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Message du President

Un tournant dans I'histoire de la CCN

A bien des egards, le dernier exercice constitue un tournant pour la

Commission de la Capitale nationale. Apres avoir, pendant pres d'un

siecle, amenage et construit de magnifiques espaces publics dans la

region de la capitale nationale, la CCN se consacre, plus que jamais, a

animer la capitale grace a des programmes dynamiques, novateurs et

interessants. De concert avec des partenaires regionaux et des con-

seillers venant des quatre coins du pays, la CCN s'efforce non seulement

de construire une capitale, mais aussi de creer des liens entre celle-ci et

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

Profondement attachee au Canada, la Commission croit fermement que

nos valeurs doivent etre echangees et partagees avec tous nos compa-

triotes. Au cours du dernier exercice, les programmes de la CCN ont

attire dans la capitale plus de Canadiens et de Canadiennes que jamais.

A litre de touristes, d'invites et de collegues, ils ont aide a susciter la

fierte nationale en faisant la promotion de la capitale. De surcroit, la

Commission a rejoint les Canadiens chez eux au moyen d'emissions, de

conferences organisees dans d'autres villes et de cadeaux symboliques,

comme les lumieres de Noel qui ont ete envoyees durant le dernier

exercice a chaque capitale provinciale et territoriale.

Des pratiques et des comportements en evolution

La structure de la CCN a commence a se transformer en 1994-1995. A

1'instar de tous les autres secteurs de 1'administration federate, la



Commission de la Capitale nationale a du, a la demande du Parlement,

apporter des changements a son mandat, reduire ses frais d'exploitation et

trouver des pratiques de travail plus efficaces. Au cours du dernier exer-

cice, nous avons reagi en passant en revue la Commission, ses ressources

et les services qu'elle offre. Nous avons tout examine d'un oeil attentif et

critique, de la taille et de la nature de nos biens fonciers jusqu'a la struc-

ture de nos comites et de nos directions. En consequence, nous sommes

prets a mettre en oeuvre les changements qui aboutiront a la creation

d'une organisation tres differente et beaucoup plus petite. Les biens

fonciers sont indispensables a raccomplissement des taches de la CCN;

toutefois, celle-ci se departira des avoirs qui ne 1'aident pas a remplir sa

mission essentielle. Les services qui peuvent etre acquis morns cher du

secteur prive seront confies en sous-traitance, du moins au debut, a des

entreprises mises sur pied par les employes. Pour reduire nos frais d'ex-

ploitation, nous aurons recours a la technologic de pointe et aux plus

recentes techniques de gestion de 1'information. Le processus a ete mis en

branle; en consequence, dans trois ans, la CCN sera une organisation plus

petite, plus efficace et elle se sera donne des objectifs encore plus precis.

Promotion d'une vision regionale commune

Si 1'on veut que la region de la capitale nationale devienne reellement une

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

de meilleurs resultats, coordonner les ressources de nombreux organismes,

y compris les partenaires federaux, les municipalites et le secteur prive. La

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

avec les municipalites pour determiner des objectifs communs et partager

une meme vision regionale de 1'avenir de la capitale. Cette vision est en



train de prendre forme et elle sera integree au processus de planification

de 1'utilisation des terrains de la region. Parnii les partenariats institues

durant le dernier exercice, mentionnons la responsabilite partagee de

grandes activites comme la fete du Canada et Bal de Neige. La CCN a

joue un role decisif dans 1'elaboration d'un cadre de programmation axe

sur 1'Annee internationale de la famille. Cette nouvelle optique a connu

un tel succes que des plans de programmation conjoints ont deja ete

elabores sur des themes communs pour les prochaines annees.

Un immeuble ancien pour un nouveau siege social

Durant le dernier exercice, la CCN a retnstalle ses employes dans un

nouveau siege social. Ce demenagement n'a pas ete qu'une simple acqui-

sition de locaux a bureaux; il a demontre ce que la CCN peut faire, en

collaboration avec le secteur prive, afin de conserver et de sauvegarder

les tresors architecturaux de la capitale. Situe sur le boulevard de la

Confederation, le vieil edifice Chambers constitue un element de 1'his-

toire de la capitale et est 1'un des plus beaux immeubles commerciaux de

la region de la capitale nationale. En appuyant la refection de ce bati-

ment, la CCN a atteint deux buts importants a la fois : en

premier lieu, la refection et la protection a perpetuite

d'un element important de notre patrimoine archi-

tectural et, en second lieu, 1'acquisition d'un siege

social adequat dans le coeur symbolique de la

capitale. L'edifice Chambers symbolise la CCN a

1'aube du XXI'" siecle. Solidement ancre dans le

passe, un organisme renouvele et revitalise

s'apprete a affronter 1'avenir.
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La Commission de la Capitale nationale

La region de la capitale nationale doit susciter la fierte et
1'unite nationale

Susciter la fierte et 1'unite nationale en faisant de la capitale un lieu de

rencontre pour les Canadiens et les Canadiennes, en communiquant le

Canada aux Canadiens par 1'entremise de la capitale et en sauvegardant

et en conservant les tresors nationaux situes dans la capitale.

Evolution de la capitale canadienne

L'incitation a batir une grande capitale tire ses origines de la nature du

terrain : de hautes falaises de calcaire stratifie situees au confluent de

trois rivieres et entourees de forets denses et de chutes ou regne un

silence rompu de temps a autre par le passage de commergants sillon-

nant la grande riviere des Outaouais. En 1857, les premiers habitants

de la capitale doivent relever un defi qui, depuis, n'a cesse de se poser

aux urbanistes et aux constructeurs : trouver des moyens judicieux de

transformer ce milieu extraordinaire en une capitale qui appartienne a

toute la population de ce vaste pays plein de contrastes.

D'humbles debuts

Fondee en 1826 pour accueillir les baraquements du chantier de cons-

truction du canal Rideau, Ottawa etait une petite ville axee sur 1'indus-

trie forestiere et peuplee de gens rudes lorsqu'on la choisit pour devenir

capitale du Canada en 1857. Quelque 8 000 personnes residaient alors

Une capitale en cours
de developpement

1899 La Commission
d'amelioration d'Ottawa :
les premiers pas
Demolit des batiments
industriels le long du canal
Rideau. Amenage le pre-
mier pare au bord de I'eau.
Congoit un reseau de
boulevards et de prome-
nades panoramiques.

1903 Le plan Todd : la con-
ception d'une «capitale
verte»
Recommande la preserva-
tion de grands pares
naturels et I'amenagement
d'un boulevard reliant la
colline du Parlement a
Rideau Hall.

1915 Le plan Holt: la pierr
angulaire
Concoit le premier plan
detaille de la capitale.
Recommande la creation
d'un district federal dote de
pouvoirs en matiere d'ame-
nagement. Suggere des
mecanismes de controle de
l'amenagement et le pro-
longement du reseau de
pares.



1922 Le rapport Cauchon :
prendre appui sur les reali-
sations precedentes
Insists sur le besoin d'une
commission federate, sur la
reorganisation des lignes
de chemin de fer, sur la
construction de voies
publiques et sur I'amenas
ment de pares.

1321 La Commission du dis-
trict federal : une vision
regionale
Organe regional charge de
ramenagement, elle est
dotee du budget et des
pouvoirs necessaires a I
mise en oeuvre des
changements recom-
mandes dans les rapports
precedents.

dans cette localite tristement celebre pour ses epidemics, ses violentes

bagarres et sa salete. Meme la construction des edifices du Parlement,

en 1866, ne reussit pas a faire d'Ottawa une ville qui s'impose. En fait,

au debut, ces batiments neogothiques imposants, eleves et gracieux,

devaient avoir 1'air absurde au milieu des cabanes en bois et des rues

sans revetement. A leur pied, on pouvait voir des vaches brouter et des

cochons fouiller.

La "Washington du nord»

Les cliangements furent lents au debut. Lorsqu'il s'etablit dans la capi-

tale dans les annees 1880, sir Wilfrid Laurier declara : «Ottawa n'est

pas une belle ville, et tout semble indiquer qu'elle n'est pas destinee a le

devenir.» Neanmoins, Laurier fut le premier a se rendre compte que

1'amenagement etait necessaire si Ton voulait edifier une capitale qui cor-

respondit aux volontes ct aux besoins des Canadiens et des Canadiennes,

surtout a mesure que la superficie et 1'importance du pays grandissaient.

En 1896, le premier ministre Laurier assura a la population canadienne

que, nioyennant des efforts prolonges et coordonnes adequats, Ottawa

pourrait devenir «la Washington du nord». C'est ainsi qu'il donna le

coup d'envoi a la Commission d'amelioration d'Ottawa (CAO) et a un

siecle d'edification et de croissance qui permit de construire la capitale

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

L'embellissement de la capitale

Au tournant du siecle, la Commission d'amelioration d'Ottawa, ancetre

de la Commission de la Capitale nationale, avail toute une tache a

accomplir lorsqu'elle entreprit d'embellir la capitale. Sa premiere



priorite fut la demolition des entrepots et des pares a bois qui longeaient

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

fleurs. La CAO amenagea aussi les premiers boulevards et les premiers

pares. Dans les activites de la Commission, on retrouve implicitement

1'idee, toujours presente en 1995, selon laquelle une capitale doit se

demarquer des autres villes et doit, pour etre digne de porter son nom,

disposer d'espaces agreables et interessants, propices aux rassemble-

ments publics et aux loisirs.

[.'expansion dans la region

Laurier legua son reve d'une grande capitale a 1'un de ses successeurs,

William Lyon Mackenzie King. Originaire du sud-ouest de 1'Ontario, King

passait, depuis 1900, la plupart de ses etes dans les collines de la Gatineau,

a proximite d'Ottawa. II reva d'une capitale qui serait plus qu'une ville,

qui serait en fait une region s'etendant des deux cotes de la riviere des

Outaouais afin d'englober les deux cultures fondatrices du Canada. C'est

ainsi que, en 1927, King parraina la creation de la Commission du district

federal qui succeda a la CAO. Le mandat etait le meme, mais les inter-

ventions etaient de plus en plus concentrees et coordonnees. En outre, le

nouvel organisme disposait du budget et des pouvoirs necessaires a la niise

en oeuvre de changements reels a 1'organisation physique de la region.

Enfin, il pouvait agir sur un territoire ne se limitant plus a Ottawa, mais

s'etendant a une region de 2 330 kilometres carres, repartis sur deux

provinces, et qui renfermait un microcosme de paysages canadiens.

Une capitale bien canadienne

Une autre des contributions exceptionnelles de King est d'avoir place la

1950 Le plan Greber:
«['evenement le
plus important*
Recommande I'enlevement
des voies ferrees du cen-
tre-ville d'Ottawa et
('amelioration des trans-
ports, ('expansion du
reseau de pares et de
promenades, la decentrali-
sation des bureaux de
I'Etat, la restauration des
berges, la creation de la
Ceinture de verdure et
I'agrandissement du pare
de la Gatineau.

1958 La Commission de la
Capitale nationale : de la
parole aux actes
Le Parlement canadien
adopte la Loi sur la capitale
nationale qui cree la region
de la capitale nationale
(dont la superficie passe de
2 330 a 4 660 kilometres
carres) et la Commission de
la Capitale nationale, a qui
Ton confie la mise en oeu-
vre du plan Greber.

1988 Le Plan d'utilisation
des terrains federaux : la
capitale symbolique
Le Parlement approuve
I'elargissement du mandat
de la Commission de la
Capitale nationale : celle-ci
doit axer ses activites sur
I'utilisation des terrains
plutot que sur leur acquisi-
tion et leur amenagement.



capitale du Canada a 1'avant-garde de 1'urbanisme a 1'echelle mondiale.

En 1936, King in vita 1'urbaniste francais Jacques Greber a venir travailler

dans la capitale du Canada. Se mettant a 1'oeuvre apres la Seconde

Guerre mondiale, Greber et ses associes publierent en 1950 un rapport

qui s'appuyait sur de nombreuses idees anciennes, mais les rassemblait

autrenient pour produire les plans d'une ville moderne et efficace qui

serait aussi une capitale bien canadienne, une capitale «verte».

Une source d'inspiration

Grace a ces annees de travail assidu, nous disposons d'espaces publics

exceptionnels. De nos jours, la CCN possede, au nom du gouvernement

federal, environ 10 p. 100 de la region de la capitale nationale, soil

460 kilometres carres. Parmi ses proprieles, mentionnons le pare de la

Gatineau, la Ceinture de verdure, un certain nombre de terrains

urbains, ainsi que 258 kilometres de routes, de sentiers et de prome-

nades, 41 ponts et plus de 760 biens en location. La mission actuelle de

la CCN etait implicite dans les realisations de ses predecesseurs. En

tant qu'edificalrice de la capitale par le passe et a present, et a litre

de gardienne des hauls lieux du pays et de productrice de manifes-

lalions d'inlerel national, la CCN continue de poursuivre une mission

presque centenaire. Tandis que la capilale evoluail, 1'accenl place au

debul sur 1'amenagement d'espaces publics a fait place nalurellemenl a

la seconde etape du developpement de la capitale, qui est tout aussi

importanle : la recherche de moyens pour exploiler ces magnifiques

espaces. C'esl seulemenl ainsi que 1'on pourra faire de la capilale un lieu

de rencontre national el une source d'information, d'inspiration et de

fierte pour les Canadiens et les Canadiennes.



Au nom des Canadiens et des Canadiennes

Societe d'Etat

A titre de societe d'Etat federate, la CCN est une entite juridique indepen-

dante chargee par le Parlement de poursuivre certains objectifs d'ordre

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

tionne plus comme une societe privee que comme un ministere, elle doit

rendre compte de ses activites au Parlement par 1'entremise du ministre

du Patrimoine canadien. En outre, elle est une societe d'Etat inscrite a

1'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques et est soumise

au controle et au regime de reddition de comptes etablis dans la Loi. La

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

secteurs comme les ressources humaines, I'acces a 1'information et la pro-

tection des renseignements personnels, les evaluations environnemen-

tales, le controle du patrimoine et de 1'architecture ainsi que la gestion de

1'information. II est aussi essentiel pour la CCN de tenir compte des

suggestions apportees par la population et de former des partenariats.

Mandat national

La Commission de la Capitale nationale est regie par la Loi sur la capi-

tale nationale (1988) qui lui confere les responsabilites suivantes :

etablir des plans d'amenagement, de conservation et d'embellissement
de la region de la capitale nationale et concourir a la realisation de ces
trois huts afin de doter le siege du gouvernement d'un cachet et d'un
caractere dignes de son importance nationale;

organiser, parrainer et promouvoir dans la region de la capitale
nationale des activites et des manifestations publiques enrichissantes
pour le Canada sur les plans culturel et social en tenant compte du
caractere federal du pays, du statut des langues officielles du Canada,
ainsi que du patrimoine des Canadiens;



coordonner les politiques et les programmes du gouvernement du
Canada concernant I'organisation, le parrainage ou la promotion par
les ministeres des activites liees a la region de la capitale nationale.

Capitale symbolique

Produits et services

Bien que les produits et les services de la CCN embrassent une impres-

sionnante gamme d'emplois, ils sont neanmoins lies par un meme objec-

tif, celui de creer une capitale interessante. Tel est notre mandat, autant

au niveau des programmes publics et de 1'interpretation qu'en ce qui

concerne la construction et la maintenance. Toutes nos activites con-

courent de differentes facons a remplir notre mandat.

Programmation

Des activites comme la fete du Canada, Bal de Neige et Cultures Canada

animent la capitale.

Urbanisme

Les projets d'urbanisme sont menes de concert avec d'autres paliers de

gouvernement de facon a ce que 1'amenagement, la gestion et la protec-

tion des terrains publics de la region de la capitale nationale temoignent

d'une perspective commune.

Pares et promenades

La CCN embellit la capitale par la creation, 1'entretien

et 1'amenagement des pares, des promenades et des sen-

tiers recreatifs.



Rayonnement et services aux visiteurs

Des conferences nationales, des emissions de television et des initiatives

de marketing touristique visent a niieux sensibiliser les Canadiens et les

Canadiennes a la capitale et a les inciter a s'y rendre. Sur place, on les

accueille chaleureusement a 1'Infocentre de la capitale.

Conservation et interpretation des regions sauvages

La preservation et la mise en valeur de la nature dans le pare de la

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

Gestion immobiliere

La CCN gere une variete de biens immeubles, entre autres les biens du pa-

trimoine et les six residences officielles de la region de la capitale nationale.

Monuments et art des lieux publics

La CCN donne a la capitale un cachet particulier par la promotion de

monuments publics et d'oeuvres d'art en plein air.

Dans la Capitale, pour le pays \e et exploitation

Geographiquement parlant, les activites de la CCN se concentrent sur la

region de la capitale nationale. La Commission est toutefois dotee d'un

mandat national, et non local : en vertu de la loi, elle a pour mission

d'utiliser la capitale pour susciter la fierte des Canadiens et des

Canadiennes d'un ocean a 1'autre et pour promouvoir 1'unite du pays.

II s'agit de trouver des moyens de communiquer avec la population a

1O



partir d'Ottawa, de la renseigner, de la faire participer aux activites de

la Commission et de voir a ce que 1'on tienne compte de ses idees et de

son experience lors de 1'amenagement de sa capitale.

Les comites de la CCN resolvent la dichotomic apparente entre

les activites locales et la mission nationale. Us rassemblent des experts

qui viennent de partout au pays et dont la formation est variee (archi-

tecture, progranimation, amenagement paysagiste, arts). En communi-

quant leurs idees et leur creativite a la Commission et en mettant a sa

disposition de precieuses competences, ces experts donnent a la CCN la

possibilite d'integrer une gamme d'experiences canadiennes dans les

initiatives qu'elle met en oeuvre dans la region de la capitale nationale.

La Commission

V S

A litre de societe d'Etat, la CCN est dirigee par une commission

(un conseil d'administration) dont le president, le vice-president et les

18 autres membres proviennent d'un bout a 1'autre du Canada et sont

nommes par decret. La Commission doit comprendre treize represen-

tants des regions du Canada, ainsi que cinq representants de la region

de la capitale nationale. (Voir la liste des membres actuels a la page 50.)

La Commission est responsable de la planification de 1'orientation

globale de la CCN. Elle gere et preserve ses ressources, controle le ren-

dement, 1'evalue et en fait rapport. Elle oriente egalement certaines

questions operationnelles.

Comites corporatifs

Par 1'entremise de son reglement administratif, la Commission delegue cer-

tains de ses pouvoirs a des comites formes de membres de la Commission.
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Comite executif II guide la CCN relativement aux questions et aux

strategies de la Commission, approuve les projets et les transactions et

revolt le Plan d'ensemble de la Commission, ses budgets de fonction-

nement et d'immobilisations, ses etats financiers et son rapport annuel.

Comite corporatif de verification et devaluation II revolt tous les cinq

ans les activites de verification et devaluation, les etats financiers de la CCN

ainsi que les rapports financiers annuels et les examens speciaux du verifi-

cateur general. II approuve, en outre, les calendriers, les plans et les rap-

ports des activites de verification interne et devaluation de programmes.

Comite d'examen des traitements II revolt le rendement et la remune-

ration du president et du vice-president executif et directeur general de

la CCN.

Comites consultatifs

La CCN retire une perspective nationale et une dimension profession-

nelle de divers comites consultatifs dont les membres, nommes par la

Commission, sont des experts canadiens reconnus des milieux profes-

sionnels, de 1'enseignement et des affaires. Les comites consultatifs font

des recommandations a la Commission et fournissent une aide technique

au personnel de la CCN et aux autres organismes federaux de la capitale.

Comite consultatif du marketing et de la programmation II fournit des

conseils relatifs a la programmation culturelle, au marketing, aux com-

manclites, aux partenariats et aux communications.

Comite consultatif de I'urbanisme et de la gestion immobUiere II four-

nit des conseils sur 1'utilisation, la mise en valeur et la gestion des

terrains publics de la region de la capitale nationale.

Comite consultatif du design II fournit des conseils relatifs aux projets

12



de design des terrains federaux de la region de la capitale nationale,

notamment en ce qui concerne 1'architecture, les travaux publics, les

bannieres, les panneaux et les statues.

Les comites consultatifs sont essentiels a la realisation du mandat

de la CCN. On a toutefois pris des mesures en 1993-1994 pour diminuer

les couts lies a ce reseau national en faisant passer de 44 a 31 le nombre

de membres et de 31 a 25 le nombre de reunions.

Comite executif de gestion

Le president, le vice-president executif et directeur general et les autres

cadres superieurs se rencontrent regulierement afin de revoir les

grandes questions relatives au fonctionnement quotidien et a 1'adminis-

tration de la CCN.

Secteurs et directions

A 1'instar de la structure des comites, celle de la gestion de la CCN a ete

rationalisee en 1994-1995. La CCN est organisee en quatre secteurs ou

branches d'activites : 1) 1'amenagement de la region de la capitale

nationale; 2) la promotion et I'animation de la region de la capitale

nationale; 3) la gestion et la mise en valeur de l'immobilier; 4) les services

d'ensemble. Afin de fonctionner avec efficacite dans le cadre de ces

branches d'activites, la CCN est organisee en cinq directions, tel qu'on

peut le voir ci-dessous.

13



Coup d'oeil sur la CCN

Commission
de la Capitate nationale

Comite
d'examen des
traitements

(CET)

Comite
consultatif de
1'urbanisme et
de la gestion
immobiliere

(CCUGI)

Comite
consultatif du
design (CCD)

Comite
consultatif du

marketing et de
la program-

mation (CCMP)

Executif
(Communications, ^̂

Services juridiques,
Secretariat)

Comite directeur
(CD)

President

Directeur general

Verification de
gestion et evaluation

I f I I
Amenagement de Programmation Gestion des Planification Ressources

a cap i ta l s et sa nationale terrains et de strategique et humaines
mise en valeur t'environnement gestion de

('information
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Revue de I'exercice

Objectif strategique n" 1

Jouer un role de chef de file dans la promotion de la fierte et de

Vunite canadiennes La CCN vise a susciter la creation de partenariats

entre des organismes publics et prives de la region de la capitale

nationale. Elle prend, en effet, 1'initiative d'une gamme complexe

d'activites stiinulantes qui font appel a des partenaires multiples et qui

vont de la planification de rutilisation des terrains et de la programma-

tion publique au marketing touristique et a la prestation de services aux

visiteurs. Ces divers projets sont tous concus afin d'edifier une capitale

digne de son statut qui soil accessible a 1'ensemble des Canadiens et

des Canadiennes.

Indicateurs de rendement

Achevement, d'ici 1994, d'un document preliminaire exposant en detail
une vision regionale commune de la region de la capitale.

Achevement, d'ici 1996, d'un nouveau Plan de la capitale du Canada,
afin d'orienter I'utilisation des terrains federaux d'une maniere qui
s 'harmonise avec les autres plans regionaux et qui integre la vision
regionale commune.

Achevement, d'ici 1994, d'un plan pluriannuel de programmation
elabore avec les partenaires pour guider I'integration de la program-
mation publique, des communications et du marketing.

Vision commune La region de la capitale nationale est politiquement

complexe. Le gouvernement federal et les gouvernements provinciaux,

regionaux et municipaux jouent, chacun a leur maniere, des roles essen-

tiels dans 1'evolution de la region. Consciente de 1'urgence d'imprimer
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une orientation commune aux initiatives des organismes federaux et

regionaux, la Commission a vivement recommande a ses partenaires en

amenagement de concilier leurs visions distinctes de la capitale de

1'avenir. La CCN joue non seulement un role de chef de file, mais de plus

elle a reussi a inclure la dimension de «capitale nationale» dans le

processus. Cette entreprise commune a donne lieu a la publication, a

I'automne de 1994, d'un document preliminaire intitule Vers une vision

commune.

Planification de Vutilisation des terrains Travaillant a nouveau avec

ses partenaires regionaux, la CCN s'est employee a integrer la

vision commune de 1'avenir de la capitale dans les plans exis-

tants, afin d'assurer 1'harmonisation des plans entre eux et

1'harmonisation de ceux-ci avec une image collective du futur.

Ainsi, la CCN a entame la revision de son propre plan d'utilisa-

tion des terrains, intitule Plan de la Capitale du Canada. Les choses

vont bon train : 1'etape de la planification est en voie de realisation.

L'ebauche du concept qui traite des principes et des politiques relatives a

['utilisation des terrains devrait etre disponible vers le milieu de 1'annee.

Ebauche du plan directeur de la Ceinture de verdure La Ceinture de

verdure constitue 1'un des biens immobiliers les plus vastes et les plus

importants de la CCN. La Commission veut qu'elle joue un role actif

dans le developpement d'une capitale digne de ce nom au Canada. Dans

ce contexte, 1'une des realisations importantes du dernier exercice fut la

publication, en mars 1995, d'une ebauche du plan directeur de la

Ceinture de verdure. Ce document souligne la necessite d'integrer les

objectifs d'amenagement de la Ceinture de verdure et de la region aux

chapitres de 1'environnement et des transports. II prend egalement en
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consideration le desir d'utiliser plus efficacement ce bien precieux a des

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

interessante aux visiteurs par le biais d'attractions axees sur le monde

rural). Ce projet a donne lieu a la formulation de propositions novatri-

ces qui visent a equilibrer un certain nombre d'objectifs complemen-

taires, a savoir : 1'amelioration de la protection des zones naturelles

principales; 1'accroissement de la productivite de certaines terres a

vocation agricole, forestiere ou recreative; 1'amenagement de petites

zones destinees a accueillir des etablissements de recherche d'envergure

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

dure. Le plan fait actuellement 1'objet de consultations publiques.

Plan pluriannuel de programmation Chaque annee, des douzaines d'or-

ganismes independants consacrent enormement d'energie et de ressources

a la programmation publique dans la region de la capitale du Canada. En

1994-1995, la CCN a pris 1'initiative de concentrer ses activites en intro-

duisant un theme commun a tous les organismes concernes, celui de

1'Annee Internationale de la famille. II en est resulte plusieurs manifes-

tations connexes, dont Rendez-vous families dans la capitale, un projet

haul en couleur et dynamique qui a fait appel a la participation et aux

talents d'une vingtaine d'organismes. Comme la valeur des themes com-

muns et de la coordination des initiatives pancanadiennes de marketing

a ete clairement demontree au cours de 1'ete 1994, les partenaires se sont

lances avec un enthousiasme accru dans la preparation des annees a

venir. Us ont elabore un plan pluriannuel de programmation compor-

tant une serie de themes pour chaque annee jusqu'a 1'an 2000. Les

organismes locaux desirent participer a la planification a long terme,

mais leurs objectifs a court terme ne leur facilite pas la tache.
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Gestion immobiliere Beaucoup trop de villes niodernes ont paye chere-

nient une expansion incontrolee et desequilibree. C'est pourquoi le

Parlement du Canada a confie a la CCN la responsabilite de preserver

la capitale des projets d'utilisation des terrains et de conception inop-

portuns. La Commission est autorisee a examiner toutes les demandes

relatives a la conception, a la modification de la vocation des terrains,

aux transactions immobilieres et aux demolitions qui concernent les pro-

prietes federates de la region. Le cas echeant, elle rejette les demandes

inacceptables ou suggere des changements. En 1994-1995, la

Commission a continue de repondre aux demandes aussi vite et aussi

efficacement que possible. Au cours de cet exercice, elle a approuve 136

demandes formulees par des organismes federaux relativement a la con-

ception ainsi que 96 autres au sujet de 1'utilisation des terrains federaux.

En outre, le personnel de la CCN a participe aux travaux d'equipes

interorganismes afin d'assurer la protection des interets federaux dans

le cadre de projets aux partenaires multiples.
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Objectif strategique n" 2

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

Mai
Le Festival Canadian
des talipes
A litre de protectrice
destulipes, la CCN appuie
cette admirable tradition
de la capitale, qui remonte
a 1951.

De juin a septembre
Reflexions du Canada —
son et lumiere
Chaque annee, I'histoire
du Canada est racontee
sur la colline du Parlement
par la voix, la musique et
des eclairages.

Elaborer des programmes et des messages novateurs Dans le cadre de

sa mission, la CCN doit animer les magnifiques espaces publics de la

capitale au moyen de programmes destines a rassembler les Canadiens

et les Canadiennes, a les inspirer et a leur transmettre des renseigne-

ments fascinants sur leurs compatriotes et eux-memes.

Indicateurs de rendernent

Accroissement de I'incidence et de la portee des activites et des pro-
grammes de la CCN, surtout en ce qui a trait aux Canadiens visitant la
region de la capitale nationale.

Accroissement de la proportion de visiteurs par rapport aux residents
pour la fete du Canada, Cultures Canada et Bal de Neige.

Maintien de I'auditoire de I'emission consacree a la fete du Canada.

Accroissement de la sensibilisation au role de la capitale et de I'appre-
ciation de celle-ci.

Augmentation du nombre d'activites et de programmes dans la capitale.

Accroissement de la portee nationale Afin de mieux faire connaitre la

capitale aux Canadiens et aux Canadiennes, la Commission a comman-

dite en 1994-1995 une campagne de sensibilisation a la capitale

nationale. Ainsi, un film de promotion de 90 secondes, intitule : Oil dans

le monde?, a etc projete dans plus de 600 salles du reseau Cineplex

Odeon a la grandeur du Canada, et plus d'un million d'iniprimes ont etc

distribues pour soutenir la publicite visuelle. Un sondage subsequent a

revele que 80 p. 100 des personnes interrogees etaient d'accord par-

tiellenient ou totalement pour dire que la publicite les avail rendus plus

fiers de la capitale. A la meme epoque, une nouvelle campagne de mar-

keting peu couteuse a suscite plus de 200 millions d'impressions. Les
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relations avec les medias se sont renforcees tout au long de 1'exercice

grace a une foule de nouveaux programmes dynamiques. A litre d'exem-

ple exceptionnel, mentionnons le nouveau spectacle de cloture eblouis-

sant du Bal de Neige, qui a etc commandite par MusiquePlus et

MuchMusic. Deux recompenses importantes sont venues couronner, aux

niveaux national et international, la reussite de la canipagne de marke-

ting mise en oeuvre au cours de 1'exercice : un prix d'excellence de

1'Association internationale des professionnels de la communication pour

la canipagne de marketing de 1'hiver 1994, et un prix d'excellence

national de 1'Institut des services d'information pour le message televise

d'interet public qui a ete presente durant 1'hiver.

Augmentation de la participation aux evenements d'envergure

nationals Bien que 1'on ne dispose d'aucune donnee sur la proportion

entre les visiteurs et les residents pour la fete du Canada et Cultures

Canada, on sait toutefois que la participation aux activites de la Fete du

Canada s'est accrue dans 1'ensemble (de 339 000 personnes en 1993 a

350 000 en 1994). L'auditoire de 1'emission consacree a la fete du

Canada a legerement diminue en 1994 (il est passe de 1,8 a 1,5 million

de telespectateurs), mais la part de marche est demeuree la meme.

Une excettente destination touristique La capitale est une excellente

destination touristique tout au long de 1'annee. En ce qui concerne Bal

de Neige, on a clairement atteint les objectifs fixes pour 1994-1995. En

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

pour atteindre 30 p. 100, et le nombre de participants est passe de

633 000, en 1994, a 670 000, en 1995. Le nombre de visiteurs de la

Ceinture de verdure et du pare de la Gatineau (1 million et 1,2 million

de visiteurs respectivement pour toute 1'annee) demontre que ces deux

1" juillet
La fete du Canada
II s'agit de I'evenement
le plus prestigieuxde
1'annee. Plus de 350 000
personnes participent aux
activites et 1,5 million de
telespectateurs regardent
les emissions televisees.

De juillet a septembre
Cultures Canada
Le partenariat mis en
pratique! Tout I'ete, une
foule impressionnante de
spectacles aux accents
multiculturels prend
d'assaut les scenes de la
capitale, tant a I'interieur
qu'en plein air.
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Septembre/Octobre
Colons autumnal
Le Canada I'automne! Les
splendides collines de la
Gatineau accueillent des
expositions sur les sports,
I'art et I'ecologie.

Decembre
Lumieres de Noel au
Canada
La lumiere cree des liens
d'un bout a I'autre du pays.
La colline du Parlement et
les edifices legislatifs des
quatre coins du pays bril-
lent de I'eclat des lumieres
de Noel.

endroits contribuent eux aussi a faire de la region de la capitale du

Canada une destination de premier choix, tant I'ete que 1'hiver (marche,

cyclisme, et ski de fond).

Rencontres nationales L'exercice 1994-1995 a donne lieu a d'importants

echanges pancanadiens. Lors de la ceremonie d'allumage du programme

Lumieres de Noel au Canada, la foule massee sur la colline du Parlement

a pu entendre le message enregistre sur video de huit premiers ministres

provinciaux. En outre, un arbre de Noel garni de centaines de decora-

tions faites a la main par des jeunes Canadiens et Canadiennes a ete

installe sur la Colline, et des lumieres de Noel envoyees de la capitale

nationale ont servi a eclairer les capitales provinciates. Le programme

Le Grand honimage : des tulipes d'un rivage a I'autre a incite les

Canadiens et les Canadiennes a planter une tulipe en memoire d'un

proche qui a pris part a la Seconde Guerre mondiale. En tout, 85 000

fleurs ont ete plantees partout au pays. On a mis en terre un nombre egal

de bulbes dans un parterre commemoratif amenage dans la capitale.

L'hiver 1995 a aussi ete propice aux rencontres familiales dans la capi-

tale. Grace a 1'appui de ses partenaires, la CCN a fait venir en fevrier

une famille de chaque province et de chaque territoire pour qu'elle

prenne part a un programme novateur d'envergure nationale intitule :

Visites familiales dans la capitale. En plus de demeurer chez des resi-

dents de la region, les invites ont participe aux activites de Bal de Neige,

visite les environs et rencontre leur depute federal. Si 1'on en juge par la

chaleur de leurs lettres de remerciement, les membres de ces families sont

rentres au foyer avec une meilleure idee de leur pays. Non seulement cet

evenement marquant prendra-t-il de 1'ampleur dans les annees a venir,

mais il servira aussi de modele a d'autres programmes pancanadiens.
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Partenariats, themes communs et planification pluriannuelle En 1994,

la CCN a pris 1'initiative d'elaborer des programmes soulignant 1'Annee

Internationale de la famille, que les Nations Unies avaient proclamee.

Collaborant avec une vingtaine de partenaires sur le theme de la famille,

la CCN a ouvert le Rendez-vous families dans la capitale au 453, pro-

menade Sussex. Pleins d'imagination, les presentations, les jeux, les

ateliers et les spectacles se sont reveles tres populaires puisque le

Rendez-vous a accueilli 40 000 personnes au cours de 1'ete 1994. Le

succes retentissant de ce theme de programmation a deja mene a 1'adop-

tion d'autres sujets pour les annees suivantes. Par exemple, on a choisi

pour 1'ete 1995 le theme de la capitale Internationale. De nombreuses

activites se deroulent deja, entre autres un programme de bannieres

celebrant le cinquantenaire des Nations Unies, une exposition sur le role

du Canada dans la liberation des Pays-Bas et une autre sur la place du

Canada sur la scene Internationale. Cette derniere est presentee aux

chutes Rideau dans un nouvel emplacement niagnifique. L'annee

prochaine, le sujet sera 1'action des jeunes, tandis qu'en 1'an 2000,

la CCN et ses partenaires mettront leurs efforts en commun pour

souligner 1'arrivee du nouveau millenaire.

Amorce d'un dialogue avec les visiteurs La CCN tient beaucoup a con-

naitre les attentes des Canadiens et des Canadiennes a 1'egard des pro-

grammes et des projets d'amenagement de la capitale. Afin d'obtenir les

commentaires du public, on a installe des kiosques interactifs au Centre

des visiteurs et sur la colline du Parlement et on a distribue des

questionnaires. Le nouveau Systeme de contact public, qui a ete active-

ment mis au point en 1994-1995, constituera un moyen utile de recueil-

lir les reactions aux activites de la CCN. L'amelioration des services aux

De Janvier a mars
Ski de fond dans le pare
de la Gatineau et la Ceinture
de verdure
Sansegal! Plus de 360 kilo-
metres de pistes de ski de
fond sillonnent des forets et
des montagnes. L'ete, des
marcheurs et des cyclistes les
empruntent

Fevrier
Bal de Neige
Celebrons I'hiver! En vedette,
les sports et les arts qui sont
pratiques traditionnellement
en hiver et qui font du Canada
un pays unique au monde.
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touristes est liee au renouvellement du Centre d'orientation des

visiteurs, qui etait en cours en 1994-1995. Le Centre devrait rouvrir

en 1996.



Objectif strategique n" 3

Adopter un mode de fonctionnement qui s'apparente a celui d'une

entreprise Au cours des annees 1990, on a demande a la CCN, tout

comme aux ministeres, de revoir ses operations en fonction de sa mission

et de reduire les couts dans la niesure du possible. Pour repondre a cette

exigence, la Commission a evalue les ressources et les biens dont elle dis-

posait pour remplir sa mission et a trouve des moyens plus efficaces de

travailler dans le respect de la population canadienne.

Indicateurs de rendement

Realisation des objectifs fixes en matiere de recettes :

- augmentation des recettes provenant des layers et de Vamenagement
immobilier par rapport a celles de 1993-1994 (9,65 millions de dollars);

- atteinte des objectifs relatifs aux commandites et auxfrais d'utilisation
(1,0 million de dollars);

- atteinte de Vobjectiffixe dans la Strategic d'acquisition et d'alienation
au sujet des ventes de terrains : 12,3 millions de dollars (1993), 4,6 mil-
lions de dollars (objectif revise pour 1994).

Realisation des projets prevus pour I'exercice dans le cadre du
Programme pluriannuel de construction de la capitale (15,3 millions
de dollars).

Diminution des couts administratifs nets (a I'exclusion du cout du siege
social) de 16 p. 100 d'ici 1995-1996 (de 21,7 millions a 18,2 millions de
dollars).

Depassewnent des objectifs en nuztiere de revenus Les revenus d'ex-

ploitation, qui comprennent les sommes provenant des loyers, des pro-

jets d'amenagement, des frais d'utilisation et des commandites, ont

atteint, en 1994-1995, un sommet inegale depuis trois ans. Les revenus

decoulant des loyers et de la mise en valeur ont augmente par rapport a

1993-1994 et ont depasse largement les objectifs fixes (11,3 millions de

24



dollars alors que 1'objectif etait de 9,65 millions). Les revenus obtenus

grace aux commandites et aux frais d'utilisation sont eux aussi

superieurs aux objectifs (1,6 million de dollars contre un million de

dollars prevu). Sur le plan des commandites, les resultats sont parti-

culierement encourageants parce qu'ils ont depasse de 41 p. 100 ceux de

1993-1994. Cette performance est fort bienvenue, surtout apres une

longue periode de baisse des revenus. II est evident que les efforts con-

certes des dernieres annees et I'adoption d'un esprit d'entreprise com-

mencent a porter fruits.

Optimisation des revenus provenant des terrains et reduction maxi-

male des couts En 1994-1995, toutes les directions de la CCN ont du

consentir des efforts considerables dans le cadre de 1'Examen des pro-

grammes, une etude approfondie de 1'ensemble des operations de

1'administration federale qui a etc instauree par le Bureau du Conseil

prive. On prevoit que, en consequence, la Commission reduira consi-

derablement les couts de gestion de ses biens et les frais d'administra-

tion, en continuant d'accroitre ses revenus et en diminuant les couts nets

qui sont associes aux terrains destines aux programmes. Toutefois, les

changements seront mis en oeuvre avec precaution, sans sacrifier les

biens essentiels.

Responsabilites en matiere de remise en etat et de maintenance En

1994-1995, le Plan pluriannuel de construction de la capitale a ete, dans

une large mesure, realise tel que prevu. Plus de 265 projets ont coute

15,3 millions de dollars. En outre, une entente conclue entre la

CCN et la Municipalite regionale d'Ottawa-Carleton a per-

mis de financer la remise en etat d'une partie de la

promenade des Outaouais. De surcroit, au cours



du dernier exercice, la Commission a amorce la phase I du projet de

reconstruction du pont Champlain par la constitution d'une equipe

multidisciplinaire et la planification d'une evaluation environ-

nementale. La CCN avait 1'intention de se degager de la

responsabilite d'entretenir 23 parcelles de terrain appar-

tenant a divers ministeres federaux. Neanmoins, reconnais-

sant que cette mesure ne permettrait pas a 1'administration

federate de faire des economies reelles, la Commission propose

maintenant de conserver cette responsabilite tout en appliquant les

principes de 1'Examen des programmes, afin de garantir que 1'execution

des travaux respectera un certain budget.

Alienation de terrains non essentiels Dans son plan d'ensemble de

1993-1994, la CCN avait originellement propose de se departir de ter-

rains dont la valeur totale se chiffrait a 12,3 millions de dollars.

Toutefois, les conditions du marche et les restrictions financieres ont nui

au pouvoir d'achat des clients potentiels et ont rendu impossible

1'atteinte de cet objectif. On a done revise celui-ci a la baisse et on 1'a fixe

a 4,6 millions de dollars pour 1994-1995. En fin de compte, on a aliene

des terrains estimes globalement a 4,45 millions de dollars au cours du

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

Municipalite regionale d'Ottawa-Carleton au sujet de 1'echange des ponts

Mackenzie-King et de 1'avenue Laurier en contrepartie d'autres terrains

federaux. Chaque organisme doit approuver cet accord de principe.

Nouvel appui des partenaires, des benevoles et des commanditaires

Si 1'on veut evaluer la qualite du travail de la CCN, il suffit d'examiner

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

Selon cet indicateur, 1'exercice 1994-1995 est sans contredit un beau
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succes. Le Rendez-vous families dans la capitale, fruit de la collabora-

tion de 20 partenaires, et la patinoire du canal Rideau constituent des

exemples exceptionnels de 1'aptitude de la CCN a recruter des nouveaux

partenaires en programmation. La Commission a egalement institue

avec 12 municipalites un comite permanent charge de mettre en oeuvre

la strategic relative aux sentiers recreatifs. Elle a termine la premiere

section du sen tier de Luskville avec 1'aide de la municipalite de Pontiac.

Pour ce qui est du partage des responsabilites de 1'entretien avec les

partenaires regionaux, la Commission est parvenue a ceder a la Ville de

Hull les operations de deneigement de la promenade du lac des Fees et

d'une partie de la promenade de la Gatineau. Les benevoles ont aussi

joue un role important dans la reduction des couts de la CCN, en don-

nant plus de 18 000 heures, notamment aux activites du pare de la

Gatineau, de la fete du Canada et du domaine Mackenzie-King.

Uniquement pour Bal de Neige, des benevoles ont consacre 7 756 heures

aux diverses etapes du projet, a litre individuel et collectif.

Mode de fonctionnement qui s'apparente a celui d'une entreprise En

1994-1995, la CCN a procede a des changements qui 1'ont transformee

en organisation tres rationalisee dont les couts ont deja ete reduits

considerablement. La Direction de 1'amenagement de la capitale

et la Direction de rimmobilier ont fusionne pour creer la

Direction de l'amenagement de la capitale et de la gestion

immobiliere. Par ailleurs, la Direction du marketing et des com-

munications et la Direction de la programmation nationale se

sont reunies pour former la Direction de la programmation

nationale et du marketing, ce qui a eu pour effet d'ameliorer

1'efficacite de ce secteur.
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Au cours de 1'exercice, la CCN a pris conscience de la necessite

de trouver des pratiques commerciales plus efficaces. Pour les mettre en

place sans suspendre de services importants, la Commission a introduit

de nouvelles pratiques de gestion tout au long de 1994-1995.

Reconnaissant que les employes constituent un element cle de toute

modification d'envergure a la culture d'une entreprise, la CCN, qui est

maiiitenant un employeur distinct, a lance une serie de programmes de

formation. Cette initiative avail pour objectif de faire des employes des

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

responsabilites et de les aider a adopter de nouvelles pratiques (par

exemple, au niveau de 1'approvisionnement et des ressources humaines).

L'application, partout dans la Commission, de nouvelles methodes de

gestion des documents a engendre une reduction de 71 p. 100 des frais

de gestion des fonds de renseignements. Le resultat de tous ces efforts,

ainsi que d'une plus grande importance accordee aux activites princi-

pales, est que le secteur des Services d'ensemble a reussi, en 1994-1995,

a reduire ses besoins en ressources de 16 p. 100 par rapport a 1'exercice

precedent : les depenses en matiere de ressources sont passees de 21,7 a

18,1 millions de dollars.



Lavenir

Un equilibre entre I'action et ('economic

Certes, beaucoup a etc accompli lors du dernier exercice, en depit des

conditions difficiles. L'avenir s'annonce tout aussi stimulant et promet-

teur. A litre de societe d'Etat devant rendre des comptes au Parlement,

la CCN subit les memes restrictions financieres que le gouvernement.

Elle a deja etabli les grandes lignes d'une restructuration niajeure qui lui

permettra de reduire ses frais d'exploitation. Cependant, la Commission

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

responsabilites au niveau de la planification, de la programmation et de

la protection de la capitale. Afin de trouver 1'equilibre entre I'action et

1'eeonomie, la CCN a repondu d'une maniere novatrice a la necessite de

se transformer pour continuer de servir la population et de realiser son

mandat conformement aux nouvelles exigences (et aux nouvelles

valeurs) des annees 1990.

Une organisation rationalises

Lorsqu'elle celebrera son centenaire en 1999, la Commission de la

Capitale nationale verra sa taille reduite de moitie. Pour rationaliser

sans sacrifier 1'efficacite, la CCN entend mettre en oeuvre une strategic

qui allie compression des depenses et production de revenus et qui s'ac-

compagne d'une plus grande concentration sur les biens et les activites

essentiels. La Commission a notamment 1'intention de confier a des

sous-traitants la gestion de ses immeubles et de ses terrains, d'effectuer

des reductions importantes de ses services administratifs et de soutien et
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d'accroitre ses revenus nets dans la mesure du possible. La Commission

incitera les gouvernements regionaux et municipaux a partager les frais

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

Enfin, pour la programmation d'activites tres populaires qui se

derouleront tout au long de I'annee, la CCN continuera de compter sur

le parrainage de grandes entreprises et 1'appui des partenaires

regionaux et de la population canadienne dans son ensemble.

Une mission ininterrompue

Bien que la Commission de la Capitale nationale n'ait ete fondee qu'en

1958, sa mission, a savoir I'edification d'une grande capitale, remonte en

fait a 1899, annee ou la Commission d'amelioration d'Ottawa commenca

a demolir les entrepots situes le long du canal Rideau. Au fil des ans,

bien des choses ont change, et le ramassis de cabanes qui consti-

tuait la capitale a fait place a une belle region. Une constante

persiste, a savoir les liens entre la terre et les gens et les liens

entre les espaces publics de la region de la capitale et

1'utilisation interessante qui en est faite au nom du

peuple canadien. Moteur des initiatives des

urbanistes du passe, ce rapport essentiel

entre les elements concrets et la fonction sym-

bolique de la capitale ne cessera d'influ-

encer les activites de la Commission

de la Capitale nationale dans les

annees a venir.
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Examen du rendement financier

Sources des revenus

Frais
d'utilisation

3% AulrM
14%

Rapports entre les revenus et
les credits de fonctionnement

H
Credits

(eii millions de dollars)

70.0

i r ri I i i
N.B. Les revenus n'incluent pas
les gains nets sur 1'alienation de
terrains, d'immeubles et de materiel

Revenus

Revenus d'exploitation En 1994-1995, les revenus d'exploitation de la

Commission ont atteint un sommet inegale depuis trois ans. Us se sont

chiff'res a 24,0 millions de dollars, ce qui constitue une augmentation de

2,5 millions de dollars (11,3 p. 100) par rapport a 1993-1994. Comme

1'indique le diagramme ci-contre, les sommes decoulant des loyers et des

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

la CCN (13,5 millions de dollars). Les recettes dans ce domaine se sont

accrues de 1,5 million de dollars par rapport a 1993-1994, surtout grace

a celles qui proviennent des projets de mise en valeur. La Commission a

egalement beneficie d'une augmentation remarquable des revenus qu'elle

tire des commandites et des interets. Les recettes decoulant des com-

mandites ont atteint un record : elles ont depasse de 41 p. 100 les resul-

tats de 1993-1994. Cette performance est le fruit de plusieurs annees

d'efforts concertes en vue d'attirer des commanditaires pour des evene-

ments produits par la CCN, comme la fete du Canada. On peut attribuer

1'augmentation, par rapport a 1993-1994, des revenus provenant des

interets a des taux generalement plus eleves et a 1'amelioration des

pratiques de gestion de la tresorerie.

Les revenus d'exploitation jouent un role tres important dans le

financement des programmes de la CCN. Au cours des cinq derniers

exercices, Us correspondaient en moyenne a 32 p. 100 des credits de

fonctionnement (a 1'exclusion des subventions et des contributions).

Comme le montre la representation graphique ci-contre, leur
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importance continuera de croitre au fur et a mesure que les subventions

diniinueront. On prevoit que, d'ici 1997-1998, la proportion des

revenus par rapport aux credits de fonctionnement (a 1'exclusion des

subventions et des contributions) atteindra 49 p. 100.

Ventes de terrains Dans le cadre du programme de rationalisation des biens du

gouvernement federal, la Commission a vendu des biens pour la somme de

4,45 millions de dollars en 1994-1995, realisant ainsi un gain net sur

1'alienation de 4 millions de dollars. Ces resultats se rapprochent de

ceux de 1'exercice precedent.

Credits pariementnires Les credits parlementaires accordes en 1994-1995

ont totalise 102,1 millions de dollars, comparativement a 89,5 millions

de dollars en 1993-1994. Sur cette augmentation, 9,7 millions de dollars

ont servi au financement d'un reglement forfaitaire de dettes encourues

dans le cadre de 1'Entente sur le reseau routier du Quebec.

L'augmentation se justifie aussi par un accroissement des depenses au

litre des subventions tenant lieu d'impots fonciers.

Par suite du budget federal de 1995, les credits attribues a la

CCN diminueront considerablement a partir de 1'exercice 1995-1996.

Us devraient se chiffrer a 71 millions de dollars en 1997-1998.

Ensemble des credits
alloues a la CCN

97/98

96/97

40 50 60 70 80 90 100 110

(en millions do ,l..ll,,r-l

Depenses

En 1994-1995, les depenses totales se sont elevees a 128,2 millions de

dollars, contre 111,3 millions en 1993-1994. L'augmentation des depenses

a surtout ete causee par les trois facteurs suivants (les deux premiers ne

sont pas recurrents) :



Ventilation des depenses
1994-1995

STLIF

Reamenagvmenl

11%

Ainortissemeiit.

11%

Lesfrais de reamenagement des effectifs par suite de la reduction de la

faille de ^administration (13,8 millions de dollars);

Le reglement de dettes anterieures au litre de VEntente sur le reseau
routier du Quebec (9,7 millions de dollars),

L'incidence de devaluation selon la valeur marchande sur le pro-

gramme de la CCN relatifaux subventions tenant lieu d'impdts fonciers

(2 millions de dollars).

L'augmentation des depenses au litre des postes susmentionnes a ete

compensee en partie par une reduction de 6,8 millions de dollars du

budget salarial de la CCN et par une diminution de 1,8 million au

chapitre des depenses pour biens et services. Les depenses ont diminue

de 6,6 millions de dollars par rapport a 1'exercice precedent, mis a part

les facteurs non recurrents mentionnes ci-dessus.

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

depenses effectuees par la CCN en 1994-1995. Au chapitre des depenses

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

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

Contributions! 12% /21% 1'aniortissement (13,8 millions de dollars) et les frais de reamenagement

(13,8 millions de dollars). Les conlribulions aux aulres organismes ou

paliers de gouvernement se sonl elevees a 13,1 millions de dollars. Les

depenses au lilre des subvenlions tenanl lieu d'impols fonciers (STLIF)

onl lolalise 15 millions de dollars. Tel qu'indique plus haul, 1'augmen-

lalion a ce chapilre a surloul ele causee par 1'adoplion, en Onlario, de

1'evalualion selon la valeur marchande.
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Etats financiers de 1994-1995

Responsabilite de la Direction en matiere d'etats financiers

Les etats financiers ci-joints de la Commission de la Capitale nationale
sont la responsabilite de la direction et ont recu 1'approbation des mem-
bres de la Commission. Us ont ete prepares par la direction selon les
principes comptables generalement reconnus et comprennent, s'il y a
lieu, des estimations qu'a fait la direction au meilleur de son jugement.

La direction a etabli et tient a jour des registres comptables, des
controles financiers et de gestion et des systemes d'information concus
pour garantir dans une mesure raisonnable que les biens de la
Commission soient proteges et controles, que les ressources soient gerees
de facon economique et efficace en vue de la realisation des objectifs de
la Commission, et que les transactions soient conformes a la partie X de
la Loi sur la gestion des finances publiques et aux reglements afferents,
a la Loi sur la capitale nationale et aux reglements administratifs de la
Commission. Des verifications internes sont effectuees pour evaluer la
valeur des systemes d'information, du controle de la gestion et des
pratiques connexes.

Le verificateur externe de la Commission, soil le verificateur
general du Canada, a verifie les etats financiers et en a fait rapport a la
Commission et au ministre du Patrimoine canadien.

Les membres de la Commission s'acquittent de leurs responsabi-
lites a 1'egard des etats financiers principalement par 1'entremise du
Comite de verification et d'evaluation ou ils sont les seuls a sieger. Ce
comite rencontre periodiquement la direction et les verificateurs
internes et externes pour discuter des resultats des verifications en ce
qui a trait a la suffisance des controles comptables internes, pour
examiner les questions de rapports financiers et en discuter. Les
verificateurs externes et internes ont acces sans restrictions au Comite
de verification et d'evaluation de la Commission, en presence ou non de
la direction.

Le president,

Marcel Beaudry
(7

La vice-presidente, Planification strategique et gestion de 1'information,



Rapport du Verif icateur

AUDITOR GENERAL OF CANADA VERIRCATEUR GENERAL DU CANADA

Au ministre designe du Patrimoine Canadian

J'ai verifie le bilan de la Commission de la Capitale nationale au 31 mars
1995 et les etats des resultats, de 1'avoir et de 1'evolution des ressources
de tresorerie pour 1'exercice termine a cette date. La responsabilite de
ces etats financiers incombe a la direction de la Commission. Ma respon-
sabilite consiste a exprimer une opinion sur ces etats financiers en me
fondant sur ma verification.

Ma verification a ete effectuee conformement aux normes de veri-
fication generalement reconnues. Ces normes exigent que la verification
soit planifiee et executee de maniere a fournir un degre raisonnable de
certitude quant a 1'absence d'inexactitudes importantes dans les etats
financiers. La verification comprend le controle par sondages des
elements probants a 1'appui des montants et des autres elements
d'information fournis dans les etats financiers. Elle comprend egale-
ment 1'evaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu'une appreciation de la
presentation d'ensemble des etats financiers.

A mon avis, ces etats financiers presentent fidelement, a tons
egards importants, la situation financiere de la Commission au 31 mars
1995 ainsi que les resultats de son exploitation et 1'evolution de ses
ressources de tresorerie pour 1'exercice termine a cette date selon les
principes comptables generalement reconnus. Conformement aux exi-
gences de la Loi sur la gestion des finances publiques, je declare qu'a
mon avis ces principes ont ete appliques de la meme maniere qu'au cours
de 1'exercice precedent.

De plus, a mon avis, les operations de la Commission dont J'ai eu
connaissance au cours de ma verification des etats financiers ont ete
effectuees, a tous egards importants, conformement a la partie X de la
Loi sur la gestion des finances publiques et ses reglements, a la Loi sur
la Capitale nationale et aux reglements administratifs de la Commission.

Le verificateur general du Canada

L. Denis Desautels, FCA

Ottawa, Canada
Le 5 juin 1995

35



Commission de la Capitale nationale
BUan
au 31 Mars 1995

1995 1994
(en milliers de dollars)

Actifs
A. court terms
Encaisse et depots a court terme (note 3)
Debiteurs
- Ministeres et organismes federaux
- Locataires et autres

Fournitures d'exploitation, petit outillage
et stocks de pepiniere

Frais payes d'avance

Encaisse dont ^utilisation est
affectee (note 4)

Terrains, immeubles et materiel (note 5)

Passif
A. court terme
Crediteurs et passif couru
Retenues et depots des entrepreneurs

et autres

A long terme
Indemnites de cessation d'emploi

accumulees
Expropriations foncieres non reglees
Indemnite d'asssurance reportee (note 4)
Recouvrement de frais d'exploitation
reporte

Frais de restructuration

18 173 $

1 688
2 282

571
2 412

25 126

3862

348722

377710$

32 492 $

1 576

34O68

4083
711

3862

4504
2 562

15722

19 929 $

1 931
3275

566
1 690

27391

4O68

338 392

369 851 $

27 695 $

1 020

28715

6378
694

4068

11 140

Avoir du Canada 327 920 329 996

377710$ 369851

Principaux engagements et eventualites (notes 7 et 8)
Approuve par la Commission

Le President Le president, Comite corporatif
de verificatiffn et devaluation

Marcel Beaudry Andre J'.C. Dupont



Commission de la Capitals nationale
Etats des residtats
pour 1'exercice termine le 31 mars 1995

Revenus

Operations de location et servitudes

Interets

Gain net sur 1'alienation de terrains,

d'immeubles et de materiel
Commanditaires (excluant les biens

et services en nature)
Frais d'acces aux usagers
Autres frais et recouvrements
Credits parlementaires

Frais d'exploitation (note 6)

1995 1994
(en milliers <ic dollars)

13 544
1 474

3984

12046
868

3 881

835
802

3402
86674

593
966

3 249
76818

HO 715 98421

Planification de la region de la capitale

du Canada

Promotion et animation de la region

de la capitale
Gestion et developpement des biens

immobiliers

Services corporatifs

Frais de restructuration

Frais d'exploitation nets 1

2 598 3 287

13 634 15 277

72 785 66 545
25 343 26 150
13 828

128 188 111 259

(17 473) $(12 838)$

1. Analyse du financement des frais d'exploitation
1995

Frais d'exploitation nets
Depenses necessitant aueun financement

- Amortissement

- Frais d'exploitation recouvre
Oain net sur 1'alienation de terrains,

d'immeubles et de materiel

Transfer! de 1'alienation de terrains (note 3)
- Depenses d'alienation

- Interets crediteurs
Report des engagements de 1'exercice

precedent

Excedent des frais d'exploitation
sur le financement

1994
(en milliers de dollars)

(17 473) $ (12 838) $

13 810
439

(3 984)
2 079

293
(203)

13 646

(3 881)
1 591

416
(210)

(3 044) (1 768)

( 8 083) $ ( 3 044) $
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Commission de la Capitate nationale
Etat de Vavoir

pour I'exercice terrnine le 31 mars 1995

Solde au debut de I'exercice

Frais d'exploitation nets

Credits parlementaires pour I'acquisition
et 1'amelioration de terrains,
d'immeubles et de materiel

Solde a la fin de I'exercice

1995 1994
(en milliers de dollars)

329 996 $ 33O 151 I

(17 473) (12 838)

15 397 12 683

327 92O $ 329 996 I



Commission de la Capitate nationale
Etat de revolution des ressources de tresorerie
pour 1'exercice termine le 31 mars 1995

Activites d'exploitation

Frais d'exploitation nets
Elements hors caisse
Amortissement
Gain net sur F alienation de terrains,
d'immeubles et de materiel

Variation nette des postes hors caisse du fonds
de roulement concernant 1' exploitation

Variation nette de Fencaisse dont
1'usage est reserve et du passif a long terme

Activites d'investissement

Acquisitions et amelioration de terrains,
d'immeubles et de materiel

Activites de fi nan cement

Credits parlementaires pour Facquisition et
I'amelioration de terrains, d'immeubles et
de materiel

Produits de 1'alienation de terrains,
d'immeubles et de materiel

Augmentation (diminution) de Fencaisse
et depots a court terme

Au debut de 1'exercice

A la fin de 1'exercice

1995 1994
(en milliers de dollars)

(17 473) $

13810

(3984)

5862

4788

(12 838)

13646

(3881)

5923

261

3OO3 3 111

(24 725) (16 496)

15 397 12 683

4 569 4 558

19 966 17 241

(1 756) 3 856

19 929 16 O73

18 173 $ 19 929



Notes afferentes aux etats financiers

31 Mars 1995

1. Pouvoirs et objectifs

La Commission de la Capitale nationale a ete constitute en 1958 en vertu
de la Loi sur la capitale nationale. La Commission est une societe d'Etat
mandataire sans capital-action nominee en vertu des dispositions de la
partie I de 1'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Sa mission, telle qu'elle a ete modifiee en 1988 dans la Loi sur la capi-
tale nationale, est la suivante :

(a) etablir des plans d'amenagement, de conservation et d'embellisse-
ment de la region de la capitale nationale et concourir a la realisation
de ces trois buts afin de doter le siege du gouvernement du Canada d'un
cachet et d'un caractere dignes de son importance nationale; et

(b) organiser, parrainer ou promouvoir, dans la region de la capitale
nationale, des activites et des manifestations publiques enrichissantes
pour le Canada sur les plans culturel et social, en tenant compte du
caractere federal du pays, de I'egalite du statut des langues officielles et
du patrimoine des Canadiens.

En 1988, les pouvoirs de la Commission ont ete etendus a la coor-
dination des «orientations et des programmes du gouvernement du
Canada en ce qui concerne 1'organisation, le parrainage et la promotion,
par les ministeres, d'activites et de manifestations liees a la region de la
capitale nationale.»

La Commission est aussi chargee de la gestion et de 1'entretien des
residences officielles situees dans la region de la capitale nationale.

2. Conventions comptables importantes

(a) Terrains, immeubles et materiel Les terrains, les immeuhles et le
materiel sont generalement comptabilises au prix coutant. Les biens
immobiliers acquis contre une somme nominale ou par voie de don sont
comptabilises a leur valeur marchande au moment de 1'acquisition, sauf
les biens historiques dont la valeur marchande peut difficilement etre
etablie. Ces derniers sont comptabilises a la valeur nominale, tout
comme les artefacts recus par le Fonds Canadiana sous forme de dons.
Les biens immobiliers acquis par voie d'echange sont comptabilises a la
valeur comptable des biens alienes au moment de 1'operation. Les
ameliorations qui prolongent la vie utile des immeubles et du materiel
sont comptabilisees au prix coutant.

(b) Amortissement L'amortissement des immobilisations actuellement
utilisees est impute a 1'exploitation en sommes annuelles egales, en fonc-
tion du cout des immobilisations, de leur duree de vie utile prevue et de
leur valeur de recuperation finale. La duree de vie utile des immobili-
sations est prevue comme suit :
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Immeubles 20 ans
Promenades, ponts et chaussees 25 ans
Paysagement et amelioration des pares 25 ans
Outillage et materiel 10 ans
Mobilier de bureau 10 ans
Materiel de bureau 5 ans
Vehicules 5 ans
Anliquiles et oeuvres d'art 10 ans
Materiel informatique et
de communications 5 ans

(c) Fournitures Sexploitation., petit outillage et stocks de pepiniere Les four-
nitures d'exploitation et le petit outillage sont comptabilises au prix cou-
tant. Les stocks de pepiniere sont evalues au cout estimatif.

(d) Regime de retraite Les employes de la Commission participent au
Regime de pension de retraite de la fonction publique administre par le
gouvernement du Canada. Les cotisations de la Commission au regime
se limitent a un montant egal au montant des cotisations versees par les
employes au litre des services courants et de certains services passes.
Ces cotisations represenlenl 1'obligation totale de la Commission au litre
du regime de retraite et sont porlees aux comples de facon courante.
Aux termes des lois acluelles, la Commission n'esl pas lenue de verser
une conlribulion au litre des insuffisances acluarielles du Comple de
pension de relraile de la fonclion publique.

(e) Indemnites de cessation d'emploi En regie generate, les employes accu-
mulent leurs indemnites de cessation d'emploi au cours de leurs annees de
service el les percoivenl a leur depart ou a leur relraite. L'element de
passif correspondanl a ces indemnites esl complabilise au fur el a mesure
que les employes les accumulenl.

(f) Credits parlementaires Les credils parlemenlaires pour les frais d'ex-
ploilalion, pour les subventions el pour les contributions versees aux
aulres paliers de gouvernemenl et autres organismes sonl inscrils a lilre
de revenus. Les credits parlemenlaires alloues pour 1'acquisilion ou
1'amelioration de terrains, d'immeubles el de maleriel sonl crediles a
1'avoir du Canada.

(g) Indemnisation des employes La Commission assume lous les risques
resullanl des demandes d'indemnisalion des employes. Les depenses
correspondanl a ces demandes, par suite d'un accidenl de Iravail,
sonl impulees a 1'exercice financier au cours duquel les paiemenls
sonl exigibles.

(h) Commanditfiires La Commission rehausse sa programmalion grace
aux conlribulions financieres, promolionnelles el en nalure de comman-
dilaires. A 1'exceplion des conlribulions monelaires, aucun montant
n'est inclus dans les elals financiers pour les biens el services recus des
commandilaires.

41



3. Encaisse et depots a court terme

L'encaisse et les depots a court terme representaient, en fin d'exercice,
18,2 millions de dollars. Sont inclus dans ce montant :

(a) des dons en argent verses pour le Fonds Canadiana s'elevant a
29 700 dollars;

(b) des fonds - auxquels des restrictions s'appliquent - s'elevant a
8 943 000 $, a savoir :

(i) Des fonds provenant d'un contrat de location a long terme signe en
1990 et destines exclusivement a I'acquisition de terrains a I'ecosysteme
fragile, conformement a une restriction du gouverneur en conseil;
(ii) Des fonds provenant de I'alienation de proprietes excedentaires et
pouvant servir a I'acquisition de biens immobiliers ou au financement
d'autres programmes importants, conformement a I'approbation du
Conseil du Tresor et du gouverneur en conseil;
(Hi) L'analyse qui suit offre des renseignements plus precis :

Terrains a Autres Total
I'ecosysteme fragile

(en milliers de dollars)

Encaisse disponible au
debut de 1'exercice 1 772 $ 6 273 $ 8 045 $

Produits d'alienation 4 451 4 451
Depenses d'alienation et

d'acquisition (482) (482)
Interets 40 163 203
Acquisitions (579) (579)
Virement au budget

d'immobilisations (616) (616)
Virement au budget

d'exploitation (2 079) (2 079)

Encaisse disponible
a la fin de 1'exercice 1 812 $ 7 131 $ 8 943 1

4. Encaisse a utilisation restreinte

La Commission a mis de cote des fonds recus par suite d'une reclamation
en dommages decoulant de blessures subies dans un accident par
un employe de la CCN. Ces fonds ont ete verses a la Commission, a
laquelle il incombera de payer le reste des couts lies au reglement de
cette demande d'indemnisation.



5. Terrains, immeubles et materiel

1995 1994

Terrains et immeubles
Ceinture de verdure
Pare de la Gatineau
Promenades (3)
Pares
Ponts et voies d'acces
Lieux historiques
Installations de loisirs
Proprietes louees
Proprietes de

developpement
Expropriations non reglees
Immeubles d'adminis
tration et de service

Gout Amortissement Valeur
d'origine cumule comptable

nette

67 586 $

43916
102 388
33968
31 779
33 505
23 924

129 767

24807
38 711

16945

(en milliers

19 830 $
7 900

47 591
16610
19227
17997
12 894
14676

3251
-

10654

de dollars)

47 756 $
36016
54797
17358
12 552
15 508
11 030

115 091

21 556
711

6291

Moins provision pour
les cessions <"

Moins provision pour
nettoyage environnemental <2>

1 838 1 838

Materiel
Outillage et materiel

Mobilier et materiel

4864 2 762 2 102

Valeur
comptable

nette

47691
33 188
56699
15 873
12473
16 115
11 021

110311

21 570
694

6330

509 296 17O 63O 338 666 331 965

1 838

650

5O7458 17O63O 336828 329477

2 043

de bureau
Vehicules
Materiel informatique

et de communications
Antiquites et

oeuvres d'art

Total

3 563
4561

15394

1 702

3OO84

537 542 $

946
2 916

10024

1 542

18 19O

188 82O $

2 617
1 645

5370

160

11894

348722$

135
1 932

4472

333

8915

338 392 $

1. La provision pour les cessions vise les biens immobiliers a etre cedes en vertu d'accords

passes avec la province de Quebec. II s'agit notamment des terrains a ceder a titre

gracieux pour 1'amenagement des voies d'acces au pont Macdonald-Cartier et des terrains

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

2. Une provision pour nettoyage environnemental a Camp Fortune, une acquisition d'un

exercice precedent. Les travaux ont ete completes au cours de 1'exercice.

3. Durant 1'exercice, la Commission a encouru des depenses de 1'ordre de 1,9 million de

dollars pour la rehabilitation de la Promenade des Outaouais. Une contribution de

1,9 million de dollars regue pour ce projet a ete enregistree en reduction des depenses.
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6. Frais (Sexploitation

(a) Resume des depenses ventilees par postes principaux

1995 1994
(en milliers de dollars)

Salaires et avantages sociaux
des employes 45 094 $ 51 889

Biens et services 27 264 29 032
Subventions tenant lieu
d'impots fonciers 15 047 12 972

Contributions 13 145 3 720
Amortissement 13 810 13 646
Frais de restructuration 13 828

128188$ 111259$

(b) Definitions et objectifs des secteurs Les activites de la Commission sont
regroupees en quatre secteurs pour lesquels des objectifs a court, moyen
et long termes relies au mandat de la Commission ont ete fixes. Les
objectifs a long terme de chacun des secteurs sont les suivants :

Planification de la region de la capitals du Canada Planifier et controler
1'utilisation des terrains federaux dans la region de la capitale du
Canada et prendre les mesures voulues pour s'assurer que les efforts de
conception et de mise en valeur soient de haute qualite.

Promotion et animation de la region de la capitale Sensibiliser davantage
les Canadiens et Canadiennes qui vivent a 1'exterieur de la region de la
capitale du Canada au role de la capitale en mettant en oeuvre les plans
de promotion nationaux et les activites destines a mieux faire compren-
dre les caracteristiques de la capitale et sa fonction symbolique, faire en
sorte que les visiteurs s'y sentent les bienvenus, et ameliorer la com-
prehension par 1'organisation et la coordination des festivites, des evene-
ments speciaux et des programmes qui representent le passe, le present
et le futur de notre pays.

Gestion et developpement des biens immobUiers Preserver et conserver la
capitale et ses biens pour les generations futures, par la mise en valeur
et une gestion efficace des biens, compte tenu de 1'importance de ceux-ci
pour la capitale et le mandat de la Commission.

Services corporatifs Fournir a la direction les services, les conseils et 1'in-
formation dont elle a besoin, veiller a la sauvegarde des biens de la
Commission et faire la promotion de 1'utilisation la plus efficace et la
plus productive des ressources.

(c) Frais de restructuration A la suite du depot du budget federal du 27
fevrier dernier, les credits de la CCN seront reduits de 21,4 millions de
dollars au cours des trois prochaines annees. Cette reduction
s'effectuera par une importante baisse de la main-d'oeuvre de la
Commission. Les couts de prime de fin d'emploi, estimes a 13,8 millions
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de dollars au cours des trois prochaines annees, ont ete imputes comme
depenses dans 1'annee courante. Pour appuyer les couts de
restructuration, la Commission a demande du financement de la reserve
centrale, le financement complet etant en attente pour 1'approbation
finale du Conseil du Tresor.

7. Principaux engagements

(a) La Commission s'est engagee envers la province de Quebec a con-
tribuer pour la moitie du cout de 1'amenagement d'un reseau routier
dans la partie quebecoise de la region de la capitale nationale. Le solde
de cet engagement, dont la Commission doit s'acquitter au cours des
prochaines annees, est estime a 74,4 millions de dollars, mais n'est
payable que si le financement est approuve par le Conseil du Tresor du
Canada. Au 31 mars 1995, les depenses et les paiements s'elevaient a
179,4 millions de dollars.

(b) La Commission a conclu des accords de prestation de services infor-
matiques et des baux de location de materiel et de bureaux. Les accords
totalisent 125,7 millions de dollars et comportent differentes dates
d'echeance, le dernier se terminant en 1'an 2019. Les paiements annuels
minimaux sur ces accords pour les cinq prochains exercices sont
approximativement comme suit :

(en milliers de dollars)

1995-1996 4 348 $
1996-1997 4 348
1997-1998 4 211
1998-1999 3 969
1999-2000 4 066

(c) La province de Quebec a exproprie certains terrains sur le territoire
de la Ville de Hull au nom de la Commission. Line somme de 1,25 mil-
lion de dollars sera versee en echange des litres de propriete vises.

(d) La Commission a conclu des marches pour des depenses en immo-
bilisations dont la valeur approximative est de 2,0 millions de dollars.
Les paiements aux termes de ces marches devraient se faire en 1995-96.

8. Eventual ites

(a) Reclamations Des reclamations ont ete deposees contre la
Commission pour un montant d'environ 14,4 millions de dollars a titre
de dommages presumes et d'autres facteurs. Comme il est impossible de
prevoir 1'issue de ces reclamations, elles ne sont pas comptabilisees.
Toutefois, de 1'avis de la direction, la position de la Commission est
dependable. Les reglements eventuels de ces reclamations seront
imputes a 1'exercice au cours duquel ils pourront etre determines avec
certitude.
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(b) Entente avec la province de VOntario En 1961, la Commission a signe
une entente avec la province de 1'Ontario en vertu de laquelle cette
derniere s'est engagee a amenager et a entretenir 2 761 hectares (6 820
acres) de foret. A 1'expiration de cette entente, en 1'an 2011, ou a sa
resiliation, la Commission remboursera a la province 1'excedent des
depenses sur les revenus ou la province versera a la Commission 1'exce-
dent des revenus sur les depenses. Selon le dernier rapport recu de la
province, au 31 mars 1994, les depenses cumulatives depassaient de
1,2 million de dollars les revenus cumulatifs, somme qui ne figure pas
dans les comptes de la Commission.

(c) Protection de Venvinmnement La Commission a fait une analyse
preliminaire qui a mis au jour certaines proprietes pouvant faire 1'objet
d'une decontamination eventuelle. L'etendue de la contamination, le cout
du nettoyage et les fonds necessaires ne peuvent etre evalues de facon
raisonnable tant que Ton n'aura pas effectue d'autres releves sur place.

9. Operations entre apparentes

La Commission est apparentee, au niveau de la propriete, a tous les
ministeres, tous les organismes et toutes les societes d'Etat du gouverne-
ment du Canada et elle est financee principalement par le Parlement du
Canada. En plus des operations enoncees ci-apres et de celles presen-
tees ailleurs dans les presents etats financiers, la Commission, dans le
cours normal de ses activites, effectue diverses operations avec ces
entiles de 1'Etat.

(a) Societe de construction des musees du Canada Inc.
La Commission a autorise la Societe de construction des musees du
Canada Inc. a batir le Musee canadien des civilisations sur ses terrains.
La Commission est en train de ceder les terrains en question a Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada en echange d'autres
proprietes d'egale valeur.

(b) Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada agit au nom
de la Commission lorsque celle-ci doit proceder a 1'expropriation de
proprietes. Les frais de courtage sont calcules selon un bareme etabli
par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. La
Commission a egalement conclu une entente avec Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada selon laquelle le ministere assure
certains services concernant les residences officielles, a des taux etablis
conjointement avec la Commission et approuves par le Conseil
du Tresor.



Commission de la Capitate nationale
Informations financieres supplementcdres
Inventaire des terrains et des immeubles
Valeur amortie au 31 mars 1995

1995 1994
(en milliers de dollars)

Ceinture de verdure 47 756 $ 47 691

Pare de la Gatineau 36 O16 33 188

Promenades
Boulevard de la Confederation 13 703 14 091
Promenade des Outaouais 9 701 10 079
Promenade Rockcliffe 8 740 9 321
Promenade de 1'Aviation 5 891 6 046
Promenade de 1'Aeroport 3 286 3 542
Promenades des Voyageurs 3 076 3 094
Promenades Colonel-By 1 739 1 842
Promenade Philemon-Wright 1 118 1 118
Autres promenades - Quebec 2 535 2 616
Autres promenades - Ontario 5 008 4 950
Total des promenades 54 797 56 699

Pares
Pare de la riviere Rideau 2 484 2 489
Ruisseau de la Brasserie 1 494 1 600
Circuit touristique du Parlement 1 786 1 505
Pare du Portage 750 877
lie Victoria 1 179 1 266
Pare Tache 835 902
Pare du sentier de 1'fle 596 635
Pare des Commissaires 702 747
Pares Vincent Massey and Hog's Back 827 809
Pare E.B. Eddy 326 368
Autres pares - Quebec 1 469 1 427
Autres pares - Ontario 4 910 3 248
Total des pares 17 358 15 873

Ponts et acces
Pont du Portage 1 900 2 415
Pont Champlain 2 650 2 508
Tetes du pont Macdonald-Cartier 1 574 1 574
Acces Deschenes-Britannia 2 048 2 048
Pont de Hog's Back 345 390
Autres ponts 4 035 3 538
Total des ponts et acces 12 552 12 473
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Informations jinancieres supplementcures
Inventaire des terrains et des immeubles

Valeur amortie au 31 mars 1995

Suite de la page 47

1995 1994
(en milliers de dollars)

Lieux historiques 15508$ 16115$

11 ist 21112111011* de loisirs 11 O3O 11 O21

Proprietes louees 115 O91 HO 311

Proprietes de developpement 21 556 21 57O

Expropriations non reglees 711 694

Moins provision pour biens immobiliers

a ceder en vertu d'accords (1 838) (1 838)

Moins provision pour
nettoyage environnemental (65O)

Immeubles d'administration et

de services 6 291 6 33O

Total des biens immobiliers 336 828 $ 329 477 $
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Renseignements supplementaires

Si vous voulez obtenir des renseignements supplementaires sur la CCN

et ses programmes, veuillez composer le (613) 239-5555. Si vous

prevoyez visiter les nombreux monuments nationaux de la capitale ou

prendre part a une foule d'autres activites, faites le (613) 239-5000 ou le

1 800 465-1867 pour demander de 1'information. Si vous voulez devenir

benevole a la CCN, signalez le (613) 239-5373.
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Annexe 1: Comites de la Commission de la Capitale nationals

l>ii (.oinitiissiitri. Commission de la Capitale nationale

au 31 mars 1995

Marcel Beaudry, president

Hull (Quebec)

Jerry L. Lampert

Vancouver (Colombie-Britannique)

Darlene Hincks

Regina (Saskatchewan)

Clement Masse

Riviere-du-Loup (Quebec)

Ile-du-Prince-Edouard

(vacant)

Ed Drover

St. John's (Terre-Neuve)

Region de la capitale nationale (Ottawa)

(vacant)

Pierre Isabelle

Region de la capitale nationale

Hull (Quebec)

Andre J.C. Dupont

Region de la capitale nationale

Aylmer (Quebec)

Ralph G. Tannis

Region de la capitale nationale

Comite consultatif du marketing et

de la programmation

Katherine Flood, vice-presidente

Maidstone (Ontario)

Ada M. Rawlins

Chestermere (Alberta)

Manitoba

(vacant)

Ontario

(vacant)

William H. Teed

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Janet Robblee Crosby

Halifax (Nouvelle-Ecosse)

Region de la capitale nationale (Ottawa)

(vacant)

Representants extraordinaires

John H. Sullivan

Montreal (Quebec)

Chef Cece McCauley

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

(vacant)

Eric P. Young, president

Specialiste en marketing social

Toronto (Ontario)

Claude Benoit, membre

Museologue

Outremont (Quebec)

Gerri Sinclair, membre

Auteur, enseignant et expert-

conseil en technologies au foyer,

a 1'ecole et au travail

Vancouver (Colombie-Britannique)

Barbara L. Pollock, vice-presidente

Specialiste en communications

Regina (Saskatchewan)

Jacques Lemay, membre

Directeur artistique

Victoria (Colombie-Britannique)

Jerry L. Lampert, membre

Vancouver (Colombie-Britannique)

Marcel Beaudry, membre d'office

President de la Commission de la

capitale nationale, Hull (Quebec)



Comite consultatif de Vurbanisme et
de la gestion itnmobiKere

Philip Boname, president

Economiste et expert-conseil

en gestion immobiliere

Vancouver ouest (Colombie-Britannique)

Samuel E. Aberman, membre

Ingenieur

Westmount (Quebec)

Pierre Filion, vice-president

Urbaniste et planificateur regional

Waterloo (Ontario)

Janet Dey, membre

Planificatrice et gestionnaire

de biens immobiliers

Toronto (Ontario)

Norman Hotson, membre

Architecte

Vancouver (Colombie-Britannique)

Carolyn Woodland, membre

Architecte

Toronto (Ontario)

Ed Drover, membre

St. John's (Terre-Neuve)

Canute consultatif du design

Frank Palermo, membre

Architecte

Halifax (Nouvelle-Ecosse)

John H. Sullivan, membre

Montreal (Quebec)

Marcel Beaudry, membre d'office

President de la Commission

de la capitale nationale

Hull (Quebec)

Aurele Cardinal, president

Architecte et urbaniste

Montreal (Quebec)

Benjamin Gianni, membre

Architecte

Ottawa (Ontario)

Brigitte Shim, membre

Architecte

Toronto (Ontario)

Ada M. Rawlins, membre

Chestermere (Alberta)

Norman Hotson, vice-president

Architecte

Vancouver (Colombie-Britannique)

Peter Lynstra, membre

Architecte

Halifax (Nouvelle-Ecosse)

Carolyn Woodland, membre

Architecte

Toronto (Ontario)

Marcel Beaudry, membre d'office

President de la Commission

de la Capitale nationale

Hull (Quebec)
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