie$. Elle comprend également l'évaluation

des

principes comptables

zuivis et des estimations importantes faites par-la direction, airsi qu'une appréciation de Ia présmtation
d'ensemble des états financiers.

Àmon avis,

ces états

financiersprésurturtfldèlement, à tous égardsimporrtants, la situation financière

ile la Commission au 31 mars

1!96 airsi

que les résultats ile son e-xploitation et l'évolution de ses

ressources de trésorerie pour I'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralemerit

reconnus. Conformément auxexigmces delaIbi surk gestinn itesfirnrces publiques,le dCáare qu'à mon

-

cc

ranoement apporté
aunorté à la comptabilisation des contribu
avis, compte tenu de I'apptcation rétroactive du drurgement

tions {es commanditaires orpliqué
de la même

à

la note 2 afférente aux états financiers, ces principes ont é1é appliqués

manière qu'au cours de I'exe¡cice précédent.

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

j'ai

eu connaissance au cours de ma

cation rles états financiers ontété effectuées, àtous égardsimportants, confonnémurtàlapartie

nrla

Pour le vérificateur général du Canada,

Raymond Dubois, FCA

-

sous-vérifi cateur gén&al
Ottawa, Canada
5

Xdelalni

{estian desfinuces publiEæs et ses règflements , àla Loi surta capitate nationale etaux rè$qnuris

adminishatifs de la Commission.

If

vérifl-

juin 1996
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Commission ile la capitale nationale

État des résultats
pourl'exercice termhé le 31 mars 1996

1996
(enmillien

1

995

de dollan)

Revenus
13 913

Opérations de location et sewitudes

htérêts

13 544

$

L 426

L 474

7I4

3 984

792

835

615

439

LO70

BO2

$

Gain net sur I'aliénation de terrains,

15

d'immeubles et de matériel
Commanditaires
Commanilites pécuniaires

I

Corirmandites en biens et services
FTais d'accès aux

usa{en

2I7

3 402

73 767

86 674

111 514

L1,1 L54

Áménagement de la ré$ion de la capitale nationale

2273

2 598

øpitale

L4 869

14073

Gestion et développernent des biens immobilie¡s

59 763

72 7Bs

Sewices corporatifs

24 SO3

25 343

(380)

13 B2B

101 028

L2B 627

3

Auhes frais et recouwements
Crédits parlementaires

llais il'erçloitation

et animation de la ré$ion de la

Ilomotion

Frais de

(note 7)

reshuchÍation

Bénéfice net (frais il'exploitation nets)

L0 486

1

Í7

S

1. Analyse du fi¡rancement iles frais d'exploitation

1995

1996
(m

Indtåtif

Gain net

ale

13 810

13 7BB

location reporté

sff l'ãIiénadon

de

ter{aiff, d'inmeubles

et rle

ís

matériel

I'roduil de disposition du malûiel
IYansfert de l'aliénation de tenafus (note 4)
Dépenses

dollm)

necessihnt aurun finallcement

Amoffssement
.

de

(L7 473)S

10486S

Bénéfice net (frais d'exltloitation nets)
Depenses ne

ndlliffi

(183)

439

7r4)

(3 9S4)

:'o

207s
293

275

rfaliénation

(203)

Qs2)
(B 083)

Interêß céditeurs
Report ales engagements de l'exercice précédent

(3 044)

Excéilent ilu financement sur les frais illsrlrloitation
(des

frais rt'exploitation surle

les notes complémentaires font

ffnancement)

piltie intégfante des

états

607 $

filanciers.
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Commission ile la capitale nationale

État de l'évolution des ressources de trésorerie
pourl'exercice terminé le 31 mars 1996

t996

1

995

(enmilliers de dollars)

',

Activités d'erploitation
Bénéfice nei (ftais d'exploifation nets)

10 486

$

(L7 473)S

l4léments hors caisse

Amortissement

13 7BB

13 810

(rs 7r4)

(3 984)

Gain net sur I'aliénation de terrairls,

d'immeubles et de matériel
Variation nette des postes hon caisse du fonds
de

roukment concernant I'exploitation

4 372

5 862

í707)

4 788

Variation nette de I'encaisse dont
I'usage estréservé et du passif à long terme

t\

225

3 003

L6827

15 397

19 164

4 569

35 991

19 966

Q3 423)

(24725)

23 793

(r 7s6)

Au ilébut ile l'exercice

.LBI73

t9929

Àlafin del'exerciæ

41 966

Activités

de

financement

Crédits parlementaires pour l'acquisition et l'amélioration
de terrairs, d'immeubles et de matériel

Pmduits de I'aliénation de tenains,
d'immeubles et de matériel

Activités d'investissement
Acquisitions et amélioratiorx

de

tenains,

d'immzubles et de matériel
Augmentation (diminution) de l'encaisse
et dÉpôts à court terme

Its

notes complémantaires font partie intéglante des états

firwrcien.

(38)

S

18 173

S

Notes comPlémentaires
31mars 1996

1-. Pouvoirs et objectifs
I¿ Commission de la capitale nationale

k

constituée en 1958 envertn delalni surlacapitalenatianale.

Commission est une société d'État manilataire sars capital-action nommée en vertu des dispositions de

la partie

I

ile I'atnexe Itr de la

modifiée en

(d

a été

¿tablir

19B

rles

ld

sur la gestion

finanres puhtreues. Sa mission, telle qu'elle a été

des

B dattsla toi sur la capitale nationale,

est la

suivante

plans d'aménagement, de conservation et d'ernbellissement de la région tle la capitale

nationale et concourir àlaréalisation de ces troisbuts afin de doterle siège dugouvernement du
Canada d'un cachet et d'un caractere dig¡res de son importance nationale;

ü)

organiser, parrainer oupromouvoir, dans

larégion

de la capitale

nationale, des activités et des mani-

festations publiques mricltissanteq pour le Canarh ìur tes plans culturel et social, m tenant compte
du caractùe fédéral du pays, de l'égalité du statut des langues offiiielles et du pahimoine rles
Canadiens; et

(c) coordormer

les orientations et les pmgrammes du gouvemement du Canada en ce qui concerne

Iorganisation, le panainage ou la promotion, par les ministères, dlactivités et de manifestatiors
publiques liées à la région de la capitale nationale.

la Commission

est aussi chargée de la gestion et de I'entretien des résidences offlcielles situées d¿urs la

région de la câpitale nationale.

2. ModifTcation comptable
La Commission rehausse sa pïog¡aÍrmation gpâce aux contributions financièfes, promotionnelles et en

nahre de commanditaires
Afindemieturendre compte
enbiersetservicesreçues

des

de ses

activités,la Commission comptabiliseqainterantlescommandites

commanditaires. Elles sontenregistrées àleurjuste valeurmarclmnde etse con

cuttumtprilrcipalement dars les tlomaines de lapromotion écrite etradiophonique, duprêt dematériel, de
véhicules et d'fustallations diverses, rlu transport aérien et ¡outier, de I'hôtellerie et de la resfauration.

(39)

IFCe changemurt

a

financiers cornme

eté appliqué réfoactivement et a entraîné une augmentation des postes ales états

suit:

I

1996
(en

1995

milliers de dollars)

Étåt des résultats
Revenus

Commanditaires
Commandiles en biers et services

1615S

439

1 615

439

$

Frais d'exploitation

Ilomotion

et animation

de la région de la capitale

Bénéflce net

Létat

rles

$

résultats comparatifs au 3 1 mars 199 5 a été rerlressé pour refléter ce changement ile convention

comptâble. Puisqu'il n'y

3. Conventions

a

aumn effet sttr les résultats nets annuels, I'avoir du Canaila n'est pas affecté.

comptables importantes

(a) Terrains, immeubles et matériel ks tenairs,les immeubles et le matériel sont génémlement
comptabilisés au pdx coûtant. Ies biens immobiliers, acquis contre une somme nominale ou par voie
de don, sont comptabilisés

à

leur valeur marchande au moment de I'acquisition, sauf les biens his-

toriques dont la valeur marchande peut difficilement être établie. Ces derniers sont comptabilisés

à

la

valeur nominale, tout comme les artefacts reçus par le Fonds Cenadiana sous forme de dons. Les bierx

immobiliers acquis par voie d'échange sont comptabilisés

à la

valeur comptable des biers alienés au

momant de I'opération. Ies amélioratiors quiprolongent la vie utile des immeubles et du matériel
sont comptabilisées au prix coûtant.

(þ) ,{mortissement tamortissement
tion en sommes annuelles

des

éga.les, en

immobilisations actuellement utilisées

est

imputé à l'exploita-

fonction du coût des immobilisations, de leur durée de vie utile

prévue et de leur valeur de récupération finale. I¿ durée de üe utile des immobilisations est prévue
comme suit

20 ans
25 ans
25 ans

Immeubles
Promenades, ponts et chaussées
Paysagement et amélioration des parcs

Durée dubail

Améliorations locatives
Outillage et matériel

Mobilier

10 ans
10 ans
5 ars

de bureau

Matériel de bureau

5 ans

Véhicules

10 ans

Antiquités et æuwes d'art
Matériel informatique et tle communicatiors

5 ans

(40)

4.

Encaisse et déPôts à courtterme

L encaisse et les tlepôts à

court terme représantaiurt, en fin d'exercice, 42 millions ile dollars' Sont inclus

dans ce montant les fonds suivants auxquels des restrictions s'appliquent

(a) tles tlons ur argurtverséspourle Fonds Canadianas'élevurt

0)

fontls s'élevantà27,559 ririlliorn de dollars,

rles

(i) ¿es fonils rle 1,85 7

à

à

41 341 rlollars:

savoir:

millions rle dollars provmant rl'un conhat

en 1990 et destinés exclusivement

à

:

l'acqßtion

de

location

de

à

lon$ terme si$né

tenairs à l'écosystème fragile, conformé-

ment à une reshiction du gouverneur en corseil;
(ü)rles fon¿s tle
et

11,332 miltions

pouvmt servir

à

I'acquisition

importants, conformément
(üi) rles fonds rle 6 , 3 5
la

à

de

dollanprovmant

de biens

de

I'aliénation

de

propriétés excédentaires

immobiliers ou au financement d'auûes programmes

I'approbation du Conseil du Trésor et du gouvemeur en conseil;

millions

de dollars

provuunt

farsaction liée à la churcellerie américaine

de

I'aliénation tl'un tenain fourni aux firs de

et réservés pour la réfection du pont Champlain;

(iv)rlesfonrls ¿e 8,02 millions de dollarsprovenmt rlela quote-part deTravauxpublics et Servües
gouvernementâux Cana¿a àl'égaril ile leur obligation liée auxponts Laurier etMacl(erzie-King,

réservéspourlaréfectiondupont Champlain etnonassujettis àlapolitique du Conseil duTrésor
sur les prélèvements;
(v)

l'uralyse tlétaillée qui zuit offre

des

rmseigpemurts plus précis

:

Tenairs à

l'écosystème

ftagile

Pont
Auhes

ÇhanPlain

Total

(enmilliers de dollars)

Encaisse disponitle au

1812S

début de l'exercice

$

Iloduits d'aliénation

6 350

Revenus reportés

8020

7131$
6 43+

8943$
T2 784
B

020

Deperses d'aliénation
et d'acquisition

(27s)

(27s)

247

292

45

lntérêts
Acquisitions

(1 039)

(1039)

(1 166)

(1 166)

Virement aubudget

d'immobilisatiors
Encaisse disponible à la

:

fil

de

I'exucice

1 857

S 14370$

(42\

1,1

332S

27 5S9S

5. Compte en fiducie
[a Commission

a mis de coté des fonds reçus par suite d'rme réclamation en dommages décollant de

blessures subies dans un accidmt par

un employé de la CCN.

ont été versés

Ces fonds

à

la Commission, à

laquelle il incombera de payer le reste des cotts liés au rè$ement de cette demande d'indemnisation.

6. Terains, immeubles etmatériel
1996

1995
Valeur

Cott

Valeur

Amortissement comptable

cumulé
(en

milliers

nette

compiåble
nette

de dollars)

Terrains etirnmeubles
,20 732
s

47 794

45 237

B 449

36 7BB

36 016

105 189

50 349

54,840

54 797

38 O74

17 709

20 365

T7 358

32832

20276

t2 ss6

L2 552

Lieux historiques

34 476

19 333

15 143

15 508

Insfallati ons de loisirs

24644

13 919

ro

11 030

I24 566

16 039

to9 527

3r o52

3 342

27 7rO

21 556

729

7tr

Ceinture de verdure

68 526

Parc de la Catheau

Pmmelades
Parcs

Ibnfs et voies d'accès

Pmpriétés louées
Ifropriétés de développement'

-

Expropriations non ré$ées
Irnmeubles d'adminisfoation et de service

729

Moins

:

proßon

725

47 756

tIo

5 111

6 291

589

181 301

340 2BB

334 207

1 B3B

1 B3B

1 B3B

464

464

5I9287

181

s 398

301
283

S

632

11 153

pour nettoyage enviromlementâl (note 9)

Arnéliorations locatives

s

t6 264
521"

Moins : provision pour lss ss5si6ns (l)

$

337 986

332369

5 115

4 459

Matériel
Outillage etmatériel

Mobilier etmatériel

de bureau

Véhirules
Matériel informatique et de communicatioru

Antiquités et æuwes d'art

4 407

2 692

L

7t5

2 IO2

3 233

t205

2028

2 6L7

3 BB5

2 572

1 313

1 6+5

17 639

11 111

6 528

5 370

1 866

L 644

')'r')

160

11 806

11 894

3.54 907 s

348 722s

030

224
555 715$ 200 B0B S
31

Tofal
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1. La provision pour les cessions visc les biens ilnmobiliers à être céilés en vertu d'accords passés avec la provhce de
Québcc. Il s'agit notâlnment
des

ter¡ai¡s

cédés en

à cédcr à

titre gracieuxpour I'aménagcment

des voies d'accès

contrepartie d'un ilollar.

(43\

aupont Macdonakl-Cartier et

rles

tenains d'ernprise

cle

la route 550

7.

Frais d'enploitation"

(a)

Rérumé des depusesvurtiléesparpostesprincipaux
1996
(enmillien

580$
27 177

45 094 s

41

Salaires et avantages sociaux des employés
Biens et services

27 26+

615
15 443
1 805

439

1

Deperxes en biens et services

Subveutions fenant lieu d'impôts fonciers

Conhibutiots

15047
13

T37BB
(380)

Amortissement
F?ais de

1995
de dollan)

reshucturation

101 028

(þ) Définitions et objectifs des secteurs les activités
secteurs pour lesquels fles objectifs à court,

ont été fixés. les objectifs

à

moyut

de la

et

S

r45

13 BlO

t3B2B
l2B 627

S

Commission sontre{roupées en quatre

long termes reliés au mandat de la Cqtnmission

lon$ terme de chacun des secteurs sont les suivants :

Aménagement rle la ré$on ite la capitale nationale Orienter I'aménagemurt physique et I'utilisa-

tion

des

terrains fédéraux, et coordonnerles travaux de desi$n et tl'aménaglement tle manière

à

en

assureïl'excellence, en tmant compte du rôle et de I'ifiportance de la capitale du Canada.

pmmotion et anirnation
vivent à I'extérieur de

ta

de la

région ile la capitale Accroître la sensibilisation

des Canarliens

qui

région de la capitale nationale au rôle de la ré$ion de la capitale au moyur de

campagnes depromotionnationales,

de contacts

enmatière de communications (radiodifüision) et

tl'activités fle rayonnemmt et présenter la capitale aux visiteurs comme un lieu permettant rle faire
l'expérience du patrimoine canadien, tle la culture et des réaìisations rle notre pays au moym rle
divers services, activités et pro$rammes.

Gestion et iléveloppement des biens irnmobiliers Gérer et protéger les biens d'inté1êt natio,nal de
la capitale du Canada afir de les préserverpour les générations futures'

Services corporatifs Encourager une utilisation efficace et productive des ressources et foumir des
services corporaflfs à tous les autres secteurs d'activités.

(c) Frais

de

restructuration À la suite rlu depôt

du budget fédéral rlu

27 févlieu

1995,

les créilits dç la

CCNontétéiérluitsrle2l,4milliorsrledollarspourlesannées 1995-1996à 1997'1998.Cette
réduction a été réatisée grâce

à

une importante baisse de la mah-d'æuwe tle ta Commission. Les ftais

(44\

de

resüuchration, estimés à 13,8 millions de dollárspour

depenses dans l'armée

19

ces années,

ont été imputés coiltme

94-1 99 5.

B. Principaux eng¡agements
(a)

La

Commission s'est engagée envers Ia province de Québec

à

contribuer pour la moitié du coût de

I'aménagunent d'un réseau routier dans la partie québécoise de la région de la capitale nationale.

Ie solde

Commission doit s'acquitter au cours

de cet engagemurt, dont la

des

prochaines années, est

estimé à 90 millions tle tlollan, mais n'est payable que si,le financunmt est approuvé par le Parlemert.

Au 31 mars 1_996, les depurses cumulatives s'élevaient à 1B 1,3 millions de dollars.

(b) Ia Commission

a

condu des accords de prestation de services et des baux de location de matériel et de

bureaux. I¡s accords totalisent 125 millions de dollan et comportent différentes dates d'échéance,le

demierse terminant en

l'an2}I9.

I¿ Commission a aussi privatisé la gestion
propriétés dans le cadre de la revue

des

et

I'entretisr d'une partie de ses tenairu et

de ses

programmes du gouvememsrt fédérat. Des.contrats tstql isant

38 millions de dollars ont été octroyés. Ces contrats viernent à échéance de 1999 à2OOI.

I,es

paiemurß annuels minimaux sm

ces accords

pour les cinq prochains exercices sont approxima-

tivement comme suit:
(enmiliers

de doilaß)

1996-1997

15 015 $

t997-1998

15 175

1998 1999

13 536

1999-2000

B

2000-2001

B 806

(c) Ia province tle Québec

a

486

e4proprié certains tenairn sur le ter¡itoire de la Ville de Hull au nom de la

Commission. Une somme de 1,25 million de dollars sera versée ur édrange des titres de propriété visés.

(d) la Commission

a

condu des marchés pour des dqluses en immobilisatiors dont Ia valeur approxi-

mative est de 5,9 millions de dollars. Ies paiements aux termes de ces marchés dewaient se faire en

1996.1997.

\\
(4s)

9. Éventrulités
(a) Réclamatio¡s

Des

réclamations ont été deposées contre la Commission pour un montant d'environ

13,8 millions de dollars
de

titre de dommages présumés et d'auhes facteurs. Comme il

est

impossible

prévoir I'issue de ces réclamations, elles ne sont pas comptabilisées. Toutefois, de I'avis de la direc-

tion,laposition
suont imputés

0)

à

.

ile la Commission est défendable. les règ¡lements éventuels de ces réclamations
à

l'exercice au cours duquel ils pounont être détenninés avec certitude.

Entente avec la province de I'Ontario En 1961, la Commission a sigþé une entente avec la
province

cle

I'Ontario

2 76lheú,ues

en

vertu de laquelle cette demière s'est engagee à aménager et

à

entretenir

(6 820 aaes) de forêt. À I'expiration de cette entente, enl'an 2011, ou à sa

résiïation, la Commission remboursera

à la

province l'excédeni des depuses sur les revenus ou la

province versera à la Commission l'excédent des revenus sur les dqlenses. Selon le demier rapport
reçu rle la province, au 31 mars 1994,Ies depurses cumulatives ilépassaient de 1,2 million ih dollars
les revenus cumulatifs, somme qui ne

(c) Protection

de

flgre

pas dans les comptes de la Commission.

l'environnement Ia Commission a fait une

analyse

préliminaire qui a mis à jour

certaines propriétés pouvant faire I'objet d'une décontamination éventuelle. Dans les situations où la

décontamination est probable et où les coûts peuvent êhe estimés, Ia Commission

a

capitalisé les

coûts de nettoyage environnemeritâl et a irxcritune provision contre ses immgbilisations. Dars les
auhes cas, rien n'a été comptabilisé puisque l'étendue de la contamination, le coût du nettoyage et les
fonds nécessaires ne peuvent être érr¿lués de façon raisormable tant que l'on n'alna pas effectué
d'au hes relevés sur place.

10. Opérations entre apparentés
Ia Commission

est apparentée,

auniveau de lapropriété, àtouslesministères, tousles organisrnes et toutes

les sociétés 4'État du gouvememext du Canada et elle est financée principalemurt par le Parlement

du '

Cmada. En plus-tles opératiórs énoncées ci-après et de celles présentées ailleurs dans les présents états
financiers, la Commission, dans le cours normal de ses activités, effectur diverses opératiors avec ces
entités de l'État.

(a) Société de construction des musées il¡r Canaila Inc. I¿ Commission a.autorisé la Société de
consffuction des musées du Canada Inc. à bâtir le Musée canadien des civilisations sur ses tenairs.

I¿ Commission est en hain

de céder les

terrains en question

à

Travauxpublics et Services gouverne-

msrtaux Canada en échan¡fe d'autrespropriétés d'égale valeur.

(46\

0)

Tlavaux publics et Services gouvernementaux'Canâalä Travaux publics et Services gouvememan-

üux

Canada agit au nom de la Commission lorsque celle-ci doit procétler à l'e4propriation de pro-

priétés. ks frais de courtage sont calculés selon un barème établi par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. L¿ Commission a égalemert conclu une entente avec Travaux publics et
Services gouvernerneritaux Canada selon laquelle le ministère assure certains services concemant les
résidences offlcielles, à des taux établis conjointement avec la Commission et approuvés par.le

Conseil duTrésor.

11. Événements postérieurs àla date dubilan
(¿) t¿ let awil

l996,la Commission a cédé de l'équipement,

eri.vertu de conúats de location-vente, aux

artreprises mises sur pied par rles employes conformément à sa straté$e de la revue des prog¡ammes.

A cette date,la Commission a comptabilisé l'investissement dans des contrats de location comme

suit:
(en

miìIien

de dollan)

Total des paiemenfs minimums
exi$bles ur vertu de baux de
location-vente

t996-97
I997"98

283

1998-99

282

S

283

B4B

Produitnongagné

91
757

L effet de cette

S

hansaction sur les états financien de I'exercice 1996-79t97

se

traduira au bilan par

une réduction des terrains, immeubles etmatériel pour une valeur comptable nette de 801 452 $

airsi

que

I'irscription d'un investissementnet

des résultats par

dans un contrat de location de

I'umgishement d'une perte nette sur I'aliénation

de

756 955

$ et à

I'état

terrairs, rl'immzubles et de

matérieltle44497$etlareconnaissanced'unreverudefinancernentréaliséautauxarmuelde B,25Vo.

(b) Au début

de

l'exercice 1996-1997,laCommission a contribué au projet de corutruction de la

Promenade des Diaveurs de Gatineau.

la contribution apris

la forme d'un hansfert de terrain d'une

valew de 6,05 millions de dollars.,{ubilan ilu 31 mars 1997,le poste ter¡ains, immeubles et
matériel sera réduit de cette somme et à l'état des résultats, rure contribution du même montant sera
présmtée afin de réfléter I'unegistrement de cette trusaction.

(47

i

t,

)

(c) Aucoursde1995 lgg6,laCommissionaconcluuneententeafinilecéderlespontslaurieretMaclkrziedollar.
King à ta Municipatité régionale tl'Ottawa-Carleton pour une contrepartie d'un

Lobligation future d'entretien et de réfection

de ces ponts, estimé

eù27 147 687$ (quote-part

de

la

gouvernementaux Canada 7 609 066 $),
Commission 19 S3B 621 $, quote-part de Travauxpublics et Services
sera aussi prise en charge par la

Municipalité ïégionale d'Ottawa Carleton dans l'exercice L996-1997 en

échurge de terrains, d'une servitude et d'une licence d'accès'

par I'insuiption il'une
I¿ trarsaction sera finalisée au couïs de l'exercice financier Lgg6-1997 et se naduira
nette approxi
3 B 62 I $, la radiation de tenairs et immeubles pour une valetr comptable

conüibution rte 1g

5

mative rle 7 5 51 364

$,

llinsaiption rl'une entrée de fonds

de

4 634 000

$,

la reconnaissance d'un revenu de

tenains, rl'immeubles et
location et de servitudes de Z 247 o}o$ et la réalisation rl'un gain sur I'aliénation de
de

matériel d'environ 2+ 11 B 636

S.
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Promenailes

approxi-

m¡llieÌs

de

do[ars)

47 794$

47 7565

36

36 016

7BB,

-

L3 703

Boulevard de lá ÇPnféilération

/

et¡enu de

reubles.et

\',

,)

l

Ilomenade des,Outaouais

9 521,

,9 701

homerurte RodàUffe

8 309

8740,

Promerude de I'Aviatión

879

''

Pmmenade deliAémpÒrt

PromenådesrtesVoþgeun

:3 075

3 076

20oB

L 739

PmmenadePhile¡no¡-Wright,

I

135

1 118
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2 S3S

4846

5 008

54 840
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Auhes pmmenades - Ontario

i\l

Total des pmn4nades

\

3286

!

Parrs

-)

'
,
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1469

6 631

4 910

20 36s

17 358

)

'.

Commission ile la capitale natiouale

Renseigþements sr4lplémentaires
Inventaire des terains et des immeubles au cott amorti
au

3l

mars I 996

1996
(enmillien

suite de lapage

1

de

995

dollan)

Ponts et accès
Pont duPortaÍe

13775

1

900$

Pont Champlain

3 116

2

6!0

Têtes ilu pont Mactlonaltl-Cartiu

|

|

574

Accès Deschênes-Britarmia

2048

2048

42r

345

4 020

4 035

Total desponts et accès

12 556

't2 s52

Lieuxhistoriques

15 143

Ls 508

Inst¡llations ile loisirs

LO 725

'

11 030

LOB 527

t

o 632

Ilont deHog'sBack
,{uûesponts

Pmpriétes louées

27 7tO

Pmpriétés ile iléveloPPenent

Expmpriations non ré$ées
l¡¡¡nsublss ¡l'¿dminìstration

574

et de services

I

2t

556

729

71,1

5 111

6 291,

(1 B3B)

(1 S3S)

Mrins : ¡novisionpourbiens immobiliers
à céder en vertu d'accords

(4ß4\

Moins : pmvision pour nettoyage envimrmementil

. 337 986 S

Total iles biens immobiliers
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rÄnnexe

Liste des comités de la CCN

1- :

I¿ Commission, au 31mars 1996

Alec I{aiz

Winnipeg(Manitoba)
Marcel Beaudry président

Hull

(1) (2)

(Québec)

Marc Iætellier
Québec (Québec)

(racant), vice-président

,hdréJ.C. Dupont

Comité consultatif dumarketing et
de laprogiramation

(1) (2) (3)

Aylmer(Québec)

EricP Young,président
Piene Isabelle (z)

Spécialiste en marketing social

Hull (Québec)

Toronto (Ontario)

Joan O'Neill

Barbara L. Pollock, vice-présidurte

Kanata (Ontario)

Spécialiste en communications

Re{ina (Saskatchewan)

Iohr Mlacak
Iknata (Ontario)

Claude Benoit, membre

Muséologue
Outuemont (Québec)

Norma Lamont
Ott¿wa (Ontario)

]acques

kmay membre

DarleneHincks 0)(3)

Directeur artistique

Re$ha (Sækatchewan)

Victoria (Colombie-Briiarmique)

Janet Robblee Crosby (2) (3)

Ger¡i Sinclair, membre

Halifax 0llouvelle-Écosse)

Auteur, enseigpant et expert-conseil en

ChiefCeceMcCauley

Vancouver (Colombie-Britarurique)

teclmologies au foyer,

lnuvik (Teritoires

(2)

à

l'école et au travail

du Nord-Ouest)

Marcel Beaudry membre d'office
Ed Drover
St.

Iohr's

Ilésident
(Terre-Neuve)

WilliâmH.Teed

de la Commission de

la

capitale nationale, Hull (Québec)

(1)(3)

Saint John (Nouveau-Brurswidd

NanryPower
Edmonton (Alberta)

(1) Membre du Comité directeur
(2) Mernbre du Comité corporatifde vérification et d'évaluation
(3) Membre du Comité d'examen des haitements

(s2)

Comité consultatif de I'urbanisme et de la
gestion immobilière

Peter Klynsha, mernbre

fudritectepaysagiste

Ilalifax

(Nouvelle-Écosse)

Philip Boname, Président
Brigitte Shim,membre

Économiste et exPert-conseil en
gestion

Designuurbailr

irunobilière

Toronto (Ontario)

Vancouver ouest (Colombie-Britannique)

Pient Filion, vice-Président

Caroþ Wooilland, membre

Urbaniste et planifi cateur ré$onal

fuchitectepaysagiste

Waterloo (Ontario)

Toronùo (Ontario)

Samuel 8.,{berman, memb¡e

Marcel Beaudry membre d'office

Ingénieur

Ilésidert

Westmomt(Québec)

capitale nationale, Hull (Québæ)

lanet Dey membre

Comité consultatif sur les résidences
officielles du Canada

PIff dfl cahice et gestiomaire
de biens

de la Commission de

la

immobiliers

Toronto (Ontario)

Carol Gault, membre

Westnount (Québec)
Norman Hotson, membre

Arúitecte

Julia Reitrnan, mernbre

Vancouver (Colombie-Britarmique)

Weshnount (Québec)

FrankPalermo, mernbre

Hilary M. Weston, mernbre

Desigþuurbain

Toronto (Ontario)

Toronto (Ontario)
Jean-Flançois Sauvé, membre

Monhéal(Québæ)

Caro$'n Woo¿land, mernbre
.Ardritecte paysagiste
Toronto (Ontario)

Dmiel Brisset, mernbre
Montréal (Québec)

Ed Dmver, membre de la Commission

St.Iohn's (Tene Neuve)

Marcel Beaudry, mernbre d'of fl ce
Président de la Commission de la
capitale nationale, HuIl (Québec)

Marcel Beaurlry membre d'office

Ilésident

de la Commission de

capitale nationale,

Hull

la

(Québec)

Ie
Comité consultatif du desi¡¡r

Fonds Canadiana

Barbara lvey, présidente

Toronto (Ontario)
Aurèle Cardinal, président
,{rchitecte et urbaniste

Ag¡es Benicliclson, vice-présidente

Monhéal (Québec)

Ottawa(Ontario)

Norman Hotson, vice-président

Marcel Bélariger, membre

Arclitecte

Québec (Québec)

Vancouver (Colombie-Britarurique)

Marian Halm Bradshaw, membre
Benj

Toronto (Ontario)

amin Gianni, membre

Architecte
Ottawa (Ontario)

(s3

)

Florence Deacon, mernbre

Charlottetown ûle-du-Prince-Édouard)

Maudce A. Forget, membre
Montuéal(Québec)

Ruth Goldbloom, membre

Halifax (Nouvelle-Écosse)

Michèle Guest, membre
Vancouver (Colombie-Britarnique)

Pegg Mcl(ercher, membre
Riverside Estates (Saskatchewan)

Iohn

C. Perlin, C.VO., membre

St. John's (Tene-Nzuve)

Barbara Poole, membre

Edmonton (Alberta)

Gerald Pithnan (munbre remplaçant de I'Alberta)

Calgary (Alberta)

Ikthleen Richardson, membre
WinnipeÉ (Manitoba)

Marcel Beaudry, membre d'offlce

hésident dela Commission

de

la

capiiale nationale, Hull (Québec)

!

li
li

(s4
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Annexe 2 : Commanditaires etpartenaires

,{u cours

des années

90, la CCN

a

notamment comme priorité

Fondation Aga Khan Canada

y

Fuliwah Restaurant

compris tous les paliers de gouvemernent, les enfueprises, les
associations à but non lucratif et les particuliers. Béneficiant

GEÉdairage Canada

de constituer des partenariats avæ la collectivité carudierme,

d'un soutien très limité il y

a

Gereral Moto¡s du Canada limitée

quelque cinq ars de cela, la CCN a

Groupe Financier Banque Royale

établi des relations actives et suivies avæ 85 partenairu et

Holirlayhn CrornPlaza

95 commanalitaifts. I¿ détermination à aéer

HowardJoh¡ron

des partenariats

essentiels continuera d'être présante au cours duprochain siède.

Kristy's Restâwant Inc.
Ifunica Canatla

Comrranilitaires ile la CCN

La

Métropolitaine

La Société CanadianTire
Access Agency and School

limitée

I¿s Palmas Restaurant

ADT Canadalnc.

IcDroit

Air

le Wæk-end Outaouais

Canada

Albert atBay Suite Hotel

ks Suites-

Álfred H. Fliedman Enterprises

Ioeb Inc.

AST Canadahrc.

Inrd ElginHotel

Ottawa

Baton Broadcasting CIOH-CIIRO

lnrenzo Hzzena's Restaurant

BellMobilité

Mamma Grazzi's Kitchen

Bæt Westem Victoria Park Suites Hotel

Maxwell'sBisho

BonjourDimanche

MétéoMedia - The Weather Network

CAEhrc.

Minto Pl¿ce Suite Hotel

Canstar Sports Group Inc.

Mix 99.9

Cantelhrc.

Mothu

Capital City lce Ltd.

Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton

Capitall{ill Hotel md

Suites

Tucker's Restaurant

Novotel Ottawa

Cenhe des congès

Office canadien de commercialisation despoulets

Cenhe national desAris

Oregano's Pasta Market

Centre Rideau

Rarlio Mutuel Division CKIT-FM

CTRA/KOOLFM
Château

RaclissonHotel

Iaurier

RamadaHoteland Suitæ

CïIEZ-FMhrc.

Rawlco Commrurications/Majic 100/ Energ 1200

CIIFI (Toronto)

Rockwell Intemational du Canada

CHOTTVeTCFGSTV

RoSen

C[IRC-Radio Merlia Inc.

Sheraton Ottawa Hotel andTowers

Mutlimedia Group

Chrysler Canada

Société canadierme d'hypothèques et de logement

CIMF-FM

Société des loteries de

Citadel Otawa Hoteland Convention

Société Radio-Canarla

CKAC
CKOI

l'Ontario

Spagucci's Markeþlace & Bar

-

Mehomedia CMR Montoea1

Spar Aéroqpatiale Limitée

Club Optimiste de Hull Inc.

Station üRC 1150

Dayshn

Swiss Chalet Chiclan

Delta Ottawa

The Talisman Hotel

Double Dec-ker's Diner & Pub

Telerneilia Communicatiors Inc./

Dutch Choral Society

The Courtyard Restaurant

&Ribs

Eau de Source Iabrador

The

Embassy Hotel and Suites

The Marble Wo¡ls Restaurant

Federal Express Canada Limitee

The Mayfl ower Restaurant

(ss

)

l{illTimes

CIII IM-CITT FM

r
Thc OtLlwa Sun

Gestion D. et G. Inc.

The Toronto Stâ,r Limifeal

Hôpital Civic d'Ottawa

ïhe Westin Hotel

Hôpital Grace

-

Ott.rwa

Toronto Sun Limiied

Hôpital pour enfants de I'est de I'Onta¡io

Travelodge Hoiel

lnstitut

Ville

de

Hull

de conservation

Maison-I^aurier

Viìle d'Ottawa

McClelland & Stewart Inc.

Voyageur Colonial Limitée

Military Reinactors

Wesco Westinghouse Sales ard

Distribution

Ministère de la Défense nationale

Y-105/ Oldies 13 1 0

Monnaie royale canadieme

Municipalité de Chelsea
Murúcipalité de Ia Pêche

Partenaires de la CCN

Municipalité d'Osgoode

Access Agency

Musée carndien de la guene

Municipalüé
Agence carudiarne de développement

intemational

de Valdes-Monts

Musée unadien de la nahlre

Ambassade de la Hongrie

Musée camrlien des civilisatiom / Musée des enfants

Ambassade des Pays.Bas

Musée national des sciences et de la tedmologie

,{rdrives nationales du Canada

Musée des beaux-a¡ts du Canada

Association crnadienne de la Hollande

Musée national de la poste

Association des autos anciemes de I'Outaouais

Musée national de

Association des Grandes Sæurs d'Ottawa,Carleion

Ottawa,Antique Club Car

l'aviation

Association des grands j ardins de Québec

Odam

Association de SnowCross Racing

Parcs Canada

Banrlue nationale du Canada

Patrimoine canadien

Bibliothèque nationale du Catada

Police d'Ottawa-Carleton

I¡

Canada se souvient

Rallye Keskinada

Canton de Cumbcrland

Résidence du Gouvemeu genéral, Rideau

Centre national des Arts

Sénat du Canada

Chambre des communes

Service d'information publique

Ia Cité collégiale

Société Radio-Canada

Ciioyenneté et Immigration Calada

TBM Sport and Fitoiess

Club de hockey des Sénateurs

Tîain deWakefleld

Hall

Club Kiwads d'Ottawa

Travaux publics et Services gouvernementarx

Club Kiwanis Rideau

Université d'Ottawa

Collège Algonquin

Ville d',{lmonte et Ramsey

Collège de l'Outaouais

Ville d'Aylmer

Conseil national de recherches Canada

Ville

Cour zuprême du Canada

Ville de Carleton Place

Éditeurs Vanderhcid

Ville

de Gatineau

Éditiom intemationales Alain Stanké

Ville

de

Élections Caruda

Ville

de Nèpean

de

Canada

Buckingham

Hull

Famille de casque bleu

Ville d'Ottawa

Fedéraäon i¡tenrab'onale de sau{s de barils

YM/YMCA

Ferme expérimurtale cenfuale du Canada

Zone d'amélioration commerciale du Marché By

Festival c¿nadien des

ûfipes

Festival Franco-ontarien

Fiducie des musiciens
Fondation Aga Khan Canada
Fondation de l'hôpital Civic d'Ottawa
Fondation de I'hôpital Royal
Garde d'honneur

Géomatique Canada
Gendarmerie royale du Canada
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