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Message du président

J'ai le plaisir de présenter le Résumé du Plan d'entreprise de la Commission de la capitale nationale pour la

période de 1996-1997 à 2000-2001 de même que les budgets de fonctionnement et des immobilisations

pour 1996-1997.

La Commission de la capitale nationale (CCN) a pour mission de susciter la fierté et l'unité nationale par

l'entremise de la région de la capitale nationale. Qu'il s'agisse d'animer la fête du Canada, d'organiser un

rassemblement de tous les jeunes du Canada ou d'ériger un monument aux forces de maintien de la paix,

chaque activité de la Commission dans le contexte actuel vise une seule et unique fin : utiliser les ressources

de la capitale et ses espaces publics pour susciter un sentiment d'appartenance chez les Canadiens.

H y a un an, le gouvernement fédéral annonçait dans son budget annuel une réduction substantielle du

financement accordé à la CCN. Notre défi consistait dès lors à trouver des moyens de réduire les coûts sans

pour autant sacrifier le mandat de l'organisation. Aujourd'hui, grâce à notre plan novateur visant le trans-

fert de services clés à des entreprises mises sur pied par des employés (EMPE), la Commission entreprend la

période de planification courante avec une structure beaucoup plus petite, plus vigoureuse et plus efficace.

Grâce à l'octroi de contrats à des EMPE et à d'autres entreprises du secteur privé en 1996, et grâce aux

réductions correspondantes en effectif et en budget dans tous ses secteurs, la Commission a pu réaliser

l'objectif de réduction de 21,4 millions de dollars, ou 24 p. lOO.fixépour 1997 1998.

Le modèle de dévolution aux EMPE exige une forte densité de main-d'œuvre, et la CCN a besoin d'une

période de stabilité pour accroître ses chances de réussite. Les compressions supplémentaires annoncées

dans le budget fédéral de 1996 font l'objet d'une autre stratégie à court terme de façon à permettre à la

Commission de se remettre sur pied.

La Commission est heureuse de pouvoir aider le Canada à répondre aux besoins et aux défis qu'amène le

XXIe siècle. Elle est fière de la souplesse et de la créativité dont elle a fait montre dans la recherche de nou-

veaux modes d'exécution des programmes à un coût moindre pour le contribuable canadien. Forte des défis

relevés durant la dernière année, la CCN est prête à s'engager vers l'avenir, munie d'une conviction renou-

velée qu'aucun défi n'est insurmontable.

Le président,

Marcel Beaudry



Une capitale digne du Canada

Depuis le début des années 90, la mission de la Commission de la capitale nationale (CCN) gagne en

importance, voire en urgence, aux yeux d'un grand nombre de Canadiens. En tant que seul organisme

fédéral autorisé à aménager la région de la capitale nationale (RCN) pour en faire une véritable source de

fierté nationale, la CCN est responsable non seulement de l'aménagement et de l'entretien des espaces

publics, mais aussi de leur utilisation aux fins des programmes ayant une portée nationale.

Profil de la Commission

En tant que Société d'État inscrite à l'annexe IH de la Loi sur les finances publiques, la CCN est soumise au

contrôle et au régime de reddition de comptes. Elle est dirigée par un conseil d'administration et présente

ses rapports au Parlement par l'intermédiaire du ministre chargé du portefeuille du Patrimoine canadien.

Sa situation de Société d'État donne à la CCN l'autonomie de gestion nécessaire pour planifier à long terme

l'aménagement de la capitale au nom de tous les Canadiens. La CCN dispose également de la souplesse

voulue pour :

• harmoniser ses plans avec ceux d'autres paliers d'administration — fédéral, provincial, régional et

municipal;

• gérer ses opérations commerciales à titre de propriétaire et de promoteur immobilier suivant une

formule de partenariat avec des entreprises du secteur privé; et

• entreprendre d'autres activités de production de recettes.

Le conseil d'administration de la CCN est formé du président, du vice-président et de 13 membres aux

antécédents professionnels et communautaires variés provenant des quatre coins du Canada. On a fait

appel à des professionnels de tout le pays pour former trois comités consultatifs qui sont chargés de

conseiller le conseil d'administration sur les activités de la Commission.

• Le Comité consultatif du marketing et de la programmation aide la CCN à façonner et à enrichir la

programmation publique de manière à refléter les valeurs et la mentalité des Canadiens.

• Le Comité consultatif du design conseille la Commission au sujet d'une vaste gamme de questions

(architecture, aménagement paysager, travaux de génie civil, signalisation et statuts). En outre, le Comité

propose à la CCN des concepts qui tiennent compte des occasions et des contraintes sans déroger aux

normes établies pour la capitale.
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Le Comité consultatif de l'urbanisme et de la gestion immobilière conseille la Commission sur

l'élaboration de plans et de politiques à long terme concernant l'utilisation des terrains fédéraux et

les biens immobiliers dans la RCN.
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Portée des activités

Bien que la CCN compte trois secteurs d'activité différents (programmation publique, planification de l'uti-

lisation des terrains et gestion de l'immobilier), tous ses programmes tendent vers une fin et une idéologie

communes : susciter la fierté et l'unité chez les Canadiens. De fait, les décisions en matière de planification

sont prises dans une perspective d'aménagement sensé de la RCN, et l'aménagement est organisé de manière

à appuyer les programmes publics. Cette intégration verticale est complétée par une intégration horizontale

des pratiques de gestion, des compétences et des projets réalisés par des équipes pluridisciplinaires.

Promotion et animation de la capitale

Le désir de promouvoir l'unité auprès des Canadiens a amené la CCN à concevoir deux types de

programmes : ceux qui rejoignent les Canadiens, en particulier les familles et les jeunes de tout le pays, et

ceux qui offrent une expérience aux Canadiens en visite dans la RCN. Les activités de rayonnement de la

Commission utilisent de plus en plus la technologie de pointe (Internet, télévision, radio, systèmes inter-

actifs d'information, etc.). Dans la RCN, cependant, on s'efforce plutôt de transformer les espaces publics

en scènes pour les célébrations nationales, les programmes d'interprétation et les activités culturelles.
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La Commission poursuit notamment l'aménagement du boulevard de la Confédération, voie qui encercle

le cœur de la capitale du Canada et qui relie littéralement les provinces de l'Ontario et du Québec, pour en

faire le fondement d'une programmation de portée nationale.

Produits

• Événements et célébrations (fête du Canada, Bal de Neige, Cultures Canada, Lumières de Noël).

• Programmes d'interprétation (Programme d'activités extérieures de la colline du Parlement, Réflexions

du Canada : une symphonie en son et lumière, Le domaine Mackenzie-King, Programme d'interprétation

du boulevard de la Confédération).

• Programmes pour les jeunes (Visites de la capitale à l'intention de la jeunesse, Ambassadeurs-jeunesse de

la capitale, Programme d'échanges déjeunes, Ambassade-jeunesse de la capitale, Défi de la capitale).

• Programmes culturels (Le Canada sans frontières, célébrations du millénaire, lieux d'art public).

• Commercialisation et rayonnement (publicité, diffusion télévisée et radiophonique et programmes

comme La grande expédition des bénévoles canadiens, Fêtons en famille dans la capitale du Canada et le

réseau de capitales).

• Programmes d'orientation (Infocentre de la capitale, attractions dans la capitale et programme Accueil

dans la capitale).

Planification de la région de la capitale nationale

La CCN est le gardien de la vision de la capitale. Dans la capitale, elle oriente l'aménagement de ses propres

terrains et de ceux appartenant à d'autres membres de la famille fédérale. Au chapitre de la planification,

des efforts de coordination doivent être déployés de manière à atteindre l'excellence dans le design et à

promouvoir un développement qui reflète le rôle et l'importance de la capitale au Canada.

Produits

• Plans visionnaires à long terme (Plan de la capitale du Canada).

• Plans régionaux et locaux (plan directeur de la Ceinture de verdure et plan du Secteur central Ouest).

• Approbations de design et d'utilisation de terrains pour tous les terrains fédéraux dans la RCN

(Ambassade américaine, stratégie d'éclairage pour toute la colline du Parlement et prolongement du

boulevard de la Confédération).

Gestion et développement des biens immobiliers

En tant que principal propriétaire foncier dans la RCN, la CCN gère et aménage ses propres terrains en

plus d'en entretenir pour le compte d'autres organismes fédéraux de façon à les préserver au profit des

générations futures.
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Produits

• Terrains qui contribuent à communiquer un sentiment d'appartenance aux Canadiens (colline du

Parlement et résidences officielles).

• Terrains qui servent de scènes à une programmation inspirante (parcs où se tiennent des festivals).

• Terrains qui racontent l'histoire de la culture canadienne (boulevard de la Confédération et Le Mille

historique).

• Terrains qui attestent l'engagement écologique du Canada (parc de la Gatineau, Ceinture de verdure, parcs

urbains, promenades et sentiers récréatifs).

• Biens locatifs générant des recettes durables, mise en valeur immobilière par le secteur privé et droits

d'utilisation servant à financer les programmes de la CCN.

Services corporatifs

Ce secteur vise l'excellence de la gestion par sa fonction de planification stratégique et organisationnelle,

un environnement de travail efficace et efficient par son programme de gestion de l'information, des

mesures de protection par des services juridiques, financiers, de vérification et d'acquisition, n veille en

outre à la réputation de la Commission en tant qu'employeur équitable et attentif au moyen de pratiques

novatrices en matière de gestion des ressources humaines.

Commission de la capitale nationale

Énoncé de mission

Susciter la fierté et l'unité par l'entremise de la région de la capitale nationale.

Mandat

C'est en 1958 que le Parlement créait la Commission de la capitale nationale en adoptant la Loi sur h

capitak nationale. Modifiée en 1988, cette loi confie à la CCN le mandat suivant :

• établir des plans d'aménagement, de conservation et d'embellissement de la région de la capitale

nationale et concourir à la réalisation de ces trois buts afin de doter le siège du gouvernement du Canada

d'un cachet et d'un caractère dignes de son importance nationale;

• organiser, parrainer ou promouvoir, dans la région de la capitale nationale, des activités et des

manifestations publiques enrichissantes pour le Canada sur les plans culturel et social en tenant compte

du caractère fédéral du pays, de l'égalité du statut des langues officielles du Canada ainsi que du

patrimoine des Canadiens;

• coordonner les politiques et les programmes du gouvernement du Canada en ce qui concerne l'organisa

tion, la commandite ou la promotion par les ministères d'activités et de manifestations publiques liées

à la région de la capitale nationale.
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Objectifs

En bref, voici le mandat de la Commission :

• Faire de la capitale un lieu de rencontre pour les Canadiens et promouvoir un rapprochement national

en sollicitant la participation active de la population à l'évolution de sa capitale.

• Utiliser la capitale pour véhiculer l'image du Canada auprès des Canadiens (communiquer le Canada)

et contribuer à la création et à la mise en évidence de l'identité nationale du Canada.

• Sauvegarder et préserver les biens matériels de la capitale au profit des générations à venir.

Orientations stratégiques

Pour réaliser ses objectifs, la CCN empruntera trois grandes avenues stratégiques.

• Initiative La CCN conservera son rôle de chef de file face aux organisations publiques et privées

installées dans la capitale en vue d'élaborer une vision commune et des programmes partagés.

• Messages et programmes novateurs En collaborant avec des partenaires à l'élaboration d'un cadre de

programmation unifié, la CCN cherchera des moyens novateurs d'offrir une expérience aux visiteurs dans

la RCN et parallèlement par l'entremise des programmes de rayonnement, de rejoindre les personnes de

l'extérieur qui ne viendront pas dans leur capitale.

• Approche semblable à celle d'une entreprise responsable La CCN a l'intention de gérer ses activités

avec un maximum d'efficacité et à un coût réduit tout en demeurant à l'écoute d'un environnement qui

évolue rapidement.

Région de la capitale nationale

Grâce aux initiatives de construction et d'entretien menées depuis 9 7 ans par la CCN et ses prédécesseurs,

la région de la capitale nationale du Canada est aujourd'hui un modèle d'urbanisme original et efficace.

La région, qui couvre une superficie de 4 715 kilomètres carrés dans l'Est ontarien et l'Outaouais

québécois, est le siège du gouvernement fédéral. Elle regroupe à l'intérieur de ses limites 28 municipalités,

trois administrations régionales et deux gouvernements provinciaux. Elle est propriétaire d'une superficie

approximative de 10 p. 100 de la RCN qu'elle entretient au profit du gouvernement fédéral, y compris le

parc de la Gatineau, la Ceinture de verdure et divers terrains urbains, ainsi que de 256 km de routes, de

sentiers et de promenades, de 30 ponts et de plus de 700 biens loués (secteurs commercial, résidentiel et

agricole). Voir la carte des propriétés de la CCN en annexe B.

Un modèle d'urbanisme

La RCN représente l'un des rares centres véritablement bilingues du pays. Et malgré l'importance et la

complexité de l'aménagement urbain, la capitale a veillé, dans le cadre de sa planification novatrice,
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à conserver les services et rinfrastructure lui permettant de fonctionner efficacement; ces efforts ont aussi

donné naissance à un réseau incomparable de parcs et d'espaces verts pour la capitale.

Une région d'intérêt pour les Canadiens

Bon nombre des institutions nationales du pays sont installées dans la RCN (démocratique, historique, cul-

turelle et symbolique), ce qui en fait une destination touristique de choix. En outre, reconnue à l'échelle

internationale comme centre de haute technologie, la région constitue un lieu d'activité privilégié qui con-

tribue à la croissance économique et à la prospérité du Canada.
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Un environnement de changement

Aspects stratégiques

La CCN ne travaille pas en vase clos et, comme l'environnement évolue, la Commission doit suivre le

mouvement Au palier le plus élevé, en sa qualité de membre de la famille fédérale, la CCN doit respecter les

orientations prises par le gouvernement fédéral. Aussi, en tant que partenaire des autorités municipales et

régionales, la CCN doit faire preuve de souplesse dans sa recherche de nouveaux modes de partage des

responsabilités et s'unir aux autorités locales au fur et à mesure que leurs plans évoluent. Autre élément

tout aussi important, la CCN doit pouvoir s'adapter à l'évolution de sa clientèle (âge, ethnie ou accès à la

technologie). En tant qu'entreprise, la CCN doit acquérir de nouveaux instruments de pointe pour servir un

marché instable. La dernière année en particulier s'est accompagnée de fortes pressions externes

(politiques, sociales et commerciales), et ce sont ces mêmes pressions qui ont dicté les objectifs et les

stratégies de la CCN pour la présente période de planification.

Unité nationale

Le principal enjeu pour le Patrimoine en 1996 consiste à promouvoir l'unité nationale. En tant que seul

organisme fédéral dont le mandat consiste «à susciter la fierté et l'unité par l'entremise de la région de la

capitale du Canada», la CCN a tout ce qu'il faut pour promouvoir l'unité nationale par l'utilisation créative

des espaces publics et des biens de la RCN. Pour la présente période de planification, la CCN a affecté beau-

coup de ressources à l'élaboration de programmes qui sensibiliseront les Canadiens par le biais de la capitale.

Commercialisation

Depuis un an, la CCN a littéralement transformé la structure de l'organisation et sa façon de mener ses

activités. La stratégie proposée l'an dernier pour remédier aux réductions financières prévoyait le transfert

à un certain nombre d'entreprises mises sur pied par des employés des services de gestion des biens et

d'entretien des terrains. Grâce à cette stratégie sans précédent, la CCN a conçu un plan de rationalisation

approprié pour les organisations, tant publiques que privées, confrontées à une austérité financière.

Réductions financières

La CCN est parvenue à relever le défi imposé par la première étape du programme fédéral de réduction du

déficit (Examen des programmes) en procédant à une redéfinition très novatrice, mais aussi risquée, de

notre façon de mener les activités. D'ici 1997-1998, l'organisation aura réduit son budget de 24 p. 100 et

son effectif en personnes de près de 50p. 100 par rapport aux niveaux de 1994-1995.
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Technologie

La CCN prend les mesures voulues, dont l'adoption des modes de communication électronique les plus

récents, pour rejoindre rapidement un marché changeant. Grâce à l'Internet et à la messagerie interac-

tive, la CCN accroît sa capacité de participer à la discussion nationale. Sur le plan administratif, le renou-

vellement des systèmes produira une hausse de l'efficacité même en période de réduction des effectifs.

Pressions externes

Contexte politique

En 1996, l'unité nationale est source de préoccupations pour bien des Canadiens. Maintenant plus que

jamais, ils ont besoin d'une capitale et d'institutions qui «unifient» et qui reflètent leurs valeurs communes.

Durant les prochaines années, la CCN jouera un rôle dans le débat sur l'unité du fait qu'elle doit fournir un

lieu de rencontre national où les Canadiens peuvent venir exprimer leur amour inconditionnel pour le pays;

c'est aussi la CCN qui se chargera de sensibiliser les Canadiens à leurs ressemblances, à leur patrimoine et à

leur chance par l'entremise d'activités de rayonnement et de programmes à l'intention du public.

Contexte gouvernemental

Voici les priorités du gouvernement fédéral qui guideront les activités de la CCN durant la période de

planification :

• la réduction du déficit, cela comprend des réductions en effectif à l'échelle de la fonction publique;

• la création d'emplois;

• la réforme des programmes sociaux;

• la décentralisation;

• la formation et l'innovation technologique.

Contexte social

Avec une population vieillissante pour les deux prochaines décennies et la chute du taux de natalité, on est

forcé de remarquer que le profil démographique du Canada est en train de changer. D'après le Régional Plan

Review 1995 Projections for Ottawa-Carktonvréparé par la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton, d'ici

l'an 2030, la croissance démographique du Canada dépendra entièrement de l'immigration, de sorte

que la CCN doit adapter ses services et ses programmes à ce groupe de nouveaux Canadiens.

Contexte commercial

La Commission collabore avec des partenaires et d'autres membres de la famille fédérale en vue de

coordonner les activités et les manifestations publiques, mais est seule responsable de l'aménagement de la

capitale du Canada pour en faire une source de fierté nationale. Dans le climat actuel, les organismes
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gouvernementaux de tous ordres n'ont d'autre choix que de se regrouper pour relever le défi que pose la

réduction des budgets et des effectifs. De fait, l'élargissement du réseau de partenariat de la CCN permettra

d'éliminer graduellement les chevauchements dans les secteurs du marketing et des services aux visiteurs.

Contexte économique

Bon nombre des facteurs économiques qui touchent la CCN (notamment les taux d'intérêt les taux d'inoccu-

pation et les budgets décroissants des autorités régionales et municipales) sont imprévisibles et échappent à son

contrôle. Comme tous les autres organismes gouvernementaux, la CCN déploie tous les efforts possibles pour

réaliser l'objectif de réduction du déficit. Dans le climat d'incertitude actuel, il est important que la CCN entre-

prenne le plus rapidement possible la réalisation de son plan visant à réduire les effectifs, à améh'orer l'effica-

cité et si possible, à générer de nouvelles recettes.
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Susciter la fierté

Aux fins de la préparation d'un plan pour la période de planification, la CCN a analysé les nombreuses

pressions et urgences existantes et y a répondu de façon stratégique. Durant le processus, elle a reconnu et

défini des objectifs pour chacun des trois secteurs d'activité et créé des stratégies correspondantes.

Promotion et animation de la capitale

Chaque année, la CCN consacre une part importante des efforts et du budget à ses terrains puisque, sans son

assise foncière, elle n'aurait pas les ressources nécessaires pour bâtir une capitale vivante et impression-

nante. En ce qui touche sa mission, toutefois, qui consiste à susciter la fierté et l'unité par l'entremise de la

capitale, la programmation revêt une très grande importance. En donnant vie aux espaces publics de la

capitale, la CCN utilise ses terrains pour informer, inspirer et servir les Canadiens dans leur lutte collective

pour préserver le pays. Fait peut-être plus important encore, la CCN met ses terrains à la disposition d'autres

organismes (p. ex., les musées nationaux) qui sont capables de l'aider à réaliser le potentiel de la capitale en

tant que source de fierté.

Ces dernières années, la CCN s'est acquise une réputation de producteur d'événements de classe mondiale

et s'est méritée de grandes distinctions. Précisons cependant que là n'est pas l'objectif à long terme pour-

suivi par l'organisation. Elle désire plutôt jouer les rôles de chef de file, de coordonnateur et d'initiateur

pour ses partenaires de la région. Depuis bon nombre d'années maintenant, la CCN s'efforce non seulement

de concevoir des programmes novateurs, mais également de jeter un pont entre des organismes ayant une

mission semblable et partageant le désir de transformer la capitale en un lieu de rencontre national. En cette

période de planification, ces efforts promettent de porter fruit.

Les nouveaux programmes annuels qu'on élaborera en collaboration avec de multiples partenaires auront

une visée :

• internationale : grâce à des programmes comme «Le Canada sans frontières», les Canadiens pourront

voir leur pays avec les yeux du reste du monde:

• nationale : on créera des liens avec le milieu des affaires du Canada; et

• provinciale : on jettera un pont entre les provinces et la capitale au moyen de conférences, d'événements

et de spectacles d'art figuratif.
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Les responsables de la programmation à la CCN porteront très bientôt leur attention sur le Millénaire.

Les célébrations marquant la fin du siècle exigeront l'élaboration conjointe de vastes programmes de

marketing et de rayonnement capables d'attirer un nombre exceptionnellement important de Canadiens

dans leur capitale. À leur arrivée, les visiteurs seront accueillis au tout récent Infocentre où la capitale leur

sera présentée. Parallèlement, la CCN tentera de rejoindre les Canadiens qui ne peuvent venir dans la

capitale en envoyant, par exemple, des documents et de l'information aux écoles du Canada et en recrutant

des jeunes dans chaque province pour en faire de «Jeunes ambassadeurs». Pour optimiser l'efficacité des

programmes de rayonnement, il faudra les coordonner avec les initiatives de marketing nationales et les

exécuter à l'aide des technologies d'information les plus récentes comme l'Internet

Réalisations en 1995-1996

• Des foules se sont réunies sur la colline du Parlement — 5 9 5 000 personnes, soit 6 3 p. 100 de

plus que l'an dernier.

• Les commandites ont généré des recettes de 820 000 dollars.

• La Diffusion de la fête du Canada, le Grand Frisson du Bal de Neige et le Grand Hommage :

des tulipes d'un rivage à l'autre ont tous remporté des prix internationaux prestigieux.

• L'initiative «Le Canada sans frontières» (tout nouvel événement réunissant cinq partenaires) a

attiré plus de 22 000 personnes durant l'été et l'automne.

• Le Bal de Neige continue de grandir, mais à un coût réduit pour la Commission.

• Des milliers de jeunes Canadiens ont répondu au message de la capitale transmis au moyen

de trousses d'enseignement, de voyages dans la capitale, de concours d'affiches et de projets

de rédaction de lettres.

• Un plan de trois ans a été mis en place pour permettre à la Commission de tirer parti des

programmes existants tout en réduisant de 2 5 p. 100 le coût net de la programmation.

• Le concours entièrement commandité «Fêtons en famille dans la capitale du Canada» a reçu

5 3 000 inscriptions provenant de partout au pays.

Objectifs

• Utiliser la capitale pour promouvoir l'unité

canadienne.

• Susciter de la sensibilisation et de l'intérêt dans

la capitale en offrant durant toute l'année une

programmation de grande portée.

1 Rejoindre la clientèle au moyen d'activités

ciblées de marketing, de rayonnement et de

promotion.

1 Solliciter un appui accru et permanent des com-

manditaires et des partenaires de façon à réduire

le coût net des événements et des programmes.
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Stratégies

• Élaborer un plan d'exécution intégré aux fins des

activités de promotion de l'unité canadienne.

• Coordonner les stratégies de rayonnement et de

marketing.

• Concevoir un plan d'action pour célébrer le

Millénaire.

• Concevoir une programmation étalée sur toute

l'année.

• Inaugurer l'Infocentre de la capitale.

• Élaborer le projet «La capitale en direct».

• Conclure des partenariats rentables.

• Réaliser d'importantes économies en réduisant

les charges d'exploitation et en augmentant les

recettes.

Indicateurs de rendement

D'ici 1996-1997

• Concevoir un plan d'action intégré pour les

activités de promotion de l'unité canadienne.

• Offrir sur l'Internet de l'information concernant

la programmation et les initiatives de marketing

de la capitale et de la CCN.

• Réduire d'au moins 1,3 million de dollars par

rapport aux niveaux de 19 9 5 les dépenses nettes

de la CCN aux titres de la programmation et du

marketing.

• Inaugurer l'Infocentre de la capitale.

• Élaborer un plan pour célébrer le millénaire.

D'ici 19971998

• Accroître la portée du programme «Fêtons en

famille dans la capitale» de 15 p. 100 par rapport

aux niveaux de 1995-1996.

• Réduire d'au moins 3,2 millions de dollars par

rapport aux niveaux de 19 9 5 les dépenses nettes

de la CCN aux titres de la programmation et du

marketing.

D'ici 1998-1999

• Hausser les commandites de un tiers par rapport

auxniveauxde 1995.

• Réduire de 60p. 100 (en 1995) à 40p. 100 l'ap-

port du fédéral au Bal de Neige.

D'ici 2000-2001

• Doubler le nombre de visiteurs à l'Infocentre

de la capitale par rapport aux niveaux de

1996-1997.

Planification de la région de la capitale nationale

La CCN collabore avec d'autres organismes publics pour garantir que l'aménagement des biens fédéraux

s'harmonise avec le plan d'utilisation des terrains fédéraux et respecte les normes en matière de design qui

ont, entre autres, su rehausser l'extraordinaire image écologique de la région. Le cycle de planification de

l'utilisation des terrains est un processus continu et à long terme qui débute au palier le plus élevé avec le

Plan de la capitale du Canada; vient ensuite une série de plans directeurs pour le parc de la Gatineau, la

Ceinture de verdure et les terrains urbains, et l'exercice se termine avec des plans de zones plus petites

comme la Boude de la promenade dans le parc de la Gatineau. À chaque étape, la CCN et d'autres inter-

venants régionaux s'assurent que tous les plans reflètent une vision commune pour la région. À la fin de
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chaque composante du cycle, ou au besoin, les responsables de la planification évaluent l'étape précédente

et déterminent si des modifications doivent être apportées, puis le cycle recommence.

En 1996, la CCN arrive à la fin d'un tel cycle de planification, et le Plan révisé de la capitale du Canada

devrait paraître dans le courant de l'année prochaine. Durant l'exercice, la CCN a évalué la pertinence de ses

avoirs et a distingué les terrains sans vocation particulière de ceux qui sont essentiels à la réalisation de son

mandat. Elle a aussi l'intention de les utiliser le plus possible pour générer des recettes aux fins de ses divers

programmes et réduire ainsi sa dépendance au financement public. Les terrains qui ne concourent pas à la

réalisation du mandat peuvent être vendus. D'autres, comme le Secteur central Ouest, seront aménagés en

collaboration avec des partenaires du secteur privé. La CCN veillera à ce que soient respectées les normes

fédérales en matière de design, et elle a l'intention de minimiser sa propre contribution financière à de tels

projets. En cette période de rationalisation du gouvernement fédéral, la CCN collabore aussi avec d'autres

ministères pour garantir que toutes les initiatives d'aliénation de terrains fédéraux respectent l'esprit du

Plan de la capitale du Canada.

Réalisations en 1995-1996

• Après plusieurs années de consultation productive, la CCN et ses partenaires ont élaboré une vision

commune de la région de la capitale.

• On vient de terminer un plan grâce auquel une Ceinture de verdure renouvelée prendra le tournant

du siècle.

• Au niveau le plus détaillé, on en est aux derniers stades d'approbation des plans de divers secteurs du

parc de la Gatineau et du lac Leamy.

• La CCN a examiné 146 demandes d'utilisation de terrains fédéraux ainsi que 180 demandes d'appro-

bation de design et plans d'aménagement.

Objectifs

• Évaluer l'assise foncière de la CCN pour garantir

que chaque bien contribue toujours à la préser-

vation de la RCN comme source de fierté pour les

générations à venir.

• Prévoir un processus d'approbation de design et

de planification de l'utilisation pour les

propriétés fédérales dans la RCN dans le but

précis de préserver son image écologique de

renommée internationale.

Stratégies

• Vérifier que le Plan de la capitale du Canada

reflète les changements survenus durant les

années 90 ou susceptibles de se produire dans

l'avenir. H peut s'agir d'une redéfinition des

limites et de l'utilisation des terrains.

• Poursuivre le cycle de planification en termi-

nant divers plans directeurs et sectoriels.

• Favoriser la production de recettes à l'aide de

l'assise foncière.
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• Harmoniser les plans de la Commission avec

ceux d'autres intervenants régionaux.

Indicateurs de rendement

D'ici 1996 1997

• Terminer la révision du Plan de la capitale du

Canada.

• Effectuer un examen des limites de la masse des

terrains d'intérêt national.

• Terminer le plan directeur de la Ceinture de

verdure.

• Rédiger un plan directeur pour les terrains

urbains.

• Préparer trois plans sectoriels détaillés pour le

parc de la Gatineau.

D'ici 1997-1998

• Mettre à jour le plan directeur du parc de la

Gatineau de façon à refléter le contenu des plans

sectoriels.

D'ici 1998-1999

• Terminer l'entente des terrains du Secteur

central ouest.

Gestion et développement des biens immobiliers

La CCN gère un imposant portefeuille de terrains et d'immeubles qu'elle utilise pour rehausser l'image de

la capitale et comme scènes pour les cérémonies et les événements nationaux. D est donc juste de dire que

les programmes de mise en valeur des biens immobiliers de la CCN sous-tendent tous les autres aspects des

activités de la Commission et l'aident à réaliser son mandat. Ces quelques dernières années, on a insisté

surtout sur la rationalisation des avoirs fonciers : on a distingué les terrains sans vocation de ceux qui

appuient la réalisation du mandat. Munie d'un plan qui distingue clairement les biens essentiels de ceux

qu'on pourrait vendre ou aménager, la CCN est prête à consacrer les cinq prochaines années à veiller à ce

que les biens conservés dans l'intérêt national sont utilisés, entretenus et administrés avec un maximum

d'efficacité.

La triple stratégie forme le coeur du plan de gestion des biens immobiliers de la CCN :

• le transfert aux autorités régionales ou municipales (dépossession) des biens ayant une vocation municipale;

• l'aliénation des terrains qui ne concourent pas à la réalisation du mandat; et

• l'aménagement de certaines propriétés en partenariat avec le secteur privé de façon à optimiser les

recettes (plusieurs projets sont visés pour la période de planification de cinq ans, dont l'intersection des

rues Sussex et Mackenzie sud, la Maison MacLaren, la cour de la maison en fer blanc, le Nicholas-Waller

et la vallée du ruisseau Meech).

La période de planification devra aussi porter sur le programme de subventions versées en remplacement

des taxes. En tant que propriétaire foncier, la CCN continuera de payer ses taxes (ou subventions versées en

remplacement des taxes) aux autorités municipales. La direction collabore avec ses partenaires municipaux

afin de gérer ces coûts d'une manière efficiente.
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En vue d'entretenir, d'améliorer et de restaurer les biens immobiliers dont elle est responsable, la CCN

investit des sommes dans un Programme pluriannuel de construction d'immobilisations en vertu duquel

les projets prioritaires sont financés et mis sur pied (voir l'annexe A). Durant la période de planification, les

deux projets les plus imposants et les plus exigeants seront la réflection du pont Champlain et la poursuite

de l'aménagement du boulevard de la Confédération aux fins de la programmation.

Au lendemain de sa commercialisation toute récente, la CCN gère les biens immobiliers d'une toute nou-

velle façon. La Commission a réduit les coûts de façon marquée et restructuré l'organisation sans imposer

tout autre sacrifice majeur au service public. En 1995-1996, la CCN s'est engagée dans un processus

d'appel d'offres duquel a résulté la mise sur pied de six entreprises par des employés. Elle se propose aussi

de transférer d'autres services au secteur privé (en particulier, la location et la gestion des biens de même

que l'entretien et la gestion des activités récréatives du parc de la Gatineau).

Réalisations en 1995-1996

• Six contrats de services d'entretien et de gestion des terrains ont été octroyés à des entreprises mises

sur pied par des employés.

• Des contrats ont fait l'objet d'un appel d'offres dans le secteur privé pour différents aspects de la

location et de la gestion des biens et différents services dans le parc de la Gatineau.

• Les ventes foncières ont dépassé les objectifs.

• Les recettes provenant de la location ont été maintenues pour le portefeuille immobilier de la CCN.

• Des plans sont en cours pour l'aménagement du terrain de stationnement à la cour de la maison en

fer blanc (18 Murray/19 Clarence) et pour l'aménagement du George-York (10-12-18 York).

• La responsabilité concernant l'enlèvement de la neige et de la glace a été transférée à la Ville

d'Ottawa pour certains biens de la CCN (sentiers, promenades, terrains de stationnement, ponts

et rues).

• Les ponts Mackenzie-King et Laurier ont été cédés à la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton en

échange de certains terrains faisant partie des corridors de la CCN.

• L'entretien de tronçons du boulevard de la Confédération a été transféré à la Ville de Hull.

• Quelque 150 projets d'immobilisations ont été réalisés comme prévu dans le cadre du Programme

pluriannuel de construction d'immobilisations (notamment la réfection de certains ponts, la réali-

sation d'études environnementales, ITrydrofugation d'édifices historiques).

Objectifs

• Gérer les terrains et les édifices conformément au

mandat de la CCN.

1 Utiliser l'assise foncière pour générer un maxi-

mum de recettes aux fins des programmes.
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Stratégies

• Commercialiser les fonctions de gestion des

biens et des terrains.

• Instaurer la triple stratégie (dépossession, alié-

nation et aménagement).

• Entretenir les scènes et rinfrastructure de la

capitale par l'exécution du Programme plurian-

nuel de construction d'immobilisations.

• Gérer les subventions versées en remplacement

des taxes payables par la CCN.

Indicateurs de rendement

D'ici 1996 1997

• Atteindre l'objectif de 7,1 millions de dollars fixé

pour la vente des biens immobiliers.

• Porter à 98 000 dollars les recettes annuelles

nettes provenant des initiatives d'aménagement.

• Traiter les subventions versées en remplacement

des taxes de l'ordre de 14,9 millions de dollars.

D'ici 1998 1999

• Terminer les travaux d'aménagement paysager et

l'amélioration des services de la rue Wellington

(boulevard de la Confédération).

• Terminer les travaux de réfection du pont

Champlain.

D'ici 1999 2000

• Réduire de 2 5 p. 100 environ par rapport aux

niveaux de 1994-1995 la charge d'exploitation

que représente la gestion des biens immobiliers.

• Porter à 1,345 million de dollars les recettes

nettes provenant des initiatives d'aménagement.

• Pour la période de 1994 à l'an 2000, atteindre

l'objectif de 29 millions de dollars fixé à l'égard

des ventes foncières.

• Réaliser les objectifs d'aliénation et éviter des

coûts de réfection de 2,1 millions de dollars.

Services corporatifs

La décision de la CCN de réduire son effectif de 900 à 450 employés environ viendra considérablement

modifier la portée et la nature des services corporatifs. Certains secteurs seront surchargés durant le trans-

fert, puis leur charge de travail sera adaptée en fonction de la taille réduite de l'organisation. Cet exercice

devra nécessairement être géré avec soin de façon à préserver les programmes, à élaborer l'initiative des

entreprises mises sur pied par des employés, à contenir le coût du remaniement d'après les lignes direc-

trices gouvernementales et à recycler la main-d'œuvre restante dans un environnement propice à une

gestion souple des ressources humaines. Un événement marquera le début de la période de planification :

la négociation de la première convention collective de la CCN en tant qu'employeur distinct.

La réduction doit s'accompagner d'une rationalisation des processus administratifs et des systèmes

automatisés à l'appui. La CCN investira aussi dans la technologie de pointe en vue de remplacer la tech-

nologie et les systèmes de gestion désuets. Presque tous les employés de la nouvelle Commission seront des

[19]



«travailleurs de l'information» et suivront des formations pour se familiariser avec l'informatique. Toujours

durant la période de planification, on cherchera des moyens d'exploiter les technologies de l'information

pour accroître l'efficacité des stratégies de marketing et de rayonnement destinées aux marchés national et

international de la CCN.

Réalisations en 1995-1996

• Les Services corporatifs ont contribué au programme de réduction du déficit du gouvernement

fédéral en dirigeant l'élaboration de stratégies et en coordonnant la mise sur pied d'entreprises

par des employés ainsi que les nombreux changements que cela a entraîné; il a fallu entre autres

élaborer un cadre d'action et un processus de demande de propositions, gérer les équipes de mise

en œuvre, prévoir un soutien pour la transition, réinstaller des centaines d'employés et offrir une

formation, ainsi que mettre à jour et adapter tous les systèmes d'information.

• Une stratégie technologique a été adoptée en vue d'offrir des services novateurs aux visiteurs de

l'Infocentre de la capitale (au téléphone ou en personne).

Objectifs

• Réaliser dans le secteur des services corporatifs

des compressions tout aussi importantes que

celles touchant le reste de la Commission.

• Exploiter les technologies de l'information en vue

de conférer un avantage stratégique à la CCN.

Stratégies

• Gérer l'exécution du Plan d'action stratégique sur

la revue des programmes.

• Gérer l'incidence des compressions sur les employés.

• Négocier une convention collective capable de

répondre aux besoins changeants de la CCN.

• Concevoir une formation en technologie de ma-

nière à accroître la productivité de l'organisation.

• Exploiter des technologies de l'information de

manière à conférer un avantage stratégique à la

CCN et à garantir une gestion tout autant effi-

ciente qu'efficace.

Indicateurs de rendement

D'ici 1996-1997

• Réaliser les objectifs énoncés dans le Plan

d'action stratégique et atteindre les objectifs

financiers établis.

• Négocier et conclure une convention collective

avec l'Alliance de la fonction publique du Canada.

D'ici 1997 1998

• Réaliser l'objectif de réduction du personnel.

• Instaurer des systèmes pour l'administration des

finances et des ressources humaines.

D'ici 1998-1999

• Réduire de 40 p. 100 environ par rapport aux

niveaux de 1994-1995 les ressources des services

corporatifs.
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Annexe A

Programme pluriannuel de construction d'immobilisations (PPCI)

La présente annexe résume en quoi consistera le programme de construction d'immobilisations de la CCN d'ici l'an

2001. Les projets nommés seront financés au moyen d'affectations de capital et des recettes générées par le fonds

d'acquisition et d'aliénation de la CCN. Autrement, les projets seront réalisés selon l'ordre de priorité établi.

Programme pluriannuel de construction d'immobilisations (en milliers de dollars)

Pbnt du Portage

Parc de Rockdiffe — Loop Rd

Sentiers Colonel-By

Sentiers de la rivière Ottawa

541,rueSusscx

Chemin et édifices du lac La Pêche

Colline du Parlement et promenades

Jardin des provinces

46 1-465, rue Sussex

Parc du lac Leamy

Parc Major's Hill

Infocentre de la capitale

Parc de la Confédération

Centre des visiteurs du lac des Fées

Promenade de la rivière Ottawa

Infrastructure du canal Rideau"

Aménagement du parc des chutes Rideau

Autres initiatives d'aménagement

Parc Jacques-Cartier

Résidence officielles

Pont Champlain

Boulevard de la Confédération

Autres projets de gestion du cycle de vie

Total du PPCI

1997
Projection

200

500

200

100

430

585

581

0

1000

530

680

994

1270

320

1940

248

205

988

2032

1000

750

3580

1517

19650

1998
Projection

0

0

200

200

314

200

150

0

0

50

864

130

560

520

30

525

1220

817

751

1000

7801

4500

8236

28068

1999
Projection

0

100

200

200

0

5

75

100

0

20

150

275

0

1070

30

480

1200

824

1465

1000

8448

5210

8006

28858

2000
Projection

0

0

0

200

0

0

75

900

0

350

0

365

0

20

30

450

50

824

100

1000

37

2260

15095

21756

2001
Projection

360

0

0

0

0

0

S2

0

0

271

0

0

0

20

30

450

0

824

0

1000

0

135

16487

19631

Total

560

600

600

700

744

790

933

1000

1000

1223

1694

1764

1830

1950

2060

2153

2675

4277

4348

5000

17036

15 685

49341

117963
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Annexe B

Carte des propriétés de la CCN

RCN

Propriétés de la CCN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Hull
Aylmer
Chelsea
Pontiac
La Pêche
Cantley
Val-des-Monts
Notre-Dame
de-la-Salette
L'Ange-Gardien
Buckingham
Masson
Gatineau
Rockliffe
Vanier

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Cumberland
Russell
Osgoode
Rideau
Gloucester
Goulboum
Beckwith
Ramsay
Almonte
Pakenham
WestCarleton
Kanata
Nepean
Ottawa
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Etats financiers
pour les exercices se terminant du 31 mars 1996 au 31 mars 2001

Les états financiers de la Commission ont été dressés conformément aux principes comptables générale-

ment reconnus et suivant la présentation des états financiers au rapport annuel. Les états financiers

du 31 mars 1996 au 31 mars 2001 n'ont pas été vérifiés. Les notes afférentes aux états financiers se

retrouvent dans le rapport annuel de la Commission de la capitale nationale.

Bilan

au 3l mars

(en milliers de dollars)

Actif

Actif à court ternie

Encaisse dont l'utilisation

est affectée

Terrains, immeubles et

matériel

Total de l'actif

Passif et avoir

Passif à court terme

Passif à long terme

Avoir du Canada

Total du passif et

de l'avoir

1995

25126$

3862

348 722

377710S

34068$

15722

327920

377710S

1996
Prévision

41 633 ï

3915

349 273

394821$

25300$

14031

355 490

394821$

1997

Projection

36488$

3962

355 948

396398$

21850$

12200

362 348

396398$

1998
Projection

27072$

4002

371900

402 974 S

21050$

11957

369 967

402974$

1999

Projection

17802$

4034

387803

409639$

19325$

11806

378 508

409639$

2000

Projection

15276$

4058

396321

415655$

18795$

11647

385213

415655$

2001
Projection

11795$

4072

402719

418586$

17800$

11178

389 608

418586$
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État des résultats

pour les exercices se terminant k 31 mars 1995

(en mittiers de dollars)

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Prévision Projection Projection Projection Projection Projection

Revenus

Opérations de location
et servitudes

Intérêts

Commandite

Frais d'accès aux usagers

Gain net sur l'aliénation de terrains,
d'immeubles et de matériel

Autres frais et recouvrements

Crédits parlementaires

Frais d'exploitation

Promotion et animation de la
région de la capitale

Aménagement de la région de la
capitale nationale

Gestion et développement des
biens immobiliers

Services corporatifs

Frais de restructuration

13544$ 12748$ 13347$ 13440$ 13703$ 14418$ 14418$

1474 1301 1810 1810 1469 1167 1087

835 712 600 650 700 700 700

802 973 950 950 950 950 950

3984

3402

86674

18581

3340

71962

5317

2228

59199

2903

2678

50616

4523

2842

50616

3601

2127

50616

110715 109617 83451 73047

13634 13205 13511

2598 2397 2364

12099

2202 2202 2202

72785 58024 54357

25 343 25 248 23 356

13 828 0 0

51024 51393

20596 18535

0 0

128 188 98 874 93 588 85921

1700

2127

50616

74 803 73 529 71598

12141 12184 12207

2202

51877 52136

18620 18667

0 0

84271 84883 85212

Revenus nets
(Frais d'exploi-
tation nets) (17473$) 10743$ (10137$) (12874$) (9468$) (11304$) (13614$)
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État de l'avoir

pour ks exercices se terminant le 3l mars

(en milliers de dollars)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Prévision Projection Projection Projection Projection Projection

Solde au début

de l'exercice

Revenus nets

(Frais d'exploitation nets)

Crédits parlementaires pour

l'acquisition et l'amélioration

de terrains, d'immeubles et

de matériel

Solde-a la lin
de l'exercice

329996S 327 920 S 355 490 S 362 348$ 369 967 S 378 508$ 385213$

(17473) 10743 (10137) (12874) (9468) (11304) (13614)

15397 16827 16995 20493 18009 18009 18009

327920$ 355490S 362348$ 369967$ 378508$ 385213$ 389608$
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État de l'évolution des ressources de trésorerie

pourlesexerncesseterminantk31 mars

(en milliers de dollars)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Prévision Projection Projection Projection Projection Projection

Activités d'exploitation

Activités d'investissement

Activités de financement

Augmentation (diminution)
de l'encaisse et des

dépôts à terme

Au début de l'exercice

À la fin de l'exercice

3 003 S (4696)$ (7 860) S (2 706) S (1181)$ (563)$ (1733)$

(24725) (17256) (21060) (30168) (31019) (24084) (21957)

19966 38687 23250 23908 23330 22246 20009

(1756) 16735 (5670) (8966) (8870) (2401) (3681)

19929 18173 34908 29238 20272 11402 9001

18173$ 34908$ 29238$ 20272$ 11402$ 9001$ 5320$
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Résumé des budgets de fonctionnement et
des immobilisations 1996-1997

Budget de fonctionnement

powles exercices se terminant k 31 mars 1997
(en milliers de dollars) Budget

1996
Budget Prévision Écart

1995
Budget Prévision Écart

financement

Crédits de fonctionnement

ùédits de subventions
et contributions

Revenus

Déficit d'exploitation

Virements du fonds d'acqui-
sitions et d'aliénations

Financement total

45 761$

13438

18125

0

2675

79999

52636$ 58536$ (5900)$ 59353$ 59030$ 323$

13 426 13 426 0

17 740 18 824 (1084)

0 (8 083) 8 083

2 602 2 602 0

15 020 26 560 (11 540)

18 882 19 854 ( 972)

0 (1960) 1960

2 079 2 079 0

86 404 85 305 1099 95334 105563 (10229)

Dépenses

Promotion et animation de la
région de la capitale

Aménagement de la région
de la capitale nationale

Gestion et développement
des biens immobiliers

Services corporatifs

frais de restructuration

Dépenses totales

Excédent des dépenses
sur le financement

12570

2364

43409

21656

0

79999

13247 12265

2405 2397

982

47858 47091 767

22894 23552 (658)

0 0 0

16459 12839 3620

3516 2596 920

51155 61440 (10285)

24204 22943 1261

0 13 828 (13 828)

86 404 85 305 1099 95334 113646 (18312)

$ (8083)$ 8083$
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Budget des immobilisations

pour les exercices se terminant le 3l mars 1997

(en milliers de dollars) Budget Budget
1996

Prévision Écart
1995

Budget Prévision Écart

financement

Crédits en immobilisations

Reportés des années précédentes

Virements du fonds d'acqui-

sitions et d'aliénations

Financement total

16995$

0

4065

21060

16827$ 16827$ 0 $ 15397$ 15397$ 0 $

0 (1544) 1544 0 1 164 (1 164)

4410 1973 2437 10200 2555 7645

21237 17256 3981 25597 19116 6481

Dépenses

Gestion et développement des
biens immobiliers

Boulevard de la Confédération

Résidences officielles

Infocentre de la capitale

Acquisitions de biens-fonds

Autres projets

Services corporatifs

Dépenses totales

Excédent des dépenses
sur le financement

3580

1000

994

485

14116

885

21060

2340

1000

1960

4070

11042

825

21237

1800

1000

2295

429

10552

1180

17256

540

0

(335)

3641

490

(355)

3981

1695

1567

1395

10200

7553

3187

25597

288

914

422

1939

12056

5041

20660

1407

653

973

8261

(4 503)

(1 854)

4937

- $ - $ (1544)$ 1544$
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Pour plus d'information
Le présent Résumé du Plan d'entreprise donne un aperçu des activités que la CCN mènera dans un

avenir rapproché. Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur la CCN et ses programmes,

composez le (613) 239-5555. Pour obtenir des renseignements sur la possibilité de visiter la capitale

et d'y voir de nombreux monuments nationaux ou pour profiter d'une foule d'autres attractions, signalez

le (613) 239-5000 ou le 1 800 465-1867, télécopieur : (613) 239-5063. Si vous êtes intéressé à

devenir un bénévole de la CCN, faites le (613) 239-5373, télécopieur : (613) 239-5333. Pour obtenir

des renseignements sur les «Réservations de groupe de la capitale», faites le 1 800 461-8090 ou le

(613) 239-5100, télécopieur :(613) 239-5758.
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