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À propos du présent 
rapport 
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA 
TRANSPARENCE ET UNE GESTION 
RESPONSABLE

Le rapport annuel sur la vision et le plan à long terme pour 
l’exercice 2014-2015 décrit les importants travaux qui ont été 
réalisés et les principaux jalons qui ont été atteints dans la 
progression de la vision et du plan à long terme (VPLT).

La VPLT a été conçue comme une stratégie à long terme.  Elle 
comprend une vision, des principes et un plan de démonstration 
qui, ensemble, servent à orienter les propositions d’aménagement 
futures et à traiter les priorités changeantes. En tant que document 
d’orientation, la VPLT est révisée et mise à jour régulièrement et 
est soutenue par un cadre d’exécution exhaustif comprenant des 
programmes de travail quinquennaux et des projets approuvés par 
le gouvernement. Seuls les  projets du programme de travail en 
cours  sont  approuvés et financés. Les autres éléments du plan 
peuvent faire l’objet de modifications et demeurent en attente 
d’approbation et de financement.

Le présent rapport s’inscrit dans l’engagement envers la 
transparence et une gestion responsable de la Direction générale de 
la Cité parlementaire dans l’atteinte des objectifs de la VPLT. Il 
décrit les progrès globaux, souligne les réalisations du projet, 
présente une vue d’ensemble sur la façon dont les fonds consacrés à 
la VPLT ont été dépensés et démontre que cet investissement a 
fourni un bon rapport qualité-prix dans l’atteinte d’objectifs 
importants aux yeux des Canadiens.

La section 1 présente la VPLT (de quoi il s’agit, les raisons de 
son importance et la façon de la réaliser).

La section 2 donne un aperçu de l’avancement de la VPLT et 
décrit les travaux qui ont été réalisés au cours de l’exercice 
2014-2015. Deux projets sont présentés en exemple pour 
démontrer la complexité des travaux et pour souligner les 
exceptionnels résultats.

La section 3 contient des renseignements financiers détaillés à 
propos de la VPLT pour l’exercice 2014-2015.

La section 4 est une série d’annexes, qui comprend  
les fiches de six grands projets d’immobilisations ainsi  
que l’évaluation de la gestion des risques et des stratégies 
de la VPLT.
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MESSAGE DU 

 Sous-ministre adjoint

À titre de sous-ministre adjoint de la Direction générale de la Cité parlementaire (DGCP), 
c’est avec fierté que je présente le rapport annuel sur la vision et le plan à long terme pour 
l’exercice 2014-2015.

En 2007, la vision et le plan à long terme (VPLT) ont été mis à jour afin de répondre 
aux besoins à long terme en locaux des parlementaires et de tenir compte de l’état de 
détérioration des édifices et des terrains qu’ils occupent. Ainsi, la VPLT continue de 
résoudre les questions prioritaires, de répondre aux besoins en locaux et d’améliorer 
la sécurité de façon constante. Depuis sa création, la DGCP a toujours démontré son 
expertise en ce qui concerne la préservation et la réhabilitation des biens patrimoniaux,  
en plus d’offrir d’excellents services.

Au cours du dernier exercice, la DGCP a travaillé de façon diligente avec nos partenaires 
parlementaires (le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement) 
pour réaliser d’importants progrès relativement à la réalisation des projets et à 
l’avancement des travaux consistant à préserver et à moderniser les édifices du Parlement 
du Canada. Un élément de plus en plus important de la VPLT demeure la nécessité de 
gérer et d’intégrer les exigences de sécurité changeantes ainsi que de renforcer la sécurité 
tout en conservant un équilibre entre cet aspect, l’accès par la population canadienne et la 
préservation du patrimoine.

Le présent exercice a vu l’achèvement d’un grand projet de réhabilitation de la VPLT. 
L’édifice patrimonial Sir-John-A.-Macdonald a été entièrement restauré de sorte qu’il peut 
maintenant être utilisé à des fins parlementaires. Cet édifice primé qui est situé en face 
de la Colline du Parlement, remplacera de façon permanente la salle de la Confédération 
de l’édifice de l’Ouest (salle 200) et fournira des locaux dignes et fonctionnels pour les 
cérémonies et les fonctions parlementaires ainsi que des installations à la fine pointe de la 
technologie pour la tenue de conférences et de réunions.

Résultat d’une bonne planification, d’une saine intendance, d’une habile gestion, 
d’approches novatrices et d’une surveillance attentive de l’équipe de projet, la réhabilitation 
de l’édifice Sir John-A.-Macdonald a été achevée dans le respect des délais, de la portée 
et du budget du projet. La DGCP continue d’adopter des pratiques, des normes et des 
processus assurant la planification et la mise en œuvre, de manière efficiente et efficace, 
des projets actuels et à venir de la VPLT. Qu’il s’agisse de mettre à profit des leçons 
apprises, d’établir des partenariats avec des universités ou de collaborer avec l’industrie, 
notre objectif est de maintenir et d’améliorer notre rendement antérieur quant à 
l’exécution de projets. Cette année ne faisait pas exception, au cours du présent exercice, 
tous les grands projets de la VPLT ont respecté leurs délais, leur portée et leur budget.

Sur le plan financier, les avantages de la VPLT sont évidents. Les six grands projets de 
l’État (l’édifice de l’Est, le Centre de conférences du gouvernement, l’édifice Sir-John-A.-
Macdonald, l’édifice Wellington, l’édifice de l’Ouest et la phase 1 du Centre d’accueil des 
visiteurs) devraient permettre de créer plus de 25 000 emplois, directs et indirects, dans le 
secteur privé. Ces emplois seront créés dans le cadre de contrats conclus avec de petites, de 
moyennes et de grandes entreprises. Et, étant donné leur statut de destination touristique 
nationale importante, la réhabilitation entière des édifices du Parlement, ainsi que les 
améliorations aux installations destinées aux visiteurs, stimulera sans doute le tourisme 
dans la capitale nationale.
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Au cours des dix dernières années, permettre la préservation, la réhabilitation et la 
modernisation de la plus grande concentration d’édifices fédéraux à valeur patrimoniale 
du pays, tout en veillant à ce que le Parlement continue de fonctionner, sans interruption, 
a nécessité un important programme de travaux et un ordonnancement des grands 
projets complexes. Ces projets réussis, et la vaste expertise acquise par la DGCP pendant 
le processus, se sont gagnés une reconnaissance internationale, notamment, celle des 
organisations cherchant à apprendre de nos expériences lorsqu’ils planifient la réhabilitation 
à grande échelle de leurs propres immeubles gouvernementaux faisant partie de leur 
patrimoine. La DGCP renforce ces relations en échangeant de l’information, les leçons qu’elle 
a apprises et les pratiques exemplaires qu’elle a appliquées dans l’exécution de ce travail 
spécialisé.

Le présent rapport annuel établit les réalisations de la VPLT à ce jour, plus particulièrement 
au cours du dernier exercice. Bon nombre des premiers projets entrepris dans le cadre de la 
VPLT ont été achevés ou sont sur le point de l’être. Ces projets, qui visaient à créer des locaux 
provisoires et permanents, devaient être réalisés avant le lancement des grands travaux de 
réhabilitation des principaux édifices patrimoniaux. Compte tenu de la fin des travaux dans 
l’édifice Sir-John-A.-Macdonald (maintenant prêt à être utilisé par les parlementaires) et de 
l’achèvement de l’édifice de l’Ouest, de l’édifice Wellington et du Centre de conférences du 
gouvernement au cours des trois prochaines années, la DGCP peut maintenant se consacrer 
au projet de réhabilitation de l’édifice du Centre. Ce dernier étant au cœur même de la 
Cité parlementaire et la pierre angulaire de la VPLT, sa réhabilitation est le projet le plus 
complexe et le plus important entrepris jusqu’ici.

La saine intendance de la DGCP quant au patrimoine immobilier de notre pays, aux 
ressources financières et à l’environnement naturel signifie que, pour le prochain siècle, 
la population canadienne pourra profiter de ces trésors nationaux emblématiques, car ils 
auront été bien préservés, conservés et modernisés et que les exigences de sécurité auront été 
respectées.

Nous sommes très fiers des réalisations de la DGCP et de l’excellence de son service au cours 
du dernier exercice. De la planification et de la construction à la prestation de services et 
aux opérations continues, tous les membres de l’équipe de la DGCP s’efforcent de fournir 
au Parlement les installations nécessaires au service de la population canadienne. C’est avec 
enthousiasme et dévouement que nous envisageons les travaux à effectuer.

Rob Wright
Sous-ministre adjoint
Direction générale de la cité parlementaire
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Sommaire

La Colline du Parlement est un lieu d’importance nationale pour 
les Canadiens. Son cadre enchanteur et ses édifices patrimoniaux 
emblématiques en font le symbole de l’histoire du pays et de 
l’identité collective. Elle représente en outre le futur de la nation 
grâce à la poursuite des travaux du Parlement canadien. Permettant 
des rassemblements lors de célébrations nationales, ses espaces 
publics sont l’expression de la démocratie. Par conséquent, il est 
nécessaire que les édifices et les terrains de la Cité parlementaire 
soient préservés et améliorés en vue d’appuyer les travaux en cours 
du pays et pour les prochaines générations de Canadiens et de 
Canadiennes à qui ils profiteront.

La vision et le plan à long terme
Dans la Cité parlementaire, la planification est une activité 
permanente qui permet d’examiner les conditions du site et des 
édifices tout en évaluant la meilleure façon de répondre aux 
besoins changeants des parlementaires. En 2007, la vision et le 
plan à long terme (VPLT) ont été mis à jour, ce qui confirmait la 
vision et les principes directeurs d’une gérance prudente de la Cité 
parlementaire, mais aussi que la réhabilitation des trois principaux 
édifices du Parlement, la triade parlementaire composée des édifices 
de l’Ouest, du Centre et de l’Est, est la priorité absolue.

Réaliser la VPLT
Grâce au travail effectué en collaboration avec ses partenaires 
parlementaires (le Sénat du Canada, la Chambre des communes 
et la Bibliothèque du Parlement) et avec d’autres intervenants 
clés, la Direction générale de la Cité parlementaire (DGCP) a fait 
ses preuves en ce qui concerne sa capacité à fournir des locaux 
et des services uniformes et de grande qualité pour les activités 
du Parlement. Elle a également bâti un héritage, pour l’ensemble 
de la population canadienne, par la préservation et par la 
modernisation des édifices du Parlement du Canada. Pour appuyer 
cet engagement, la DGCP est constamment à l’affût de façons de 
renforcer l’organisation et sa gouvernance afin de réaliser la VPLT 
de manière efficace et efficiente, grâce à une gestion responsable et à 
une bonne supervision.  
De plus, l’intégration des pratiques exemplaires de l’industrie, les 
partenariats avec les universités, l’influence des leçons apprises et 
un programme actif de rayonnement auprès des gouvernements 
étrangers garantissent que nous pourrons mener à bien des 
programmes de travaux complexes et difficiles.

La VPLT est mise en œuvre dans le cadre de programmes de 
travaux quinquennaux. Afin d’assurer la coordination, l’intégration 
et l’harmonisation avec l’ensemble de la vision et des principes 
directeurs de la VPLT, la DGCP réalise les projets dans le cadre des 
quatre programmes ci-après.

• Programme de planification : Il comprend les plans 
directeurs stratégiques et les plans d’aménagement. Il permet 
d’avoir recours à des études afin de guider les décisions 

d’investissement et de déterminer le niveau de priorité des 
projets à venir.

• Programme des grands projets d’immobilisations :  
Il comprend les principaux travaux de construction des 
nouveaux projets et des projets de réhabilitation, et illustre la 
priorité que représente la restauration des principaux édifices à 
valeur patrimoniale.

• Programme de réfection : Il comprend les travaux de 
réparation et de réfection des immeubles qui sont occupés 
et opérationnels, mais qui n’ont pas encore été entièrement 
réhabilités.

• Programme de l’équipement et des éléments de 
connectivité des édifices (EECE) : Il comprend la 
livraison des accessoires, du mobilier et des équipements ainsi 
que la modernisation des communications multimédias et de 
la technologie de l’information (TI) pour l’ensemble de la Cité 
parlementaire.

Trouver un équilibre entre la nécessité d’offrir un milieu de travail 
sain et sécuritaire pour les parlementaires tout en veillant à ce que 
le Parlement demeure ouvert et accessible pour les opérations et 
les visites devient de plus en plus difficile dans un contexte où les 
mesures de sécurité sont en pleine évolution à travers le monde et 
où le Canada doit faire face à de nouveaux enjeux en matière de 
sécurité. L’évolution rapide des exigences en matière de sécurité 
influence les changements technologiques et opérationnels et les 
modifications aux infrastructures. L’étendue de ces exigences est si 
vaste que la sécurité est devenue un important volet du programme 
de la VPLT.

Réalisations de la VPLT au cours de 
l’exercice 2014-2015

L’exercice 2014-2015 a été exceptionnel en matière de réalisation 
de projet. Tous les programmes ont dépassé leurs objectifs pour 
l’exercice; les programmes des grands projets d’immobilisations 
et de l’EECE ont obtenu une note parfaite pour ce qui est du 
respect des délais, du budget et de la portée, et ce, pour les quatre 
trimestres, tandis que le programme de réfection a obtenu 94 % 
pour l’exercice. Tous les projets ont atteint ou dépassé leurs objectifs 
de rendement, à l’exception d’un seul projet qui a été retardé en 
raison de conditions météorologiques hivernales difficiles.

Les dépenses totales de la VPLT pour 2014-2015 s’élèvent à 355,9 
millions de dollars, soit une augmentation de 25 % par rapport à 
2013-2014. Cette tendance à la hausse, qui a commencé en 2010, 
reflète la maturité du programme de la VPLT et la concentration de 
grands travaux de réhabilitation et de construction en cours dans la 
Cité parlementaire. Pour plusieurs de ces projets, nous en sommes 
au plus fort des travaux. Les dépenses relatives aux grands projets 
d’immobilisations comptent pour 86,2 % du total des dépenses de 
la VPLT; encore une fois, elles sont le reflet de la portée et de la 
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concentration des grands projets. L’exercice 2014-2015 comportait 
deux jalons importants : l’achèvement de la réhabilitation de 
l’édifice Sir-John-A.-Macdonald et l’avancement du projet de 
réhabilitation de l’édifice du Centre.

Réalisée dans le respect des délais et du budget, la restauration 
patrimoniale de l’édifice Sir John-A.-Macdonald est exceptionnelle; 
les caractéristiques du patrimoine y côtoient la modernité. Cette 
installation, qui remplace la salle de la Confédération (salle 200 de 
l’édifice de l’Ouest), est une partie impressionnante du Parcours 
d’honneur de la capitale nationale. Elle illustre bien le potentiel de 
la DGCP quant à la gestion de projets et à la capacité d’assurer une 
saine gérance.

Pour garantir que le projet de réhabilitation de l’édifice du Centre 
sera bel et bien lancé en 2018, la DGCP a effectué, au cours de 
l’exercice 2014-2015, un programme détaillé de planification 
préliminaire des travaux. Cela comprend plusieurs études 
techniques, un répertoire complet de la grande collection d’œuvres 
d’art et d’artéfacts et des travaux préparatoires nécessaires à 
l’établissement de l’équipe multidisciplinaire qui sera chargé de la 
conception et de la réalisation du projet.

L’édifice du Centre doit être libéré avant de pouvoir y commencer 
les travaux de réhabilitation majeurs. Il faut donc que tous les 
locaux provisoires soient disponibles avant 2018. Au cours de 
2014-2015, les travaux touchant l’édifice Wellington ont progressé 
au-delà des prévisions; ils sont achevés à 75 %. Ce projet sera 
achevé en 2016, puis ceux de l’édifice de l’Ouest et de la phase 1 du 
Centre d’accueil des visiteurs le seront en 2017. Le projet du Centre 
de conférences du gouvernement sera, quant à lui, achevé en 2018. 
À ce moment, l’édifice du Centre pourra être libéré.

Au cours de l’exercice 2014-2015, les projets du programme de 
réfection étaient principalement axés sur 
les travaux de réparation et de réfection des 
édifices de la Confédération et du Centre, y 
compris les préparatifs visant à loger 30 députés 
supplémentaires à la Chambre des communes 
après l’élection générale de l’automne 2015. 
Le programme de l’EECE a fait progresser 
plusieurs projets de modernisation de la TI 
de la Cité parlementaire, lesquels projets 

seront mis en œuvre au cours des années à venir dans plus d’une 
trentaine d’immeubles de la Cité parlementaire. Le programme 
de planification s’est continué avec l’évaluation des besoins élargis 
et à long terme des infrastructures de la Cité parlementaire et la 
détermination des problèmes de planification et de développement 
du secteur ouest de la Cité parlementaire et du côté sud de la rue 
Wellington.

Regard vers l’avenir
La priorité, soit de réhabiliter les trois principaux édifices du 
Parlement, n’est plus seulement un objectif lointain. En effet, les 
travaux dans l’édifice de l’Ouest seront terminés d’ici deux ans, les 
travaux préliminaires ont commencé dans l’édifice de l’Est et tous 
les éléments sont en place pour que la réhabilitation entière de 
l’édifice du Centre débute en 2018.

En arriver à ce point a exigé la planification et la réalisation, 
au cœur de la Cité parlementaire, d’une grande série de projets 
complexes et interdépendants, échelonnés sur de nombreuses 
années. À chaque étape, la DGCP a travaillé avec ses partenaires 
parlementaires afin d’élaborer des stratégies pour accélérer le 
programme de travaux et pour réaliser les projets de façon efficace 
et rentable.

 Il reste encore beaucoup à faire et la DGCP s’est engagée à tenir 
compte de ses réussites et des leçons apprises à ce jour pour ainsi 
veiller à ce que le Parlement ait les locaux nécessaires pour remplir 
son rôle et que la Cité parlementaire demeure un fier symbole des 
valeurs que chérissent et défendent l’ensemble des Canadiens et des 
Canadiennes.
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SECTION 1

La vision et le plan à long terme

La Colline du Parlement est le cœur symbolique du Canada. 
Foyer de notre système parlementaire fédéral, elle est essentielle 
à l’histoire du pays en tant que nation. Les édifices patrimoniaux 
qu’on y retrouve et le magnifique paysage sont emblématiques. 
Lieu d’expression de la démocratie, la Colline est aussi un espace 
public important où l’on tient des célébrations nationales. 

La Direction générale de la Cité parlementaire (DGCP) supervise 
le fonctionnement quotidien et l’entretien de ces édifices et de ces 
terrains (pour les parlementaires, le gouvernement et la population 
canadienne). Elle veille à ce qu’ils demeurent des symboles forts 
de notre histoire, en mesure de fournir des locaux aux services 
parlementaires, tout le long du 21e siècle. 

1.1 Qu’est-ce que la VPLT?
La planification à long terme de la Cité parlementaire a commencé 
en 1912 par la préparation du plan Todd. Au fil des ans, plusieurs 
plans ont été élaborés afin de répondre aux exigences croissantes 
de la Cité parlementaire et d’établir un cadre de conception pour 
les édifices et l’aménagement paysager, ainsi que pour l’intégration 
de la Cité avec la ville, au sud de la rue Wellington. 

Puisque l’état des chantiers change continuellement et que les 
besoins parlementaires changent, la planification à long terme de la 
Cité parlementaire est régulièrement révisée pour veiller à ce que 
les plans demeurent à jour, pertinents et précis. 

En 2001, la VPLT a été élaborée comme un guide pour orienter 
les changements dans la Cité parlementaire. Il s’agissait d’un 
programme d’une durée de 25 ans portant sur la modernisation 
des édifices et des paysages détériorés. 
Il portait également sur les besoins en 
locaux des parlementaires et d’autres 
intervenants (y compris le Cabinet 
du Premier ministre, le Bureau du 
Conseil privé et la Gendarmerie royale 
du Canada). La VPLT définissait les 
frontières de la Cité parlementaire, 
en plus de souligner huit principes 
directeurs et de confirmer la priorité 
absolue, soit la réhabilitation de la triade 
d’édifices parlementaires (les édifices de 
l’Ouest, du Centre et de l’Est). 

La VPLT a été mise à jour en 2007, 
confirmant la vision et les principes 
directeurs et soulignant la nécessité 
de faire une priorité absolue de la 

réhabilitation de la triade d’édifices parlementaires, puisque ce sont 
les immeubles les plus détériorés et les plus à risque de connaître 
une défaillance critique. La deuxième mouture de la VPLT 
comportait également un cadre pour la mise en œuvre entière de 
programmes de travaux quinquennaux « continus », qui visaient 
à planifier et à réaliser des projets pour répondre aux besoins en 
locaux des parlementaires, tout en créant un environnement sûr et 
accueillant pour les parlementaires, le personnel et les visiteurs. 

La VPLT englobe tous les terrains du côté nord de la rue 
Wellington, entre le canal Rideau et le pont du Portage, y compris 
la Cité parlementaire, la Cité judiciaire et le site de Bibliothèque 
et Archives Canada. Les trois îlots situés du côté sud de la rue 
Wellington, entre la rue Bank et la place de la Confédération, sont 
également visés par la VPLT. 

La DGCP est responsable de la Cité parlementaire, laquelle 
comprend 34 immeubles appartenant à l’État et leurs terrains 
adjacents. De ce nombre, 28 sont des biens patrimoniaux désignés. 
Elle supervise également 15 immeubles loués ainsi que des 
installations à vocation particulière (y compris certaines propriétés 
situées à l’extérieur de la Cité parlementaire), lesquels fournissent 
des fonctions de soutien pour le Parlement.

Les frontières de la Cité parlementaire sont présentées à la  
figure 1.01.

Figure 1.01 - FRONTIÈRES DE LA CITÉ PARLEMENTAIRE
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1.2 Pourquoi la VPLT est-elle 
importante?

La Colline du Parlement est le point central de la vie politique et 
constitue un symbole de l’histoire canadienne et du développement 
du pays. La présence d’un escarpement naturel qui surplombe 
la rivière des Outaouais constitue un contraste frappant avec les 
magnifiques édifices néogothiques entourés de terrains gazonnés. 
Le riche symbolisme que représentent cette beauté brute et 
naturelle ainsi que le caractère officiel et solennel du Parlement est 
purement canadien.

Ces édifices patrimoniaux représentent tant l’histoire du pays de 
même que l’avenir de ce dernier, du fait des travaux actuellement 
en cours au Parlement du Canada et de la disponibilité du site 
comme lieu de rencontre où la population canadienne participe 
à diverses célébrations ou exprime les valeurs démocratiques qui 
lui sont chères. Il est primordial que ces édifices et ces terrains 
soient préservés et améliorés en vue d’appuyer les travaux en cours 
du pays et pour les prochaines générations de Canadiens et de 
Canadiennes à qui ils profiteront. 

L’importance historique des édifices et des terrains du Parlement 
a été officiellement reconnue, d’abord en 1976, lorsqu’ils ont été 
désignés lieu historique national, puis à nouveau en 1987, lorsqu’ils 
ont été désignés édifices du patrimoine classés (soit le plus haut 
niveau de désignation patrimoniale au Canada). 

À l’instar du pays, le paysage de la Cité parlementaire a changé au 
fil des ans. À l’origine, les édifices de l’Ouest et de l’Est accueillaient 
des bureaux ministériels de la fonction publique. En raison de la 

croissance du pays, il a fallu fournir des locaux parlementaires 
supplémentaires et ces édifices ont été adaptés de manière à 
pouvoir accueillir des fonctions parlementaires. 

Les besoins parlementaires évoluent sans cesse. Dans ce contexte, 
la VPLT fournit un cadre pour répondre à ces besoins changeants 
de façon équilibrée : un équilibre entre le besoin de locaux 
modernes et la préservation du caractère patrimonial des édifices; 
un équilibre entre la nécessité de restaurer et de renouveler ces 
édifices emblématiques et l’utilisation responsable des fonds pour 
offrir un bon rapport qualité-prix à la population canadienne; 
un équilibre entre la nécessité de disposer d’un milieu de travail 
sain et sécuritaire et l’accessibilité du Parlement, et son ouverture 
continue, pour les opérations et les visites. 

Pendant les travaux de réhabilitation des édifices patrimoniaux 
de la Cité parlementaire, plusieurs autres travaux sont également 
réalisés : l’amélioration de la durabilité par la mise à niveau 
des systèmes énergétiques; la modernisation des systèmes de 
communication technologique pour les rendre plus efficaces 
et accessibles; le rehaussement de l’expérience des visiteurs du 
Parlement pour approfondir leur appréciation de notre histoire 
collective; le renforcement des fonctions de sécurité, nécessaire 
à une époque où le contexte mondial de la sécurité est en pleine 
mutation. 

Grâce aux travaux de la VPLT, les édifices du Parlement 
demeureront des symboles importants du patrimoine canadien en 
plus d’être au cœur du système parlementaire d’un gouvernement 
capable de répondre aux demandes d’une nation croissante et 
dynamique, dans un monde en constante évolution.

  

ÉDIFICE DE L’OUEST DANS LES DÉBUTS DE SA RESTAURATION
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Primauté symbolique
Préserver et améliorer la primauté 
symbolique et l’intégrité visuelle de 
la Colline du Parlement. 

Valeur patrimoniale
Respecter le rôle et la valeur 
patrimoniale des édifices, du 
paysage et de l’aménagement 
comme symbole de la démocratie 
canadienne. 

Environnement naturel
S’assurer que l’aménagement est 
adapté à l’environnement naturel du 
site.

Frontières de la Cité
Établir une limite matérielle 
claire pour toutes les activités de 
base et les services essentiels des 
parlementaires.

Accessibilité
Assurer un équilibre entre 
l’ouverture, l’accessibilité et la 
sécurité. 

Habitudes d’utilisation
Intégrer des habitudes d’utilisation 
cohérentes et harmonieuses dans le 
site et avec la collectivité voisine.

Interconnexions
Assurer l’interconnexion des 
fonctions, des services et des 
édifices.

Intendance
Assurer une gérance responsable  
des ressources.

Vision et principes directeurs de la VPLT

La vision de la VPLT souligne l’importance de la Cité parlementaire comme l’un des symboles les plus importants 
et durables du Canada. Cela fournit une base réfléchie à la VPLT et confirme que le changement doit être effectué 
de manière équilibrée et mesurée pour donner au Parlement un cadre digne du travail qu’on y accomplit et pour 
préserver ces importants trésors nationaux afin que les générations futures puissent en profiter.

Les principes directeurs définissent la manière dont doit se dérouler le renouvellement de la Cité parlementaire et les 
changements qui y seront apportés. Ils proposent une orientation concernant l’aménagement des lieux et ciblent les 
éléments qui sont essentiels à la saine gérance des édifices de la Cité parlementaire.

Ensemble, la vision et les principes directeurs définissent le contexte d’évaluation des projets et la prise de décisions 
tout en fournissant le cadre d’une gérance prudente.

     VISION

La Cité parlementaire est le cœur du régime parlementaire du Canada et l’expression matérielle de notre volonté de 
démocratie et le symbole de la liberté. Le paysage pittoresque et le style architectural de la Cité sont des symboles 
visuels permanents de notre pays, tandis que l’ouverture, l’accessibilité et la sécurité des zones publiques sont 
représentatives des valeurs que chérissent et défendent tous les Canadiens.

La Cité fournit un lieu de travail sécuritaire et efficace pour les parlementaires et le personnel, mais est aussi le lieu 
de rassemblement prépondérant pour l’expression de l’opinion publique et la tenue de festivités, ainsi qu’un lieu de 
réflexion paisible.

Tout changement dans la Cité parlementaire doit être apporté de façon à assurer un équilibre entre les besoins 
fonctionnels changeants des parlementaires et des autres utilisateurs et l’engagement primordial à préserver 
l’importance historique, environnementale et symbolique des lieux. 

    PRINCIPES DIRECTEURS

La vision et le plan à long terme - Rapport annuel 2014-2015
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1.3 Comment la VPLT est-elle réalisée? 
Direction générale de la cité parlementaire 

Le mandat de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada (TPSGC) consiste à offrir des installations et des services 
de première qualité adaptés aux besoins des organismes fédéraux 
tout en assurant une saine intendance au profit de la population 
canadienne. TPSGC gère un des portefeuilles immobiliers les plus 
importants et les plus diversifiés au pays, en plus d’être l’expert en 
immobilier du gouvernement du Canada.

Le ministre de TPSGC est le gardien officiel des édifices et des 
terrains du Parlement et le rôle de la DGCP à cet égard est unique 
et important.

La DGCP est le seul fournisseur de services du Parlement du 
Canada. En collaboration avec ses partenaires parlementaires (le 
Sénat du Canada, la Chambre des communes et la Bibliothèque du 
Parlement) et d’autres intervenants clés, la DGCP offre des locaux 
et des services uniformes et de grande qualité au Parlement, au 
moyen d’une combinaison des éléments suivants : 

• surveillance continue et entretien de tous les immeubles;

• planification et coordination globale des besoins actuels et 
futurs;

• construction de nouvelles installations, au besoin, afin de 
répondre aux besoins du Parlement;

• planification et réalisation d’un vaste programme de travaux 
de réfection et de réhabilitation pour continuer d’utiliser 
d’importants édifices du patrimoine pour répondre aux 
besoins changeants d’un milieu de travail moderne en matière 
de locaux, de technologie et de sécurité ainsi qu’aux besoins 
liés à la croissance  
du Parlement.

En tant qu’organisation axée sur le savoir et l’apprentissage, et 
pour maintenir ses antécédents de réalisation des projets de la 
VPLT (dans le respect des délais, du budget et de la portée), la 
DGCP s’efforce d’améliorer continuellement la planification et la 
réalisation du programme de la VPLT. Elle entend être un chef de 
file de l’industrie en intégrant les pratiques de pointe de l’industrie, 
en concluant des partenariats avec les universités, en tirant des 
leçons des projets antérieurs et en recherchant activement des 
idées novatrices. Le rayonnement de son programme auprès des 
gouvernements étrangers fournit à la DGCP l’occasion de partager 
ses réussites et d’apprendre d’organisations ayant un profil de 
grande envergure similaire au sien en ce qui concerne le caractère 
patrimonial, les édifices de l’Assemblée législative et  
les portefeuilles.

La DGCP reconnaît qu’une saine gouvernance fournit le cadre 
d’une prise de décision efficace par la mise en œuvre de processus 
visant à définir les résultats souhaités, à résoudre les problèmes des 
clients, à d’obtenir et à gérer les ressources et à établir des rapports 
de responsabilisation.

Dans cette optique, la DGCP rajuste constamment sa structure 
de gouvernance et sa structure organisationnelle afin d’améliorer 
l’intégration, d’optimiser l’utilisation des ressources, de renforcer 

l’attention sur le rendement, et d’améliorer la collaboration. Ce sont 
des éléments essentiels de la vision de la Direction générale.

Réalisation des programmes 

 Le cadre de mise en œuvre de la VPLT est composé d’une série 
de programmes de travaux quinquennaux « continus ». Ces 
programmes de travaux fixent des objectifs à court terme pour 
réaliser les objectifs à long terme et répondre aux besoins globaux 
de la vision et des principes directeurs de la VPLT. Les cycles 
de cinq ans permettent une certaine souplesse pour s’adapter 
aux circonstances (p. ex. les priorités gouvernementales et 
parlementaires ainsi que la détérioration de l’état des immeubles) 
et pour permettre une plus grande précision dans la définition des 
besoins fonctionnels et dans l’établissement du calendrier et des 
coûts liés aux projets. Ils facilitent le renforcement de la gestion des 
projets et favorisent la responsabilité financière.

La priorité de la VPLT est la réhabilitation de la triade d’édifices de 
la Colline. Compte tenu de la nature et de la portée des travaux, 
les édifices doivent être libérés et réhabilités selon un certain 
ordre. Cette étape occasionne une augmentation du besoin de 
locaux transitoires convenables, lesquels doivent tous être situés 
à proximité de la Colline du Parlement. La figure 1.02 illustre la 
séquence entière des déménagements nécessaires pour libérer 
l’édifice du Centre et entamer les travaux de réhabilitation. Elle 
montre également les nombreux projets qui sont terminés, ceux qui 
sont en cours ainsi que ceux qui sont prévus.

Pour mener à bien les travaux les plus importants et les plus 
difficiles de façon coordonnée et intégrée, tout en veillant à ce que 
les édifices qui doivent être réhabilités demeurent sécuritaires et 
fonctionnels, la DGCP a créé  quatre programmes.

Le programme de planification met l’accent sur l’élaboration 
de plans directeurs stratégiques et de plans d’aménagement du 
secteur, et est fondé sur des études qui orientent les décisions 
d’investissement et l’ordre de priorité des projets à réaliser. Il 
s’agit de faire en sorte que tous les travaux à venir dans la Cité 
parlementaire s’harmonisent avec la vision globale et les principes 
directeurs de la VPLT. L’équipe chargée de la planification 
prépare les stratégies de mise en œuvre et les estimations de coûts 
globales, elle fait des recommandations concernant le lancement 
de nouveaux projets et coordonne les projets en cours afin qu’ils 
convergent et qu’ils contribuent aux objectifs généraux de la VPLT. 
Une fois que les projets ont été déterminés et que la planification 
préliminaire des travaux est terminée, les projets passent au 
programme des grands projets d’immobilisations et au programme 
de réfection.

Le programme des grands projets d’immobilisations 
concerne principalement les projets de nouvelles constructions 
et de réhabilitation nécessaires pour respecter l’ordre de priorité 
concernant la restauration des principaux édifices patrimoniaux 
(édifices de l’Ouest, du Centre et de l’Est). Il porte également sur la 
réhabilitation, la construction et l’aménagement de tous les édifices 
de la Cité parlementaire, et ce, pour les locaux provisoires, les 
locaux permanents, ainsi que les installations situées à l’extérieur 
de la Cité parlementaire qui accueillent des fonctions de soutien au 
Parlement.

LA PROGRESSION VERS LA RESTAURATION DE L’ÉDIFICE DU CENTRE
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Vision de la Direction générale de la Cité parlementaire 

Fournir des services immobiliers intégrés, rentables et axés sur la clientèle, qui sont fondés sur des pratiques de saine gestion grâce 
à un effectif à très haut rendement, de manière à gérer un portefeuille sûr, sécuritaire, efficient, moderne et durable. Nous visons 
à asseoir la réputation de la DGCP à titre d’expert reconnu à l’échelle internationale pour la réhabilitation de biens immobiliers 
historiques importants.

Le programme de réfection porte sur des projets réalisés dans 
des édifices qui sont occupés et opérationnels, mais qui n’ont pas 
encore été entièrement réhabilités. Ces projets visent à préserver 
des édifices en interrompant ou en réduisant la détérioration 
continue, en effectuant les réparations urgentes et en éliminant 
les problèmes de santé et de sécurité. Il s’agit d’interventions 
permanentes destinées à assurer la viabilité des édifices de même 
qu’à réduire les coûts et la complexité de toute réfection future. 
Ces investissements protègent à la fois la valeur patrimoniale 
des édifices et le rôle important de ces derniers dans les activités 
actuelles et futures du Parlement. La restauration et la réhabilitation 
des terrains patrimoniaux de la Colline du Parlement, des éléments 
importants de la vision et des principes directeurs de la VPLT, 
relèvent aussi du programme de réfection.

Le programme de l’équipement et des éléments de 
connectivité des édifices (EECE) comprend deux volets : la 
fourniture des accessoires, du mobilier et du matériel requis pour 
que les locaux soient pleinement fonctionnels et la modernisation 
des communications et de la TI à l’échelle de la Cité parlementaire. 
Les projets incluent des modifications majeures dans deux centres 
de données centralisés, ainsi que des applications de services 
interreliés à plus de 30 édifices de la Cité parlementaire. Ces projets 
de TI seront coordonnés et intégrés avec les projets de construction 
de la VPLT au fur et à mesure qu’on les entreprendra, afin d’assurer 
la réalisation efficace et économique des éléments de l’EECE.

2015

Completed LTVP Projects
Projets achevés de la VPLT/

Current LTVP Projects
Projets en cours de la VPLT/

Future LTVP Projects
Projets à venir de la VPLT/

Figure 1.02 - ORDONNANCEMENT DES DÉMÉNAGEMENTS LIÉS À LA VPLT

La vision et le plan à long terme - Rapport annuel 2014-2015
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Les quatre programmes sont étroitement liés et interdépendants. 
Une saine gestion et une surveillance efficace garantissent :

• que tous les travaux effectués cadrent avec la vision de la
VPLT et les valeurs fondamentales enchâssées dans les
principes directeurs;

• que les interdépendances entre les projets sont définies et
réalisées sans heurts;

• que tous les programmes partagent les leçons apprises et en
tirent profit;

• que la planification, la réalisation et les activités sont
parfaitement coordonnées, puis accomplies en collaboration.

Tous les programmes collaborent étroitement avec l’unité 
fonctionnelle de la DGCP qui est responsable des immeubles en 
transition, afin que les travaux menant au plein fonctionnement ces 
immeubles se déroulent sans heurts.

L’équipe responsable des immeubles en transition, qui représente 
le client pour ce qui est de la gestion des biens immobiliers de la 
DGCP tout au long d’un projet, fournit des prévisions détaillées sur 
le fonctionnement des immeubles et coordonne la séquence des 
activités de transfert de la gestion des biens immobiliers des grands 
projets d’immobilisations à l’équipe de la gestion immobilière de la 
DGCP.

Une fois les projets terminés, les édifices sont remis au secteur de 
la gestion des opérations et des locaux de la DGCP qui en assure 
alors le fonctionnement et l’entretien continus et veille à ce que 
les parlementaires aient ce dont ils ont besoin pour assurer le 
bon déroulement des activités, sans interruption. Le secteur de la 
gestion des opérations et des locaux dépasse constamment l’objectif 
de rendement annuel, c’est-à-dire de limiter à un maximum de 
48 heures par année le nombre d’heures pendant lesquelles les 
services essentiels de gestion immobilière ne sont pas fournis pour 
permettre le bon déroulement des activités parlementaires.
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EXCAVATION DU  CENTRE D’ACCUEIL DES VISITEURS – PHASE 1 À PARTIR DU SOMMET DE LA TOUR MACKENZIE DE L’ÉDIFICE DE L’OUEST
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2.1 Contexte – Travaux antérieurs 
La VPLT, qui se veut un guide concernant les changements à 
apporter à la Cité parlementaire, confirme que la restauration 
de la triade parlementaire (l’édifice de l’Ouest, l’édifice du 
Centre, l’édifice de l’Est) constitue la priorité absolue. Depuis 
2001, la VPLT a nécessité la planification et la réalisation 
d’une séquence complexe de divers projets interreliés les 
uns aux autres et de déménagements dans l’ensemble de 
la Cité parlementaire. Il a fallu enchaîner les projets et les 
déménagements pour libérer l’édifice du Centre. 

La VPLT a fait l’objet d’une mise à jour en 2007, et des progrès 
importants ont été enregistrés, notamment l’achèvement de 
20 projets clés, dont bon nombre ont permis de réaliser des 
économies de temps et d’argent. Par exemple, les membres 
du Parlement qui exerçaient leurs activités dans l’édifice de 
l’Ouest ont été réinstallés dans l’édifice de La Bravoure, qui 
avait été rénové précédemment. Cette rénovation avait elle-
même nécessité de déplacer les personnes qui travaillaient 
dans cet édifice. Le nouveau centre de production alimentaire 
a été construit à un coût de 20 % inférieur au budget prévu et 
l’édifice situé au 1, rue Wellington a été transformé en salles 
de comités, ce qui a permis de libérer totalement l’édifice de 
l’Ouest en 2011, soit quatre ans plus tôt que prévu. 

La figure 2.03 montre l’échéancier de la VPLT et les principaux 
jalons des projets, tandis que la figure 2.04 présente des 
détails plus précis sur les projets couverts par la VPLT qui 
sont maintenant terminés, les priorités actuelles et les projets 
envisagés. 

SECTION 2

Survol de l’exercice financier 

EF 2015/16   408,71 $  •  13,2 %

EF 2014/15   355,91 $  •  11,5 %

EF 2016/17   415,36 $  •  13,5 %

57,6 % DÉPENSES À CE JOUR 

EF 2017/18 ET ANNÉES SUBSÉQUENTES     483,70 $  •  15,7 %

ANNÉES ANTÉRIEURES   1 423,22 $  •  46,1 %FLUX DE 
TRÉSORERIE 
DE LA VPLT
(EN MILLIONS 
DE DOLLARS)

Figure 2.02 - FLUX DE TRÉSORERIE DE LA VPLT  
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

2015
Fin des travaux à l’édifice 
Sir-John-A-Macdonald

2010
Fin des travaux dans 
les salles de réunion de 
l’édifice du canal  Rideau

2018
Fin des travaux au 
Centre de conférences 
du gouvernement

2010
Fin des travaux 
à l’édifice de 
la Bravoure

Fin des travaux au 
Centre de production 
alimentaire

2016
Fin des travaux à

 l’édifice Wellington

2017
Fin des travaux à 
l’édifice de l’ouest 

Fin des travaux au 
Centre d’accueil des 
visiteurs – Phase 1

2022 
Fin des travaux sur 
les murs extérieurs 
de l’aile de 1867 de 
l’édifice de l’Est 

2028
Fin des travaux à 
l’édifice du Centre

Fin des travaux au 
centre d’accueil des 
visiteurs – Phases  2 et 3

2032
Fin des travaux 
à l’édifice 
de l’Est

Figure 2.03 - ÉCHÉANCIER POUR L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

EF
2017/18

 

1 139,52 $      

  
 70,9 % 100 %

DÉPENSES RÉELLES DÉPENSES PRÉVUES

283,70 $

2013/14

355,91 $ 408,71 $ 415,36 $ 483,70 $ 3 086,90 $

100 %

2016/172015/162014/15

36,9 % 46,1 % 57,6 % 84,3 %

& années 
subséquentes

EFEFEFEF

Pourcentage des 
fonds dépensés

Années 
antérieures

Dépenses

Total

Figure 2.01 - TABLEAU DU FLUX DE TRÉSORERIE DE LA VPLT  
POUR LES PROJETS APPROUVÉS 
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

*Toutes les prévisions visent des projets actuellement approuvés et peuvent faire l’objet 
de modifications.

*Toutes les dates ultérieures constituent des prévisions et peuvent faire l’objet de modifications.  

*Toutes les prévisions visent des projets actuellement approuvés et peuvent faire l’objet 
de modifications.
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Travaux liés à la VPLT qui sont 
maintenant terminés 

1. Services souterrains de l’édifice du  
Centre : Construction d’une installation 
souterraine, où seront installés les 
transformateurs électriques haute tension et les 
générateurs de secours, et où seront aménagés 
des locaux destinés à des systèmes informatiques 
et de communication avancés, des locaux 
d’entreposage et des installations de réception 
des livraisons. 

2. Tour de la Paix : Restauration de la maçonnerie 
extérieure afin de prévenir la détérioration. 

3. Bibliothèque du Parlement : Restauration 
entière de l’intérieur et de l’extérieur de l’édifice 
patrimonial et ajout d’un nouvel espace souterrain. 

4. Installation de production  
alimentaire : Réinstallation et construction d’une 
installation de production alimentaire à l’extérieur 
du site afin de fournir une nouvelle installation de 
pointe et de permettre l’aménagement de l’ancien 
site. 

5. Édifice de La Bravoure (anciennement appelé « 
édifice La Promenade ») : Construction de bureaux 
pour la réinstallation provisoire des parlementaires 
et de locaux pour aménager trois salles de 
comités. 

6. 1, rue Wellington (salles de réunion de l’édifice 
du canal Rideau) : Construction de quatre 
nouvelles salles de comités. 

7. Édifice Sir-John-A.-Macdonald : Effectuer 
les travaux de construction nécessaires à la 
réinstallation permanente de la salle de la 
Confédération (salle 200) de l’édifice de l’Ouest.

Priorités actuelles : Programme des 
grands projets d’immobilisations

8. Rénovation de l’édifice de la rue Wellington : 
Construction de bureaux pour le déménagement 
provisoire des parlementaires (70 locaux 
provisoires et 10 salles de comités). 

9. Phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs : 
Construction de systèmes de sécurité matérielle 
améliorés et de locaux pour répondre aux besoins 
des visiteurs qui participent à des travaux 
parlementaires; création d’un accès intérieur 
afin de permettre la manipulation des matériaux; 
établissement d’un centre d’accueil des visiteurs 
moderne pour faire connaître les activités et 
l’histoire du Parlement du Canada. Le Centre sera 
utilisé comme point d’accès à la Chambre des 
communes dans l’édifice de l’Ouest pendant les 
travaux de réhabilitation de l’édifice du Centre.

10. Réhabilitation de l’édifice de l’Ouest : 
Réhabilitation de l’intérieur et de l’extérieur de 
l’édifice du patrimoine pour l’aménagement de 
bureaux et de salles de comités modernes pour 
les parlementaires. Construction d’un bâtiment 
intercalaire pour loger la Chambre des communes 
pendant la réhabilitation de l’édifice du Centre.

11. Centre de conférences du gouvernement : 
Construction d’une chambre et de bureaux pour 

le Sénat pour la réinstallation provisoire des 
sénateurs pendant les travaux de réhabilitation de 
l’édifice du Centre. 

Priorités futures : Programme des 
grands projets d’immobilisations 

12. Réhabilitation de l’édifice du Centre : 
Réhabilitation de l’intérieur et de l’extérieur 
de l’édifice du patrimoine pour les bureaux 
et les salles de comités modernes pour les 
parlementaires. 

13. Phases 2 et 3 du Centre d’accueil des  
visiteurs : Achèvement du Centre d’accueil des 
visiteurs pour le relier à la phase 1 du Centre 
d’accueil des visiteurs du secteur ouest, et 
construction d’une structure de service souterrain 
dans le secteur est pour la manipulation des 
matériaux destinés aux édifices du Centre et  
de l’Est. 

14. Réhabilitation de l’édifice de l’Est : 
Réhabilitation de l’intérieur et de l’extérieur 
de l’édifice du patrimoine afin d’y installer des 
bureaux modernes pour les sénateurs. 

15. Réhabilitation de l’édifice de la  
Confédération : Réhabilitation de l’intérieur et de 
l’extérieur de cet édifice du patrimoine pour offrir 
des bureaux et des salles de comités modernes 
aux parlementaires. 

16. Réhabilitation du 100, rue Wellington : 
Réhabilitation de l’intérieur et de l’extérieur de cet 
édifice du patrimoine.

Figure 2.04 - PRINCIPAUX PROJETS DE LA VPLT
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2.2  Programme de la VPLT –  
EXERCICE 2014-2015

Des progrès considérables ont été accomplis au cours du dernier 
exercice en prévision de la VPLT, et la planification des futurs 
projets de la VPLT va bon train.

 La réhabilitation de l’édifice Sir-John-A.-Macdonald a été 
terminée au cours du présent exercice et celle de l’édifice de 
l’Ouest – le premier des trois édifices parlementaires à être 
réhabilité – le sera au cours des deux prochaines années, de même 

que celle de l’édifice Wellington. La réhabilitation du Centre de 
conférences du gouvernement sera terminée en 2018. D’ici là, 
des locaux temporaires seront installés dans les trois édifices. Les 
travaux importants de préplanification pour l’édifice du Centre 
sont terminés, de sorte que tout est en place pour préparer le 
programme de travaux majeurs requis dans le cadre de ce projet. 
Les travaux visant à préserver et à maintenir la sécurité et la 
fonctionnalité de tous les édifices parlementaires se poursuivent 
dans l’ensemble de la Cité parlementaire. 

Dans l’ensemble, le programme de la VPLT, et ses projets 
individuels ont progressé et ont été achevés comme prévu, 
dans le respect des délais. La seule exception vise la réfection 
des fenêtres extérieures de l’édifice de la Confédération qui a 
été brièvement retardée en raison des rigueurs de l’hiver. 

Le total des dépenses de la VPLT au cours de 2014-2015 
s’élève à 355,9 M$, ce qui porte le total des dépenses du 
programme à 1 779,1 M$ au 31 mars 2015, comme le montre 
la figure 2.06. Cette tendance continue à la hausse a débuté 
en 2010, lorsque les travaux de grande envergure prévus 
dans la VPLT ont débuté. L’augmentation de 25 % dans les 
dépenses totales au cours de 2013-2014 reflète la maturité du 
programme de la VPLT et la concentration de grands travaux 
de réhabilitation et de construction en cours dans la Cité 
parlementaire. Pour plusieurs de ces projets, nous en sommes 
au plus fort des travaux. 

Au cours de 2014-2015, l’ensemble des dépenses liées à la 
VPLT correspondait aux budgets et aux prévisions mensuels 
et les dépenses réelles en fin d’exercice représentaient 99,4 % 
des dépenses prévues. (Figure 2.05)
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*Toutes les prévisions visent des projets actuellement approuvés et peuvent faire l’objet de modi�cations.

Figure 2.06 - DÉPENSES CUMULÉES ET PRÉVISIONS 
VISANT LA VPLT - EXERCICE 2014-2015

Figure 2.05 - SITUATION FINANCIÈRE MENSUELLE DE LA 
VPLT - EXERCICE 2014-2015
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 2.3  Éléments de réalisation du 
programme de la VPLT

La VPLT englobe quatre programmes : grands projets 
d’immobilisations, réfection, EECE et planification. La figure 
2.07 montre les dépenses pour chaque programme. Pour 2014-
2015, le programme des grands projets d’immobilisations a 
représenté 86,2 % de toutes les dépenses; viennent ensuite le 
programme de l’EECE (5,5 %), le programme de réfection  (5,3 
%) et le programme de planification (3,0 %). 

L’analyse de toutes les dépenses liées à la VPLT, par catégorie 
de coûts, pour l’exercice 2014 2015 indique, comme le montre 
la figure 2.08, que les plus importantes sources de coûts pour 
la VPLT sont la construction (65,9 % des dépenses totales) 
et les honoraires professionnels (17 %). Les honoraires 
professionnels incluent les dépenses de tiers dans les domaines 
de l’analyse opérationnelle, de l’établissement des coûts, de 
l’établissement des échéanciers, des éléments patrimoniaux, 
de la gestion des projets, de la gestion de la construction ainsi 
que de l’architecture et de l’ingénierie, lesquels exigent tous 
des ensembles de compétences spécialisées de façon que les 
personnes possédant les bonnes compétences soient affectées 
aux projets au bon moment. 

On s’attend à ce que l’ensemble des dépenses liées à la VPLT 
augmente au cours des prochaines années, lorsque les projets 
visant l’édifice de l’Ouest, l’édifice Wellington et le Centre 
de conférences du gouvernement seront terminés, lorsque 
débutera la construction prévue dans le cadre du projet de 
réhabilitation de l’édifice du Centre et lorsque sera mis en 
œuvre le prochain programme de travaux. La planification et 
la mise en œuvre du programme de la VPLT concernaient les 
célébrations du 150e anniversaire du Canada à venir (2017), 
et la DGCP s’est engagée à assurer un milieu propice à ces 
célébrations sur la Colline du Parlement. 

PLANIFICATION   10,72 $ • 3,0 %

IMMOBILISATIONS   306,94 $ • 86,2 %

RÉFECTION   18,81 $ • 5,3 %

EECE   19,44 $ • 5,5 %

Figure 2.07 - TOTAL DES DÉPENSES LIÉES À LA VPLT  
PAR PROGRAMME - EXERCICE 2014-2015  
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

AUTRES COÛTS   3,02 $ • 0,8 %

BAUX   30,75 $ • 8,6 %

HONORAIRES PROFESSIONNELS    60,56 $ • 17,0 %

EECE*   26,95 $ • 7,6 %

Le montant des dépenses en EECE comprend 
les dépenses à l’échelle du complexe et les 
dépenses par projet.

**Le pourcentage total équivaut à 99,9 % 
   en raison de l’arrondissement. 

* 

CONSTRUCTION   234,63 $ • 65,9 %

Figure 2.08 - TOTAL DES DÉPENSES LIÉES À LA VPLT PAR 
CATÉGORIE - EXERCICE 2014-2015  
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

LE MONTAGE DES PIERRES NOUVELLEMENT SCULPTÉES À L’ÉDIFICE DE L’OUEST 

LA PROGRESSION VERS LA RESTAURATION DE L’ÉDIFICE DU CENTRE
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Paramètres de rendement  

Dans le Rapport sur les plans et les priorités 2014-2015, on a 
établi des objectifs selon lesquels tous les projets de réhabilitation 
et de construction de plus d’un million de dollars dans la Cité 
parlementaire devaient respecter à 90 % leurs objectifs de respect 
des délais, de la portée et du budget pour l’exercice 2014-2015. 

Comme il est illustré à la figure 2.09, tous les projets des 
programmes des grands projets d’immobilisations, de réfection 

et de l’EECE ont atteint leurs objectifs pour l’exercice en cours, 
ce qui témoigne de la forte capacité de gestion de projets de la 
DGCP et de sa réussite continue dans la réalisation de projets 
d’immobilisations. (Remarque : le programme de planification n’est 
pas compris dans cette évaluation, car il ne comporte aucun projet 
d’immobilisations.)

L’analyse de ces résultats indique que le rendement du programme 
de travaux de la VPLT au cours de l’exercice 2014-2015 a dépassé 
les objectifs. 
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Figure 2.09 - CADRE DE MESURE DU RENDEMENT (CMR) DE LA LTVP – OBJECTIF ATTEINT -  EXERCICE 2014-2015

Indicateur Objectif Résultat

Pourcentage des projets de construction du programme des grands projets d’immobilisations (construction) 
d’une valeur supérieure à  1 M$  respectant le calendrier, la portée et le budget établis

≥90 % 100 %

Pourcentage des projets de construction (réfection) d’une valeur supérieure à 1 M$ respectant le calendrier, la 
portée et le budget établis

≥90 % 94 %

Pourcentage des projets du programme d’EECE d’une valeur supérieure à 1 M$ respectant le calendrier, la 
portée et le budget établis

≥90 % 100 %

Avantages des programmes

Création d’emplois – On prévoit que les six grands projets 
de l’État (édifice de l’Est, Centre de conférences du gouvernement, 
édifice Sir-John-A.-Macdonald, édifice Wellington, édifice de 
l’Ouest et Phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs) génèreront 
plus de 25 000 emplois, directs et indirects, dans le secteur privé 
pendant la période des travaux. Ces emplois seront créés dans le 
cadre de contrats conclus avec de petites, de moyennes et de grandes 
entreprises. 

Réacheminement des déchets – Limiter le nombre de 
matériaux de démolition déchargés dans les sites d’enfouissement 
constitue un objectif clé pour tous les grands projets de l’État. Par 
exemple, pour l’édifice Sir-John-A.-Macdonald, l’édifice Wellington 
et l’édifice de l’Ouest, on a atteint des taux de plus de 90 %, ce qui 
dépasse largement l’objectif de 80 %. 

Efficacité énergétique – Les édifices de la Cité 
parlementaire seront beaucoup plus éconergétiques une fois la 
réhabilitation effectuée. Pour tous les édifices patrimoniaux, on 
vise à atteindre 70 % des exigences de la norme Green Globes 
(équivalent de la cote Argent de la norme LEED). Les mesures 
d’économie d’énergie intégrées aux édifices comprennent des 
moteurs à haut rendement, des systèmes de récupération de chaleur, 
des toits verts, des panneaux chauffants à eau chaude et de nouvelles 
fenêtres éconergétiques.

 Élimination des déchets dangereux – Tous les projets 
de réhabilitation de la VPLT comprennent l’élimination des déchets 
dangereux des immeubles. Par exemple, plus de 5 800 tonnes de 
matériaux dangereux et de matériaux de construction contaminés 
(plâtre, brique de terre cuite, matériaux isolants, cloisons sèches, 
etc.) ont été retirées de l’édifice Sir-John-A.-Macdonald, de l’édifice 
Wellington et l’édifice de l’Ouest. 

La vision et le plan à long terme - Rapport annuel 2014-2015
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Édifice 
Sir-John-A.-Macdonald 

L’achèvement de la réhabilitation de l’édifice Sir-John-A.-
Macdonald a été une importante réalisation de la VPLT au cours 
du présent exercice. La restauration de cet édifice patrimonial 
primé et la construction d’une annexe moderne illustrent bien 
ce que la vision et les principes directeurs de la VPLT visent 
à accomplir : préservation et réaménagement respectueux du 
patrimoine, réutilisation adaptée des biens, pratiques durables et 
novatrices et gérance responsable des ressources. 

Construit dans les années 1930 par la Banque de Montréal 
et situé directement en face de la Colline du Parlement, 
cet imposant édifice patrimonial remplacera de façon 
permanente la salle de la Confédération (salle 200) de l’édifice 
de l’Ouest. Il fournit des locaux dignes et fonctionnels pour 
les cérémonies et les fonctions parlementaires, ainsi que des 
installations de conférence et de réunion à la fine pointe. 
La transformation de cette banque en une installation 
parlementaire multifonctionnelle et multimédia répondant 
aux exigences fonctionnelles, technologiques ainsi qu’aux 
besoins changeants de la sécurité du 21e siècle fut un réel défi. 
Elle a en effet nécessité l’élimination de matières dangereuses, 
l’amélioration de la structure et le renforcement de la protection 
contre les tremblements de terre, le remplacement de tous les 
systèmes mécaniques et électriques ainsi que des systèmes de 
plomberie et de protection de la sécurité des personnes, et 
l’ajout de dispositifs de sécurité améliorés. Une équipe de projet 
compétente a élaboré des façons novatrices de veiller à ce que 
les interventions d’envergure aient le moins de répercussions 
possible sur le caractère patrimonial de l’édifice. 

Comme il est prévu dans les principes directeurs de la VPLT, 
la nouvelle annexe de l’édifice constitue un ajout inspiré au 
Parcours d’honneur de la capitale nationale, respectant l’édifice 
patrimonial et s’y agençant harmonieusement. Bien que les 
deux éléments soient unis de par le recours à des matériaux 
communs et de par leur taille complémentaire, l’annexe se 
distingue de l’édifice patrimonial par sa conception asymétrique 

et l’ajout d’un espace tampon en verre de deux étages, qui offre 
une transition transparente entre l’ancien et le nouvel édifice. 
À l’instar de l’enveloppe extérieure, l’intérieur de l’annexe 
témoigne du même savoir-faire et du même souci du détail que 
l’édifice, et la qualité des matériaux est digne de ce dernier. 

Durant tout le projet, la DGCP s’est engagée à intégrer des 
pratiques de construction durables à la conception, à la 
construction et aux opérations continues de l’édifice. La 
nouvelle annexe comprend un toit vert, qui offre des avantages 
environnementaux accrus et réduit la consommation 
énergétique de l’édifice. Une panoplie d’éléments éconergétiques, 
comme des moteurs à haut rendement, des détecteurs de 
présence pour l’éclairage, des systèmes économiseurs d’eau 
et de nouvelles fenêtres éconergétiques ont été intégrés dans 
l’ensemble de l’édifice. Tous ces éléments ont contribué à 
l’atteinte de 70 % des exigences de la norme Green Globes 
(équivalent de la cote Argent de la norme LEED). 

L’adoption de pratiques de construction réfléchies a également 
permis de détourner plus de 90 % des matériaux de démolition 
des sites d’enfouissement. Des blocs de calcaire récupérés dans 
la démolition de l’ancienne annexe ont été réutilisés dans la 
restauration; le granite des comptoirs des caissiers a été réutilisé 
dans l’escalier principal de la nouvelle annexe; les magnifiques 
lustres art déco du hall principal ont été restaurés et munis 
de lampes DEL éconergétiques. Non seulement ces mesures 
sont-elles éconergétiques, mais elles démontrent une sensibilité 
et un respect à l’égard du caractère patrimonial de l’édifice, des 
artisans ayant œuvré à la construction d’origine et de la qualité 
des matériaux. 

Tous les aspects du projet de l’édifice Sir-John-A.-Macdonald 
reflètent les valeurs et l’esprit de la vision et des principes 
directeurs de la VPLT, c’est-à-dire apporter des changements 
à la Cité de façon équilibrée, assurer une gérance responsable 
des ressources par l’adoption de pratiques durables et mener le 
projet à terme dans le respect des délais et du budget. Il s’agit 
pour le renouvellement de la Cité parlementaire d’un modèle 
inspirant qui place la barre haut pour les projets à venir.
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Programme des grands projets d’immobilisations

Au cours de l’exercice 2014-2015, les dépenses du programme des 
grands projets d’immobilisations s’élevaient à 306,9 M$, soit une 
augmentation de 24 % par rapport à l’exercice précédent, ce qui 
s’explique par une augmentation des activités de construction. 
(Figure 2.10) 

Au cours de l’exercice 2014-2015, tous les projets du programme 
des grands projets d’immobilisations ont été réalisés dans le respect 
des délais, de la portée et du budget. 

On s’attend à ce que les dépenses annuelles totales du programme 
augmentent au cours des prochaines années, car des projets de 
construction sont actuellement réalisés en prévision du projet 
de réhabilitation de l’édifice du Centre et la mise en oeuvre du 
prochain programme de travaux « continus » est  prévu. 

Réalisations au cours de 2014-2015

• Réhabilitation de l’édifice Sir-John-A.-Macdonald – 
Les travaux de construction de ce projet sont achevés à 100 % 
et l’édifice peut maintenant être occupé. 

• Rénovation de l’édifice Wellington – Le projet est 
achevé à 75 %, ce qui dépasse l’objectif de 70 % fixé pour 
l’exercice. L’escalier de l’atrium (caractéristique architecturale 
du projet) a été installé et l’aménagement des locaux à bureaux 
va bon train. 

• Réhabilitation de l’édifice de l’Ouest – Le projet 
est achevé à 55 % et se déroule comme prévu. Les travaux 
d’excavation dans la cour visant à accueillir la Chambre des 
communes provisoire sont terminés, tout comme les travaux 

d’excavation dans la cour nord. Les travaux sur la toiture 
de la tour Laurier sont terminés, y compris la ferronnerie 
décorative. La période d’appel d’offres pour les travaux du 
toit de verre et de la structure du toit de la cour est terminée 
et le contrat a été attribué. Un effort exceptionnel a engendré 
d’importants progrès dans la réhabilitation de la maçonnerie 
extérieure. 

• Phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs – Le projet 
est achevé à 23 % et se déroule comme prévu. Les systèmes de 
l’infrastructure souterraine ont été déplacés afin de permettre 
l’excavation, la conception a été approuvée et on attend les 
approbations de coûts.

• Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences 
du gouvernement) – Ce projet est achevé à 12 %, ce qui est 
supérieur à l’objectif de 10 % fixé pour l’exercice. L’immeuble 
a été libéré, et les travaux de démolition et d’élimination des 
matières dangereuses sont en cours. Des enquêtes en cours ont 
permis de déceler une détérioration supérieure aux prévisions 
initiales, ce qui devrait se répercuter sur les coûts. 

• Réhabilitation des murs extérieurs de l’aile de 
1867 de l’édifice de l’Est – Ce projet est achevé à 11 %, 
ce qui est supérieur à l’objectif de 10 % fixé pour l’exercice. 
Les conceptions schématiques sont en cours et le cadre de 
référence visant l’embauche d’un conseiller-directeur des 
travaux est terminé, de sorte que la demande de soumissions 
peut être lancée. 
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 Figure 2.10 - DÉPENSES CUMULÉES ET PRÉVISIONS VISANT LE 

PROGRAMME DES GRANDS PROJETS D’IMMOBILISATIONS  
DE LA VPLT - EXERCICE 2014-2015
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Objectifs pour 2015-2016  

• Rénovation de l’édifice Wellington – L’aménagement et 
l’installation de l’équipement et des éléments de connectivité de 
l’édifice se poursuivront. Les travaux de construction de ce projet 
doivent prendre fin en 2016 et devraient être achevés à environ 92 % 
d’ici le 31 mars 2016. 

• Réhabilitation de l’édifice de l’Ouest – Les travaux de 
construction du bâtiment intercalaire dans la cour et des structures 
de la cour nord se poursuivront. Les travaux de maçonnerie et de 
réhabilitation de la toiture seront quasiment terminés. Les travaux de 
construction de ce projet doivent prendre fin en 2017 et devraient être 
achevés à environ 72 % d’ici le 31 mars 2016. 

• Centre d’accueil des visiteurs – phase 1 – Les travaux de 
conception et d’excavation seront terminés en 2015, et la construction 
de l’installation commencera au début de 2016. Les travaux de 
construction de ce projet doivent prendre fin en 2017 et devraient être 
achevés à environ 54 % d’ici le 31 mars 2016. 

• Locaux provisoires du Sénat (Centre de conférences 
du gouvernement) – La conception de l’édifice de base et de 
l’aménagement ainsi que les travaux d’élimination des poussières 
d’amiante et de démolition seront terminés. Les travaux de 
construction de ce projet doivent prendre fin en 2018 et devraient être 
achevés à environ 28 % d’ici le 31 mars 2016.

• Réhabilitation des murs extérieurs de l’aile de 1867 de 
l’édifice de l’Est – La conception et la planification des travaux 
de construction se poursuivront. Les travaux de construction de ce 
projet doivent prendre fin en 2022 et devraient être achevés à environ 
15 % d’ici le 31 mars 2016. 

• Édifice du Centre – Planification de la conception 
préalable – Les exigences du projet seront définies davantage, 
les études à l’appui seront achevées et, dans le cadre du processus 
d’approvisionnement intelligent, des consultations seront menées 
auprès de l’industrie afin de s’assurer que la portée des travaux tient 
compte des pratiques exemplaires du domaine. L’approvisionnement 
des services d’architecture et de génie ainsi que des services de gestion 
de la construction devrait être en cours en date du 31 mars 2016.
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Programme de réfection 

Au cours de l’exercice 2014-2015, les dépenses liées au programme 
de réfection étaient de 18,8 M$, soit une augmentation de 19 
% par rapport à l’exercice précédent, ce qui s’explique par une 
augmentation des activités de construction. (Figure 2.11) 

Au cours de l’exercice 2014-2015, tous les projets de réfection ont 
été réalisés dans le respect des délais, de la portée et du budget, à 
l’exception d’un projet touchant les fenêtres extérieures qui a été 
retardé en raison des rigueurs de l’hiver. 

Le total des dépenses annuelles du Programme de réfection devrait 
demeurer stable au cours des prochaines années : les projets en 
cours tireront à leur fin et le prochain programme de travaux sera 
mis en œuvre.

Réalisations au cours de 2014-2015  

• Édifice de la Confédération – Modernisation des 
ascenseurs – Ce projet a permis de réhabiliter les huit 
ascenseurs. Ce projet a respecté les objectifs de l’exercice et les 
travaux sont terminés à 100 %. 

• Édifice du Centre – Aménagement de la Chambre 
des communes – Ce projet consiste à aménager de l’espace 
pour 30 nouveaux députés dans la Chambre des communes. 
Il est achevé à 60 % et respecte les objectifs de l’exercice. Une 
maquette a été réalisée durant les vacances estivales de 2014 
pour montrer les aménagements prévus et les valider. La 
fabrication des nouveaux bureaux et des nouvelles chaises 
est terminée. Un calendrier de mise en œuvre a été élaboré 
de façon à cadrer avec la rentrée parlementaire qui suivra les 
élections générales de 2015. 

• Édifice du Centre – Vitraux de la Chambre des 
communes – Ce projet, qui s’inscrit dans les Diverses 
réparations à court terme, consiste à démonter et à préserver 
six vitraux de la Chambre des communes. Il est achevé à 70 
% et respecte les objectifs de l’exercice. Les vitraux du côté 
ouest de la Chambre des communes ont été remplacés par 

des répliques. La réhabilitation des originaux a commencé, 
comme prévu, à l’extérieur du site. 

• Édifice de la Confédération – Modernisation du 
système à haute et à basse tension – Ce projet de 
modernisation de l’installation électrique est achevé à 25 
% et respecte les objectifs de l’exercice. La planification, la 
conception et les documents de construction ont été achevés 
par l’expert-conseil principal; le marché a été attribué, et les 
travaux ont commencé en mars 2015. 

• Réhabilitation de l’infrastructure de la pente  
Ouest – Ce projet consiste à réhabiliter les éléments 
structuraux de la pente Ouest : escalier, égout pluvial, 
belvédère Victoria, autres travaux. Il est achevé à 86 % 
et respecte les objectifs de l’exercice. Les travaux se sont 
poursuivis avec l’installation de plateformes en acier pour 
l’escalier et la fabrication hors site d’autres éléments de 
l’escalier. 

• Édifice du Centre – Réhabilitation de l’enveloppe 
des pavillons des terrasses de l’Est et de l’Ouest 
– Ce projet consiste à réhabiliter l’enveloppe (maçonnerie et 
toit), à stabiliser les fenêtres et à effectuer une mise à niveau 
partielle de la résistance aux séismes. Il est achevé à 46 % et 
respecte les objectifs de l’exercice. Le marché de réhabilitation 
du pavillon de la terrasse de l’Est a été attribué. L’entrepreneur 
s’est mis à l’œuvre et a terminé les travaux préparatoires 
pour la réhabilitation de la maçonnerie. Les travaux prévus 
sur le pavillon de la terrasse de l’Ouest sont reportés; par 
conséquent, ils ne font plus partie du présent projet. 

• Édifice du Centre – Réhabilitation de l’enveloppe 
des tours de ventilation – Ce projet consiste à réhabiliter 
l’enveloppe (maçonnerie, toiture, fenêtres, persiennes, et 
mise à niveau totale de la résistance aux séismes). Il est 
achevé à 45 % et respecte les objectifs de l’exercice. Le marché 
de réhabilitation des tours de ventilation du Sénat et de 
la Chambre des communes a été attribué. Les travaux ont 
commencé en 2014. Les travaux se sont poursuivis comme 
prévu dans la tour du Sénat. 
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• Édifice de la Confédération – Stabilisation des cadres de 
fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres – Ce projet 
consiste à réhabiliter 1 664 châssis dans 447 fenêtres. Il est achevé à 38 %. 
Le marché de stabilisation des cadres de fenêtres et de réhabilitation des 
châssis de fenêtres a été attribué. Les travaux ont commencé en novembre 
2014. Les rigueurs de l’hiver ont retardé le projet. 

• Réhabilitation du mur du périmètre Nord – Terrains de la 
Colline du Parlement – Ce projet consiste à réhabiliter le mur en 
maçonnerie, la clôture en fer et le sentier. Il est achevé à 63 % et respecte 
les objectifs de l’exercice. La phase 2 de la réhabilitation est terminée. Les 
documents de construction de la phase 3 sont prêts; ils ont été publiés sur 
le site achatsetventes.gc.ca. 

Objectifs pour 2015-2016  

• Édifice du Centre – Aménagement de la Chambre des 
communes – Les travaux commenceront durant le congé prévu pour les 
élections générales de 2015, et dureront deux mois. La fin des travaux est 
prévue en 2015. 

• Édifice du Centre – Vitraux de la Chambre des communes – 
Les vitraux démontés du côté ouest de la Chambre des communes seront 
entièrement restaurés et conservés pour être réinstallés au cours du projet 
de réhabilitation de l’édifice du Centre. La fin des travaux est prévue en 
2015. 

• Édifice de la Confédération – Modernisation du système à 
haute et à basse tension – Les travaux de modernisation du système à 
haute et à basse tension devraient s’achever en 2015. 

• Réhabilitation de l’infrastructure de la pente Ouest – Les travaux 
se poursuivront et devraient s’achever en 2015. 

• Édifice du Centre – Réhabilitation de l’enveloppe des pavillons 
des terrasses de l’Est et de l’Ouest – Les travaux de réhabilitation se 
poursuivront. Ils devraient s’achever en 2016. 

• Édifice du Centre – Réhabilitation de l’enveloppe des tours de 
ventilation – La réhabilitation de la tour du Sénat sera achevée, et les 
travaux se poursuivront sur la tour de la Chambre des communes. La fin 
des travaux est prévue en 2016. 

• Édifice de la Confédération – Stabilisation des cadres de 
fenêtres et réhabilitation des châssis de fenêtres – Les travaux 
de stabilisation des cadres de fenêtres et de réhabilitation des châssis se 
poursuivront. Ils devraient s’achever en 2016. 

• Réhabilitation du mur du périmètre Nord – Terrains de la 
Colline du Parlement – Le marché de la phase 3 sera attribué; environ 
50 % de la réhabilitation devra être terminée d’ici le 31 mars 2016. 
L’ensemble des travaux devrait s’achever en 2016.
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Équipement et éléments de connectivité des 
édifices (EECE)  

Au cours de 2014-2015, les dépenses du projet de l’EECE ont été de 
19,4 M$, soit une hausse de 30 % par rapport à l’exercice précédent, 
ce qui témoigne d’une multiplication des travaux dans les grands 
projets d’immobilisations. (Figure 2.12) 

Durant 2014-2015, tous les projets relatifs à l’EECE ont été réalisés 
dans le respect des délais, de la portée et du budget. Le total des 
dépenses annuelles du programme de l’EECE devrait augmenter 
au cours des prochaines années : les projets en cours tireront à leur 
fin et le prochain programme de travaux sera mis en œuvre, ce qui 
comprend des projets en appui à la fermeture de l’édifice du Centre. 

Réalisations au cours de 2014-2015  

• Réseau sans fil – Ce projet consiste à installer un réseau 
Wi-Fi dans l’ensemble de la Cité parlementaire. La phase de 
conception est terminée et le projet a pu être validé au moyen 
de projets pilotes. La mise en œuvre est commencée; elle 
durera plusieurs années et touchera plus de 30 bâtiments. 

• • Système radio à commutation automatique 
de canaux – Ce projet consiste à mettre à niveau le 
système radio (vieillissant et désuet). Toutes les salles de 
télécommunications ont été aménagées. Tout l’équipement 
de TI a été acheté et reçu pour la mise à l’essai et la mise en 
service. 

• • Mise à niveau du Système de sécurité intégré – 
Ce projet consiste à moderniser et à développer le principal 
système de sécurité intégré (accès par carte, caméras vidéo, 
etc.) en réponse aux besoins croissants en matière de sécurité 
dans la Cité parlementaire. La phase de conception (phase 
1) est terminée et le projet a pu être validé au moyen de 
projets pilotes. La mise en œuvre est commencée; elle durera 
plusieurs années et touchera plus de 30 bâtiments. 

• Mise à niveau de l’infrastructure du réseau central 
– Ce projet consiste à moderniser le réseau informatique et 
à installer de nouvelles technologies Internet dans la Cité 
parlementaire. La phase de conception est terminée et le projet 
a pu être validé au moyen de projets pilotes. La mise en œuvre 
est commencée; elle durera plusieurs années et touchera plus 
de 30 bâtiments. 

• Connectivité des voies d’accès de la Colline du 
Parlement – Ce projet consiste à installer sur la Colline 
du Parlement deux chemins de câblage informatique 
(redondants) afin de prévenir toute interruption de la 
connexion dans la Cité pendant la phase 1 de la construction 
du Centre d’accueil des visiteurs. La première phase de ce 
projet est terminée. 

• Télévision à accès communautaire – Ce nouveau projet 
consiste à étudier les bâtiments visés par la VPLT pour les 
équiper d’une infrastructure et de câblages informatiques 
modernes (au lieu des câbles coaxiaux), et à les préparer à 
temps au basculement du secteur audiovisuel de la diffusion 
analogique à la diffusion numérique. 

Objectifs pour 2015-2016  

• Réseau sans fil – La mise en œuvre de ce projet se 
poursuivra. La fin des travaux est prévue pour 2017. 

• Système radio à commutation automatique de 
canaux – Les derniers essais seront effectués, et la mise en 
service aura lieu à l’été 2015. La fin des travaux est prévue en 
2016. 

• Mise à niveau du Système de sécurité intégré – La 
mise en œuvre de ce projet se poursuivra, en commençant par 
les lieux prioritaires, comme l’édifice du Centre et l’édifice de 
La Bravoure. La fin des travaux est prévue en 2017. 
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• Mise à niveau de l’infrastructure du réseau central – 
L’exécution de ce projet se poursuivra. La fin de ses travaux est 
prévue pour 2017.

• Connectivité des voies d’accès de la Colline du 
Parlement – La deuxième phase de ce projet commencera 
en 2015. Elle concernera la définition de nouveaux chemins 
de câblage informatique pour le branchement du Centre 
de conférences du gouvernement au réseau de TI de la Cité 
parlementaire. La fin des travaux est prévue en 2018.

• Télévision à accès communautaire – Une étude de 
faisabilité et une analyse seront réalisées pour cibler les 
solutions techniques qui feront passer le réseau de télévision 
parlementaire des câbles coaxiaux analogiques à la diffusion 
numérique. La fin des travaux est prévue en 2017. 

Programme de planification   

Au cours de l’exercice 2014-2015, les dépenses de planification ont 
été de 10,7 M$, soit une hausse de 76 % par rapport à l’exercice 
précédent, comme l’indique la figure 2.13. À l’origine de cette 
hausse considérable se trouve, en grande partie, la préparation de la 
réhabilitation de l’édifice du Centre, qui a précédé la planification.

Réalisations au cours de 2014-2015   

• Réhabilitation de l’édifice du Centre – Phase 
préalable à la planification – Cette phase est terminée. 
Le projet a été transféré aux grands projets d’immobilisations 
pour la planification préalable à la conception. Aux fins des 
rapports financiers, le projet s’inscrira dans le Programme de 
planification jusqu’à la fin de 2015-2016. Ont été réalisés dans 
le cadre de ce projet de grandes études techniques, l’inventaire 
de la riche collection d’art et d’artéfacts, ainsi que d’importants 
travaux préparatoires pour la création anticipée de l’équipe 
de conception et de réalisation. Les principaux documents 
créés dans le cadre du Système national de gestion de projet 
(SNGP) sont : le Rapport de faisabilité, le Rapport d’analyse 
des investissements, le Plan préliminaire de projet, et l’arrêté 
de projet. L’annexe 4.3 contient de plus amples renseignements 
sur le SNGP. 

• Étude sur la réhabilitation de l’édifice de la 
Confédération – Le projet est achevé à 100 % et respecte 
les objectifs de l’exercice. L’état du bâtiment a fait l’objet 
d’une évaluation préliminaire qui a porté sur les installations 
mécaniques et électriques, la sécurité des personnes, la finition 
intérieure et l’enveloppe. 

• Évaluation de l’accessibilité universelle dans la Cité 
parlementaire – Ce projet est terminé. Les terrains de la 

Cité ont fait l’objet d’une évaluation préliminaire et globale 
par rapport aux normes et pratiques exemplaires en matière 
d’accessibilité universelle, appuyant l’engagement de la DGCP 
à assurer l’accessibilité universelle dans la Cité parlementaire. 

• Évaluation de la sécurité au sud de la rue Wellington 
– Ce projet est terminé. L’évaluation a révélé des problèmes de 
sécurité; un plan coordonné a été proposé pour les résoudre. 

• Analyse de la capacité et des répercussions de la 
circulation dans le secteur de l’Ouest – Ce projet 
est terminé. Cette capacité a fait l’objet d’une évaluation 
en vue d’accueillir de nouvelles fonctions et de nouveaux 
aménagements en vertu de VPLT dans le secteur ouest de la 
Cité parlementaire. 

• Plan directeur sur l’éclairage extérieur – Ce projet 
consiste à élaborer un plan complet pour effectuer les 
améliorations nécessaires sur l’éclairage dans toute la Cité 
parlementaire. Il est achevé à 99 %. Il manque le rapport 
définitif, lequel présentera la solution privilégiée, un plan 
d’exécution et une estimation du coût. 

• Plan directeur sur la gestion du matériel – Le projet 
est achevé à 60 % et respecte les objectifs de l’exercice. Il 
vise l’élaboration d’une stratégie de gestion du matériel pour 
les bâtiments de la Cité parlementaire situés au nord de 
la rue Wellington. Le rapport définitif sur la manutention 
et l’entreposage du matériel et le rapport préliminaire sur 
les besoins futurs sont achevés. Le rapport sur la sécurité 
a également avancé ainsi que la validation de l’approche 
proposée pour la gestion du matériel dans le cadre de la VPLT.

• Plan directeur sur l’alimentation électrique de 
secours – Ce projet est achevé à 5 % et respecte les objectifs 
de l’exercice. Il consiste à examiner les besoins relatifs à 
l’alimentation électrique de secours et les niveaux de service 
aux différentes étapes de la VPLT. 

• Plan directeur sur l’infrastructure souterraine – Ce 
projet est achevé à 5 % et respecte les objectifs de l’exercice. 
Il est aujourd’hui à l’étape de la planification stratégique, où 
on cherche à coordonner les futurs travaux souterrains et à 
aménager des voies réservées qui amélioreront la gestion de 
l’infrastructure. Le mandat a été élaboré et les services d’un 
expert-conseil en TI ont été retenus. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Objectifs pour 2015-2016 

• Plan directeur sur l’éclairage extérieur – Le rapport 
définitif est prévu d’ici la fin du mois de septembre 2015, date 
à laquelle le projet sera achevé à 100 %. 

• Plan directeur sur l’alimentation électrique de 
secours – Ce projet permettra d’établir une stratégie pour 
l’alimentation électrique de secours à chaque étape de la VPLT. 
Il devrait être achevé en 2016. 

• Plan directeur sur la gestion du matériel – Ce projet 
permettra d’établir une stratégie à long terme pour la gestion 
du matériel (courrier, aliments, fournitures, mobilier, déchets, 
recyclage, etc.) à chaque étape de développement de la VPLT. 
Les travaux devraient se terminer en 2016. 

• Plan directeur sur l’infrastructure souterraine – Ce 
projet testera la fonctionnalité de la VPLT, et aménagera des 
chemins et des couloirs spécialisés pour améliorer la gestion 
de l’infrastructure. Les services de deux autres experts-
conseils seront retenus à l’été 2015, pour les gérer les questions 
municipales et les questions mécaniques et électriques; par 
la suite, la rédaction de la partie principale du plan directeur 
sera entamée. Le projet devrait s’achever en 2016. 
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Édifice du Centre

Pièce maîtresse de la Colline du Parlement, l’édifice du Centre 
est l’image emblématique du Parlement pour la population 
canadienne. Il héberge le Sénat du Canada, la Chambre des 
communes et la Bibliothèque du Parlement, c’est-à-dire le cœur de 
la démocratie canadienne. 

La construction d’un édifice néo-gothique, richement orné, au 
beau milieu d’une ville qui florissait grâce au bois, en disait long 
sur l’identité nationale du Canada et son avenir. Après l’incendie 
catastrophique de 1916, l’édifice du Centre a été entièrement 
rebâti pendant la Première Guerre mondiale. Plus grand, et 
plus richement orné de maçonnerie en pierres, de vitraux et de 
sculptures, il était profondément chargé de symboles nationaux. 

Cette renaissance de l’édifice du Centre constituait aussi un 
message sur le Canada, son histoire, ses sacrifices, ses réalisations 
et ses rêves. Mais le temps est à nouveau venu de rajeunir ce trésor 
national. Ses équipements désuets et leurs défaillances répétées 
imposent des réparations d’urgence et une réhabilitation entière de 
l’édifice. 

La réhabilitation de l’édifice du Centre est le projet le plus grand 
et le plus complexe de la VPLT. Vu la complexité de ce projet, son 
coût, et son importance pour le pays, il est crucial de le planifier 
de manière systématique, judicieuse et rigoureuse pour qu’il soit 
une réussite. Durant la planification préliminaire, des décisions 
fondamentales sont prises sur la nature des travaux, leur portée 
et la manière de les exécuter. Les difficultés sont répertoriées, les 
marges de manœuvre explorées, et les solutions analysées à la 
lumière des coûts, du calendrier, de la qualité et du risque qu’elles 
comportent. 

Le projet de l’édifice du Centre a atteint un jalon important durant 
l’exercice 2014-2015, puisqu’un plan exhaustif comportant un 
vaste ensemble d’études techniques et d’études d’habilitation a été 
élaboré. Ce plan a posé l’ensemble du projet sur des bases solides, 
l’a préparé à son transfert au Programme des grands projets 
d’immobilisations, et a ouvert la voie à la réhabilitation entière 
de l’édifice, laquelle devrait commencer dès que l’édifice aura été 
libéré, en 2018. 

Guidée par les valeurs fondamentales de la VPLT et ses principes 
directeurs, une équipe de projet intégrée (comprenant des 
représentants de Planification et intégration, Grands projets 
d’immobilisations, les partenaires parlementaires, l’Institut 
canadien de conservation, la Direction de la conservation du 
patrimoine ainsi que d’autres intervenants) a supervisé un solide 
programme de travaux. 

LA PROGRESSION VERS LA RESTAURATION DE L’ÉDIFICE DU CENTRE
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Études techniques 

L’équipe a rédigé un important rapport d’expertise fondé sur des 
recherches exhaustives dans les documents, les photos historiques 
et les données actuelles de l’édifice du Centre. On a aussi effectué 
des études archéologiques, géotechniques et sismiques. 

Objets d’art et artéfacts 

En collaboration avec les partenaires parlementaires, plus de 5 
000 objets d’art, artéfacts et biens à valeur patrimoniale ont été 
répertoriés dans l’édifice du Centre. On connaît à présent la taille 
et l’état des objets qu’il faut déplacer ou protéger sur place. La 
planification de la mise hors service de l’édifice du Centre et du 
déménagement a été amorcée. 

Modernisation des installations techniques du bâtiment 

La détermination des aménagements nécessaires dans l’édifice 
du Centre a permis de préciser les mises à jour à effectuer 
concernant les systèmes mécaniques, électriques et de sécurité des 
personnes, les structures, la conservation du patrimoine et l’EECE. 
Ces précisions ont enrichi la portée des travaux, qui comprend 
désormais la réhabilitation totale de l’édifice du Centre (y compris 
la Tour de la Paix), et la construction d’un centre souterrain pour 
l’accueil des visiteurs. Ce dernier sera situé en face de l’édifice 
du Centre; ils seront étroitement liés, mais distincts. En plus 
d’héberger le centre d’interprétation pour les visiteurs, ce nouveau 
centre souterrain permettra de réaliser des contrôles de sécurité 
ponctuels, d’améliorer la capacité de gestion du matériel et de 
bonifier les services de soutien aux immeubles dans son ensemble. 

Gestion du projet  

Conformément au SNGP de TPSGC, l’équipe a établi un plan 
ambitieux qui prévoit d’élaborer l’énoncé des exigences du 
projet de réhabilitation de l’édifice du Centre, le Rapport de 
faisabilité, le Rapport d’analyse des investissements, le plan 
préliminaire et l’arrêté de projet. En mars 2015, l’équipe a entamé 
le processus d’approvisionnement intelligent dans les domaines de 
l’architecture, du génie et des services de gestion de la construction. 
Cette mobilisation précoce du secteur industriel permet au 
gouvernement de mettre à profit l’expérience et le savoir-faire du 
secteur privé en vue de faciliter la prise de décisions tout au long 
du projet, et donc d’obtenir un bon rapport qualité-prix. 

Tout est maintenant en place pour préparer ce grand projet de 
réhabilitation. Les locaux provisoires étant presque achevés et la 
planification préliminaire exhaustive ayant tracé une voie claire 
pour les travaux à venir, l’édifice du Centre est prêt à retrouver sa 
jeunesse d’antan. 

Rajeuni, l’édifice du Centre fera honneur à son histoire, offrira 
à ses hôtes un espace moderne et fonctionnel, et aux visiteurs 
une expérience riche et instructive. Il en dira long sur le Canada 
moderne, sa place au XXIe siècle et sa vision pour les 100 
prochaines années. 
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INSTALLATION DE L’UN DES DEUX FAÎTEAUX EN FER AU SOMMET DE LA TOUR MACKENZIE, ÉDIFICE DE L’OUEST 
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SECTION 3

Renseignements financiers détaillés  
  

Grands projets d’immobilisations

Programme de l’édifice de l’Ouest 862,9 862,9 129,7 95,2 26,1 % 117,5 39,7 % 140,0 55,9 % 2017

Rénovation de l’édifice Wellington 425,2 425,2 131,2 66,8 46,6 % 100,9 70,3 % 100,0 93,8 % 2016

Phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs 109,9 42,6 4,3 2,9 6,6 % 12,4 17,8 % 15,0 31,5 % 2017

Locaux provisoires pour le Sénat (CCG) 273,0 132,6 2,3 4,1 2,3 % 12,9 7,1 % 48,2 24,7 % 2018

Réhabilitation des murs extérieurs de l’aile de 1867 de 
l’édifice de l’Est 185,6 82,7 9,5 4,8 7,7 % 4,0 9,8 % 10,0 15,2 % 2022

Édifice Sir-John-A.-Macdonald 99,5 99,5 30,6 38,4 69,3 % 24,2 93,6 % 6,3 99,9 % 2015

Bibliothèque du Parlement 134,1 134,1 134,1 0,0 100,0 % 0,0 100,0 % 0,0 100,0 % 2006

Baux, projets d’aménagement, et autres  
(Remarque 1) 540,1 538,0 487,9 34,6 96,7 % 35,1 103,3 % 30,4 108,9 %  -

Total des Grands projets d’immobilisations 2,630,4 2,317,6 929,6 246,8 44,7 % 306,9 56,4 % 349,9 69,7 %

Programme de réfection 

Édifice du Centre – tours de ventilation 21,3 21,3 2,8 1,0 18,0 % 4,6 39,8 % 5,2 64,1 % 2016

Édifice du Centre – Pavillons des terrasses de l’Est et 
de l’Ouest 

17,1 17,1 1,7 1,8 20,3 % 4,0 43,6 % 5,4 75,4 % 2016

Édifice du Centre – Divers travaux de réparation à court 
terme 

6,4 6,4 1,4 1,1 38,7 % 2,2 72,4 % 0,5 79,5 % 2015

Édifice du Centre – Aménagement de la  
Chambre des communes 

3,5 3,5 0,0 0,6 17,7 % 1,0 46,8 % 1,0 75,6 % 2015

Édifice de la Confédération – Système à haute et à 
basse tension

4,1 4,1 0,0 0,0 0,0 % 0,6 13,5 % 2,8 82,3 % 2015

Édifice de la Confédération – Cadres de fenêtres 7,8 7,8 0,0 0,5 6,0 % 0,9 17,6 % 4,6 75,8 % 2016

Terrains — Mur du périmètre nord 16,8 16,8 5,7 1,5 43,2 % 1,7 53,1 % 5,1 83,4 % 2016

Terrains – Pente de l’Ouest 10,3 10,3 3,3 2,7 58,2 % 2,7 84,8 % 1,5 99,2 % 2015

Autres réfections 166,2 165,2 97,7 6,7 62,8 % 1,2 63,5 % 0,0 63,5 %  -

Total du Programme de réfection 253,5 252,5 112,7 15,9 50,7 % 18,8 58,1 % 26,0 68,4 %

Programme de l’EECE

Réseaux sans fil 10,1 8,1 1,3 1,3 25,6 % 2,4 49,0 % 3,1 79,6 % 2017

Système radio à commutation automatique de canaux 15,9 15,9 3,0 2,7 35,6 % 6,9 78,9 % 2,9 97,3 % 2016

Développement et mise à niveau du Système de 
sécurité intégré

16,8 16,8 4,0 3,2 42,5 % 2,4 57,0 % 2,7 72,9 % 2017

Cité parlementaire – Mise à niveau de  
l’infrastructure du réseau central

11,8 8,6 1,4 0,8 18,5 % 2,8 42,2 % 4,7 82,1 % 2017

Connectivité des voies d’accès de la Colline du 
Parlement 

15,5 15,5 0,0 6,7 43,3 % 4,5 72,3 % 1,6 82,5 % 2018

Télévision à accès communautaire 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 % 0,2 29,2 % 0,7 138,1 % 2017

EECE – Autres 66,9 59,3 56,9 0,2 85,4 % 0,3 85,8 % 0,6 86,7 %  -

Total du programme de l’EECE 137,8 125,0 66,5 14,9 59,1 % 19,4 73,2 % 16,4 85,1 %

Programme de planification

Réhabilitation majeure de l’édifice du Centre 22,1 22,1 7,4 3,6 50,0 % 7,8 85,4 % 9,5 128,4 % TBD

Planification stratégique de la VPLT 10,4 10,4 2,9 2,0 47,0 % 2,6 71,7 % 3,7 107,7 % Ongoing

Plan directeur actuel visant l’infrastructure  
souterraine dans le cadre de la VPLT

2,2 2,2 0,9 0,1 44,8 % 0,1 49,9 % 0,5 72,9 % 2016

Plan directeur sur la gestion du matériel 1,7 1,7 0,5 0,2 45,1 % 0,2 59,6 % 0,4 85,3 % 2016

Planification – Autres 96,1 30,4 19,1 0,2 20,0 % 0,0 20,0 % 2,3 22,4 %  -

Total du Programme de planification 132,4 66,7 30,8 6,1 27,8 % 10,7 35,9% 16,5 48,4 %

Total général de la VPLT 3 154,0 2 761,8 1 139,5 283,7 45,1 % 355,9 56,4 % 408,7 69,4 %

Dépenses réelles Dépenses prévues Figure 3.01 - CALENDRIER DE 
RÉALISATION DU PROJET/
PROGRAMME ET DES 
DÉPENSES
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Remarque 1 : Les baux et les aménagements sont en dollars constants et ne comprennent donc pas l’escalade des coûts; les dépenses sont en dollars courants. 
*Les dépenses des exercices antérieurs incluent les dépenses depuis la création du programme. 
**La date d’achèvement désigne la date à laquelle s’achèvent les travaux, c.-à-d. la date à laquelle, de l’avis du gouvernement du Canada, les travaux ou une partie importante de ceux-ci ont réussi les inspections et les essais, que les installa-
tions peuvent être utilisées par le gouvernement du Canada ou qu’elles peuvent être exploitées aux fins visées (délivrance du permis d’occuper); et la date à laquelle les travaux peuvent, de l’avis du gouvernement du Canada, être achevés ou 
rectifiés à un coût n’excédant pas 3 % de la première tranche de 500 000 $, 2 % de la deuxième tranche de 500 000 $, et 1 % du solde de la valeur du contrat au moment du calcul de ce coût. 
***La production de rapports sur le rendement du projet cessera une fois que les travaux auront été achevés. 

Le tableau ci-après présente un aperçu des principaux renseignements 
financiers et du calendrier de réalisation des projets.
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Sir-John-A.-Macdonald

Réhabilitation des murs 
extérieurs de l’aile de 1867 

de l’édifice de l’Est 

Locaux provisoires pour le Sénat 
(Centre de conférences 

du gouvernement)

Centre d’accueil des 
visiteurs – Phase 1

Rénovation de 
l’édifice Wellington

Réhabilitation de l’édifice 
de l’Ouest

0 $ 100 $ 200 $ 300 $ 400 $ 500 $ 600 $ 700 $ 800 $ 900 $ 1000 $

Approbation de projet

99,5 $
99,5 $
24,2 $
93,2 $

185,6 $
82,7 $
4,0 $

18,3 $

273,0 $
132,6 $
12,9 $
19,3 $

109,9 $
42,6 $
12,4 $
19,6 $

425,2 $
425,2 $
100,9 $
298,9 $

Dépenses – EF 2014-2015Pouvoir de dépenser Dépenses totales du projet 

862,9 $
862,9 $
117,5 $
342,3 $

En millions de dollars 

Édifice de la Confédération 
– Cadres de fenêtres

Édifice de la Confédération – 
Système à haute et à basse tension

Terrains – Pente de l’Ouest

Édifice du Centre – Aménagement de la 
Chambre des communes

Édifice du Centre – Divers travaux de 
réparation à court terme

Édifice du Centre – Pavillons des 
terrasses de l’Est et de l’Ouest; 

0 $ 2 $ 4 $ 6 $ 8 $ 10 $ 12 $ 14 $ 16 $ 18 $ 20 $ 22 $

Dépenses – EF 2014-2015Pouvoir de dépenser Dépenses totales du projet 

10,3 $
10,3 $
2,7 $
8,7 $

16,8 $
16,8 $
1,7 $
8,9 $

7,8 $
7,8 $
0,9 $
1,4 $

4,1 $
4,1 $
0,6 $
0,6 $

3,5 $
3,5 $
1,0 $
1,6 $

6,4 $
6,4 $
2,2 $
4,6 $

17,1 $
17,1 $
4,0 $
7,5 $

21,3 $
21,3 $
4,6 $
8,5 $

Approbation de projet

Édifice du Centre – Tours de ventilation

Terrains – Mur du périmètre Nord

En millions de dollars

Figure 3.02 - GRANDS PROJETS D’IMMOBILISATIONS – DÉPENSES 
EXERCICE 2014-2015

Figure 3.03 - PROGRAMME DE RÉFECTION – DÉPENSES 
EXERCICE 2014-2015

Le tableau suivant présente 
les renseignements 
financiers de chaque projet. 

Le tableau suivant présente 
les renseignements 
financiers de chaque projet. 
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Télévision à accès 
communautaire

Connectivité des voies d’accès 
de la Colline du Parlement

Cité parlementaire – Mise à 
niveau de l’infrastructure du 

réseau central

Développement et mise à niveau 
du Système de sécurité intégré

Système radio à commutation 
automatique de canaux

Réseaux sans fil

0 $ 2 $ 4 $ 6 $ 8 $ 10 $ 12 $ 14 $ 16 $ 18 $ 20 $

0,7 $
0,7 $
0,2 $
0,2 $

15,5 $
15,5 $
4,5 $

11,2 $

11,8 $
8,6 $
2,8 $
5,0 $

16,8 $
16,8 $
2,4 $
9,6 $

15,9 $
15,9 $
6,9 $

12,6 $

10,1 $
8,1 $
2,4 $
5,0 $

Dépenses – 2014-2015Pouvoir de dépenser Dépenses totales du projet Approbation de projet 

En millions de dollars

Plan directeur sur la 
gestion du matériel

Plan directeur visant 
l’infrastructure souterraine 

dans le cadre de la VPLT

Planification stratégique 
de la VPLT

Réhabilitation majeure 
de l’édifice du Centre

0 $ 2 $ 4 $ 6 $ 8 $ 10 $ 12 $ 14 $ 16 $ 18 $ 20 $ 22 $ 24 $

1,7 $
1,7 $
0,2 $
1,0 $

2,2 $
2,2 $
0,1 $
1,1 $

10,4 $ 
10,4 $
  2,6 $
  7,4 $

22,1 $
22,1 $
  7,8 $
18,8 $

Dépenses – EF 2014-2015Pouvoir de dépenser Dépenses totales du projet Approbation de projet

En millions de dollars

Figure 3.04 - EECE – DÉPENSES 
EXERCICE 2014-2015

Figure 3.05 - PLANIFICATION – DÉPENSES 
EXERCICE 2014-2015

Le tableau suivant présente 
les renseignements 
financiers de chaque projet. 

Le tableau suivant présente 
les renseignements 
financiers de chaque projet. 
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TITRE DU PROJET INDICATEUR DE 
RENDEMENT CLÉ

PREMIER 
TRIMESTRE

DEUXIÈME 
TRIMESTRE

TROISIÈME 
TRIMESTRE

QUATRIÈME 
TRIMESTRE

GRANDS PROJETS D’IMMOBILISATION

 GPI

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

GPI

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

GPI

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

GPI

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

GPI

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget g

GPI

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

Réfection

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

Réfection

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

Réfection

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

Réfection

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

Réfection

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

Réfection

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

Réfection

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

Phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs 

 

Locaux provisoires pour le Sénat (Centre de conférences du gouvernement)

PROGRAMME DE RÉFECTION

terrasses de l’Est et de l’Ouest

 

et réhabilitation des châssis de fenêtres 

à haute et à basse tension

Réhabilitation du mur du périmètre Nord, terrains de la Colline du Parlement 

 Réhabilitation de l’infrastructure de la pente de l’Ouest Réfection

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

PROGRAMME

Figure 3.06 - ÉVALUATION TRIMESTRIELLE DU RESPECT DES DÉLAIS, DU BUDGET ET DE LA PORTÉE 

Le tableau ci-après présente l’évaluation effectuée par le chef de projet sur le respect des délais, de la portée et du budget de chaque projet au 
cours de l’exercice financier. 
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TITRE DU PROJET 
PREMIER 
TRIMESTRE

DEUXIÈME 
TRIMESTRE

TROISIÈME 
TRIMESTRE

QUATRIÈME 
TRIMESTRE

PROGRAMME DE L’EECE

 EECE

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

EECE

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

EECE

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

EECE

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

EECE

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget g

EECE

Respect du calendrier

Respect de la portée

Respect du budget

Mise à niveau du Système de sécurité intégré

Système radio à commutation automatique de canaux 

Mise à niveau de l’infrastructure du réseau central

Connectivité des voies d’accès de la Colline du Parlement  

Télévision à accès communautaire

PROGRAMME
INDICATEUR DE 
RENDEMENT CLÉ

VERT 
Rendement optimal

JAUNE
Non-respect des données de référence, mais 

respect des paramètres approuvés 

ROUGE
Risque que de nouvelles approbations soient 

nécessaires. Non-respect des paramètres 
approuvés. 

RE
SP

EC
T 

DE
S 

DÉ
LA

IS
 À l’heure actuelle, les jalons du projet 

correspondent au calendrier approuvé. La date 
d’achèvement globale du projet sera également 

respectée.

Les jalons du projet ne correspondent pas 
actuellement au calendrier, mais la date 

d’achèvement globale du projet sera respectée.

Un commentaire doit appuyer cet élément 

À l’heure actuelle, les jalons du projet ne 
correspondent pas au calendrier approuvé, 

et la date d’achèvement globale ne sera pas 
respectée.

Un plan d’action doit appuyer cet élément. 

RE
SP

EC
T 

DU
 

BU
DG

ET Les dépenses actuelles et prévues du 
projet respectent le pouvoir de dépenser et 

l’approbation de projet.

Les dépenses actuelles du projet ne correspondent 
pas au plan, mais les dépenses prévues (y compris 
la marge de sécurité) ne dépassent pas le pouvoir 

de dépenser ni l’approbation de projet. 

Un commentaire doit appuyer cet élément

Les prévisions actuelles des dépenses du 
projet dépassent le pouvoir de dépenser ou 

l’approbation de projet.

 Un plan d’action doit appuyer cet élément. 

RE
SP

EC
T 

DE
 L

A 
PO

RT
ÉE

 

Les exigences du projet (portée) sont connues, 
et leur modification n’a aucune incidence sur 

le projet.

Les exigences du projet ne sont pas claires. 

La modification des exigences pourrait nuire au 
projet. 

Un commentaire doit appuyer cet élément.

Les exigences du projet ne sont pas connues.

La modification des exigences nuira au projet.

Un plan d’action doit appuyer cet élément.

Remarque : Tous les indicateurs de rendement clés sont communiqués selon les dernières autorisations approuvées (niveau de 
référence actuel).   

Figure 3.07
INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉS – CODE DE COULEURS

La vision et le plan à long terme - Rapport annuel 2014-2015



30

À DÉPENSER   1 307,77 • 42,4 %

DÉPENSÉ   1 779,13 • 57,6 %

DÉPENSES DE LA VPLT
au 31 mars 2015 

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES DE LA VPLT 
ENGAGÉES
au 31 mars 2015 

PLANIFICATION   47,58 $ • 2,7 %

GPI   1 466,40 $ • 82,4 %

EECE   100,90 $ • 5,7 %

RÉFECTION  164,24 $ • 9,2 %

RÉPARTITION DES 
DÉPENSES DE LA VPLT 
À ENGAGER
Au 31 mars 2015 

PLANIFICATION   75,64 $ • 5,8 %

GPI   1 149,14 $ • 87,9 %

EECE   33,29 $ • 2,5 %

RÉFECTION   49.70 $ • 3,8 %

Figure 3.08 - DÉPENSES DE LA VPLT
 AU 31 MARS 2015
 En millions de dollars

Figure 3.09 - RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA VPLT 
ENGAGÉES

 AU 31 MARS 2015 
 En millions de dollars

Figure 3.10 - RÉPARTITION DES DÉPENSES DE LA  
VPLT À ENGAGER

 AU 31 MARS 2015 
 En millions de dollars

*Le programme de planification comprend  
la planification préliminaire de l’édifice du Centre.

Le graphique suivant présente un sommaire des 
dépenses de la VPLT engagées et à engager.

Le graphique suivant présente un sommaire des 
dépenses de la VPLT engagées par programme. 

Le graphique suivant présente un sommaire des 
dépenses de la VPLT engagées par programme. 

LA PROGRESSION VERS LA RESTAURATION DE L’ÉDIFICE DU CENTRE



31

119, rue Queen 1 184 493 $ 1 844 036 $ 408 235 $ 385 585 $ 2 229 622 $

131, rue Queen 166 300 000 $ 98 950 227 $ 13 668 507 $ 13 559 385 $ 112 509 612 $

181, rue Queen 59 900 000 $ 62 942 512 $ 6 865 582 $ 6 564 038 $ 69 506 550 $

155,  rue Queen (10e étage) 13 618 831 $ 2 368 652 $ 580 230 $ 580 230 $ 2 948 882 $

155, rue Queen (6e étage) 270 430 $ 52 880 $ 52 880 $ 52 880 $ 105 760 $

2074 et 2086, chemin Walkley – ateliers 
spécialisés 

11 203 956 $ 2 211 426 $ 576 754 $ 545 705 $ 2 757 132 $

768, rue Belfast – Chambres des communes 2 008 270 $ 1 437 197 $ 1 482 $ 1 482 $ 1 438 678 $

2455, promenade Don Reid –  
Services d’impression électronique 

11 090 977 $ 3 683 945 $ 955 057 $ 905 704 $ 4 589 649 $

1, rue Wellington – salles de réunion de  
l’édifice du canal Rideau

23 567 594 $ 4 152 343 $ 988 740 $ 967 388 $ 5 119 731 $

 Édifice C.D. Howe 18 411 508 $ 12 608 987 $ 1 729 749 $ 1 729 749 $ 14 338 736 $

Édifice Clarica/édifice de la Sun Life 35 231 945 $ 26 544 495 $ 3 212 106 $ 3 316 266 $ 29 860 761 $

Salle provisoire 200 – Centre de conférences 
du gouvernement du Canada

9 107 518 $ 5 881 285 $ 2 160 000 $ 2 141 255 $ 8 022 540 $

351 895 522 $ 222 677 985 $ 31 199 322 $ 30 749 668 $ 253 427 653 $

* L’APL est toujours approuvée à la valeur actualisée nette (VAN) et calculée en dollars constants sans tenir compte des frais d’indexation, tandis 
que les dépenses sont en dollars courants. 
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*Toutes les prévisions visent des projets qui sont actuellement approuvés et peuvent faire l’objet de modi�cations.
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Figure 3.11 - COÛTS DE LOCATION ANNUELS DE LA VPLT

Figure 3.12 - RÉPARTITION DES 
COÛTS DE LOCATION DE 
LA VPLT

Le graphique suivant présente un sommaire financier 
des dépenses de location annuelles de la VPLT.

Le tableau suivant fournit un sommaire détaillé des 
renseignements financiers liés à la location de la VPLT.
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SECTION 4 

Annexes 

4.1 Profils des projets 

ÉDIFICE SIR-JOHN-A.-MACDONALD 

Cet édifice, situé en face de la Colline du Parlement, a été 
construit au début des années 1930 par la Banque de Montréal 
dans le cadre de son rôle de banque du gouvernement du 
Canada avant la création de la Banque du Canada. Il s’agit 
d’un édifice du patrimoine classé, fait de calcaire et de granit, 
dont la conception lui a valu la médaille d’or de l’Institut royal 
d’architecture du Canada en 1932 pour sa représentation du 
style beaux-arts moderne au Canada.

Portée des travaux

L’édifice a subi une réhabilitation entière pour accueillir 
les activités cérémonielles et les fonctions parlementaires 
ainsi que les installations de réunions et de conférence. Une 
nouvelle annexe a été construite afin d’offrir des services 
de soutien, dont un service de contrôle de la sécurité, des 
services d’alimentation, des lieux de rangement et des 
aires de chargement, des toilettes, ainsi que des locaux de 
réunion offrant des capacités en matière de traduction et de 
radiodiffusion pour soutenir les fonctions parlementaires. 

Calendrier et état du projet 

En date du 31 mars 2015, les travaux de construction du projet 
étaient achevés à 100 %. 

Exercice 2014-2015 – Réalisations

• Les systèmes relatifs à l’équipement et aux éléments 
de connectivité de l’édifice ont été installés et tous les 
systèmes de bâtiments ont été mis en service. 

• L’édifice est fonctionnel et l’entrepreneur s’affaire à 
corriger des défaillances mineures. 

• Le réacheminement des déchets propres pendant la 
construction était de plus de 90 %, dépassant ainsi 
grandement l’objectif de 80 %.

Exercice 2015-2016 – À venir 

• Les seuls éléments du projet qui demeurent sont la 
résolution des défaillances mineures et la clôture 
financière du projet. 

• L’édifice sera transféré au client. 

Budget

Approbation de projet :  99,5 M$ 

Pouvoir de dépenser :  99,5 M$ 

Dépenses de l’exercice 2014-2015 :  24,2 M$ 

Total des dépenses engagées à ce jour :  93,2 M$  
(au 31 mars 2015) 

La vision et le plan à long terme - Rapport annuel 2014-2015
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ÉDIFICE WELLINGTON 

 

La construction de l’édifice Wellington a pris fin en 1927 en 
vue de servir de siège social à La Métropolitaine, Compagnie 
d’Assurance-Vie. Un exemple remarquable de l’architecture 
de style beaux-arts et un édifice patrimonial reconnu, 
l’édifice Wellington est un immeuble important de la Cité 
parlementaire avec une superficie de plus de 45 000 mètres 
carrés. Le gouvernement du Canada a fait l’acquisition de cet 
immeuble en 1973. 

Portée des travaux 

L’édifice sera entièrement rénové et réhabilité afin d’y 
aménager des locaux parlementaires, dont 10 salles de 
comités et 70 bureaux de parlementaires. De plus, les travaux 
comprennent l’élimination des matières dangereuses, la mise 
à niveau de tous les systèmes de bâtiments, la remise en état 
de la maçonnerie, des fenêtres et de la toiture, le renforcement 
de la structure contre les séismes, et la reconstruction 
de l’intérieur de l’immeuble pour diverses utilisations 
parlementaires. 

Calendrier et état du projet 

En date du 31 mars 2015, le projet était achevé à 75 %, en 
avance par rapport à l’objectif de 70 % défini pour 2014-2015. 

La fin des travaux est prévue pour 2016. 

Exercice 2014-2015 – Réalisations 

• L’enveloppe extérieure de l’édifice était achevée à 95 % 
et l’installation des systèmes de bâtiments de base et les 
travaux d’aménagement intérieur étaient achevés à 70 % 
en date du 31 mars 2015. 

• L’installation du câblage était achevée à 17 % en date du 
31 mars 2015. 

• Le réacheminement des déchets propres pendant la 
construction était de plus de 90 %, dépassant ainsi 
grandement l’objectif de 80 %. 

Exercice 2015-2016 – À venir 

• Au printemps 2016, les travaux d’aménagement 
et l’installation de l’équipement et des éléments de 
connectivité de l’édifice seront terminés. 

• Les travaux seront axés sur la réalisation des travaux 
de maçonnerie, l’installation d’une toiture en cuivre, 
la réalisation des travaux des systèmes mécaniques 
et électriques, ainsi que des travaux importants 
d’aménagement intérieur. 

• Ce projet devrait être fini à environ 92 % d’ici le  
31 mars 2016. 

Budget

Approbation de projet :  425,2 M$ 

Pouvoir de dépenser :  425,2 M$ 

Dépenses de l’exercice 2014-2015 :  100,9 M$ 

Total des dépenses engagées à ce jour :  298,9 M$  
(au 31 mars 2015) 

LA PROGRESSION VERS LA RESTAURATION DE L’ÉDIFICE DU CENTRE
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CENTRE D’ACCUEIL DES VISITEURS – PHASE 1 

La construction d’une nouvelle phase 1 du Centre d’accueil 
des visiteurs fait partie des plans de réhabilitation de la Colline 
du Parlement. La structure sera principalement construite au 
dessous du niveau du sol, et sera conçue afin d’être compatible 
avec les structures historiques de la Colline du Parlement, 
tout en demeurant distincte et en harmonie avec son 
environnement naturel. 

Portée des travaux 

La phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs offrira aux 
visiteurs des services d’accueil, des services de filtrage de 
sécurité, des installations d’expédition et de réception pour 
l’édifice de l’Ouest, et un sentier de service entre les édifices 
adjacents. La phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs sera 
construite en parallèle avec la réhabilitation de l’édifice de 
l’Ouest. 

Calendrier et état du projet 

En date du 31 mars 2015, le projet respectait son objectif avec 
un taux d’achèvement de 23 %. 

La fin des travaux de construction de ce projet est prévue pour 
2017, conjointement avec l’édifice de l’Ouest. 

Exercice 2014-2015 – Réalisations 

• L’avant-projet est presque terminé. 

• La réinstallation des installations souterraines est 
terminée, ce qui a permis d’entreprendre les travaux 
d’excavation en mars 2015.

Exercice 2015-2016 – À venir

• Les activités de conception et d’excavation seront 
terminées en 2015, et les travaux de construction 
commenceront au début de 2016. 

• D’ici le 31 mars 2016, nous prévoyons que la phase 1 du 
Centre d’accueil des visiteurs sera achevée à près de 54 %. 

Budget

Approbation de projet :  109,9 M$ 

Pouvoir de dépenser :  42,6 M$

Dépenses de l’exercice 2014-2015 :  12,4 M$ au total

Dépenses à ce jour :  19,6 M$  
(au 31 mars 2015) 

La vision et le plan à long terme - Rapport annuel 2014-2015
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ÉDIFICE DE L’OUEST 

La conception et la construction de l’édifice de l’Ouest ont 
débuté en 1859, et les bureaux du gouvernement de l’édifice 
ont officiellement ouvert en 1866. Plus tard, on a ajouté deux 
annexes à l’édifice : l’aile et la tour Mackenzie en 1878, puis 
la tour et la passerelle Laurier en 1906. D’importants travaux 
de rénovation de l’intérieur et de l’extérieur de l’édifice ont été 
réalisés en 1965. 

Portée des travaux 

L’édifice de l’Ouest sera utilisé par la Chambre des communes 
pendant la réhabilitation de l’édifice du Centre. Afin 
d’accueillir ces fonctions, l’édifice de l’Ouest sera entièrement 
réhabilité, y compris la restauration de la structure, le 
renforcement de la protection contre les séismes et la mise 
à niveau de tous les systèmes de bâtiments afin qu’ils soient 
conformes aux normes actuelles. L’édifice sera utilisé pour les 
besoins parlementaires en matière de bureaux, de salles de 
réunion et de salles de comités, et comprendra la construction 
d’un nouveau bâtiment intercalaire dans la cour qui sera utilisé 
comme Chambre des communes provisoire. L’utilisation à 
long terme de l’édifice de l’Ouest, à la suite du retour de la 
Chambre des communes dans l’édifice du Centre, a été prise en 
compte lors de la planification et de la conception du projet.  

Calendrier et état du projet  

En date du 31 mars 2015, le projet respectait son objectif avec 
un taux d’achèvement de 55 %. 

La fin des travaux est prévue pour 2017. 

Exercice 2014-2015 – Réalisations 

• Les travaux d’excavation majeurs dans la zone de la cour 
nord et de la cour intérieure étaient terminés. 

• Les travaux de maçonnerie et de réfection de la toiture 
étaient achevés à 68 % en date du 31 mars 2015. 

• Les travaux structuraux se poursuivent à la grandeur du 
bâtiment. 

• Les travaux sur la toiture de la tour Laurier sont terminés, 
y compris la ferronnerie décorative. 

• Le nombre de travailleurs présents sur le chantier chaque 
jour dépassait 500. • Le réacheminement des déchets 
propres a été de plus de 90 %, dépassant ainsi l’objectif de 
80 %, et comprenait des débris de démolition tels que des 
briques, du béton, des blocs de béton, du métal, du verre, 
du bois, etc. 

Exercice 2015-2016 – À venir 

• La construction du bâtiment intercalaire dans la cour et 
les structures de la cour nord continueront à progresser. 

• Les travaux de maçonnerie et de réfection de la toiture 
seront bientôt terminés. 

• Ce projet devrait être fini à environ 72 % d’ici le 31 mars 
2016. 

Budget

Approbation de projet :  862,9 M$ 

Pouvoir de dépenser :  862,9 M$ 

Dépenses de l’exercice 2014-2015 :  117,5 M$

 Total des dépenses engagées à ce jour :  342,3 M$  
(au 31 mars 2015) 

LA PROGRESSION VERS LA RESTAURATION DE L’ÉDIFICE DU CENTRE
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LOCAUX PROVISOIRES DU SÉNAT (CENTRE DE CONFÉRENCES DU GOUVERNEMENT)

 

Construit au début des années 1900 pour abriter la gare 
centrale d’Ottawa, ce grand édifice de style beaux-arts a 
été acquis par le gouvernement du Canada et converti en 
un centre de conférences du gouvernement à la fin des 
années 1960. Édifice classé du patrimoine, situé à proximité 
du Monument commémoratif de guerre du Canada et du 
canal Rideau, le Centre de conférences du gouvernement a 
accueilli bon nombre d’importants événements nationaux et 
internationaux. 

Portée des travaux 

Le bâtiment, qui n’a pas fait l’objet de travaux importants 
depuis les années 1970, sera entièrement réhabilité pour 
accueillir provisoirement le Sénat pendant la réhabilitation de 
l’édifice du Centre, réhabilitation dont il a grandement besoin 
et qui commencera en 2018. Pendant cette période, le Centre 
de conférences du gouvernement hébergera provisoirement le 
Sénat, 21 bureaux parlementaires et trois salles de comités. Les 
travaux comprendront l’enlèvement des matières dangereuses, 
la mise à niveau sismique du bâtiment et de l’enveloppe 
extérieure, le remplacement complet de ses installations 
techniques, ainsi que le réaménagement et la rénovation de 
l’espace intérieur pour les fonctions parlementaires.  

Calendrier et état du projet  

En date du 31 mars 2015, le projet était achevé à 12 %, ce qui 
dépasse l’objectif de 10 % fixé pour l’exercice 2014-2015.

La fin des travaux est prévue pour 2018. 

Exercice 2014-2015 – Réalisations

• L’édifice a été libéré au début du printemps, ce qui a 
permis d’entreprendre de petits travaux. 

• Les grands travaux ont commencé à la fin de l’automne.

• L’élimination des substances dangereuses et les travaux 
de démolition étaient finis à 35 % en date du 31 mars 
2015.

Exercice 2015-2016 – À venir 

• La conception préliminaire de l’édifice et de son 
aménagement sera achevée. 

• L’élimination des matières dangereuses et les travaux de 
démolition seront terminés. 

• Le projet devrait être fini à 28 % environ d’ici le 31 mars 
2016. 

Budget

Approbation de projet :  273,0 M$ 

Pouvoir de dépenser :  132,6 M$ 

2014-2015 – Dépenses :  12,9 M$ 

Total des dépenses engagées à ce jour :  19,3 M$  
(au 31 mars 2015) 
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 AILE DE 1867 DE L’ÉDIFICE DE L’EST

 

L’édifice de l’Est a été construit en 1859, en même temps que la 
Colline du Parlement, et constitue l’un des meilleurs exemples 
de l’architecture néogothique de la grande époque victorienne. 
Il est aussi le bâtiment le mieux préservé dans la Colline du 
Parlement, et contient des ouvrages en pierre et en ferronnerie 
qui comptent parmi les meilleurs du pays. En 1910, les deux 
extrémités de l’édifice ont été reliées par une aile, créant ainsi 
une cour.

L’édifice de l’Est sera entièrement réhabilité en deux phases : 
d’abord l’extérieur de l’aile de 1867, ensuite l’extérieur du reste 
du bâtiment et l’intégralité de l’intérieur.

Portée des travaux 

La première phase consiste principalement à réhabiliter 
l’enveloppe de l’aile de 1867. Mise à niveau sismique, 
renforcement de la structure, réhabilitation de la maçonnerie 
en pierre, des fondations, du système de drainage, réparation 
des portes et des fenêtres, installation d’une nouvelle toiture, 
et préservation de la ferronnerie d’ornement figurent au 
programme des travaux. 

Calendrier et état du projet  

En date du 31 mars 2015, le projet était achevé à 11 %, ce qui 
dépasse l’objectif de 10 % fixé pour l’exercice. 

Les travaux de cette première phase devraient s’achever en 
2022. 

Exercice 2014-2015 – Réalisations 

• La conception préalable est terminée; la conception 
schématique et l’inspection de l’enveloppe de l’édifice sont 
en cours.

Exercice 2015-2016 – À venir 

• La conception et la planification des travaux de 
construction se poursuivront. 

• Le projet devrait être achevé à 15 % environ d’ici le 31 
mars 2016. 

Budget

Approbation de projet :  185,6 M$ 

Pouvoir de dépenser :  82,7 M$ 

2014-2015 – Dépenses :  4,0 M$ 

Total des dépenses engagées à ce jour :  18,3 M$  
(au 31 mars 2015) 

LA PROGRESSION VERS LA RESTAURATION DE L’ÉDIFICE DU CENTRE
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4.2 Gestion du risque 
L’exécution d’un programme aussi complexe et 
multidisciplinaire que la VPLT nécessite une gestion 
rigoureuse du risque. Cette dernière doit viser les processus 
mêmes de la DGCP, ainsi que la surveillance des tiers par des 
experts des secteurs public et privé. Les éléments clés sont : 

Passation de marchés – Le cadre d’intégrité de TPSGC a 
pour objet la réduction des fraudes à l’endroit de l’État par le 
renforcement de la diligence raisonnable du Ministère dans 
ses rapports avec les tiers. Les grands travaux de construction 
sur la Colline du Parlement sont adjugés en deux étapes et 
de manière transparente pour promouvoir la concurrence. 
Tous les entrepreneurs qui réalisent des travaux sur la Colline 
du Parlement doivent obtenir une attestation de sécurité. 
Au cours du processus d’approvisionnement, le responsable 
technique et l’autorité contractante sont clairement séparés 
au sein de TPSGC. Les achats importants font l’objet de 
vérifications et de rapports par des surveillants de l’équité 
indépendants qui fournissent à la direction ministérielle, 
aux ministères clients, aux fournisseurs du gouvernement, 
au Parlement et à la population canadienne l’assurance que 
les activités importantes et complexes de TPSGC en matière 
d’approvisionnement sont réalisées de manière équitable, 
ouverte et transparente. Ces rapports sont publiés sur le site 
Web de TPSGC. 

Processus de vérification – Le vérificateur général 
a vérifié les travaux réalisés par TPSGC dans la Cité 
parlementaire trois fois depuis les années 1990. Le Ministère a 
confié à une entreprise privée en 2012 l’évaluation de la gestion 
dans six grands projets d’immobilisations, y compris ceux de 
l’édifice de l’Ouest et du 180, rue Wellington. La vérification 
a révélé dans tous les projets une gestion saine sur le plan des 
systèmes, des contrôles, des extrants et des pratiques. TPSGC a 
retenu les services d’une deuxième entreprise pour vérifier les 
montants facturés par les directeurs de travaux. Les rapports 
de vérification qu’elle a établis pour l’édifice de l’Ouest, l’édifice 
Sir-John-A.-Macdonald et l’édifice Wellington sont tous sans 
réserve. De plus, des vérifications internes sont effectuées de 
façon périodique. 

Coût, calendrier et gestion de la qualité de la 
conception – Les estimations de coûts, les calendriers et la 
gestion de la qualité de la conception sont établis par l’expert-
conseil principal de chaque projet. Ils sont ensuite examinés, 
évalués, puis remis en question par des experts internes et 
externes. Les estimations sont aussi passées en revue chaque 
mois par les experts de l’établissement des coûts indépendants. 

Le Système national de gestion de projet (SNGP) : 
Dans le cadre d’un processus exhaustif de gestion de projets, 
ce système a permis de réaliser les projets selon une méthode 
rentable et responsable. Le document sur les leçons apprises, 
qui doit être préparé à la fin de chaque projet, permet aux 
employés de comprendre le temps, les efforts et les sommes 
investis dans la gestion des risques. En outre, ce document 
rappelle l’importance de respecter les politiques applicables et 
de régler les problèmes de manière opportune. 

La réhabilitation des édifices de la Cité parlementaire est d’une 
envergure et d’une complexité inégalées au Canada. Compte 
tenu de la portée des travaux, la DGCP s’est fondée sur des 
projets pilotes pour obtenir des renseignements précieux sur 
l’état d’un grand nombre d’édifices, et réduire ainsi le risque 
en matière de délais, de portée et de budget dans les grands 
projets. Les travaux préliminaires effectués sur les tours Nord 
de l’édifice de l’Ouest ont apporté un éclairage précieux sur la 
portée et la nature du programme nécessaire pour réhabiliter 
complètement l’édifice de l’Ouest. La DGCP a également 
travaillé en partenariat avec les universités de Calgary, de 
l’Alberta et du Manitoba, mettant à profit leur savoir et leurs 
installations pour réaliser des essais sismiques de pointe sur 
des répliques des murs faites de la même pierre que les édifices 
du Parlement. Il en a résulté des études et des données utiles 
pour le renforcement de la structure des murs en maçonnerie 
qui ont une valeur patrimoniale.

La vision et le plan à long terme - Rapport annuel 2014-2015
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Risques opérationnels de la VPLT 

La DGCP a ciblé les risques opérationnels et les mesures d’atténuation ci-après en lien avec la réalisation du programme de la VPLT :

Risque Énoncé du risque Réponse aux risques

PROJETS ET 
APPROVISIONNEMENTS 
COMPLEXES ET DE 
GRANDE ENVERGURE 
(risque organisationnel 
no 2) 

Il existe un risque que la DGCP ne puisse pas 
respecter le calendrier, le budget ou la portée des 
projets, en raison de divers risques inhérents aux 
projets de construction importants, complexes et 
transformateurs qui sont actuellement entrepris 
dans le cadre de la VPLT.

Pour les projets de la VPLT, on prévoit des budgets et des plans d’urgence 
en cas de changement imprévu dans les priorités parlementaires et 
gouvernementales. 

On assure la souplesse permettant d’interrompre ou de repositionner les 
ressources en réponse aux changements dans l’orientation ou les priorités 
gouvernementales. 

Des activités ont été élaborées pour faire connaître les projets aux clients et 
faire participer ces derniers au processus de prise de décisions axées sur la 
conception. 

Pour assurer une transition sans heurts vers le plein fonctionnement, un 
portefeuille consacré aux immeubles en transition a été créé pour intégrer 
les considérations opérationnelles dans l’outil de planification du SNGP, pour 
fournir des lignes directrices objectives aux équipes de projet et pour exploiter 
les édifices nouvellement livrés.

STRATÉGIE EN MATIÈRE 
DE RESSOURCES 
HUMAINES (risque 
organisationnel no 3) 

Il existe un risque que la DGCP n’ait pas le bon 
nombre d’employés possédant les compétences 
nécessaires en temps voulu pour fournir les 
services requis en réponse aux exigences du 
mandat et aux objectifs opérationnels de la 
Direction générale.

À l’heure actuelle, la Direction générale participe aux foires de recrutement, 
fait appel à des associations professionnelles et explore les possibilités de 
stages et d’intégration des étudiants. 

La DGCP continue à tirer profit des services d’experts-conseils du secteur 
privé pour l’aider à réaliser son programme.

GESTION DES CONTRATS 
(risque opérationnel 
no 1) 

Il existe un risque que les contrats de la DGCP ne 
soient pas gérés ou exécutés convenablement et 
que la qualité des produits livrables soit à risque. Il 
existe un risque que les contrats ne contiennent pas 
les dispositions adéquates pour éviter de perturber 
les activités parlementaires.

La DGCP assure l’intégrité des contrats de la VPLT au moyen des protocoles 
rigoureux qui sont en place à la Direction de l’attribution des marchés 
immobiliers, de la Direction générale des biens immobiliers. 

La DGCP a établi et tient à jour un processus interne relatif à l’intégrité de 
l’attribution des contrats (système des services professionnels centralisés) 
afin d’assurer la qualité et l’intégrité des projets et des achats de petite 
envergure, de même que la reddition de compte dans le cadre de tels projets. 

La DGCP produit régulièrement sur les contrats des rapports qui précisent 
leurs dispositions, leur statut et leur valeur; il s’agit là d’une stratégie de 
surveillance. 

Les spécialistes de l’approvisionnement du Ministère sont regroupés dans des 
unités du secteur des grands projets d’immobilisations.

CONFORMITÉ (risque 
opérationnel no 2) 

Il existe un risque que les projets ou les travaux 
publics ne soient pas conformes aux lois, aux 
règlements ou aux politiques gouvernementales ou 
ministérielles en vigueur, ou que ces considérations 
de conformité ne soient pas incluses dans la 
planification des projets ou contrôlées pendant la 
réalisation de ces derniers.

La DGCP retient les services de personnes ayant une expertise de la sécurité 
des chantiers et d’autres experts techniques spécialisés (environnement, 
protection contre les incendies, électricité, etc.) pour obtenir des avis sur les 
exigences liées aux contrats et au travail à effectuer. 

Le comité de santé et de sécurité de la DGCP examine régulièrement les 
politiques ministérielles et informe les parties concernées lorsque les 
politiques font l’objet d’une révision ou lorsque la politique de santé et de 
sécurité n’a pas été respectée.

RÉPUTATION (risque 
opérationnel no 5) 

Il existe un risque que la visibilité accrue des 
travaux publics entrepris à la Cité parlementaire soit 
mal perçue, fasse l’objet de rapports inexacts ou 
entraîne une opinion négative des activités menées 
par la DGCP, ce qui nuira à la réputation de la 
Direction générale, du Ministère et possiblement du 
gouvernement du Canada.

Les communications externes (site Web) ont été mises à jour et enrichies de 
manière à répondre aux interrogations exprimées dans les FAQ. 

La gestion et le suivi continus des enjeux assurent des communications 
fondées sur des faits au moment opportun. 

D’étroites relations avec le Cabinet de la ministre assurent l’exactitude et la 
véracité de l’information et orientent la diffusion de l’information.

LA PROGRESSION VERS LA RESTAURATION DE L’ÉDIFICE DU CENTRE
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4.3 Système national de gestion de projet

Le SNGP constitue le cadre de gestion de TPSGC pour les projets immobiliers et les projets axés sur la TI. Le cadre du SNGP définit les 
principes clés et fournit les directives, les feuilles de route, les produits livrables et les outils nécessaires pour réaliser les projets dans le respect 
de la portée, des délais et du budget.

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
  

 

 

POINTS DE VÉRIFICATION DE L’ÉTAPE D’IDENTIFICATION
APPP :  Approbation du plan préliminaire de projet
ARF :  Approbation du rapport de faisabilité
APP :  Approbation préliminaire de projet

PRODUITS LIVRABLES DE L'ÉTAPE D'IDENTIFICATION
PPP :  Plan préliminaire de projet
RF :  Rapport de faisabilité
RAI :  Rapport d’analyse des investissements
DCI :    Document de clôture de l'identification

 

POINTS DE VÉRIFICATION DE L'ÉTAPE DE RÉALISATION
APGP : Approbation du plan de gestion de projet
ADP : Approbation définitive de projet
AT : Approbation du transfert
ADC :   Approbation du document de clôture

PRODUITS LIVRABLES DE L’ÉTAPE DE RÉALISATION 
PGP : Plan de gestion de projet
DA : Document d’approbation
TPL : Transfert du produit livrable
DC : Document de clôture 

 

            

  

POINT DE VÉRIFICATION DE L’ÉTAPE DE DÉBUT DE PROJET
AEE :   Approbation de l’énoncé des exigences

PRODUITS LIVRABLES DE L'ÉTAPE DE DÉBUT DE PROJET 
EE : Énoncé des exigences

Produits livrables

Points de vérification 

    ét nPlani catioDéfinition Lancemen Faisabilit Analyse Clôture de
l’identification fi Conception Mise en œuvre Clôture de la

réalisationét nPlani catio

t fi Étape de début de proje Étape d’identi cation de projet Étape de réalisation de projett fi Étape de début de proje Étape d’identi cation de projet Étape de réalisation de projet

Définition Lancemen Faisabilit Analyse Clôture de
l’identification fi Conception Mise en œuvre Clôture de la

réalisation

CDLPTADPGPICDIARFRPPPEE CDLPTADPGPICDIARFRPPPEE
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