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UNE CAPITALE EN EVOLUTION

Tandis que le Canada entamera bientot un nouveau
millenaire, la Commission de la capitale nationale
(CCN), qui a succede aux organismes fondateurs,
soulignera un anniversaire important. L'annee 1999 mar-
quera le centieme anniversaire du debut de 1'edification
d'une capitale nationale. La Commission peut etre fiere
des progres constants qu'elle a realises pendant pres
d'un siecle et qui lui ont permis d'atteindre les buts
qu'elle s'etait fixes. Si on effectue un retour sur 1'histoire
de la planification dans la region de la capitale nationale,
il est interessant de constater que les nombreux objectifs
et themes qui guident encore les activites de la CCN —
1'importance des paysages pittoresques aux abords de la
capitale nationale, la necessite de creer une «capitale
verte» et, bien sur, le concept de region de la capitale
nationale — avaient ete determines des le depart.
Plusieurs de ces objectifs sont presque atteints en cette
fin de siecle.

1950 Le plan Greber : «l'evenement le plus important"
Le plan Greber recommandait le deplacement des voies
ferrees du centre-ville d'Ottawa, 1'amelioration du trans-
port, le prolongement du reseau de pares et de prome-
nades, la decentralisation des edifices gouvernementaux,
la depollution des berges de la riviere des Outaouais, la
creation de la Ceinture de verdure et 1'agrandissement
du pare de la Gatineau.

1899 La
premiers pas
La Commission a fait disparaitre les bailments indus-
triels qui se trouvaient le long du canal Rideau. Elle a
etabli le premier pare en bordure de 1'eau et concu un
reseau de boulevards et de promenades panoramiques.

1903 Le plan Toad : la conception d'une «capitale verte»
Le Plan recommandait la preservation de grands pares
naturels et la construction d'un boulevard qui irait de la
colline du Parlement a Rideau Hall.

1915 Le plan Holt: la pierre angulaire
Ce fut le premier plan detaille de la capitale. II
recommandait la creation d'un district federal ayant un
pouvoir de decision en fait d'amenagement. II suggerait
1'instauration de mecanismes de controle a cet egard et
la poursuite de la construction du reseau de pares.

1922 Le rapport Cauchon : prendre appui sur les realisa-
tions precedentes
Le rapport Cauchon reiterait la necessite de creer une
commission federate, le retrait des voies ferrees du
centre-ville, la construction d'autoroutes et le developpe-
ment de pares.

1927 La Commission du district federal : une vision
regionale
La Commission vit le jour en tant qu'organisme de
planification regionale et disposait d'un budget et des
pouvoirs necessaires pour donner suite aux change-
ments recommandes dans les rapports precedents.

1958 La Commission de la capitale nationale : de la
parole aux actes
Le Parlement canadien adopta la Loi sur la capitale
nationale qui cree la region de la capitale nationale (dont
la superficie est passee de 2 330 a 4 660 kilometres car-
res) et la Commission de la capitale nationale qui se voit
confier la raise en oeuvre du plan Greber (1950).

1988 Plan a'utilisation des terrains federaux : la capitale
symbolique
Le Parlement a approuve 1'elargissement du mandat de
la Commission de la capitale nationale. Celle-ci doit
accorder plus d'importance a 1'utilisation de terrains et a
la programmation publique qu'a 1'acquisition de terrains
et a leur amenagement.

1993 Le Patrimoine canadien : une nouvelle famille
Compte tenu de son mandat et de son role elargis, la
CCN, relevant anciennement du ministere des Travaux
publics, releve dorenavant du nouveau ministere du
Patrimoine canadien charge des affaires culturelles.

1996 La commercialisation : un modele pour I'avenir
En reaction a la decision du gouvernement federal de
reduire les credits parlementaires, la CCN trouve de nou-
veaux moyens de realiser ses programmes a des couts
moindres en utilisant les services de gestion des
immeubles et des terrains d'entreprises raises sur pied
par les employes et du secteur prive.
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M E S S A G E DU P R E S I D E N T

II y a deux ans, la CCN comptait pres de mille

employes qui offraient une gamme variee de

services professionnels contribuant de diverses

facons a edifier une superbe capitale. A la

fin de 1996-1997, la taille de la Commission

est bien reduite, et celle-ci n'offre que des

services essentiels. La CCN achete les autres

services du secteur prive. Les changements

ont ete enormes mais nous maintenons le

cap. A 1'aube de la troisieme annee de trans-

formations, la CCN peut avec assurance s'ac-

quitter de son mandat et continuer de batir

une capitale dont les Canadiens seront fiers

encore longtemps.

Si la CCN maintient ses objectifs malgre

une periode de changements radicaux, c'est

grace a trois facteurs : d'abord, la vitalite de

I'organisme et sa capacite de s'adapter aux

changements; ensuite, sa determination a

mettre en ceuvre les changements tout en

respectant ses responsabilites envers son per-

sonnel; puis, finalement, 1'evolution creatrice

des liens entre la CCN et ses nombreux parte-

naires des autres niveaux de gouvernement

et du secteur prive. Tout cela a permis a la

Commission de se renouveler en moins de

deux ans.

Jusqu'a present, la restructuration a ete

reussie. A la fin de 1996-1997, la Commission

est rendue a mi-chemin de la mise en place

de son plan de commercialisation innovateur

de trois ans. Six nouvelles entreprises mises

sur pied par les employes ont vu le jour et,

aidees de deux entrepreneurs du secteur

prive, elles s'occupent d'offrir les services de

gestion des immeubles et des terrains pour le

public. En meme temps, cette maniere de

fonctionner nous permet de realiser la reduc-

tion des couts prevue. Au cours de 1'annee

qui vient de se terminer, la CCN a entame

la seconde phase de son programme de

commercialisation qui consiste a effectuer les

redressements internes necessaires pour

permettre a la Commission de tirer pleine-

ment profit de cette nouvelle facon de mener

les affaires.

Pour le public, la deuxieme phase de la

commercialisation est peut-etre moins per-

ceptible que ne 1'etait la reduction radicale

des effectifs de 1'an dernier. Neanmoins,

les activites de cette annee ont joue un

role determinant dans la redefinition de la

CCN. Les efforts deploy es par le personnel



responsable de la transformation de fond en

comble de la CCN sont fort louables. Le

personnel a travaille d'arrache-pied pour

rebatir les systemes et refondre les procedures

pour les adapter aux besoins d'une nouvelle

entreprise plus petite. La CCN a aussi prepare

la voie de 1'avenir en rassemblant autour

d'une meme table les partenaires regionaux

afin d'entamer le long et laborieux processus

de redefinition des relations, de redistribution

des responsabilites et de clarification du role

de la CCN dans la capitale au cours du

nouveau millenaire.

Les pressions exercees sur la CCN dans les

annees 90 furent immenses, et toutes les

ressources de la CCN ont ete mises a contri-

bution pour realiser les changements sans

sacrifier les services assures au public. En

1997, la CCN est fiere de signaler qu'elle a

reussi a reduire de facon substantielle les

fonds publics associes a ses biens et a ses

programmes. Elle dispose maintenant de

nouveaux mecanismes pour accroitre son

efficacite. Enfin, detail encore plus important,

elle a reitere son engagement a creer une

grande capitale pour les Canadiens.

Le president,

Marcel Beaudry
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FAITS S A I L L A N T S DE L 'ANNEE

Le lancement d'un nouveau plan pour la

capitale

Le Plan de la capitale du Canada — docu-

ment qui indique comment la CCN develop-

pera et utilisera ses terrains a 1'avenir — a ete

revu et a fait 1'objet de nombreuses discus-

sions avec les partenaires dans le secteur de

la planification durant 1'annee. II devrait etre

complete en 1997-1998.

Excellent design pour une capitale verte

[.'Association des architectes-paysagistes du

Canada a decerne un prix national a la CCN

pour le travail realise sur le Plan directeur de

la Ceinture de verdure. Le Plan servira de

cadre aux decisions a prendre en matiere de

planification et qui auront une incidence sur

le «collier d'emeraudes» de la capitale

nationale. II a ete reconnu non seulement

pour son excellence au chapitre du design

mais aussi pour 1'avancement de la profes-

sion d'architecte-paysagiste.

Commercialisation

Une entente a ete conclue durant 1'annee

pour obtenir de 1'entreprise privee les services

de location et de gestion des immeubles ainsi

que les services d'entretien et les services

recreatifs au pare de la Gatineau. Les

economies attendues ont ete realisees.

Une Commission plus petite et moins

couteuse

Cette annee en fut une de concentration des

ressources pour arriver a reduire de moitie la

taille de la Commission. A la suite de la

reduction des effectifs de 1'annee precedente,

la CCN a continue de s'ajuster aux effets de

la commercialisation en se departissant de

1'equipement excedentaire dont son pare de

vehicules. Jusqu'a present, la vente de tels

elements d'actif et la desaffectation des edi-

fices de service pour les vendre ou les louer

ont rapporte presque 2 millions de dollars a

la CCN. L'introduction d'une nouvelle tech-

nologie et de nouvelles pratiques en fait de

conduite des affaires au cours de 1'annee ont

aussi facilite la restructuration des activites a

1'interieur d'une plus petite Commission.

Une orientation de pointe

La CCN a fait son entree sur 1'Internet en

1996-1997 en inaugurant son site Web qui

offre aux internautes du Canada et du monde

entier de 1'orientation et de 1'information.

Pendant ce temps, dans la capitale, le nouvel

Infocentre de la capitale ouvrait ses portes en

aout 1996. II a immediatement regu de

nombreux eloges dont ceux du quotidien The

Ottawa Citizen qui a ecrit que 1'Infocentre

etait «chaleureusement et judicieusement

amenage». D'autres intervenants etrangers

travaillant dans le meme secteur que la CCN

ont pense se servir du systeme informatique a

la fine pointe de la technologie de 1'Infocentre

comme modele.



Des productions dignes d'une star

Cette annee, la CCN a remporte six prix de

1'Association internationale des festivals et

evenements. Elle a obtenu des medailles d'or

pour differents volets du programme Les

tulipes de 1'amitie, pour le spectacle du

Grand Frisson du Bal de Neige et pour le pro-

gramme Fetons en famille dans la capitale du

Canada. Des medailles d'argent lui ont ete

remises pour certains elements relatifs a la

patinoire du canal Rideau, pour le festival

Cultures Canada et pour les Cartes postales

de la capitale sur video portant sur le pare de

la Gatineau.

Vers une exposition internationale

permanente

Une nouvelle exposition permanente au pare

des chutes Rideau pourrait etre le resultat du

succes obtenu au cours des deux dernieres

annees par 1'exposition-pilote «Le Canada

sans frontieres». La deuxieme annee d'existence

de 1'expostion a genere deux fois plus de contacts

avec les visiteurs, et le nombre de partenaires

a triple. Des discussions sont en cours pour

creer un pavilion international sur le site.

Un auditoire grandissant d'un ocean a

1'autre

L'auditoire des emissions televisees et radio-

phoniques s'est accru d'est en ouest. Les

emissions produites a partir de la colline du

Parlement le ler juillet 1996 ont non seule-

ment joint beaucoup plus de gens — 1,87 mil-

lion centre 1,66 million 1'annee precedente —

mais 25 p. 100 de francophones de plus ont

suivi ces emissions.

II faut le dire avec des tulipes

Les Canadiens ont repondu avec enthousiasme

au programme commemoratif de 1'an dernier

qui s'appelait Le Grand Hommage : des tulipes

d'un rivage a 1'autre. Ce programme fut

maintenu a cause de la grande demande du

public. Au printemps 1996, 33 000 tulipes

furent plantees dans le jardin commemoratif

de la capitale, ce qui correspondait au nombre

de tulipes plantees par les Canadiens des

quatre coins du pays, et 15 000 nouveaux

noms furent inscrits sur le Mur comme-

moratif erige pour rendre hommage a ceux et

a celles qui ont contribue a 1'effort de guerre

durant la Deuxieme Guerre mondiale.

Un grand frisson a traverse le pays!

La vente de billets pour le Grand Frisson,

spectacle qui marque le lancement du Bal de

Neige, a double, et pres d'un million de per-

sonnes ont regarde le spectacle televise d'un

bout a 1'autre du pays.

Les appuis atteignent des niveaux records

La CCN a continue de creer des liens au cours

de 1'annee. Les revenus tires de la comman-

dite ont totalise plus de 1,9 million de dollars.

Les benevoles ont consacre 22 697 heures a

la CCN. Sur tous les fronts, 1'appui se situait

bien au-dela des budgets prevus.
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V E R S LE NOUVEAU
M I L L E N A I R E ;

AU C A R R E F O U R DU PASSE
ET DU F U T U R

II y a pres de 40 ans, le Parlement a cree la

CCN et lui a donne un mandat national, celui

d'edifier une capitale qui serait digne du

Canada, un pays qui se transformait en une

grande nation moderne. Quelques decennies

plus tard, un nouveau millenaire approche a

grand pas, et le travail devient de plus en plus

pressant. Alors que des questions d'unite

nationale preoccupent le pays, 1'an 2000 est

devenu une cible symbolique pour completer

une autre composante du patrimoine -

physique et spirituel — que la CCN edifie

pour les Canadiens dans la capitale.

La venue de 1'an 2000 n'est pas le seul eve-

nement qui donne de 1'elan a la Commission en

ces demieres annees du present siecle. En 1999,

la CCN celebrera 100 ans d'efforts continus

qu'elle et les organismes qui 1'ont precedee

ont deployes pour batir une grande capitale

canadienne. II y a environ 100 ans, le premier

ministre de 1'epoque, sir Wilfrid Laurier, avait

dit aux Canadiens qu'avec de bons efforts

concerted a long terme, Ottawa pouvait

devenir «la Washington du Nord». Pour ce

faire, il mit sur pied la Commission d'amelio-

ration d'Ottawa (CAO), qui fut transformed

en 1958 en un organisme plus important,

dont le mandat etait national : c'etait la

Commission de la capitale nationale.

En moins de 100 ans, la CCN et les orga-

nismes auxquels elle a succede ont fait des

merveilles. En 1857, lorsque Ottawa fut

choisie comme nouvelle capitale du Canada,

elle n'etait qu'un village de campagne dont

les activites reposaient sur 1'industrie

forestiere. Fondee en 1826, Ottawa comptait

8 000 habitants vers le milieu du siecle et

etait reputee pour ses epidemies, ses bagarres

et sa salete. Non seulement les premiers

habitants durent-ils relever le defi d'embellir

la capitale mais encore de la transformer en

un endroit qui representerait les divers

elements de la federation.

Ce qui fut au depart — en 1899,1'annee ou

la CAO vit le jour — un effort d'embellisse-

ment est devenu, au fil des ans, un exercice

tres sophistique de planification urbaine. En

1950, le premier ministre Mackenzie King, un



personnage qui a joue un role important dans

le developpement de la capitale, invitait 1'ur-

baniste francais Jacques Greber a venir au

Canada pour travailler avec des Canadiens a

la conception d'une ville moderne dotee a la

fois d'un reseau de transport et de services

efficaces dans toute la region et de grandes

avenues, de pares et de monuments dignes

d'une grande capitale. En 1958, on creait la

CCN pour realiser le plan Greber.

Depuis ce temps, ce n'est pas seulement

Ottawa, mais toute la region de la capitale du

Canada, avec sa diversite geographique et

culturelle, qui s'est transformee. Au fil des

ans, en plus de travailler dur a la constitution

d'un heritage national consistant en de

superbes espaces publics dans la capitale, la

CCN a construit les infrastructures neces-

saires au fonctionnement d'une ville moderne

(autoroutes, ponts, pares, etc.). Ce faisant, la

CCN est devenue un important proprietaire

fonder. Aujourd'hui, elle possede environ

10 p. 100 des terrains de la region -- ou

461 kilometres carres — et fait la planification

d'une plus grande superficie encore au nom

du gouvernement federal. Les avoirs fonciers

de la Commission comprennent le pare de la

Gatineau, la Ceinture de verdure et de nombreux

terrains urbains, sans oublier 256 kilometres de

routes, de sentiers et de promenades, plus de

30 ponts et 750 proprietes locatives.

Avec le temps, les autorites regionales et

municipales ont developpe une expertise qui

leur est propre, et il est devenu evident que

les terrains et les immeubles de la CCN se

demarquaient non seulement par leur beaute,

mais aussi par la facon dont ils etaient utilises.

Par consequent, en 1988, la CCN ayant alors

construit la plupart des infrastructures men-

tionnees dans le plan Greber, le Parlement lui

confia une nouvelle mission : celle de trans-

former les espaces publics de la capitale en

«tribunes» servant a renseigner les Canadiens

sur ce qu'ils sont et a les remplir de fierte a

1'egard de leur pays et de leur citoyennete.

Depuis 1988, la CCN travaille continuelle-

ment a accroitre 1'importance symbolique de

la region de la capitale, non seulement par la

construction et la preservation du patrimoine

physique, mais encore par la presentation

d'activites et de programmes nationaux

importants et significatifs dans la region.

Pour ce qui est de la capitale physique, la

CCN a fixe 1'an 2000 comme echeance pour

terminer une foule de projets en marche. Ces

«tribunes» sont destinees au peuple canadien.



[ . 'ED IF ICAT ION D ' U N E C A P I T A L E POUR

LES G E N E R A T I O N S F U T U R E S :

UN S I E C L E DE R E A L I S A T I O N S

Le pare de la Gatineau
L'ajout graduel de terrains au pare de la Gatineau —
qui couvre maintenant environ 35 000 hectares — a
commence en 1930 afin de preserver la foret, la flore
et la faune a 1'extremite nord de la capitale.
Aujourd'hui, le Pare est non seulement le refuge des
animaux sauvages, mais il fait aussi le bonheur des
skieurs, des campeurs, des randonneurs, des cyclistes
et des adeptes de pique-niques. Comme il fait partie
du Sentier transcanadien, qu'on y pratique des sports
internationaux et qu'il est une destination de voyage,
le Pare servira d'outil pour faire connaitre la capitale
du Canada dans le pays et dans le monde entier.

La Ceinture de verdure
La Ceinture de verdure (une bande de terres formant
un croissant comprenant des fermes, des champs et
des forets au sud de la capitale urbaine du cote de
1'Ontario) fut creee au cours des annees 1960 et 1970
principalement pour servir de tampon et freiner 1'ex-
pansion urbaine. Depuis ce temps, sa valeur est devenue
inestimable en fait d'aire de conservation, d'endroit
servant a la pratique d'activites recreatives et de
milieu propice pour de grands centres de recherche. Le
Plan directeur de la Ceinture de verdure, publie en
1997, propose une exploitation des terrains qui permet
de maximiser le potentiel de la Ceinture de verdure de
facon a assurer un developpement significatif sur le
plan international tout en mettant le secteur en relief
en tant que symbole du passe rural du Canada.

Les promenades
Des le debut, la Commission d'amelioration d'Ottawa
— «ancetre» de la CCN qui a vu le jour en 1899 —
s'est affairee a demolir les immeubles industriels dis-
gracieux qui se trouvaient dans le centre-ville de la
capitale et a construire un reseau de promenades qui
allait ameliorer le transport, donner lieu a la creation
d'aires de repos situees le long des rivieres et du canal
Rideau et permettre 1'acces aux espaces verts aux
abords de la capitale. Aujourd'hui, la construction et
1'entretien des promenades ne son! plus realises
seulement par la CCN. Par le transfer! de terrains
importants aux municipality's (avec qui elle forme des
partenariats) en echange de la construction de prome-
nades, la CCN joue un role de chef de file et appuie
1'agrandissement du reseau de promenades tant en
Ontario qu'au Quebec.

Le centre-ville
En 1958, la CCN, qui venait de voir le jour, faisait face
a une foule de defis dans la capitale urbaine dont le
manque de transport approprie, de systemes d'egout
et d'espace de travail pour les milliers de fonction-
naires. Aujourd'hui, la plupart de ces problemes ont
ete resolus, et ce qui n'etait qu'une petite ville
forestiere sans eclat est devenue une belle «capitale
verte». A 1'avenir, les efforts deployes par la
Commission dans le centre-ville se concentreront prin-
cipalement sur le boulevard de la Confederation, par-
cours d'honneur circulaire qui relie bon nombre de
centres d'interet nationaux importants du cceur
d'Ottawa, en Ontario, et de Hull, au Quebec. Une
bonne partie de cette grande avenue — qui sert de
noyau au reseau de promenades de la region — sera
completee d'ici la venue du nouveau millenaire et y
seront organisees des ceremonies nationales et des activites
d'animation et d'interpretation.

Une capitale vivante
La CCN a lance le concept de «tribunes» dans la capi-
tale lorsqu'elle a construit 1'Astrolabe sur la Pointe
Nepean, en 1967, pour servir de point d'observation
au spectacle de son et lumiere organise a 1'occasion du
centenaire de la Confederation. Les realisations des
20 dernieres annees ne sont cependant pas seulement
celles de la CCN, mais celles d'un reseau grandissant
de partenaires, de commanditaires et de benevoles.
Grace a leurs efforts concertes, la capitale telle qu'on la
connait aujourd'hui presente de nombreuses activites
qui revetent une signification nationale. La liste de ces
activites, qui s'allonge a 1'approche du nouveau mille-
naire, comprend des programmes qui devoilent
1'experience canadienne aux citoyens de ce pays -
plus particulierement aux jeunes Canadiens — et les
fait participer a la vie de la capitale par le truchement
de programmes de rayonnement ou d'instruments de
communication a la fine pointe de la technologie.



A LA MEMOIRE D E . .

Douglas Fullerton
Douglas Fullerton, qui a joue un role important dans le
developpement de la region de la capitale du Canada et
qui est une expression vivante de la culture cana-
dienne, est decede en decembre 1996. President de la
CCN de 1969 a 1973, M. Fullerton fut a la barre de la
Commission a un moment ou celle-ci commencait a
prendre une nouvelle direction et a se faire valoir non
seulement comme un batisseur d'espaces publics, mais
aussi comme un organisateur de programmes d'enver-
gure nationale. Pour lui, la region de la capitale du
Canada comprenait les deux rives de la riviere des
Outaouais. La patinoire du canal Rideau, la plus longue
patinoire du monde, et le reseau de sentiers recreatifs
qui sillonnent la region de la capitale et qui relient les
cours d'eau et les espaces verts au centre-ville lui
doivent leur existence. C'etait le debut de 1'epanouisse-
ment de la capitale et de la CCN.
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LA COMMISSION
DE LA C A P I T A L E NATIONALE

MISSION : S U S C I T E R LA F I E R T E ET

L ' U N I T E N A T I O N A L E S PAR

L ' E N T R E M I S E DE LA R E G I O N DE LA

C A P I T A L E D U C A N A D A

La CCN veille a susciter la fierte et 1'unite

nationales en faisant de la region de la capi-

tale un lieu de rencontre pour tous les

Canadiens, en utilisant la region pour faire

connaitre le Canada aux Canadiens et en

preservant les tresors nationaux dans la capitale.

Leadership, partenariat et efficacite

Ces trois themes ont domine la culture de la

CCN pendant un certain nombre d'annees.

En organisant des programmes extremement

varies, la CCN joue un role de chef de file vis-

a-vis d'organismes des secteurs public et

prive qui partagent avec elle la responsabilite

de faire connaitre la culture et le patrimoine

du pays dans la region de la capitale. La

Commission collabore avec des partenaires

federaux pour mettre en place une approche

de programmation concertee, offrant des

themes communs et des messages significatifs

qui ont beaucoup d'impact. Elle collabore

avec les partenaires regionaux et municipaux

pour developper et entretenir la capitale

physique. Enfin, a litre de membre responsable

du gouvernement canadien, la CCN vise

toujours le maximum d'efficacite au moindre

cout possible pour les contribuables canadiens.

Mandat national

Le Parlement du Canada a cree la

Commission de la capitale nationale (CCN)

en faisant d'elle une societe d'Etat en vertu

de la Loi sur la capitale nationale de 1958.

Cette loi, qui fut modifiee en 1988, lui confere

les responsabilites suivantes :

• etablir des plans d'amenagement, de con-

servation et d'embellissement de la region

de la capitale nationale (RCN) et concourir

a la realisation de ces trois buts 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

RCN 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

1'egalite du statut des langues officielles du

Canada, ainsi que du patrimoine des

Canadiens.

En plus de ces objectifs, en 1988, la CCN s'est

vu confier un important pouvoir additionnel:

• coordonner les politiques et les programmes

du gouvernement du Canada concernant

1'organisation, la commandite ou la pro-

motion par les ministeres des activites

publiques et des evenements lies a la RCN.



Portee des operations

Bien que les operations physiques de la CCN

soient limitees a la RCN, la Commission est

investie d'un mandat a la fois national et

local. La Commission s'acquitte de cette

responsabilite de trois facons : d'abord, par

les contributions d'une commission nationale

et de comites consultatifs; ensuite, par la mise

en place de programmes de rayonnement, et,

finalement, par 1'usage innovateur de la

telediffusion et de la technologie electronique

pour joindre un auditoire national avec des

messages sur la capitale.

Restructuration

La CCN exerce ses operations en fonction du

principe de responsabilite vis-a-vis de son

personnel. Les importants changements

structured qui ont ete realises dans le cadre

de la recente commercialisation des services

de gestion immobiliere et de gestion des ter-

rains n'ont pas ete faciles pour les employes.

Neanmoins, la CCN est fiere d'avoir mis sur

pied un plan qui integre les besoins et les

interets de ses travailleurs — tant pour ceux

qui ont quitte la Commission que pour ceux

qui sont restes a son emploi — dans le cadre

des changements qu'elle a du effectuer.

G E S T I O N DE LA COMMISSION :

DANS LA C A P I T A L E , POUR

LA N A T I O N

Societe d'Etat

La Commission travaille avec une certaine

autonomie par rapport au gouvernement

federal pour faire en sorte que les terrains

federaux soient utilises et amenages dans le

respect du statut et du patrimoine de la

region de la capitale. Elle s'acquitte de cette

tache par le biais d'un processus objectif et

impartial devaluation des designs et de 1'uti-

lisation des terrains. En outre, la CCN est une

societe d'Etat inscrite a 1'annexe III de la Lot

sur la gestion des finances publiques; ce qui

signifie qu'elle est soumise au controle et au

regime de reddition de comptes etablis dans

la Loi. Cependant, le statut de societe d'Etat

lui confere, sur le plan de la gestion,

1'independance dont elle a besoin pour s'ac-

quitter du developpement a long terme de la

region de la capitale. Cela lui procure aussi la

souplesse dont elle a besoin pour harmoniser

ses plans avec ceux des autres paliers de gou-

vernement dans la region - - ministeres

federaux, deux provinces, trois administra-

tions regionales et vingt-huit municipalites —

et conclure des partenariats avec le secteur

prive pour gerer differentes activites generant

des revenus.

La Commission

La CCN est geree par une commission

nationale (un Conseil d'administration) et se

rapporte au Parlement par 1'intermediaire du

ministre du Patrimoine canadien. Le Conseil

d'administration est responsable de la plani-

fication, de Petablissement et du respect de

1'orientation generate de la CCN afin de pro-

teger ses interets et ceux du peuple canadien.

II donne des conseils dans un certain nombre

de secteurs, plus particulierement : 1'orienta-

tion strategique, la preservation des

ressources de la CCN, le controle du rende-

ment et les rapports a la Couronne. A cette



fin, le Conseil d'administration approuve le

plan d'entreprise annuel en portant une

attention particuliere a 1'analyse des risques

et aux moyens d'en attenuer les effets. Enfin,

il s' assure que les systemes de verification et

les procedures de la CCN conviennent a sa

structure et a ses besoins. Le Conseil d'ad-

ministration se compose du president, du

vice-president et de 13 autres membres qui

viennent des quatre coins du Canada et qui

sont nommes par decret. (Voir la liste des

commissaires actuels a la page 75.) Les sous-

comites du Conseil d'administration sont les

suivants : le Comite directeur, le Comite cor-

poratif de verification et d'evaluation et le

Comite d'examen des traitements.

Comites consultatifs

La Commission nomme une serie d'experts

reconnus des milieux professionnels, de 1'en-

seignement et des affaires du Canada qui

siegent sur 1'un des cinq comites consultatifs

suivants : le Comite consultatif du marketing

et de la programmation, le Comite consultatif

de 1'urbanisme et de la gestion immobiliere,

le Comite consultatif du design, le Comite

consultatif sur les residences officielles du

Canada et le Fonds Canadiana. Ces comites

consultatifs font des recommandations a la

Commission et fournissent de 1'appui tech-

nique au personnel de la CCN et a d'autres

organismes federaux dans la capitale. (Voir la

liste des membres actuels a la page 75.)

Le Comite executif de gestion

Le president et le vice-president executif et

directeur general rencontrent regulierement

les vice-presidents des cinq directions de la

CCN pour examiner les principales questions

liees a la planification d'ensemble, aux operations

quotidiennes et a 1'administration de la CCN.

Comites
consultatifs

C O U P D'CEIL SUR LA CCN — O R G A N I G R A M M E

C O M M I S S I O N D E L A C A P I T A L E N A T I O N A L S

Conseil d'administration

Bureau de la direction

(Communications, secretariat,

services juridiques)

Comite directeur

President

Vice-president executif
et directeur general

Verification et
. ,

evaluation de

la gestion

Vice-president
Programmation

nationale et marketing

Vice-president
Amenagement de la

capitale et
gestion de 1'immobilier

Vice-president x Vice-president ''Vice-president'-
Gestion des terrains Planification strategique Ressources

V et de 1'environnement' et gestion de 1'information humaines



LES P R O D U I T S :

L A C A P I T A L E S Y M B O L I Q U E

La Commission offre toute une gamme de

services : de la conception de programmes a

1'intention du public a des projets de cons-

truction, en passant par des services d'inter-

pretation et d'information aux visiteurs. Ces

produits et services, qui exploitent des com-

petences professionnelles diverses, visent un

meme but : 1'utilisation des terrains et des

pouvoirs de la CCN pour donner une ame a

la region de la capitale. Tous les programmes

de la CCN font partie de 1'un des quatre

domaines qui suivent.

Promotion et animation de la region de la

capitale nationale

Pour les cinq millions de personnes qui visitent

la region de la capitale chaque annee, une

gamme de sites, d'activites, de programmes

et de services font de la region 1'endroit ideal

pour decouvrir le patrimoine, la culture et les

realisations du Canada. Pour stimuler I'interet

des Canadiens qui habitent a I'exterieur de la

region de la capitale, la Commission — sou-

vent aidee de partenaires, de commanditaires

et de benevoles — cree des campagnes de

marketing ciblees, des emissions de radio ou de

television et des programmes de rayonnement.

Planification de la region de la capitale

nationale

C'est au niveau de la planification que se gere

1'evolution du cadre de la region de la capi-

tale nationale, tant pour les terrains de la

CCN que pour ceux des autres membres de la

«famille federale» qui sont proprietaries de

terrains de TEtat. Plus particulierement, c'est

par la planification que se coordonnent les

efforts qui sont realises pour atteindre 1'ex-

cellence en fait de design et que se defi-

nissent des projets de developpement qui

correspondent au role et a Tame de la RCN

par rapport a 1'ensemble du Canada.

Gestion et developpement des biens

immobiliers

Important proprietaire fonder dans la RCN,

la CCN doit gerer ses propres terrains de

meme que ceux dont elle prend soin au nom

des autres organismes federaux afin qu'ils

soient preserves pour les generations futures.

La Commission vise a amenager une serie de

terrains, qui refletent, par leur emplacement,

leur caractere, leur amenagement et des

activites, des attributs bien canadiens dans la

region de la capitale. Les biens immobiliers

de la capitale generent aussi des revenus continus

qui servent a mettre sur pied d'autres programmes.

Services corporatifs

Ce secteur promeut 1'excellence de la gestion

d'entreprise (par la planification strategique

et d'ensemble), un environnement de travail

efficace (par le programme de gestion de Tin-

formation) et la sauvegarde des interets (par

les services juridiques, de la verification, des

finances et des achats). Ce secteur entretient aussi

la reputation de la CCN en tant qu'employeur juste

et responsable grace a des pratiques de gestion

des ressources humaines novatrices.



LE C O N T E X T E :

S ' A D A P T E R A L'EN VI RON N EMENT

La politique

La CCN peut jouer un role positif dans le

debat sur 1'unite nationale en offrant un lieu

de rencontre national ou les Canadiens

peuvent exprimer leur amour pour le pays et

apprendre a partager leurs valeurs nationales.

La CCN entend se servir des celebrations du

nouveau millenaire comme cadre pour

ameliorer et recibler les programmes en place

qui appuient 1'unite.

publics. Cependant, la CCN est le seul orga-

nisme responsable de developper la region de

la capitale nationale dans le but d'en faire

une source de fierte pour les Canadiens. Dans

le contexte actuel, les organismes gouverne-

mentaux veulent davantage travailler en-

semble pour augmenter leur budget servant a

la realisation d'un objectif commun. Ainsi,

comme la CCN developpe son reseau de

partenaires, le chevauchement des initiatives

de marketing et des services offerts aux visi-

teurs est progressivement elimine.

Le gouvernement

Comme elle devait composer avec des bud-

gets reduits, la CCN a virtuellement trace la

voie au processus de commercialisation dans

la fonction publique. Jusqu'a present, elle a

reussi a faire face aux compressions. En

gestionnaire prudent, la CCN est en train de

stabiliser et de revitaliser son image.

Contexte social

Le tableau demographique continuera de

changer au Canada. Au cours des deux

prochaines decennies, la population cana-

dienne vieillira, et le taux de natalite baissera.

Selon le plan remanie de la Municipalite

regionale d'Ottawa-Carleton, vers 1'an 2030, la

croissance de la population canadienne viendra

presque entierement de I'lmmigration. La CCN

doit done mettre sur pied des services et des pro-

grammes qui tiendront compte de cette realite.

Le marche

La CCN collabore avec d'autres membres de

la «famille federale» et avec des partenaires

pour coordonner des activites et des evenements

L'economie

Malgre les signes de reprise economique,

1'incertitude demeure pour la CCN. Plus par-

ticulierement, la Commission est touchee par

la situation qui prevaut sur le marche immo-

bilier qui, a cause du changement demo-

graphique provoque par les «babyboomers»,

pourrait ne pas atteindre le niveau d'avant.

U Industrie touristique montre cependant des

signes plus encourageants car le nombre de

visiteurs canadiens et etrangers est en hausse.

Contexte technique

II est clair que la CCN peut joindre de nouveaux

marches en faisant connaitre ses messages et

ses produits par voie electronique. La CCN et

ses partenaires federaux ceuvrant dans le

secteur du patrimoine se dirigent fermement

vers 1'exploitation des nouveaux canaux de

diffusion de 1'information. Cependant, vu

que ce sont essentiellement les foyers a revenu

eleve qui disposent des nouvelles technologies

d'information, les modes de communication

habituels demeurent importants.
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R E V U E DE L ' E X E R C I C E

T R A N S F O R M A T I O N DE LA

C O M M I S S I O N :

T O U J O U R S F A I R E D A V A N T A G E

A mi-chemin des trois annees prevues au

processus de renouvellement, la CCN est par-

venue a un moment tres passionnant de son

histoire. II y a deux ans, la Commission a

entame un gros morceau: le transfert des services

de gestion des immeubles et des terrains au

secteur prive. Ce fut une periode difficile qui

a ete surmontee par de belles realisations au

cours de 1'annee qui se sont accomplies avec

discretion, mais qui ont eu une portee importante.

En 1994, le gouvernement federal a annonce

qu'il mettait de 1'avant un plan de reduction

du deficit qu'il appelait Revue des programmes.

Les ministeres et les organismes federaux

durent alors revoir leurs programmes et trou-

ver des facons de reduire leurs couts de 15 a

24 p. 100 au cours des prochaines annees. Au

moment ou le budget, comprenant des

mesures pour eliminer le deficit, etait depose

en fevrier 1995, la CCN etait deja prete a y

faire face en mettant de 1'avant un plan

d'action strategique innovateur de trois ans

fonde sur la commercialisation de certaines

activites. Ce plan avail ceci de remarquable :

il combinait des mesures de reduction des

couts a des mesures de protection du person-

nel. II portait sur le transfert des services de

gestion des immeubles et des terrains a des

entreprises mises sur pied par les employes.

Durant pres de quarante ans de travail con-

sacre a planifier et a edifier une grande region

de la capitale, la CCN a graduellement cree

un mode de fonctionnement tres complexe a

multiples facettes qui lui permettait de travailler

et d'offrir des services de facon quasiment

autonome. En 1996, la CCN est un organisme

qui a subi beaucoup de transformations. Elle

fournit elle-meme, ou en ayant recours au

secteur prive, les services essentiels qui la

distinguent et qui correspondent a son mandat,

c'est-a-dire ceux qui contribuent directement

a accroitre la fierte et a resserrer 1'unite par la

mise en valeur de la region de la capitale.

Dans le cadre de la premiere phase du plan

d'action strategique, qui devait etre realisee

durant 1'exercice 1995-1996, et dont une

bonne part fut realisee 1'an dernier, la CCN a

commercialise certains secteurs de gestion

des immeubles et de gestion des terrains en

creant des entreprises mises sur pied par les

employes ou en confiant des services a 1'entreprise

privee. Le rr avril 1996, le personnel de la

CCN etait passe de 900 a pres de 500 personnes.

Au cours de la deuxieme phase du plan

d'action strategique, qui fut realisee en

grande partie en 1996-1997, il s'agissait de

consolider les effets des avantages tires de la

premiere phase de la commercialisation, plus

particulierement de 1'elimination ou de la

reduction des services d'appui aux services

de gestion des immeubles et des terrains (ateliers,

pare de vehicules, entrepots, garage, pepinieres

et serres).

La troisieme et derniere etape du plan

d'action strategique, qui a d'ailleurs deja



commence, consiste a faire en sorte que les

Services corporatifs s'ajustent a la nouvelle

taille de la Commission. Le processus de

commercialisation etait une operation

strategique car ce sont des services respon-

sables de tres nombreuses transactions qui

etaient vises. Maintenant que ces services

sont rendus par le secteur prive, il n'est plus

necessaire que la structure administrative de

la CCN soit aussi importante qu'elle 1'etait

pour remplir ses taches. C'est lorsque le per-

sonnel de la Commission sera d'environ

450 personnes que Ton aura atteint la

derniere etape de compression du budget.

Budget relatif aux annees-personnes de

la CCN

1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999

Les reductions apportees au budget relatif aux annees-
personnes totalisent 44 p. 100 a 1'heure actuelle et
devront atteindre 57 p. 100 en 1998-1999 pour realiser
les objectifs financiers de la Revue des programmes.

Le devouement et le professionnalisme du

personnel de la CCN furent remarquables au

cours de 1'annee. Presque chacun des employes

eut son role a jouer dans la transformation

des procedures et dans le reamenagement

des systemes pour qu'ils conviennent a la

nouvelle facon de mener les affaires. II en

decoule un organisme qui est plus que pret a

donner suite a sa promesse d'edifier une

grande capitale a leguer a tous les Canadiens.

S E C T E U R I : P R O M O T I O N ET

A N I M A T I O N D E L A R E G I O N

D E L A C A P I T A L E N A T I O N A L S

Apres plusieurs annees de travail, la CCN a reussi

a mettre sur pied une programmation qui se

deroule sur toute 1'annee. Cette programmation

inclut des evenements de grande qualite qui

aident a attirer des Canadiens dans la region

de la capitale, qu'il s'agisse de voyageurs,

d'auditoires d'emission telediffusees ou radio-

diffusees a la grandeur du pays ou encore de

participants a des programmes de rayonnement.

Le nombre d'activites et de programmes culturels

produits ou appuyes par la CCN a plus que

double au fil des ans, et 1'objectif d'une

programmation qui s'etale sur toute 1'annee a

ete realise. Par ailleurs, en consolidant les

relations de partenariat avec des institutions

federates, des groupes touristiques et des

commanditaires, la CCN a maximise 1'impact

et la portee des programmes tout en allegeant

les depenses du gouvernement federal.

Une realisation importante des dernieres

annees fut de concentrer la programmation

sur le boulevard de la Confederation, lequel

devient une tribune de plus en plus impor-

tante. Aussi, I'ouverture de 1'Infocentre de la

capitale en 1996 a-t-elle suscite un nouvel

interet pour le boulevard de la Confederation

en tant que parcours d'honneur de la capitale.

Grace aux travaux qui sont effectues sur cette

voie et a 1'inauguration de 1'Infocentre, point

de depart d'une visite reussie de la capitale,

la CCN peut maintenant inviter les visiteurs a



mieux connaitre le Canada en leur proposant

un itineraire facile et bien pense ou ils decou-

vriront les institutions, les monuments et les

activites du boulevard de la Confederation.

Objectifs strategiques

• Se servir de la region de la capitale pour

promouvoir 1'unite canadienne.

• Sensibiliser et interesser les gens a la region

de la capitale en offrant durant toute 1'annee

une programmation de grande envergure.

• Joindre la clientele par une campagne de

marketing ciblee, de la promotion et des

programmes de rayonnement.

• Sollicker 1'appui continu et accru de com-

manditaires et de partenaires de facon a

reduire le cout net des evenements et des

biens pour le gouvernement federal.

Au cours de la derniere annee, la CCN s'est

concentree sur les activites suivantes pour

realiser ses objectifs :

• Developpement d'un plan integre pour la

mise en place d'activites faisant la promo-

tion de 1'unite canadienne.

• Preparation d'un plan d'action pour

marquer le debut d'un nouveau millenaire.

• Etablissement de programmes repartis sur

toute 1'annee.

• Coordination des programmes de marke-

ting et de rayonnement.

• Production du site Web de la capitale du

Canada.

• Ouverture de 1'Infocentre de la capitale.

• Mise sur pied de partenariats rentables.

• Realisation d'economies importantes au

chapitre des frais d'exploitation et augmen-

tation considerable des revenus.

Indicateurs de rendement

En 1996-1997

• Developpement d'un plan integre appuyant

la promotion de 1'unite canadienne.

• Mise sur pied d'un plan d'action pour

celebrer le nouveau millenaire.

• Installation de la liste des programmes de la

CCN sur 1'Internet.

• Ouverture de 1'Infocentre de la capitale.

• Reduction des depenses nettes de la CCN

en fait de marketing et de programmation

d'au moins 1,3 million de dollars par rap-

port aux donnees de 1995-1996.

En 1997-1998

• Accroissement de la portee du programme

Fetons en famille dans la capitale du Canada

de 15 p. 100 par rapport a 1995-1996.

En 1998-1999

• Accroitre les revenus de commandite du

tiers par rapport a 1994-1995.

• Reduction de la proportion annuelle des

fonds publics verses pour le Bal de Neige

de 60 p. 100 des couts totaux pour 1'exercice

1994-1995, a 40 p. 100.

• Reduction des depenses nettes de la CCN

en fait de programmation et de marketing

d'au moins 3,2 millions de dollars par

rapport a 1994-1995.

En 2000-2001

• Doubler le nombre de visiteurs qui se

rendent a 1'Infocentre par rapport aux

chiffres de 1996-1997.



R E A L I S A T I O N S

Au service de 1'unite canadienne

La CCN est un organisme sans cesse en

mouvement. A 1'ecoute des Canadiens et

sensible a leurs besoins changeants, la CCN

s'est engagee a fournir un lieu de rencontre

national ou les habitants du Canada peuvent

exprimer leur amour pour le pays, leur

ideologic et leurs valeurs nationales. En 1996-

1997, la CCN a continue de travailler sur

1'integration des themes et des messages

dans tous les secteurs de la Commission, plus

particulierement en etablissant des

approches communes en fait de :

1) clientele : presentement ciblee sur les

jeunes qui represented 1'avenir du pays, et

notamment les jeunes Quebecois (par

exemple : les Jeux du Commerce et la

Semaine de la francophonie); 2) programmes :

axes actuellement sur les realisations cana-

diennes comme source de fierte pour les

Canadiens de 1'avenir (comme la «capitale

verte» et les realisations internationales); et

3) messages a vehiculer : ils sont transmis a

toute la population a partir de la capitale par

le biais du marketing et de programmes de

rayonnement et de liaison qui vehiculent des

messages positifs d'unite (exemple : valeur et

specificite de la culture canadienne).

Vers le millenaire : le partenariat, non

pas la concurrence

Durant 1'exercice 1996-1997, la CCN a

entame des pourparlers avec des partenaires

au sujet de la mise sur pied de celebrations

pour souligner la venue du nouveau mille-

naire. D'abord, il y a eu des discussions a

I'inteiieur de la CCN portant sur la meilleure

facon de se servir du millenaire dans la rea-

lisation de son mandat. Puis, la CCN a elargi

sa recherche de facon a inclure les parte-

naires federaux. L'objectif etait de colliger des

renseignements et d'integrer les programmes

de differents organismes dans un seul cadre

servant a elaborer un plan. La production

d'un sommaire des activites prevues dans la

region et d'un calendrier pluriannuel des

activites organisees par les differents parte-

naires furent les fruits de ce processus de

consultation. La CCN s'est aussi servie du

processus pour savoir quel role elle pourrait

jouer dans le cadre des celebrations — elle

agirait essentiellement comme coordonna-

teur, animateur ou planificateur federal. Au

cours des trois prochaines annees, au lieu

d'introduire de nouvelles activites, la CCN

continuera de presenter les programmes

actuels en leur donnant une touche qui

convient bien avec le millenaire lorsque ce

sera possible et en les mettant encore plus en

valeur par 1'ajout de nouveaux partenaires et

commanditaires. Du cote de la capitale,

1'echeancier des travaux effectues sur ses

differentes «tribunes» — comme le boulevard

de la Confederation - - a ete revu pour

coincider avec les celebrations associees a la

venue du nouveau millenaire.

Une annee de croissance soutenue

Cette annee en fut une de consolidation; la

CCN capitalisait sur ses succes anterieurs

pour mettre sur pied une programmation sur

toute 1'annee dans la region de la capitale.

Apres bien des annees d'efforts, la CCN a



reussi a mettre sur pied une programmation

dans laquelle figurent des activites de grande

envergure a chacune des quatre saisons. Les

nouveaux programmes etablis au cours des

deux dernieres annees ont continue de

croitre. Par exemple, Le Canada sans frontieres,

une exposition-pilote qui en est a sa deuxieme

annee et qui traite de la dimension interna-

tionale du Canada et de la capitale, a vu le

nombre de contacts avec les visiteurs aug-

menter de 93 p. 100 par rapport a sa premiere

annee d'existence. Cette exposition est en

voie de devenir un pavilion international per-

manent. Des centaines de visiteurs ont laisse

leurs commentaires avec enthousiasme dans

le livre prevu a cet effet et ont demande que

1'exposition se poursuive. L'une des observa-

tions se lisait comme suit: «Mon pere, qui a

66 ans, se plaignait d'un mal de jambes mais

il etait tellement emballe par votre exposition

que je ne pouvais le faire asseoir! C'est de

1'excellente nourriture pour l'esprit!»

Une longue liste de prix remportes

La CCN a continue de s'attirer la reconnais-

sance internationale pour la mise sur pied

d'une programmation innovatrice et a remporte

six prix decernes par 1'Association internationale

des festivals et evenements en 1996-1997.

Or

• Les tulipes de 1'amitie, dans la categoric du

meilleur programme educatif de Pannee.

• Le spectacle de lancement du Bal de Neige

de 1996, Le Grand Frisson, dans la cate-

gorie du meilleur programme de varietes

presente a la television.

• Fetons en famille dans la capitale du

Canada, dans la categorie du meilleur pro-

gramme de rayonnement communautaire.

Argent

• Le canal Rideau et Fetons en famille dans

la capitale du Canada, dans la categorie de

la meilleure couverture mediatique dans les

journaux et magazines.

• Les Cartes postales de la capitale sur video,

qui mettaient en vedette le pare de la

Gatineau, dans la categorie des messages

televises d'interet public.

• Cultures Canada, dans la categorie des pro-

grammes de marchandisage.

Mise en commun des ressources pour le

marketing

Le marketing est un important outil pour sus-

citer la fierte et 1'unite nationales. Au cours

de 1'exercice 1996-1997, la CCN a etendu la

portee de ses initiatives de marketing a un

auditoire national en participant, entre

autres, a Attractions Canada, la nouvelle

campagne de marketing mediatique a parte-

naires multiples du ministere du Patrimoine

canadien. La clef d'un marketing consequent

et rentable oriente vers une clientele crois-

sante reside dans la participation de plusieurs

partenaires. En 1996, une etude portant sur le

marketing cooperatif a partenaires multiples

a ete realisee dans le cadre de laquelle 15 par-

tenaires federaux cherchaient des domaines de

collaboration possibles ou des projets,

comme 1'encart de la fete du Canada insere

dans les journaux nationaux. L'elaboration

d'un plan de marketing cooperatif a com-

mence avec les partenaires qui participent

au developpement d'une strategic pour



regrouper certains produits — la Ceinture de

verdure, le pare de la Gatineau, les sentiers

recreatifs, etc. — de facon a promouvoir la

nature et les espaces verts dans la capitale.

Diffusion de messages a partir de la capitale

En 1958, la CCN, nouvellement constitute,

herita de 1'organisme auquel elle succedait de

la participation a Patriotisme vecu. II s'agit

d'un programme annuel, cree en 1951, qui

s'adresse aux jeunes et qui est organise par

les clubs Rotary. Depuis ce moment, les pro-

grammes de rayonnement sont devenus le

secteur de croissance le plus marque. En

1996-1997, les jeunes continuent d'etre 1'au-

ditoire vise par une douzaine de programmes

- dont Fetons en famille dans la capitale du

Canada, les Ambassadeurs-jeunesse de la

capitale, le concours d'affiches hivernales

«Une capitale pour toi», le guide des

enseignants A la decouverte de la capitale, le

Mondial de 1'entreprenariat jeunesse, les Jeux

du Commerce, la Semaine de la francopho-

nie, Enguirlandons la capitale et le prix du

Gouverneur general pour 1'excellence en

enseignement de 1'histoire canadienne. Le

public a reserve un accueil enthousiaste aux

programmes qui les invitent a participer a la

vie dans la region de la capitale nationale. Par

exemple, le Grand Hommage : des tulipes

d'un rivage a 1'autre, qui devait etre une com-

memoration unique en 1995, fut reedite a la

demande du public. Les bannieres installees

dans le cceur de la capitale en 1996 souli-

gnaient le 125e anniversaire de 1'entree de la

Colombie-Britannique au sein de la Confe-

deration, et des bannieres semblables furent

installees dans cette province.

En 1994, la CCN fut 1'hote de la premiere

Conference des capitales canadiennes et,

depuis ce temps, elle deploie des efforts

considerables pour creer des liens entre les

capitales canadiennes. Apres la conference

de 1996, les delegues des quatre coins du

Canada ont appuye de facon unanime la sug-

gestion de mettre sur pied une Organisation

des capitales canadiennes qui sera officielle-

ment incorporee lors de la Conference de

1997 qui se tiendra a Whitehorse, au Yukon.

www.capcan.ca

La CCN est en «contact» avec le pays et le

monde entier. La presence de la Commission

sur 1'Internet est axee sur six modules de dif-

fusion de messages, incluant les programmes

s'adressant aux jeunes. Le site de la CCN a

ete concu pour presenter aux visiteurs de la

capitale quatre themes precis : le role de la

capitale comme centre de la democratic cana-

dienne, la capitale comme foyer de la culture

canadienne, le volet international de la capi-

tale, et la «capitale verte». Les pages ont ete

concues pour renseigner les eleves et les

enseignants sur la region de la capitale et

pour donner des conseils pratiques a

quiconque planifie de visiter la capitale.

L'Infocentre de la capitale

L'Infocentre de la capitale de la CCN a ouvert

ses portes en aout 1996 et s'est attire des

eloges de la communaute internationale. Plus

de 100 000 visiteurs ont franchi ses portes

entre le mois d'aout 1996 et le mois de mars

1997. Dote d'une technologic interactive de



pointe pour renseigner les visiteurs, d'exposi-

tions dynamiques et d'un theatre offrant une

presentation multimedia, FInfocentre a sus-

cite Finteret de la communaute touristique

internationale. «Durant mon sejour a Ottawa,

ecrit un haut representant du Bureau du

tourisme de Singapour, j'ai ete tres impres-

sionne par le nouveau centre d'information

touristique et par les services qu'il fournit. II

s'agit d'un exemple que nous pourrions suivre.»

Le quotidien The Ottawa Citizen a inclus

FInfocentre «chaleureusement et judicieuse-

ment amenage» sur la liste des meilleures

architectures regionales de 1996.

Une foule d'appuis

La facon avec laquelle les commanditaires et

les partenaires acceptent de participer a la

nouvelle programmation mise en place

temoigne du succes des activites de la

Commission. Par exemple, Le Canada sans

frontieres qui n'en est qu'a sa deuxieme

annee d'existence, a attire 38 partenaires, une

augmentation de 300 p. 100 par rapport a la

premiere annee. En d'autres mots, la popula-

tion de la region reconnait la valeur des pro-

grammes de la CCN et veut y participer.

L'interet, 1'appui et Fexpertise des parte-

naires, ont permis d'accroitre la portee et la

qualite de toutes les activites. Quelque 40 par-

tenaires, un chiffre record, ont participe a

['organisation de la fete du Canada cette

annee, et les contributions des commandi-

taires ont permis a Regard sur la Chine, une

activite a caractere international presentee

dans le cadre du Bal de Neige, de connaitre

beaucoup de succes. Les revenus obtenus de

la commandite et la contribution des parte-

naires ont depasse les objectifs durant Fexer-

cice 1996-1997. Des projets sont en place

pour accroitre le nombre de commanditaires

grace a des representants situes a Montreal et

a Toronto. Les benevoles ont aussi fait leur

part. En effet, 2 051 personnes ont participe a

plus de 20 programmes en consacrant

gratuitement 22 697 heures de leur temps.

Cette foule d'appuis, conjuguee a la reduc-

tion des programmes, a permis de realiser les

economies prevues de 1,3 million de dollars

en 1996-1997.

Promotion et animation de la region de la

capitale nationale - Budget d'exploitation net

14 M $

O M $

Avant la Revue 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999
des programmes

Dans le cadre de la Revue des programmes, lancee le
1" avril 1995, les reductions apportees au budget
d'exploitation net totalisent 15 p. 100 a ce jour et
atteindront 27 p. 100 d'ici 1998-1999. Les reductions
se feront principalement par la compression de pro-
grammes et Faccroissement des activites de partenariat
et de commandite.

A la recherche des fails

Durant 1'exercice 1996-1997, la CCN a cherche a

connaitre les impressions de sa clientele pour

savoir comment mettre en place de nouveaux

programmes. Les resultats de la recherche

effectuee a propos de la programmation

d'hiver furent utiles. Us ont montre, par



exemple, que le Bal de Neige avait suscite un

sentiment de fierte a 1'egard du Canada chez

76 p. 100 des participants. Ces recherches

marquaient aussi le debut de la mise en place

d'une programmation fondee sur des resultats

quantifiables. Des sondages systematiques,

etroitement lies aux objectifs de 1'ensemble

de la Commission, se poursuivront a 1'avenir.

FAITS S A I L L A N T S DE LA PROGRAM-

MATION SUR T O U T E L 'ANNEE

• La CCN a prete ses pares pour la tenue de 198 activiles
qui n'elaienl pas organisees par elle et qui ont
amene 600 000 visiteurs dans la region. Au cours de
1'annee, le public a continue de se rendre dans les
pares et sur les promenades de la CCN pour un total
de 2,1 millions de visiteurs. Le pare de la Gatineau
et la Ceinture de verdure ont accueilli 1,2 million de
personnes chacun.

• La CCN a participe a la presentation de la region de
la capitale du Canada a plus de 20 millions de
telespectateurs dans le cadre de 1'emission Good
Morning America.

• Au cours de 1'ete de 1996, une campagne de marketing
a partenaires multiples, lancee dans la presse, a
joint 4,8 millions de Canadiens. Durant 1'hiver
1996-1997, une campagne similaire a louche
2,3 millions de foyers.

• A la decouverte de la capitale (le guide des
enseignanls) esl un documenl qui dresse une liste
de programmes destines aux jeunes pour les visiles
scolaires ou les travaux en classe. II a ete produit
avec la collaboration d'un chiffre record de
15 partenaires et a ete envoye a 31 000 ecoles et
groupes de jeunes comparativement a 11 000 1'annee
precedente.

Printemps
• Grace en bonne partie a la promotion faite a la

television, qui a joint un auditoire de quelque 3 mil-
lions de personnes, la deuxieme produclion
annuelle des Talipes de Vamitie a vu la participation
au programme s'accroitre de 34 p. 100. En effel,
47 000 personnes sonl venues visiter le sile,
33 000 lulipes commemoralives onl ele plantees et
presque 15 000 nouveaux noms ont ete inscrils sur
le Mur commemoralif.

Ete
• La fete du Canada a atlire 300 000 visileurs dans la

region de la capitale du Canada en 1996 et en a joinl
1,87 million d'aulres par le Iruchemenl de la lelevi-
sion nalionale. En 1995, ce chiffre s'etablissail a
1,66 million. L'augmentalion a aussi louche les
francophones (25 p. 100 de plus).

Le programme d'interprelalion La troupe de la
Colline, le speclacle de son el lumiere Reflexions du
Canada, une symphonie en son et lumiere el
1'Infolenle, avec sa nouvelle publicalion qui permel
une visile de la colline du Parlemenl sans guide, onl
attire quelque 750 000 visiteurs sur ce sile 1'ele
dernier. Cela constitue une augmentation de
30 p. 100 par rapport a 1'annee precedenle.
Le Deft de la capitale, un jeu-questionnaire educatif
presente pour une deuxieme annee consecutive, a
connu un accroissement de 87 p. 100 avec 52 spec-
tacles preserves a 7 400 jeunes Canadiens.

Auditoire des spectacles televises de la fete du
Canada

1.6M

1,5 M

1,4 M

Le nombre de lelespeclaleurs pour les spectacles de la
fete du Canada s'est accru de 18 p. 100 par rapport a
ce qu'il elail il y a deux ans. II est passe de 1,59 mil-
lion, en 1994, a 1,87 million en 1996.

Automne
• Le pare de la Gatineau ful encore le poinl de mire

durant 1'automne. Quelque 100 000 personnes s'y
sont rendues pour voir les couleurs de la forel el
prendre part a une serie d'acliviles qui conviennenl
bien a celle saison, comme une randonnee pedestre
aux abords du lac Pink.



Hiver
• Plus de 750 000 personnes se sont rendues sur la

patinoire du canal Rideau au cours de la saison de
patinage de 1996-1997 qui a dure 57 jours. Le don
global des patineurs pour 1'entretien de la patinoire
s'eleve a 49 000 dollars. Le canal Rideau continue
d'attirer les visiteurs en hiver. En effet,
80 p. 100 des personnes interrogees ont indique
qu'il constituait un element important lors de la
prise de decision de visiter la capitale. Le Bal de
Neige de 1997 a attire le plus grand nombre de visiteurs
de 1'exterieur jamais enregistre — 35 p. 100 de la
participation totale contre 29 p. 100 en 1994.

• Onze des provinces et territoires ont participe au
programme Les lumieres de Noel au Canada cette
annee. La ceremonie d'illumination dans la capitale
a ete appreciee par environ 125 000 telespectateurs
des quatre coins du Canada.

• Pres de 650 000 personnes ont pris part au Bal de
Neige de 1997, et la vente de billets pour le spectacle
du Grand Frisson a double. Quelque 4 millions de
telespectateurs ont pu suivre differentes festivites
presentees au petit ecran dont 973 000 pour le spec-
tacle d'ouverture. L'auditoire etait encore plus
grand si on tient compte des 900 millions de Chinois
qui ont suivi la retransmission du volet international
du Bal de Neige intitule Regard sur la Chine.

• Grace a une nouvelle serie de partenariats conclus
au sein du gouvernement federal et du secteur
prive, le concours d'affiches hivernales «Une capi-
tale pour toi» a beneficie d'une plus grande publicite,
et 42 000 enfants y ont participe en 1996-1997, une
augmentation de 24 500 personnes par rapport a
1'annee precedente.

• Parmi les personnes qui ont pris part au programme
des visiles familiales dans la capitale, 92 p. 100 des
adultes qui ont participe au Bal de Neige et 83 p. 100
des holes ont indique que leur fierte quant a leur
citoyennete s'etait accrue. Le pourcentage s'etablis-
sait a 100 p. 100 chez les jeunes participants.

S E C T E U R I I : A M E N A G E M E N T D E L A

R E G I O N D E L A C A P I T A L E N A T I O N A L S

Le cycle de planification a long terme de la

CCN -- qui s'axe autour d'un grand plan

d'utilisation des terrains federaux auquel se

greffent des plans directeurs et sectoriels — a

fourni un element de stabilite dans 1'amena-

gement de la region de la capitale au cours

des 50 dernieres annees. L'augmentation de la

population entraine 1'expansion des villes, et

de nouvelles exigences apparaissent en matiere

de services urbains. La CCN revolt alors ses

plans et les met a jour. En effet, au fil de

1'evolution de la region, la CCN garde un ceil

sur la croissance de la capitale a long terme

et 1'autre sur son developpement immediat.

A titre de premiere autorite en matiere de

planification dans la region, la CCN est bien

placee pour remplir le role de chef de file a ce

chapitre. De plus, au cours des annees 90,

elle decouvre les possibilites et les defis que

presente la collaboration etroite avec d'autres

niveaux de gouvernement. Lorsque la planifi-

cation a debute en 1958, la CCN etait le seul

organisme a repondre aux besoins de planifi-

cation de la region de la capitale. En 1997,

les decisions prises par la CCN completent

les plans de differentes administrations

regionales et municipales. Le principal defi

des annees 90 consiste a veiller a ce que ces

differents plans s'harmonisent bien.

Objectifs strategiques

• Continuer d'effectuer 1'approbation de la

planification et du design pour les terrains

federaux situes dans la RCN.

• Preserver 1'image d'une «capitale verte» a



la hauteur de sa reputation Internationale.

• Analyser la propriete des terrains en fonction

de 1'evolution du milieu pour s'assurer que

chaque bien est pertinent et qu'il contribue

a la realisation du mandat.

Au cours de la derniere annee, la CCN s'est

concentree sur les activites suivantes pour

realiser ses objectifs :

• Achievement de la revue du Plan de la capitate

du Canada.

• Poursuite du cycle de planification par la reali-

sation de divers plans directeurs et sectoriels.

• Harmonisation des plans de la CCN avec

ceux des administrations locales et regionales.

• Generation de revenus permanents

provenant des terrains.

Indicateurs de rendement

En 1996-1997

• Revoir le Plan de la capitale du Canada et

completer la revue de la masse de terrains

d'interet national (MTIN).

• Terminer le Plan directeur de la Ceinture de

verdure.

• Terminer 1'ebauche du plan directeur des

terrains urbains.

En 1997-1998

• Terminer le plan sectoriel du pare de la

Gatineau.

• Achever la mise a jour du plan directeur du

pare de la Gatineau.

En 1998-1999

• Commencer 1'application de 1'entente relative

aux terrains situes a 1'ouest du centre-ville.

R E A L I S A T I O N S

Un nouveau Plan de la capitale du

Canada

La mise en oeuvre de la vision du futur de la

CCN telle qu'elle apparait dans le document

de planification principal depend de la

participation des partenaires federaux et

regionaux. En 1996-1997, le rythme de la

progression a ralenti comme on approchait

de la fin d'un cycle de planification important.

Une ebauche finale du Plan de la capitale du

Canada fut preparee au debut de 1997,

faisant ainsi etat des consultations prelimi-

naires effectuees au sein meme de la CCN et

avec les intervenants federaux. Le Plan est

maintenant pret pour pousser plus loin les

consultations avec les intervenants federaux,

les municipalites et le public. Cependant,

la finalisation du Plan a ete retardee a cause

de la complexite du processus de consulta-

tion essentiel. II est prevu que le document

sera complete en 1997-1998. La revue de

la MTIN, qui se rattache au Plan de la capi-

tale du Canada, a elle aussi ete retardee

en consequence.

Un plan qui remporte du succes

Durant 1'annee, le Plan directeur de la

Ceinture de verdure a ete acheve et approuve. II

existe done maintenant des directives qui

regissent le developpement et la preservation

de cette importante ressource qu'est la

Ceinture de verdure pour les 20 prochaines

annees. L'Association canadienne des archi-

tectes-paysagistes du Canada a decerne un

prix national a la CCN pour «!' excellence du

design, 1'adequation au contexte et la facon



dont le projet communiquait la signification

de 1'endroit tout en faisant progresser la pro-

fession d'architecte-paysagiste».

Amenagement de la region de la capitale

nationale - Budget d'exploitation net

2 , O M $

1,5 M$

1,0 M $

0,5 M$

0,0 M$

Avant la Revue 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999
des programmes

Dans le cadre de la Revue des programmes, lancee le
1" avril 1995, les reductions apportees au budget d'ex-
ploitation, totalisent 16 p. 100 a ce jour et atteindront
40 p. 100 d'ici 1998-1999. Ces reductions se feront
principalement par le retranchement de programmes
et des compressions administratives.

Poursuite du cycle de planification

La CCN a continue de chercher a trouver un

equilibre entre la necessite de proteger ses

terrains de la surutilisation et I'interdiction au

public d'y acceder. C'est pourquoi, la CCN a

prepare un resume du processus de planifi-

cation principal pour les terrains urbains et a

prevu sa mise en ceuvre en 1998-1999 de

facon a ce qu'il Concorde avec 1'echeancier

revise du Plan de la capitale du Canada. Les

plans sectoriels du pare de la Gatineau ont

aussi ete commences, bien que celui du

secteur de la Boucle de la promenade ait ete

retarde pour regler des problemes souleves

par le public. Sont aussi differes le plan de

rationalisation des frontieres du Pare et celui

du croissant Old Chelsea-Lac Philippe. Le

plan de developpement de la vallee du

ruisseau Meech — qui explore les exigences

et les possibilites de developpement durable

- a ete presente a la population de Chelsea.

II est presentement mis en veilleuse en atten-

dant les commentaires de la population.

Lorsque ces plans de mise en oeuvre seront

completes, la CCN pourra entamer la fin du

cycle de planification, c'est-a-dire la revue du

Plan directeur du pare de la Gatineau. Enfin,

a Hull, Le plan sectoriel du pare du Lac-Leamy

est sur le point d'etre achieve.

Harmonisation avec les plans regionaux

Un element important de ce cycle de planifi-

cation est le desir d'harmoniser les plans de

la CCN avec ceux des administrations

regionales et municipales. Pour ce faire, la

CCN a entrepris un exercice d'obtention du

consensus au cours des dernieres annees et

1'a acheve en 1996-1997. Un certain nombre

de principes de planification — par exemple la

necessite de tenir compte des roles symbolique

et fonctionnel de la capitale dans les plans

future — ont ete acceptes par tous les partenaires

et ont ete publies pour etre distribues et integres

dans une serie de documents de planification

regionaux et municipaux. Ces principes font

deja partie du Plan de la capitale du Canada

et de 1'ebauche du plan officiel de la

Municipalite regionale d'Ottawa-Carleton.

Les plaines LeBreton : un nouveau lieu

de rencontre pour les Canadiens

Tout le travail de la CCN decoule du principe

que les terrains federaux de la region de la

capitale appartiennent a tous les Canadiens.



C'est pourquoi, elle collabore avec les partenaires

regionaux et du secteur prive pour rajeunir

les plaines LeBreton — une grande superficie

de terrains inutilises dans le centre-ville

d'Ottawa — de facon a ce qu'elles jouent le

role qui leur revient a 1'ouest de la colline du

Parlement. Des progres importants ont ete

realises cette annee pour faire avancer le plan

de rajeunissement de ce secteur. En effet, la

CCN a obtenu 1'approbation du Conseil du

Tresor pour conclure 1'entente touchant le

transfer! de terrains qu'elle avait negociee

avec d'autres proprietaires fonciers dans le

secteur (administrations municipales et

regionales). Les modifications apportees au

plan officiel ont maintenant ete deposees a la

Ville d'Ottawa et a la Municipalite regionale

d'Ottawa-Carleton. Leur approbation est

attendue au cours de 1'annee qui vient.

Approbation du design et de 1'utilisation

des terrains federaux

Une capitale majestueuse et harmonieuse ne

s'edifie pas accidentellement. Cela requiert

une bonne planification et la centralisation

des decisions. Le role principal de la CCN,

etabli par le gouvernement dans la Lot snr la

capitale nationale de 1958, consiste a exercer

un controle sur I'amenagement et le design

des terrains federaux dans la region de la capitale

nationale. Dans ce contexte, la CCN collabore

avec des partenaires du secteur public pour

s'assurer que 1'amenagement des terrains

federaux de la region convient a la region de

la capitale en constante evolution. Au cours

de 1'annee, quelque 132 dossiers relatifs a

1'utilisation des terrains et a des transactions

furent revus, et 162 soumissions d'approba-

tion du design ont fait 1'objet d'un examen.

Les approbations comprenaient environ 25 pro-

jets importants dont le boulevard de la

Confederation, 1'eclairage des chutes Rideau, la

renovation des edifices du Parlement (edifice

de 1'Quest et monument commemoratif de

1'edifice de 1'Est) et la construction de la

nouvelle ambassade des Etats-Unis sur la

promenade Sussex.

S E C T E U R I I I : G E S T I O N ET

D E V E L O P P E M E N T DES B I E N S

I M M O B I L I E R S

Avec des terrains qui couvrent 461 kilometres

carres — pres de 10 p. 100 de la region de la

capitale nationale —, la CCN est le principal

proprietaire foncier de la region. Get actif

s'accompagne de grandes possibilites de

developpement de la region en plus de la respon-

sabilite de 1'entrerJen, de la renovation et de 1'ame-

nagement creatif en fonction des objectifs vises

pour la capitale. L'une de ces responsabilites,

la renovation, engloutit une part importante

des credits parlementaires alloues a la CCN.

Dans un contexte de restrictions budge-

taires comme celui qui prevaut au cours des

annees 90, la Commission doit rationaliser

son actif et sa gestion si elle veut preserver

adequatement les sites importants de la capitale.

Comme tous les proprietaires d1 infrastruc-

tures dans le monde industrialise, la CCN

doit utiliser le mieux possible des budgets

restreints pour entretenir des proprietes et

des elements d'actif construits au cours des

annees d'expansion, c'est-a-dire dans les

annees 60. Une triple strategic — alienation,



vente et amenagement — est la solution trou-

vee par la CCN pour faire face aux den's

importants des annees 90.

Pour repondre aux exigences mentionnees

dans son Plan de la region de la capitale, il fut

une periode au cours de laquelle la CCN etait

obligee, par exemple, de construire des ponts

et des routes. Aujourd'hui, certaines de ces

infrastructures sont mieux gerees, ou du

moins les couts sont partages entre les

administrations regionales ou municipales et

le secteur prive. Cependant, au cours des

dernieres annees, la CCN a examine chacun

des biens qu'elle possede pour s'assurer qu'ils

repondent encore a 1'execution de sa mission.

Ce processus de rationalisation permettra

ultimement a la CCN de reorienter ses

ressources vers les proprietes et les pro-

grammes strategiques et de repondre a ses

objectifs de reduction. II en resultera une capitale

plus forte et plus significative.

Objectifs strategiques

• Gerer les terrains et les edifices en fonction

du mandat.

• Utiliser les biens fonciers pour generer des

revenus optimaux pour soutenir la realisa-

tion de programmes.

(transfer! des taxes et de 1'entretien des

biens qui ressemblent plus a ceux des munici-

palites, vente des biens fonciers qui n'etaient

pas d'interet national, amenagement de

biens patrimoniaux et de terrains vacants).

• Entretien des lieux importants et des infra-

structures de la capitale par la mise en

oeuvre du Programme pluriannuel de

construction de la capitale.

Indicateurs de rendement

En 1996-1997

• Realiser des revenus de developpement

nets de 97 500 dollars.

• Vendre des terrains pour une valeur totale

de 7,1 millions de dollars.

• Verser des subventions tenant lieu d'im-

pots fonciers de 14,9 millions de dollars.

En 1998-1999

• Terminer les travaux et 1'amelioration des

services sur la section de la rue Wellington

qui fait partie du boulevard de la Con-

federation (de la rue Bay a la rue Elgin Quest).

En 1999-2000

• Terminer les travaux de refection du pont

Champlain.

Au cours de la demiere annee, la CCN s'est con-

centree sur les activites suivantes pour realiser

ses objectifs :

• Commercialisation de la gestion des

immeubles et des terrains.

• Gestion des subventions tenant lieu

d'impots fonciers versees par la CCN.

• Mise en ceuvre de la triple strategic

En 2000-2001

• Reduire les couts d'exploitation de la

gestion des biens immobiliers de 25 p. 100

par rapport a ceux de 1994-1995.

• Atteindre des revenus de developpement

annuels nets de 1,345 million de dollars.

• Reduire les couts de 121 000 dollars

annuellement.



• Vendre des terrains pour une valeur de

29 millions de dollars, selon les taux actuels

du marche.

• Eviter des reparations qui couteraient

2,1 millions de dollars par le biais de la ces-

sion des biens.

R E A L I S A T I O N S

Commercialisation

Depuis le debut de 1996, six nouvelles entre-

prises mises sur pied par les employes se

chargent d'offrir les services de gestion des

immeubles et des terrains a la CCN, qui

effectue le controle general de la gestion. Une

entente a ete conclue au cours de 1'annee

dans le cadre de laquelle les services de gestion

des proprietes et de location ainsi que

1'entretien et les services recreatifs au pare de

la Gatineau ont ete confies a des societes

privees. Consequemment, la plupart des

operations de gestion des immeubles et des

terrains sont maintenant prises en charge par

le secteur prive en vertu d'un contrat passe

avec la CCN. Celle-ci demeure tout de meme

entierement responsable de la gestion des

biens. Les economies attendues ont ete realisees.

Gestion responsable des proprietes locatives

Les revenus locatifs furent legerement en-dessous

de ce qui avait ete prevu. Cela est du a un

certain nombre de facteurs, en particulier aux

succes qu'a connus la CCN a se defaire de

biens non pertinents a la realisation du man-

dat, mais qui, dans certains cas, generaient

des revenus. En 1996-1997, ce manque a gagner

fut comble par les revenus obtenus des servitudes.

Gestion et developpement des biens

immobiliers - Budget d'exploitation net*

Avantia Revue 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999
des programmes

* Comprend les subventions tenant lieu d'impots fonciers.

Dans le cadre de la Revue des programmes, lancee le
1" avril 1995, les reductions apportees au budget d'ex-
ploitation totalisent 20 p. 100 a ce jour et atteindront
30 p. 100 d'ici 1998-1999. Ces reductions se feront
grace aux activites de commercialisation.

La triple strategic

La CCN a poursuivi ses efforts visant a

accroitre les revenus permanents en 1996-

1997. Les revenus venant de la vente d'ele-

ments d'actif et 1'arret du versement des

frais d'entretien des terrains vendus non

seulement compenseront le cout des travaux

de refection et du developpement de 1'actif

strategique, mais encore ils permettront

d'acquerir des terrains a I'ecosysteme fragile

dans la region de la capitale.

Amenagement

Le travail de base d'envergure realise en

1995-1996 a rapporte des fruits cette annee,

car un certain nombre de projets conjoints

ont progresse. Cependant, la CCN a reevalue

ses objectifs compte tenu de la lethargie de

1'economic locale 1'an dernier et a repousse

les echeances. Plusieurs entreprises ont repondu

a 1'appel d'offres pour ramenagement du terrain

a Tangle des rues Sussex et Mackenzie, et

certaines propositions ont ete retenues pour



la deuxieme phase du processus, qui devrait

avoir lieu a la fin de 1997. L'appel d'offres

pour la ferme Moore n'a pas eu de resultats

fructueux, mais d'autres appels d'offres sont

en cours et progressent — par exemple, la cour

de la maison de fer blanc, la capitainerie du

pare Jacques-Cartier et Watt's Creek. Un certain

nombre de baux a long terme ont ete regies

au cours de I'annee dont celui du terrain de

golf Champlain, du terrain de golf Capital, des

serres de Blackburn-Hamlet et du 541, Sussex.

Alienation

La gestion de 1'entretien de sections du

boulevard de la Confederation a ete trans-

feree a la Ville d'Ottawa. De plus, les terrains

situes sur le boulevard Maloney et le Quai

des artistes ont ete cedes a la Ville de

Gatineau, ce qui denote une progression des

activites d'alienation par rapport a 1'an

dernier. Le Conseil du Tresor a donne son

aval a un echange de terrains entre Pares

Canada et la CCN : des terrains de Mooney's

Bay contre des terrains de Hog's Back, et

1'Entente sur le reseau routier quebecois fut

transferee a Transports Canada (en vigueur

depuis le ler avril 1996). Par ailleurs, en 1996-

1997, la CCN a participe, avec d'autres

instances federales, au transfer! des respon-

sabilites d'entretien de proprietes qui

s'apparentent a celles des municipalites aux

autorites competentes. Dans ce contexte, la

CCN a collabore avec Transports Canada et

d'autres instances federales pour etudier le

transfert eventuel de la propriete de ponts

interprovinciaux aux provinces.

Vente

En 1996-1997, la CCN a reussi a vendre des

avoirs fonciers qui ne faisaient pas partie de

la masse de terrains d'interet national

(MTIN) pour une valeur de 1,7 million de

dollars. Cette somme augmentera au debut

de la nouvelle annee lorsque la vente d'un

terrain important sera conclue. L'amelioration

de la situation economique dans un avenir

rapproche devrait permettre un accroisse-

ment des ventes. En attendant une reprise du

marche, la CCN s'est preparee a prendre

toutes les mesures possibles pour se departir

des terrains excedentaires.

Subventions tenant lieu d'impots fonciers

La CCN a continue de s'acquitter de ses

responsabilites en tant qu'important proprie-

taire fonder en payant les subventions tenant

lieu d'impots fonciers appropriees, soit

14,4 millions de dollars, aux administrations

municipales. Le versement de cette annee fut

moindre que celui de 1'an dernier du fait de

biens vendus, mais aussi d'une reevaluation

des chiffres pour s'assurer que la CCN verse

les subventions qui conviennent.

Realisation d'un programme pluriannuel

de construction de la capitale

La CCN continuera d'entretenir les «tribunes»

de la capitale pour que la region soit un lieu

de rencontre national ou les Canadiens

peuvent apprendre et apprecier les valeurs et

les traditions communes de leur societe.

Dans bien des cas, les sites existent deja mais

ils doivent etre adaptes pour accueillir la

clientele, qui a fort augmente au cours des



deux dernieres decennies. C'est pourquoi,

deux pares principaux ou ont lieu des festi-

vals — le pare Major's Hill et le pare de la

Confederation qui ont souffert d'une tres

grande utilisation au cours des dernieres

annees — ont fait 1'objet de travaux de reno-

vation. A la liste des projets capitaux de cette

annee, s'ajoutent 1'ouverture de 1'Infocentre

de la capitale et la poursuite des travaux de

refection du boulevard de la Confederation

(plus particulierement la partie de la rue

Wellington). La CCN a aussi commence le

travail de design pour la reconstruction du

pont Champlain. En octobre 1996, la

Commission a decide d'approuver le rem-

placement du tablier et de la structure du

pont pour qu'il y ait trois voies. Au debut,

seules deux voies seraient ouvertes jusqu'a

ce que la Municipality regionale d'Ottawa-

Carleton, la Communaute urbaine de

1'Outaouais et la CCN parviennent a s'entendre

sur le design de fonctionnement final. Si les

parties ne sont pas parvenues a une entente

d'ici octobre 1997, la question sera revue et

examinee de nouveau par la Commission. La

decision prise par rapport au pont Champlain

faisait suite a une etude environnementale a

laquelle le public et des experts avaient par-

ticipe pour determiner les impacts des dif-

ferentes solutions suggerees en ce qui con-

cerne la reconstruction du pont et proposer

des mesures d'attenuation. Une coalition de

residants de la region d'Ottawa a conteste le

processus d'evaluation environnementale et

la decision de la CCN devant la Cour federale

en 1996. Au moment de 1'impression du

present rapport, la Cour n'avait pas encore

rendu sa decision. Une autre priorite de la CCN

pour le present millenaire est 1'amelioration et

le prolongement du reseau de sentiers recrea-

tifs qui est un element important du

developpement de la «capitale verte».

D'ailleurs, le Plan de gestion du Sentier de la

capitale a ete approuve pendant 1'annee.

S E C T E U R IV : S E R V I C E S C O R P O R A T I F S

En 1996-1997, la CCN s'est engagee — en

bonne partie par le biais des activites des

Services corporatifs — a mettre en vigueur

les changements de fagon equitable, respon-

sable et humaine. Les mesures prises pour

proteger les interets des employes (formation

poussee, consultation d'orientation, services

d'appui durant la transition) etaient concues

pour attenuer et controler 1'impact de la com-

mercialisation sur le personnel.

Tout en protegeant les interets des

employes, les Services corporatifs ont ete

charges de restructurer la Commission pour

qu'elle fonctionne efficacement avec moins

d'employes. Certains employes de la CCN

assumaient un nouveau role comme gestion-

naires de contrat au lieu de gestionnaires de

projet, et les Services corporatifs les ont

appuyes par la mise en place de nouveaux

systemes et en leur offrant une formation

essentielle. Ce sont aussi les Services corpo-

ratifs qui ont du s'occuper de la vente de

1'equipement devenu excedentaire a cause des

changements structured apportes a la CCN et

de la desaffectation des edifices de service.

Bien que certains changements, par exemple

la mise en ceuvre d'un nouveau systeme

financier en un temps record, soient moins



visibles au grand public que les reductions

considerables de 1'effectif de Fan dernier, ils

sont essentiels a I'efficacite future de la CCN.

Objectifs strategiques

• Reduire les ressources des Services corpo-

ratifs — surtout en fait de personnel -

d'environ 40 p. 100.

• Exploiter les technologies de l'information

pour procurer un avantage strategique a la

Commission et assurer une gestion efficace.

Au cours de la derniere annee, la CCN s'est

concentree sur les activites suivantes pour

realiser ses objectifs :

• Gestion de 1'impact de la reduction des

effectifs sur le personnel.

• Exploitation des technologies de l'informa-

tion pour dormer un avantage strategique a

la Commission.

• Developpement de la formation tech-

nologique pour accroitre la product! vite.

• Negotiation de la premiere convention

collective a la CCN.

Indicateurs de rendement

En 1996-1997

• Negocier la premiere convention collective

avec 1'Alliance de la fonction publique.

1'effectif a moins de 15,1 millions de dollars.

En 1998-1999

• Reduire de 40 p. 100 les ressources

allouees aux Services corporatifs par rap-

port a celles de 1994-1995.

R E A L I S A T I O N S

Prendre soin des gens

L'objectif etait d'aider le personnel — tant

celui qui entrait au service du secteur prive

que celui qui demeurait au sein d'une CCN

bien transformed — a faire la transition le

mieux possible. Les Services corporatifs ont

deploye beaucoup d'efforts durant I1 annee

pour veiller a ce que le cout humain des

changements soit gere avec douceur. Ils y

sont arrives par la mise en place d'une vaste

gamme de programmes, dont ceux de prere-

traite et le remboursement des frais de cours

en vue de la transition de carriere. De plus, le

programme de transition a multiples facettes

a permis a des centaines d'employes de suivre

des seminaires sur la transition de carriere, la

gestion de contrats, la constitution d'equipes

et la gestion du stress, tandis que le Centre de

carriere continuait d'offrir 1'appui pratique

dans le secteur de la preparation de curriculum

vitae et de choix de carriere.

En 1997-1998

• Completer les achats et la mise en place du

systeme des ressources humaines et du

systeme de gestion des finances.

• Pour la periode de 1995-1996 a 1997-1998,

reduire le cout d'exploitation et les frais

financiers des compressions majeures de

Limiter le cout du changement

Les Services corporatifs — plus particuliere-

ment les Ressources humaines et la

Planification strategique et la gestion de Tin-

formation -- ont maintenant accompli les

deux tiers du Plan d'action strategique qui

s'echelonnait sur trois ans. Jusqu'a present,



ils sont parvenus a effectuer leur travail en

respectant les couts fixes. De plus, les

Services corporatifs ont pu amasser la

somme de 2 millions de dollars (incluant la

somme de 330 000 dollars en 1995-1996) en

se departissant de 1'equipement excedentaire

et en mettant en vente ou en louant les

immeubles de service devenus vacants. Le

regroupement des espaces a bureaux dans

1'edifice administratif est a venir et est essentiel

a 1'atteinte des objectifs de reduction. Le

changement le plus notable de 1'annee a sans

doute ete le demantelement du pare de

vehicules. Les vehicules de couleur brune et

beige que Ton voyait un peu partout dans la

region de la capitale ont pratiquement disparu.

Services corporatifs -

Budget d'exploitation net*

16 M$

14 M $

8M$ r~

6M$ \—

4 M $ r~

2 M $

O M $ '~~

Avant la Revue 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999
des programmes

* Le loyer du siege social est exclu.

Dans le cadre de la Revue des programmes, lancee
le 1™ avril 1995, les reductions apportees au budget
d'exploitation net totalisent 16 p. 100 a ce jour et
atteindront 42 p. 100 d'ici 1998-1999. Ces reductions
seront le resultat des activites de commercialisation.

Rationalisation des systemes dans le but

d'economiser

Les changements apportes aux systemes

informatiques ont continue de se faire au

meme rythme que ceux effectues dans

1'ensemble de la Commission. Ils permettront

de realiser des economies substantielles au

cours des prochaines annees. Les modifica-

tions les plus importantes touchaient la

reorganisation des principaux systemes infor-

matiques. Par exemple, la mise en application

de Oracle Financials s'est faite en un temps

record -- un an d'avance sur 1'echeancier

prevu —, et le systeme de renseignements et

d'inventaire a aussi ete bien accueilli. Enfin,

des progres importants ont ete realises quant

a la mise en place du systeme de gestion des

ressources humaines, qui devrait etre

achevee en 1998. Pendant qu'on modifiait

tout ces systemes, des ameliorations de pre-

miere ligne etaient aussi faites dans le cadre

de la strategic pluriannuelle d'introduction de

la technologic, dont le Systeme de contact

public et 1'appui donne a 1'Infocentre de la

capitale.

Gestion des relations de travail

En 1996-1997, la CCN, qui est devenue un

employeur distinct le 1™ Janvier 1994, a nego-

cie avec succes 40 articles de sa premiere

convention collective avec 1'Alliance de la

fonction publique. Meme si les parties n'ont

pas ete en mesure de terminer ces negocia-

tions, elles ont participe a des seances de

mediation au debut de 1997. Les questions

en suspens devraient bientot etre resolues ou

reglees par voie d'arbitrage.
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EXAMEN DU
R E N D E M E N T F I N A N C I E R

C R E D I T S P A R L E M E N T A I R E S

Les credits parlementaires accordes en 1996-

1997 ont totalise 84,2 millions de dollars, une

diminution de 6,4 millions par rapport a la

somme de 90,6 millions de dollars obtenue

lors de 1'exercice precedent (tableau 1).

Tableau 1 — Credits parlementaires

1996-97 1995-96 Ecart
(en milliers de dollars)

45 761 $ 52 636 $ (6 875) $Fonctionnement

Supplementaires -

fonctionnement

Total partiel

Immobilisations

Subventions

et contributions

Supplementaires -

subventions

et contributions

Total partiel

5 900 (5 900)

45 761 58 536 (12 775 )

16 995 16 827 L68

13 438

0

13 426 12

1 805 (1 805)

13 438 15 231 (1 793)

Supplementaires -
fonds d'acquisition

et de cession 8 020 8 020

Total 214 $ 90 594 $ (6 380) $

En 1996-1997, les credits de fonction-

nement ont diminue de 12,8 millions de

dollars pour s'etablir a 45,7 millions de dollars,

comparativement a 58,5 millions de dollars

1'annee precedente. Cette baisse s'explique

par la participation de la Commission au pro-

gramme de reduction du deficit du gouverne-

ment federal (6,9 millions de dollars) et par

le credit de fonctionnement supplementaire

unique (5,9 millions de dollars) que la

Commission avait recu du Conseil du Tresor

en 1995-1996 pour aider a payer les couts de

la restructuration.

Exception faite de la somme de 1,8 million

de dollars regue en credits Supplementaires

en 1995-1996 pour 1'Entente sur le reseau

routier quebecois, les credits pour les sub-

ventions et contributions sont demeures a

13,4 millions de dollars.

En 1996-1997, la CCN a recu un credit

supplementaire unique de 8,02 millions de

dollars en tant que contribution de la part du

ministere des Travaux publics et des Services

gouvernementaux pour le transfert des ponts

Mackenzie-King et Laurier a la Municipalite

regionale d'Ottawa-Carleton (MROC). Les

credits en immobilisations sont restes

relativement stables, et ils ne se sont accrus

que de 0,2 million de dollars par rapport a

ceux de 1995-1996.

Par suite du programme de reduction du

deficit du gouvernement federal introduit en

1995, les credits de la CCN continueront de

decroitre. Ils se situeront a 68,6 millions de

dollars en 1998-1999, une chute de 33 p. 100

par rapport a ceux de 1994-1995 (diagramme 1).



Diagramme 1 - Credits parlementaires attribues a la CCN
De 1994-1995 a 1998-1999

1998-1999 68,6 M $

1997-1998 71,1 M $

1996-1997 84,2 M $

1995-1996 90,6 M $

1994-1995 102,1 M $

O M $ 2 0 M $ 4 0 M $ 6 0 M $ 80M$100M$120M$

R E V E N U S D ' E X P L O I T A T I O N

Comme le montre 1'etat des resultats de la

CCN (page 58), les revenus d'exploitation ont

atteint 47 millions de dollars en 1996-1997

- une augmentation de 10,1 millions par

rapport a 1995-1996. Tel que 1'indique le

diagramme 2, le gain net sur 1'alienation de

terrains, d'immeubles et de materiel fut la plus

importante source de revenus d'exploitation

cette annee. Dans le cadre du programme de

rationalisation du gouvernement federal, la

Commission a genere des recettes de 34,3 mil-

lions de dollars de 1'alienation de terrains,

d'immeubles et de materiel en 1996-1997,

realisant ainsi un gain net sur 1'alienation de

23,7 millions de dollars comparativement a

15,7 millions de dollars 1'annee derniere. Les

recettes d'alienation les plus importantes

venaient du transfer! des ponts Mackenzie-

King et Laurier a la MROC (30,9 millions

de dollars).

Exception faite d'un revenu unique de

2,2 millions de dollars touche pour la prolon-

gation de 1'entente relative a la promenade de

la riviere des Outaouais, aussi negociee dans

le cadre du transfer! des ponts Mackenzie-

King et Laurier, les revenus venant de la location

ont diminue a cause de la vente de proprietes

qui generaient des revenus, mais qui n'etaient

pas pertinentes a la realisation du mandat de

la CCN. L'accroissement des autres frais et

recouvrements provient d'une augmentation

des ventes de marchandises, de la vente de

billets pour des d'activites et des contribu-

tions des partenaires. Tous les autres revenus

d'exploitation generes en 1996-1997 ont

atteint des niveaux comparables a ceux de

1'annee precedente.

Diagramme 2 - Sources des revenus d'exploitation
1996-1997

Gain net sur les alienations - 51 %

Commandites - 4%

Loyers et servitudes - 33%

Imerets 4%

Autres - 6%

Frais d'acces aux usagers - 2%

Alors que les credits parlementaires conti-

nuent de diminuer, les revenus d'exploita-

tion, qui jouent deja un role non negligeable

dans 1'allegement du cout des programmes,

prennent de plus en plus d'importance. Par

exemple, en 1994-1995, les revenus d'ex-

ploitation (excluant le gain net sur les aliena-

tions) comptaient pour 19 p. 100 des credits

de la Commission, tandis qu'en 1996-1997,

ce taux a grimpe a 28 p. 100. Le diagramme 3

illustre les efforts deployes par la CCN au fil

des ans pour accroitre les revenus.



Diagramme 3 - Revenus d'exploitation de la CCN*
De 1984-1985 a 1996-1997

25 M 3 T

* Le gain net sur les alienations de terrains, d'edifices et de

materiel est exclu.

Pour compenser la baisse des credits parle-

mentaires tout en atteignant ses objectifs, la

CCN continuera de deployer des efforts afin

d'accroitre les revenus d'exploitation, de

generer plus de contributions de la part des

partenaires et d'augmenter la participation

des benevoles.

D E F E N S E S

Les depenses totales (sauf les contributions)

en 1996-1997 se sont chiffrees a 94,9 millions

de dollars centre 98,3 millions de dollars en

1995-1996, soil une baisse de 3,4 millions de

dollars. Les contributions se sont toutefois

accrues de 32 millions de dollars par rapport

a 1'exercice precedent, principalement a cause

d'une contribution de 27,6 millions de dollars

pour les couts de refection et d'entretien des

ponts transferes a la MROC et d'une autre

contribution de 6,0 millions de dollars pour

le transfert de la promenade des Draveurs a

la Ville de Gatineau. Enfin, une diminution de

1,6 million de dollars fut realisee relativement

a 1'Entente sur le reseau routier quebecois par

suite d'un transfert a Transports Canada.

La ventilation des depenses de la CCN de

1996-1997 pour les postes principaux est

presentee au diagramme 4.

Diagramme 4 - Ventilation des depenses pour les
postes principaux — 1996-1997

Biens et services - 28 %

Subventions tenant lieu

d'impot fonders - 11 %

Contributions - 26%

Salaires et avantages - 24%

Amortissement - 10%

Autres - 1%

Les biens et services representent, cette

annee, le poste de depenses le plus important

(35,5 millions de dollars). Suivent ensuite les

contributions (33,8 millions de dollars), les

salaires et avantages sociaux (30,2 millions

de dollars), les subventions tenant lieu

d'impots fonciers (14,4 millions de dollars) et

1'amortissement (13,3 millions de dollars).

Par le passe, les salaires et avantages sociaux

etaient le poste de depenses le plus impor-

tant. La situation n'est plus la meme a cause

de la baisse des effectifs et de la strategic

de commercialisation.



Tous les ans, la CCN verse des subventions

tenant lieu d'impots fonciers aux municipalites

(et a des commissions scolaires du Quebec).

Le diagramme 5 presente la repartition des

subventions par municipality? en 1996-1997.

Diagramme 5 - Repartition des subventions tenant

lieu d'impots fonciers — 1996-1997

Autres en Ontario - 1%
Nepean - 15%

- Autres au Quebec - 5 %
•• Ottawa - 41%

Gloucester - 23%
• Chelsea - 4%

.. Hull - 9%

.. Aylmer - 2%







ETATS F I N A N C I E R S
DE 1 9 9 6 - 1 9 9 7

RESPONSABILITE DE LA D I R E C T I O N EN

M A T I E R E D ' E T A T S F I N A N C I E R S

Les etats financiers ci-joints de la Com-

mission de la capitale nationale sont la

responsabilite de la direction et ont recu

1'approbation des membres 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 que la direction a faites 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

sont proteges et controles, que les ressources

sont gerees de facon economique et efficace

en vue de la realisation des objectifs de la

Commission, et que les transactions sont

conformes a la partie X de la Loi sur la ges-

tion des finances publiques et aux reglements

afferents, a la Loi sur la capitale nationale et

aux reglements administratifs de la Com-

mission. Des verifications internes sont effec-

tuees pour evaluer la valeur des systemes

d'information, du controle de la gestion et

des pratiques connexes.

Le verificateur externe de la Commission,

soit le verificateur general du Canada, a verifie

les etats financiers et en a fait rapport a la Com-

mission et au ministre du Patrimoine canadien.

Les membres de la Commission s'acquittent

de leurs responsabilites a 1'egard des etats

financiers principalement par 1'entremise du

Comite de verification et d'evaluation oil ils

sont les seuls a sieger. Ce comite rencontre

periodiquement la direction et les verifica-

teurs 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 restriction

au Comite de verification et d'evaluation de

la Commission, en presence ou non de la

direction.

Le president,

Marcel Beaudry
(J

La vice-presidente,

Planification strategique et gestion de

1'information,

i Robin You

6 jui



AUDITOR GENERAL OF CANADA VERIFICATEUR GENERAL DU CANADA

RAPPORT D U V E R I F I C A T E U R

A la ministre du Patrimoine canadien,

J'ai verifie le bilan de la Commission de la

capitale nationale au 31 mars 1997 et les

etats des resultats, de 1'avoir et de 1'evolution

des ressources de tresorerie de 1'exercice

termine a cette date. La responsabilite de ces

etats financiers incombe a la direction de la

Commission. Ma responsabilite consiste a

exprimer une opinion sur ces etats

financiers en me fondant sur ma verification.

Ma verification a ete effectuee conforme-

ment aux normes de verification generalement

reconnues. Ces normes exigent que la verifi-

cation soil 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 com-

prend 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 egalement revalua-

tion 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 presen-

tent fidelement, a tous egards importants, la

situation financiere de la Commission au

31 mars 1997 ainsi que les resultats de son

exploitation et 1'evolution de sa situation

financiere pour 1'exercice termine a cette

date selon les principes comptables generale-

ment reconnus. Conformement aux exi-

gences de la Loi sur la gestion des finances

pabliqu.es, 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 a ses regle-

ments, a la Loi sur la capitale nationale et aux

reglements administratifs de la Commission.

Pour le verificateur general du Canada,

Raymond Dubois, FCA

sous-verificateur general

Ottawa, Canada

le 6 juin 1997



Commission de la capitale nationale

B I L A N

au 31 mars

1997 1996

Actif
A court terme
Encaisse et depots a court terme (note 3)
Debiteurs

Ministeres et organismes federaux
Locataires et autres

Inventaire et stocks de pepiniere
Frais payes d'avance
Portion court terme de 1'investissement net dans

des contrats de location-vente

Investissement net dans des contrats
de location-vente (note 4)

Compte en fiducie (note 5)
Terrains, immeubles et materiel (note 6)

(en milliers de dollars)

33 807 :

1 863
2093

125
2804

245
40937

270
4335

350 651

41 966 $

1 223
2 782

328
1 883

48 182

4079
354 907

396 193 $ 407 168 $

Passif
A court terme
Crediteurs et frais courus

Ministeres et organismes federaux
Autres

Retenues et depots des entrepreneurs
et autres

Credit parlementaire reporte

A long terme
Indemnites de cessation d'emploi

Les notes complementaires font partie integrante des etats financiers.

Approuve par la Commission

1 231 $
22449

1 315
-

24995

2391 $
26092

1 200
8020

37703

accumulees
Expropriations foncieres non reglees
Indemnite d'assurance reportee (note 5)
Incitatif de location reporte
Frais de restructuration
Revenus differes

Avoir du Canada

3 075
1 522
4335
4 139

398

13469
38464

357 729
396 193 $

3 769
729

4079
4321
1 334
-

14232
51 935

355 233
407 168 $

Le president, Le president du Comite corporatif
de verification et devaluation,

Marcel Beaudry 0 Pierre Isabelle



Commission de la capitale nationale
ETAT DES RESULTATS

pour 1'exercice termine le 31 mars

1997 1996

Revenus
Operations de location et servitudes
Interets
Gain net sur 1'alienation de terrains,

d'immeubles et de materiel (note 7a)
Commanditaires

(en milliers de dollars)

15 669 $
1 661

23 712

13 913 :
1 426

15 714

Commandites monetaires
Commandites en biens et services

Frais d'acces aux usagers
Autres frais et recouvrements
Credits parlementaires

Frais d'exploitation (note 7b)
Amenagement de la region de la capitale nationale
Promotion et animation de la region de la capitale nationale
Gestion et developpement des biens immobiliers
Services corporatifs
Frais de restructuration

Benefice net (frais d'exploitation nets) '

809
1 087
1034
2979

67219
114 170

2275
15301
86649
23 975

469
128 669
(14 499)$

792
1 615
1 070
2277

73 767
110 574

2 242
14 700
59328
24 198

(380)
100 088

10 486 $

1 Analyse du financement des frais d'exploitation

Benefice net (frais d'exploitation nets)
Depenses ne necessitam aucun financement

Amortissement
Incitatif de location reporte
Revenus differes

Gain net sur 1'alienation de terrains,
d'immeubles et de materiel

Produit de disposition du materiel
Transfer! de 1'alienation de terrains (note 3)

Depenses d'alienation
Revenus d'interets
Contributions
Credits parlementaires
Contribution sous forme de terrain

Report des engagements de 1'exercice precedent
Excedent du financement sur les frais

d'exploitation

1997 1996
(en milliers de dollars)

(14 499) $ 10 486 $

13 273

( 183)

(21)

(23 712)
1 654

2 675

237

(673)

27 559

(8 020)
6 050
607

4947 $

13 788

( 183)

-

(15 714)

330

275
(292)

-

(8 083)

607 $

Les notes complementaires font partie integrante des etats financiers.



Commission de la capitale nationale
ETAT DE [ 'AVOIR

pour 1'exercice termine le 31 mars

1997 1996
(en milliers de dollars)

Solde au debut de 1'exercice 355 233 $ 327 920<
Benefice net (frais d'exploitation nets) (14 499) 10 486
Credits parlementaires pour 1'acquisition

et I'amelioration de terrains, d'immeubles et de materiel 16995 16827
Solde a la fin de 1'exercice 357 729 $ 355 233 $

Les notes complementaires font partie integrante des etats financiers.



Commission de la capitale nationale
ETAT D E [ ' E V O L U T I O N D E S R E S S O U R C E S D E T R E S O R E R I E

pour 1'exercice termine le 31 mars

1997 1996

Activites d'exploitation
Benefice net (frais d'exploitation nets)
Elements hors caisse

Amortissement
Gain net sur 1'alienation de terrains,

d'immeubles et de materiel
Contribution sous forme de terrain

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

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

Activites de financement
Credits parlementaires pour 1'acquisition et

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

Produits de I'alineation de terrains,
d'immeubles et de materiel

Activites d'investissement
Acquisitions et amelioration de terrains,

(en milliers de dollars)

(14 499) $ 10 486

13 273 13 788

(23 712)
6050

(13 377)

(1 019)
(33 284)

16995

34309
51 304

(15 714)

4372

(1 707)
11225

16827

19 164
35991

d'immeubles et de materiel
Contrats de location-vente

Augmentation (diminution) de 1'encaisse
et depots a court terme

Au debut de 1'exercice
A la fin de 1'exercice

(25 664)
(515)

(26 179)

(8 159)
41966
33 807 $

(23 423)

(23 423)

23793
18173
41 966 $

Les notes complementaires font partie integrante des etats financiers.



NOTES C O M P L E M E N T A I R E S

AU 31 MARS 1997

1. Pouvoirs et objectifs

La Commission de la capitale nationale a ete

constitute en 1958 en vertu de la Lot sur la

capitale nationale. La Commission est une

societe d'Etat mandataire sans capital-action

nominee en vertu des dispositions de la par-

tie I de 1'annexe III de la Lot snr la gestion

des finances pu.bliqu.es. Sa mission, telle

qu'elle a ete modifiee en 1988 dans la Loi sur

la capitale nationale, est la suivante :

(a) etablir des plans d'amenagement, de

conservation et d'embellissement de la

region de la capitale nationale et con-

courir 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;

(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 1'egalite

du statut des langues officielles et du

patrimoine des Canadiens; et

(c) coordonner les orientations et les pro-

grammes du gouvernement du Canada

en ce qui concerne 1'organisation, le par-

rainage ou la promotion, par les mi-

nisteres, d'activites et de manifestations

publiques liees a la region de la capitale

nationale.

La Commission est aussi chargee de la ges-

tion et de 1'entretien des residences officielles

situees dans la region de la capitale nationale.

La Commission n'est pas assujettie a la Loi

de I'impot sur le revenu en ce qui concerne

ses benefices.

2. Conventions comptables importantes

(a) Terrains, immeubles et materiel

Les terrains, les immeubles 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 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 fonction du cout des

immobilisations, de leur duree de vie

utile prevue et de leur valeur de

recuperation finale. La duree de vie utile

des immobilisations est prevue comme suit:

Immeubles 20 ans
Promenades, ponts et chaussees 25 ans
Paysagement el amelioration des pares 25 ans
Ameliorations locatives Duree du bail
Outillage et materiel 10 ans
Mobilier de bureau 10 ans
Materiel de bureau 5 ans
Vehicules 5 ans
Antiquites et ceuvres d'art 10 ans
Materiel informatique et de communications 5 ans



(c) Operations non monetaires Lorsqu'une

operation non monetaire relative a un

echange d'actifs a lieu et qu'il y a un

changement dans 1'usage de 1'actif

detenu, 1'operation est comptabilisee a la

juste valeur de 1'actif echange. S'il n'y a

aucun changement dans 1'usage de 1'actif,

1'operation est inscrite a la valeur

comptable de 1'actif cede.

(d) Inventaire et stocks de pepiniere

L'inventaire est comptabilise au prix

coutant, et les stocks de pepiniere sont

evalues au cout estimatif.

(e) Regime de retraite Les employes de la

Commission participent au Regime de

pension de retraite de la fonction

publique administre par le gouverne-

ment 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 ser-

vices courants et de certains services

passes. Ces cotisations representent

1'obligation totale de la Commission au

titre du regime de retraite et sont portees

aux comptes de facon courante. Aux termes

des lois actuelles, la Commission n'est

pas tenue de verser une contribution au

titre des insuffisances actuarielles du

Compte de pension de retraite de la fonc-

tion publique.

(f) Indemnites de cessation d'emploi En

regie generale, les employes accumulent

leurs indemnites de cessation d'emploi

au cours de leurs annees de service et les

percoivent a leur depart ou a leur retraite.

L'element de passif correspondant a ces

indemnites est comptabilise au fur et a

mesure que les employes les accumulent.

(g) Incitatif de location reporte La

Commission loue 1'espace ou est situe

son siege social. Les frais de demenage-

ment ainsi que les ameliorations

locatives importantes qui ont ete faites

par le locateur afin d'accommoder les

besoins de la Commission ont ete

comptabilises a la date d'entree en

vigueur du bail et sont amortis sur la

duree du bail.

(h) Credits parlementaires Les credits par-

lementaires pour les frais d'exploitation,

pour les subventions et pour les contri-

butions versees aux autres paliers de

gouvernement et autres organismes sont

inscrits a titre de revenus. Les credits

parlementaires alloues pour 1'acquisition

ou 1'amelioration de terrains, d'im-

meubles et de materiel sont credites a

1'avoir du Canada.

(i) Indemnisation des employes La

Commission assume tous les risques

resultant des demandes d'indemnisation

des employes. Les depenses correspon-

dant a ces demandes, par suite d'un

accident de travail, sont imputees a

1'exercice financier au cours duquel les

paiements sont exigibles.



3. Encaisse et depots a court terme

La politique de la Commission est d'investir

les excedents temporaries d'encaisse sous

forme de certificats de depot, de bons du tre-

sor et d'acceptations bancaires de courte

duree dans des institutions financieres cana-

diennes. L'encaisse et les depots a court

terme incluent des certificats de depot et des

acceptations bancaires de 34,4 millions de

dollars au 31 mars 1997 (38 millions de dol-

lars en 1996) au taux d'interet pondere de

3,2 p. 100 (5 p. 100 en 1996). La juste valeur

de 1'encaisse et des depots a court terme est

egale a la valeur comptable en raison de leur

echeance prochaine.

L'encaisse et les depots a court terme represen-

taient, en fin d'exercice, 34,4 millions de dollars.

Sont inclus dans ce montant les fonds sui-

vants auxquels des restrictions s'appliquent:

(a) des dons en argent verses pour le Fonds

Canadiana s'elevant a 66 984 dollars;

(b) des fonds s'elevant a 25,623 millions de

dollars, a savoir :

(i) des fonds de 1,905 millions de dollars

provenant d'un contrat de location a

long terme signe en 1990 et destines

exclusivement a 1'acquisition de ter-

rains a 1'ecosysteme fragile, conforme-

ment a une restriction du gouverneur

en conseil;

(ii) des fonds de 8,974 millions de dollars

provenant de Palienation de proprie-

tes excedentaires et pouvant servir a

1'acquisition de biens immobiliers ou

au financement d'autres programmes

importants, conformement a 1'appro-

bation du Conseil du Tresor et du

gouverneur en conseil;

(iii) des fonds de 14,744 millions de

dollars provenant de 1'alienation de

terrains et reserves pour la refection

du pont Champlain;

(iv) 1'analyse detaillee qui suit offre des

renseignements plus precis :

Terrains a
ecosysteme

fragile

Encaisse disponible au

debut de I'exercice 1 857 $

Produits d'alienation

Depenses d'alienation et d'acquisition

Interets 48

Acquisitions

Contributions

Virements

au budget d 'exploitation

au budget d'immobilisations

Encaisse disponible

a la fin de 1'exercice 1 905 $

Pont
Champla in Autre>

(en milliers de dollars)

14 370 $ 11 332 $

32 655

(237)

374 251

(299)

(27 559)

(2 675)

(4 494)

14 744 $ 8 974 $

Total

27 559 $

32 655

(237)

673

(299)

(27 559)

(2 675)

(4 494)

25 623 $



4. Investissement net dans des contrats

de location-vente

1997

Total des paiements minimums

exigibles en vertu de contrats
de location-vente

Interets non gagnes

Versements echeant au
cours du prochain exercice

(en milliers de dollars)

559$
(44)
515

(245)
270 $

Les contrats portent interet au taux de

8,25 p. 100, taux en vigueur pour des prets

commerciaux similaires lors de la signature

des contrats. Us viennent a echeance en 1999.

Les versements des 2 prochains exercices

incluant les interets non gagnes se chiffrent a

280 000 dollars en 1998 et a 279 000 dollars

en 1999. La juste valeur de 1'investissement

net dans des contrats de location-vente cor-

respond a peu pres a sa valeur comptable.

5. Compte en fiducie

La Commission a mis de cote des fonds recus

par suite d'une reclamation en dommages

decoulant de blessures subies dans un acci-

dent par une employee 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'indemnisa-

tion. Une etude actuarielle effectuee en 1991

supporte les couts futurs.

Le rendement global du portefeuille au

31 mars 1997 etait de 13,3 p. 100 (12,5 p. 100

en 1996). Tous les placements se font confor-

mement a la strategic d'investissement sui-

vante : billets Canadians a court terme et

bons du tresor cotes Rl par le Dominion

Bond Rating Service et Al + ou Al par le

Canadian Bond Rating Service, obligations et

debentures canadiennes cotees AAA, AA et A

par le Dominion Bond Rating Service ou

A + +, A + et A par le Canadian Bond Rating

Service, litres du gouvernement du Canada

ou titres d'un gouvernement provincial

n'excedant pas 30 p. 100 de la valeur totale

du portefeuille.

La juste valeur des placements au 31 mars

1997 et 1996 correspond approximativement

a la valeur comptable.



6. Terrains, immeubles et materiel

1997 1996

Terrains et immeubles

Ceinture de verdure

Pare de la Gatineau

Promenades

Pares

Fonts et voies d'acces

Lieux historiques

Installations de loisirs

Proprietes louees

Proprietes de developpement

Expropriations non reglees

Immeubles d'administration

et de service

Moins provision pour les cessions'

Moins provision pour nettoyage

environnemental (note 9)

Ameliorations locatives

Materiel

Outillage et materiel

Mobilier et materiel

de bureau

Vehicules

Materiel informatique et

de communications

Antiquites et ceuvres d'art

Total

Cout
d'origine

(en

69 104 $

47 956

94 916

43 966

28477

36266

25 914

125 772

25 048

1 522

16565

515 506

(1 838)

(477)

513 191

8875

1 488

3 225

1 057

15 662

1 858

23 290

545 356 S

Amortissement Valeur
cumule

milliers de

21 344

8 989

42 104

19 061

18 600

20 707

14933

17 534

3 350

-

11 740

178362

-

-

178 362

599

886

1 421

714

11 040

1 683

1 5 744

i 194 705

comptable nette

dollars)

$ 47 760 $

38 967

52 812

24 905

9 877

15 559

10981

108 238

21 698

1 522

4 825

337 144

(1 838)

(477)

334 829

8276

602

1 804

343

4 622

175

7 546

$ 350 651 $

Cout
d'origine

(en

68 526

45 237

105 189

38 074

32 832

34476

24 644

124 566

31 052

729

16264

521 589

(1 838)

(464)

519287

5 398

4407

3 233

3 885

17 639

1 866

31 030

555 715

Amortissement
cumule

Valeur
comptable nette

milliers de dollars)

$ 20 732 J
8449

50349

17 709

20 276

19 333

13 919

16039

3 342

-

11 153

181 301

-

181 301

283

2 692

1 205

2 572

11 111

1 644

19 224

$ 200 808 S

47 794 $

36 788

54 840

20 365

12 556

15 143

10 725

108 527

27 710

729

5 111

340 288

(1 838)

(464)

337 986

5 115

1 715

2028

1 313

6 528

222

11 806

. 354 907 $

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 cedes pour ramenagement des voies d'acces au pont Macdonald-Cartier et
pour 1'emprise de la route 550 en echange d'autres terrains.



7. Informations sur les resultats

(a) Cession importante d'immobilisations

(i) Transfer! des ponts Laurier et

Mackenzie-King Dans sa strategic

de dessaisissement, la Commission

s'est departie de routes et de ponts

faisant partie integrante d'un reseau

de transport regional ou municipal.

Au cours de 1'exercice 1996-1997, la

Commission a cede les ponts Laurier

et Mackenzie-King a la Municipalite

regionale d'Ottawa-Carleton.

Ces ponts allaient necessiter des

reparations importantes au cours

des prochaines annees. En fait, le

cout de refection et d'entretien pour

la Commission s'elevait a 27,6 mil-

lions de dollars. Afin de transmettre

cette responsabilite a la Municipalite

regionale d'Ottawa-Carleton, la

Commission lui a transfere des ter-

rains ayant une superficie d'environ

267,1 hectares, une servitude et une

licence d'acces pour une valeur

marchande couvrant 1'obligation

financiere rattachee a la cession des

ponts. Cette contribution est com-

prise dans les 33,8 millions de

dollars presentes dans la partie (b)

ci-contre. La Municipalite regionale

d'Ottawa-Carleton a du aussi verser

4,6 millions de dollars a la

Commission, somme representant

Fexcedent entre la valeur mar-

chande des biens cedes et F obliga-

tion prise en charge.

En contrepartie, la Commission a realise un

gain sur 1'alienation de terrains de 23,2 mil-

lions de dollars et un revenu de location et

de servitudes de 2,2 millions de dollars,

(ii) Contribution pour la construction

de la promenade des Draveurs Au

cours de 1'exercice, la Commission a

contribue au projet de construction

de la promenade des Draveurs de

Gatineau. La contribution, comprise

dans les 33,8 millions de dollars

presentes dans la partie (b) ci-

dessous, a pris la forme d'un transfer!

de terrain d'une valeur de 6,1 millions

de dollars.

(b) Ventilation des depenses pour les

postes principaux

1997 1996
(en milliers de dollars)

Salaires et avantages sociaux 30 210 $ 41 580 $
Biens et services 35 467 26 237

Depenses en biens et services 1 087 1 615
Subventions tenant lieu

d'impots fonciers 14 359 15 443
Contributions 33 804 1 805
Amortissement 13 273 13 788
Frais de restructuration 469 (380)

128 669 $ 100 088 $

(i) Definitions et objectifs des secteurs

Les activites de la Commission sont

regroupees en quatre secteurs pour

lesquels des objectifs a court, moyen

et long terme relies au mandat de la

Commission ont ete fixes. Les objec-

tifs a long terme de chacun des

secteurs sont les suivants :



Amenagement de la region de la

capitale nationale Orienter 1'amenage-

ment physique et 1'utilisation des

terrains federaux et coordonner les

travaux de design et d'amenagement

de maniere a en assurer 1'excellence,

en tenant compte du role et de 1'impor-

tance de la capitale du Canada.

Promotion et animation de la region de

la capitale Accroitre la sensibilisation

des Canadiens qui vivent a 1'exterieur

de la region de la capitale nationale au

role de la region de la capitale au

moyen de campagnes de promotion

nationales, de contacts en matiere de

communications (radiodiffusion) et

d'activites de rayonnement et presenter

la capitale aux visiteurs comme un lieu

permettant de faire 1'experience du patri-

moine canadien, de la culture et des

realisations de notre pays au moyen de

divers services, activites et programmes.

Gestion et developpement des biens

immobiliers Gerer et proteger les

biens d'interet national de la capitale

du Canada afin de les preserver pour

les generations futures.

Services corporatifs Encourager une

utilisation efficace et productive des

ressources et fournir des services

corporatifs a tous les autres secteurs

d'activites.

(ii) Frais de restructuration A la suite

du depot du budget federal du

27 fevrier 1995, les credits de la

CCN ont ete reduits de 21,4 millions

de dollars pour les annees 1995-1996

a 1997-1998. Cette reduction a ete

realisee grace a une importante baisse

des effectifs de la Commission. Les

frais de restructuration, estimes a

13,8 millions de dollars pour ces annees,

ont ete imputes comme depenses dans

1'annee 1994-1995. Les derniers verse-

ments seront fails au cours de 1'exer-

cice 1997-1998, et leur juste valeur

correspond a leur valeur comptable.

8. Principaux engagements

(a) La Commission a conclu des accords de

prestation de services et des baux de

location de materiel et de bureaux. Les

accords totalisent 120,6 millions de dollars

et comportent differentes dates d'echeance,

le dernier se terminant en 1'an 2019.

La Commission a aussi privatise la

gestion et 1'entretien d'une partie de ses

terrains et de ses proprietes dans le cadre de

la Revue des programmes du gouvemement

federal. Des contrats totalisant 30,7 millions

de dollars ont ete octroyes. Ces contrats

viennent a echeance de 1999 a 2001.

Les paiements annuels minimums

sur ces accords pour les cinq prochains

exercices sont approximativement

comme suit :

(en milliers de dollars]

1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002

16 635 $
14 583
9519
8406
4 545

(b) La Commission a conclu des marches

pour des depenses en immobilisations

dont la valeur approximative est de 3,2 mil-

lions de dollars. Les paiements aux termes

de ces marches devraient se faire en

1997-1998 et 1998-1999.



9. Eventualites

(a) Reclamations Des reclamations ont ete

deposees contre la Commission pour un

montant d'environ 14,2 millions de dollars,

excluant les interets et autres couts, a

titre de dommages presumes et d'autres

facteurs. Comme il est impossible de

prevoir Tissue de ces reclamations, elles

ne sont pas comptabilisees. Toutefois, de

1'avis de la direction, la position de la

Commission est dependable. Les regle-

ments eventuels de ces reclamations

seront imputes a 1'exercice au cours

duquel ils pourront etre determines avec

certitude.

(b) Entente avec la province de POntario 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 resi-

liation, la Commission remboursera a la

province I'excedent des depenses sur les

revenus, ou la province versera a la

Commission I'excedent des revenus sur

les depenses. Selon le dernier rapport

recu de la province, au 31 mars 1995, les

depenses cumulatives depassaient de

1,2 million de dollars les revenus cumu-

latifs, somme qui ne figure pas dans les

comptes de la Commission.

(c) Protection de 1'environnement La Commis-

sion a fait une analyse preliminaire qui a

mis au jour certaines proprietes qui, au

moment de leur acquisition, pouvaient

faire 1'objet d'une decontamination

eventuelle. Dans les situations ou la

decontamination est probable et ou les

couts peuvent etre estimes, la Commission

a capitalise les couts de nettoyage envi-

ronnemental et a inscrit une provision

contre ses immobilisations. Dans les

autres cas, rien n'a ete comptabilise

puisque 1'etendue de la contamination,

le cout du nettoyage et les fonds neces-

saires ne peuvent etre evalues de facon

raisonnable tant que Ton n'aura pas

effectue d'autres releves sur place.



10. 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

gouvernement du Canada et elle est financee

principalement par le Parlement du Canada.

En plus des operations enoncees ci-apres et

de celles presentees ailleurs dans les presents

etats financiers, la Commission, dans le cours

normal de ses activites, effectue diverses

operations avec ces entites de 1'Etat. Ces

operations decoulent de 1'exploitation

courante et sont conformes a 1'usage commercial

habituel applicable a toutes les personnes et

a toutes les entreprises. Des depenses de 6,92 mil-

lions de dollars (14,95 millions de dollars en

1996) ont ete engagees pour des services

publics, des locations d'espaces, des achats

de services et des achats d'immobilisations,

et des revenus de 87,69 millions de dollars

(103,81 millions de dollars en 1996)

provenant de credits parlementaires, de

subventions speciales, de prestations de ser-

vices, d'operations de location et de ventes de

biens immobiliers ont ete gagnes.

(a) Entente sur le reseau routier quebecois

Le gouvernement du Canada avail

engage la Commission envers la

province de Quebec a contribuer pour la

moitie du cout de 1'amenagement d'un

reseau routier dans la partie quebecoise

de la region de la capitale nationale. Le

ler avril 1996, cette responsabilite a ete

transferee au ministere des Transports du

Canada.

11. Juste valeur des instruments financiers

En plus de ce qui est deja decrit aux notes 3,

4, 5 et 7 a ce sujet, la juste valeur des debi-

teurs, des crediteurs et frais courus et des

retenues et depots des entrepreneurs est

similaire a leur valeur comptable en raison de

leur echeance prochaine. Pour ce qui est des

postes a long terme, la juste valeur des

indemnites de cessation d'emploi accumulees,

des expropriations foncieres non reglees et de

1'incitatif de location reporte est aussi similaire

a leur valeur comptable.

12. Chiffres de 1'exercice precedent

Certaines donnees correspondantes fournies

pour 1'exercice precedent ont ete reclassees

en fonction de la presentation adoptee pour

le present exercice.



Commission de la capitale Rationale
R E N S E I G N E M E N T S S U P P L E M E N T S R E S

Inventaire des terrains et des immeubles
Valeur comptable nette au 31 mars

1997 1996

Ceinture de verdure

Pare de la Gatineau

Promenades
Boulevard de la Confederation
Promenade des Outaouais
Promenade Rockcliffe
Promenade de 1'Aviation
Promenade de 1'Aeroport
Promenade des Voyageurs
Promenade Colonel-By
Promenade Philemon- Wright
Autres promenades - Quebec
Autres promenades - Ontario
Total des promenades

Pares
Pare de la Riviere-Rideau
Ruisseau de la Brasserie
Circuit touristique du Parlement
Pare du Portage
lie Victoria
Pare Tache
Pare du Sentier-de-l'!le
Pare des Commissaires
Pares Vincent Massey et Hog's Back
Pare E. B. Eddy
Autres pares - Quebec
Autres pares - Ontario
Total des pares

Ponts et acces
Pont du Portage
Pont Champlain
Tetes du pont Macdonald-Cartier
Acces Deschenes-Britannia
Pont de Hog's Back
Autres ponts
Total des ponts et acces

en

47760

38967

17059
9653
8302
4204

6
3089
1 963
1 130
2809
4597

52812

2615
1 300
2669

496
793
700
523
874

1 002
242

4860
8831

24905

971
3 478
1 570
2048

396
1 414
9877

milliers de dollars)

$ 47 794 $

36788

14 778
9521
8309
5 879
2 795
3 075
2008
1 135
2494
4846

54840

2486
1 408
2 167

623
S7!

767
563
697
962
285

2905
6631

20365

1 377
3 116
1 574
2048

421
4020

12556

Suite a la page 69.



Commission de la capitale nationale
R E N S E I G N E M E N T S S U P P L E M E N T S R E S

Inventaire des terrains et des immeubles
Valeur comptable nette au 31 mars
Suite de la page 68.

Immeubles d'administration et
de services

Moins provision pour biens immobiliers

1997 1996

Lieux historiques

Installations de loisirs

Proprietes louees

Proprietes de developpement

Expropriations non reglees

(en

15559

10981

108 238

21 698

1 522

milliers de dollars)

15 143

10725

108 527

27 710

729

4825 5 111

a ceder en vertu d 'accords

Moins provision pour
nettoyage environnemental

Total des biens immobiliers

(1 838)

(477)
334 829 $

(1 838)

(464)
337 986 $





POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES

R E N S E I G N E M E N T S

Commission de la capitale nationale

40, rue Elgin

Ottawa (Ontario) KIP 1C7

Renseignements sur la Commission

Ligne Info CCN : (613) 239-5555

Infocentre de la capitale

(613) 239-5000

Ligne sans frais : 1 800 465-1867

Telecopieur : (613) 952-8520

Courrier electronique : Info@ncc-ccn.ca

Site Web de la capitale

www.capcan.ca

Reservations de groupes

(613) 239-5100

Ligne sans frais : 1 800 461-8020

Telecopieur pour visiles

et itineraries : (613) 239-5758

Bureau des benevoles

Renseignements generaux : (613) 239-5373

Telecopieur : (613) 239-5333

Bibliotheque de la CCN

Bibliothecaire : (613) 239-5123

Telecopieur : (613) 239-5179



ANNEXE I : L I S T E DES COMITES DE

LA COMMISSION DE LA C A P I T A L S

NATIONALE AU 31 MARS 1997

La Commission

Marcel Beaudry, president (1) (2)

Hull (Quebec)

Joan O'Neil, vice-presidente (1)

Ottawa (Ontario)

Ed Drover

St-John's (Terre-Neuve)

Andre J. C. Dupont (1) (3)

Aylmer (Quebec)

Darlene Hincks (1) (3)

Regina (Saskatchewan)

Pierre Isabelle (2) (3)

Hull (Quebec)

Alec Katz

Winnipeg (Manitoba)

Norma Lamont (2) (3)

Ottawa (Ontario)

Chef Cece McCauley (2)

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

John Mlacak

Kanata (Ontario)

Nancy Power

Edmonton (Alberta)

Irving Schwartz (2)

Sydney (Nouvelle-Ecosse)

William H. Teed (2)

Saint John (Nouveau-Brunswick)

Comite consultatif du marketing

et de la programmation

Barbara L. Pollock, presidente

Specialiste en communications

Regina (Saskatchewan)

Jacques Lemay, vice-president

Directeur artistique

Victoria (Colombie-Britanique)

Claude Benoit

Museologue

Montreal (Quebec)

Marc Letellier

Quebec (Quebec)

(1) Membre du Comite directeur
(2) Membre du Comite corporatif de verification et d'evaluation
(3) Membre du Comite d'examen des traitements



David Ellis

Specialiste en communications

Toronto (Ontario)

Carolyn Woodland

Architecte

Etobicoke (Ontario)

Laurier L. LaPierre, o.c.

Historien, ecrivain

Ottawa (Ontario)

John Mlacak, membre de la Commission

Kanata (Ontario)

Marcel Beaudry, membre d'office

President de la Commission de la capitale

nationale

Hull (Quebec)

Comite consultatif de I'urbanisme et de

la gestion immobiliere

Janet Dey, presidente

Planificatrice et gestionnaire de Fimmobilier

Toronto (Ontario)

Frank Palermo, vice-president

Architecte

Halifax (Nouvelle-Ecosse)

David Azrieli, C.M.

Architecte, concepteur, entrepreneur

Montreal (Quebec)

Rachel Corbett

Planificatrice

Ottawa (Ontario)

Norman Hotson

Architecte

Vancouver (Colombie-Britannique)

Nancy Power, membre de la Commission

Edmonton (Alberta)

Ed Drover, membre de la Commission

St. John's (Terre-Neuve)

Marcel Beaudry, membre d'office

President de la Commission de la capitale

nationale

Hull (Quebec)

Comite consultatif du design

Norman Hotson, president

Architecte

Vancouver (Colombie-Britannique)

Carolyn Woodland, vice-presidente

Architecte paysagiste

Toronto (Ontario)

Brian MacKay-Lyons

Designer urbain

Halifax (Nouvelle-Ecosse)

Lawrence R. Paterson

Architecte

Okotoks (Alberta)

Claude Provencher

Architecte

Montreal (Quebec)



Brigitte Shim, membre

Designer urbain

Toronto (Ontario)

Marc Letellier, membre de la Commission

Quebec (Quebec)

Marcel Beaudry, membre d'off ice

President de la Commission de la capitale

nationale

Hull (Quebec)

Marcel Beaudry, membre d'office

President de Ja Commission de la capitale

nationale

Hull (Quebec)

Barbara Ivey, observatrice

Toronto (Ontario)

Le Fonds Canadiana

Barbara Ivey, presidente

Toronto (Ontario)

Comite consultatif sur les residences

officielles du Canada

J. Andre Perrier, president

Aylmer (Quebec)

Daniel Brisset

Montreal (Quebec)

Carol Gault

Westmount (Quebec)

Julia Reitman

Westmount (Quebec)

Jean-Francois Sauve

Montreal (Quebec)

Hilary M. Weston

Toronto (Ontario)

Alec Katz, membre de la Commission

Winnipeg (Manitoba)

Agnes Benidickson, 0. C., vice-presidente

Ottawa (Ontario)

Marcel Belanger, 0. C.

Quebec (Quebec)

Marian Jameson

Toronto (Ontario)

Florence Deacon

Charlottetown (Ile-du-Prince-Edouard)

Maurice A. Forget

Montreal (Quebec)

Ruth Goldbloom, C. M.

Halifax (Nouvelle-Ecosse)

Michele Guest

Vancouver (Colombie-Britannique)

Peggy McKercher, C. M.

Saskatoon (Saskatchewan)



John C. Perlin, C. V. O.

St. John's (Terre-Neuve)

Barbara Poole

Edmonton (Alberta)

Gerald Pittman, membre remplacant

de 1'Alberta

Calgary (Alberta)

Kathleen Richardson, C. C.

Winnipeg (Manitoba)

Joan Carlisle-Irving

St-Andrew's-By-The-Sea

(Nouveau-Brunswick)

Marcel Beaudry, membre d'office

President de la Commission de la capitale

nationale

Hull (Quebec)

J. Andre Perrier, observateur

Aylmer (Quebec)

A N N E X E I I : COMMANDITAIRES

ET P A R T E N A I R E S

Au cours des annees 90, la CCN a notam-

ment comme priorite de constituer des par-

tenariats avec la collectivite canadienne, y

compris tous les paliers de gouvernement, les

entreprises, les associations a but non lucratif

et les particuliers. Beneficiant d'un soutien

tres limite il y a quelque cinq ans de cela, la

CCN a etabli des relations actives et suivies

avec 84 partenaires et 100 commanditaires.

La determination a creer des partenariats

essentiels continuera d'etre presente au cours

du prochain siecle.

Commanditaires de la CCN

Access Agency and School

ADT Security Systems

Air Canada

Albert at Bay Suite Hotel

Banque royale du Canada

Baton Broadcasting CJOH-CHRO

Bauer

Bell Mobilite

Bistro Maxwell's

Bonjour dimanche

Bradda Printing

CAE Inc.

Cantel/AT&T

Casino de Hull

Capital Hill Hotel and Suites

Centre des Congres d'Ottawa

Centre national des arts

CFRA/KOOL FM

Chateau Laurier

CHEZ-FM Inc.

&



CHOT TV et CFGS TV

Chrysler Canada

CIMF-FM

Citadel Ottawa Hotel and Convention Centre

CKAC

CKBY

CKOI - Metromedia CMR Montreal

Club Optimiste de Hull Inc.

Cosmic Adventures

Days Inn Ottawa Centre

Delta Ottawa Hotel & Suites

Digital Equipment du Canada Limitee

Division de Radio Mutuel CKTF-FM

Double Decker's Diner & Pub

Dutch Choral Society

Eau de source Labrador

EDS Canada

Embassy Hotel and Suites

Entreprise Rent-a-Car

Excellent Eateries

Federal Express Canada Limitee

Fondation Aga Khan Canada

Ford Canada

GE Eclairage Canada

General Motors of Canada Limitee

Hershey Canada

Holiday Inn Plaza de la Chaudiere

Hotel Best Western Jacques Carder

Hotel Clarion Centre-Ville

Hotel Lord Elgin

Hotel Minto Place Suite

Hotel Radisson

Hotel Talisman

Hotel Travelodge

Hotel Westin d'Ottawa

Howard Johnson

La Metropolitaine

La Societe Canadian Tire Limitee

LeDroit

Le Week-end Outaouais

Les Brasseries Molson

Les Producteurs de poulet du Canada

Les Suites Hotel Ottawa

MeteoMedia - The Weather Network

Municipalite regionale d'Ottawa-Carleton

Northern Micro

Novotel Ottawa

OCEDCO

Oregano's Pasta Market

Petro-Canada

Radio Nord Inc.

Ramada Hotel and Suites

Rawlco/Majic 100/Energy 1200

Restaurant Fuliwah

Restaurant Kristy's Inc.

Restaurant Las Palmas

Restaurant Mayflower

Restaurant The Courtyard

Restaurant The Marble Works

Rockwell International du Canada

Rogers Multi-Media Group

Sheraton Ottawa Hotel & Towers

Societe canadienne d'hypotheques et de logement

Societe Radio-Canada

Southbank Dodge Chrysler

Spagucci's Marketplace & Bar

Spar Aerospatiale Limitee

Station CJRC 1150

Super 8

Swiss Chalet Chicken & Ribs

Telemedia Communications Inc./

CITE-FM-FITF FM



The Ottawa Citizen

The Ottawa Sun

Tommy & Lefebvre

Tucker's market

Ville d'Ottawa

Ville de Hull

Voyageur Colonial Limitee

Westin/Wesco Westinghouse Sales and

Distribution

Y-105/Oldies 1310

Partenaires de la CCN

Access Agency

Agence canadienne de developpement

international

Ambassade de la Hongrie

Ambassade des Pays-Bas

Archives nationales du Canada

Association canadienne de la Hollande

Association de Snow-Cross Racing

Association des autos anciennes de

1'Outaouais

Association des Grandes Sceurs d'Ottawa-

Carleton

Banque nationale du Canada

Bibliotheque nationale du Canada

Bureau d'information du Canada

Canton de Cumberland

Centre de recherches pour le developpement

international

Centre national des Arts

Chambre des communes

Citoyennete et Immigration Canada

Club de hockey les Senateurs d'Ottawa

Club Kiwanis d'Ottawa

Club Kiwanis Rideau

College Algonquin

College de 1'Outaouais

Conseil national de recherches Canada

Cour supreme du Canada

Editions Internationales Alain Stanke

Editions Vanderheid

Elections Canada

Ferme experimental centrale du Canada

Festival canadien des tulipes

Festival Franco-ontarien

Fiducie des musiciens

Fondation Aga Khan Canada

Fondation de 1'Hopital Civic d'Ottawa

Fondation de 1'Hopital Royal

Garde de ceremonie

Gendarmerie royale du Canada

Geomatics Canada

Hopital Civic d'Ottawa

Hopital Grace

Hopital pour enfants de 1'est de 1'Ontario

Institut de conservation

La Cite collegiale

La Keskinada Loppet

La Releve de la garde

Le Canada se souvient

Maison-Laurier

McClelland & Steward Inc.

Military Family Resources Centre of the NCR

Military Reinactors

Ministere de la Defense nationale

Monnaie royale canadienne

Municipalite de Chelsea

Municipalite de La Peche

Municipalite de Val-des-Monts

Municipalite d'Osgoode

Musee canadien de la guerre



Musee canadien de la nature

Musee canadien de la poste

Musee canadien des civilisations/

Musee des enfants

Musee des beaux-arts du Canada

Musee national de 1'aviation

Musee national des sciences et

de la technologie

Oxfam

Pares Canada

Patrimoine canadien

Police d'Ottawa-Carleton

Rideau Hall (residence du Gouverneur

general)

Salon de the Moorside

Societe Radio-Canada

Senat du Canada

TBM Sport and Fitness

Train a vapeur de Hull-Chelsea-Wakefield

Travaux publics et services

gouvernementaux Canada

Universite d'Ottawa

Ville d'Almonte et Ramsey

Ville d'Aylmer

Ville de Buckingham

Ville de Carleton Place

Ville de Gatineau

Ville de Hull

Ville de Nepean

Ville d'Ottawa

YM/YWCA

Zone d'ameliorations commerciales du

marche By
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