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À propos du présent rapport
Le rapport annuel sur la vision et le plan à long terme pour l’exercice 
2016–2017 souligne 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).

Élaborée en tant que stratégie à long terme afin d’orienter les moderni
sations à venir dans la Cité parlementaire et d’aborder les enjeux de santé 
et sécurité ainsi que les préoccupations en matière de sécurité, la VPLT est 
révisée et mise à jour régulière ment et est fondée sur un cadre de mise en 
œuvre exhaustif.

Ce rapport annuel souligne les progrès globaux, décrit les réalisations des 
projets, présente un compte rendu complet de la façon dont les fonds 
consacrés à la VPLT ont été dépensés, et démontre que cet investissement 
continue à donner des résultats dont profite la popula tion canadienne. Il ne 
comprend que les projets du programme de travail quinquennal en cours 
(exercices 2013–2018) qui sont approuvés et financés par le Conseil 
du Trésor.

La section À propos de la vision et du plan à long terme du présent 
rapport annuel explique ce qu’est la VPLT et comment elle est réalisée.

La section Survol de l’exercice financier résume les résultats de la VPLT 
pour l’exercice, démontre le rendement de chaque volet du programme de 
la VPLT et souligne les progrès relatifs aux projets individuels.

La section Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes 
illustre les avantages qui découlent de la VPLT pour la population 
canadienne de la Région de la capitale nationale et dans l’ensemble 
du pays.

La section Rapports financiers offre des analyses financières à propos 
du programme et des dépenses de projets pour l’exercice 2016–2017.

Le rapport annuel de la VPLT s’inscrit dans l’engagement du gouverne ment 
du Canada en matière d’ouverture, de transparence et de respon   sabilisation. 
Il est publié sur le site Web du Ministère afin de réduire la consommation 
de papier et de donner l’occasion aux Canadiens et aux Canadiennes 
de suivre les progrès de la VPLT, mais aussi d’être au courant du travail 
entrepris pour restaurer les édifices emblématiques du Parlement 
du Canada.
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Message du sous-ministre adjoint

Je suis heureux de présenter le Rapport annuel sur la vision et le plan 
à long terme pour l’exercice 2016–2017. Vous y trouverez des mises à jour 
concernant les principales activités touchant l’entretien et la rénovation des 
édifices de la Cité parlementaire, ainsi qu’un survol des priorités nouvelles 
ou réaffirmées qui orienteront les programmes de travaux à venir.

Au cours de la dernière année, la VPLT a continué à servir de base pour 
la planification et le suivi du progrès des projets réalisés sur la Colline du 
Parlement et des alentours. Nous avons atteint plusieurs jalons importants 
durant l’année. L’édifice Wellington a rouvert ses portes au terme d’une 
réhabilitation qui a duré six ans, les travaux de réhabilitation de l’édifice du 
Centre ont été lancés avec succès, et le premier ministre a annoncé que 
l’édifice du 100, rue Wellington deviendra un nouvel espace pour les 
peuples autochtones du Canada. Nos autres projets dans la Cité ont 
également continué à respecter les délais et le budget.

Alors que la VPLT poursuit sa progression, nous travaillons en étroite 
collaboration avec nos partenaires parlementaires—le Sénat, la Chambre 
des communes, la Bibliothèque du Parlement et le Service de protection 
parlementaire—afin de renforcer nos activités de consultation et de liaison 
extérieure et mettre en lumière les travaux de réhabilitation. L’édifice Wellington 
a participé à l’événement « Portes ouvertes Ottawa » les deux dernières 
années, Rick Mercer a visité l’édifice de l’Ouest et a présenté un exposé sur 
le nouveau toit en verre que l’on installe, et, dans le cadre des festivités de 
Canada 150, un kiosque de réalité virtuelle installé à l’immeuble du 90, rue 
Wellington offrait aux visiteurs une expérience 3D de l’édifice du Centre.

Par ailleurs, nous atteindrons également plusieurs jalons importants dans 
les années à venir. L’édifice de l’Ouest, le complexe du Centre d’accueil 
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des visiteurs ainsi que le Centre de conférences 
du gouvernement seront tous bientôt prêts 
pour l’ouverture de la session parlementaire 
à l’automne 2018. Cela permettra de 
commencer les travaux de construction dans 
l’édifice du Centre. Les travaux réalisés au 
cours de la dernière décennie avaient notam
ment pour objectif d’atteindre ce jalon. 
Maintenant que nous l’avons atteint, nous 
pouvons penser aux travaux à réaliser audelà 
de l’édifice du Centre, et percevoir la Cité 
parlemen taire à la façon d’un campus intégré. 
Cette approche s’inscrit dans une nouvelle 
perspec tive qui favorise une planification 
globale pour l’ensemble de la Cité, et qui met 
davantage l’accent sur des questions comme 
le développement durable et l’intégra tion au 
tissu urbain environnant.

Ces nouvelles possibilités ont d’ailleurs fait 
augmenter le nombre de nos intervenants 
dans la Cité. Dans le cadre de cette approche 
de complexe, certains travaux auront une 
incidence sur les édifices qu’occupent le 
Cabinet du premier ministre et le Bureau du 
Conseil privé. La conversion de l’édifice situé 
au 100, rue Wellington en espace pour les 
peuples autochtones nous amènera aussi 
à collaborer avec des organismes autochtones 
nationaux ou régionaux, de même qu’avec le 
ministère des Affaires autochtones et du Nord.

La Cité parlementaire étant préservée 
à l’intention de l’ensemble de la population 
canadienne, elle devrait représenter ce que le 
Canada a de mieux à offrir. C’est avec grand 
plaisir que je vous invite à examiner le présent 
rapport de la VPLT pour en découvrir les 
réalisations et les projets à venir.

Sincères salutations,

Rob Wright 
Sousministre adjoint 
Direction générale de la Cité parlementaire
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À propos de la vision et du plan à long terme
La vision et le plan à long terme (VPLT) est une stratégie complète visant à renouveler la Cité 
parlementaire en :

• modernisant les locaux, tout en préservant le caractère patrimonial des édifices;
• restaurant et en renouvelant les édifices patrimoniaux emblématiques, tout en veillant à la 

réduction de leur empreinte environnementale et à l’utilisation responsable des fonds pour 
offrir un bon rapport qualitéprix à la population canadienne;

• créant un milieu de travail sain et sécuritaire, tout en garantissant le maintien des activités 
du Parlement et l’accessibilité pour les visiteurs.

La VPLT définit des objectifs et des priorités clairs, fournit une planification et des directives de 
conception détaillées, et établit un cadre pratique de mise en œuvre. Grâce aux programmes de 
travaux quinquennaux continus, des objectifs de mise en œuvre à court terme peuvent être fixés 
dans le contexte de la vision à plus long terme.

Pour veiller à ce que les travaux soient coordonnés et intégrés, Services publics et Approvisionne
ment Canada (SPAC) a mis sur pied les programmes suivants pour la réalisation des projets :

• Le Programme des grands projets d’immobilisations;
• Le Programme de réfection;
• Le Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices (EECE);
• Le Programme de planification.

Créé durant l’exercice 2016–2017, le Programme d’infrastructure de la sécurité a pour but 
d’aborder le nombre croissant de projets liés à la sécurité réalisées dans le cadre de la VPLT.

Au fur et à mesure des progrès accomplis par l’entremise de la VPLT, d’autres avantages se 
manifestent :

• des améliorations progressives en matière de durabilité et d’économie d’énergie dans 
les édifices de toute la Cité;

• une création d’emplois directe et indirecte importante dans des secteurs clés, dont la 
fabrication, l’ingénierie, la conception la construction et d’autres métiers, et occasions 
pour de petites, de moyennes et de grandes entreprises partout au Canada;

• un Parlement plus efficace et accessible grâce à une technologie et des systèmes de 
communications modernes;

• des progrès dans la recherche et la technologie innovantes pour la restauration et la 
gestion d’installations patrimoniales complexes par l’intermédiaire de partenariats clés 
avec le monde universitaire et le secteur privé.

résuMé
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Faits saillants de l’exercice financier
Les dépenses totales de la VPLT pour l’exercice 2016–2017 
s’élèvent à 364,2 millions de dollars. Les dépenses 
relatives aux grands projets d’immobilisa tions comptent 
pour 81 % du total des dépenses de la VPLT, reflétant 
l’ampleur et de la concentration des grands projets 
en cours.

L’exercice 2016–2017 est une année de progrès solides 
pour tous les programmes de la VPLT. Le Programme 
des grands projets d’immobilisation, le Programme de 
réfection et le Programme d’EECE ont tous obtenu une 
note générale de 100 % pour le respect des délais, du budget et de la portée durant l’exercice. 
Le Programme de planification n’est pas inclus, car il ne comporte aucun projet d’immobilisations.

Voici les principales réussites du Programme de grands projets d’immobilisations pour l’exercice 
2016–2017 :

• L’édifice Wellington a rouvert en 2016 après avoir été entièrement réhabilité au cours des 
six dernières années. L’édifice a mérité une cote écologique très élevée qui témoigne de 
son leadership en matière de conception énergétique et écologique. Il abrite maintenant 
des locaux pour la Chambre des communes, y compris des bureaux, des salles de comité 
et des équipements connexes pour les besoins parlementaires;

• Le projet de réhabilitation de l’édifice du Centre a été lancé avec succès, les autorisations 
relatives au projet et aux politiques ont été accordées pour aller de l’avant avec la réhabilitation et 
accorder les marchés pour un directeur des travaux et les services d’architecture et d’ingénierie;

• Le projet de l’édifice de l’Ouest est achevé à 87 %. La réhabilitation de la maçonnerie extérieure 
de l’édifice est terminée, les travaux de construction progressent bien dans la cour intérieure 
et la cour Nord, alors que l’installation du toit en verre de la Chambre est presque terminée;

• La première phase du projet de l’édifice de l’Est est complétée à 20 %. La conception, la 
planification des travaux de construction et la préparation des documents de construction 
progressent selon le calendrier prévu;

• Le Centre de conférences du gouvernement est achevé à 57 %, dépassant la cible de 
45 %. La modernisation de la structure est presque terminée, alors que les travaux de 
maçonnerie extérieure et intérieure, la construction de l’annexe est et d’un quai de charge
ment, ainsi que l’installation de systèmes mécaniques et électriques sont bien entamés;

• La première phase du projet du Centre d’accueil des visiteurs est achevée à 82 %. Les 
travaux majeurs d’excavation sont terminés, alors que les travaux sur la structure en béton 
se poursuivent durant l’exercice.

Les principales réussites du Programme de réfection pour l’exercice 2016–2017 comprennent 
l’achèvement substantiel de quatre projets principaux :

• la réhabilitation de l’enveloppe du pavillon de la terrasse de l’Est de l’édifice du Centre, 
incluant la maçonnerie, le toit, la stabilisation des fenêtres et une mise à niveau partielle 
de la résistance aux séismes;

Dépenses prévues 382,0 $

Dépenses réelles 364,2 $

Pourcentage dépensé 95,4 %

Figure 1. Dépenses de la vision et du 
plan à long terme—Exercice 2016–2017 
(en millions de dollars)

résuMé
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• la réhabilitation des tours de ventilation de l’édifice du Centre, incluant la maçonnerie, le 
toit, les fenêtres, les évents et une mise à niveau complète de la résistance aux séismes;

• la première phase du projet de réparation des fenêtres et des châssis de l’édifice de la 
Confédération, incluant la réhabilitation des châssis de 447 fenêtres en réponse à des 
préoccupations en matière de santé et sécurité;

• la réhabilitation du mur du périmètre nord sur les terrains de la Colline du Parlement, 
incluant la maçonnerie du mur, la clôture de fer et le sentier.

Entre 2016 et 2017, le programme d’EECE a permis de réaliser ou de presque terminer une série 
de projets liés à la communication et à la connectivité dans l’ensemble de la Cité, y compris :

• la mise à niveau et la modernisation du réseau informatique et des technologies Internet, 
ainsi que le déploiement du WiFi dans toute la Cité;

• la mise à niveau du système existant de communication radio et des systèmes de 
sécurité intégrés;

• l’installation de chemins de câblage redondants sur la Colline du Parlement afin de prévenir 
toute interruption de la connexion au sein du complexe.

Un rapport exhaustif et détaillé sur la gestion du matériel a été fourni dans le cadre du Programme, 
afin d’appuyer l’élaboration de la mise à jour de la VPLT. Le plan directeur sur l’infrastructure 
souterraine est terminé, et le plan directeur sur l’alimentation électrique de secours est en voie de 
l’être. Dans le cadre du Programme de planification, on a aussi mené avec succès des consulta
tions publiques pour déterminer l’utilisation future de l’édifice situé au 100, rue Wellington. Les 
résultats du sondage d’opinion publique connexe ont été présentés au public, et un rapport 
exhaustif a été publié sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada.

Dépenses—exercice 2016–2017 Budget—exercice 2016–2017

Grands projets 
d’immobilisations

Réfection

EECE

Sécurité

Planification

0 $ 50 $ 100 $ 150 $ 200 $ 250 $ 300 $ 350 $

293,1 $
289,7 $

21,5 $
$31,1 $

15,7 $
17,6 $

12,6 $
22,5 $

 
 

21,4 $
21,1 $

Figure 2. Dépenses et budget de la vision et du plan à long terme, par programme—Exercice 2016–2017 
(en millions de dollars)
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Ce que nous réserve 
l’année qui vient
De grands progrès seront accomplis par 
l’entremise de la VPLT pendant l’exercice 
2017–2018, et ils déboucheront sur la 
réhabilitation complète de l’édifice du 
Centre qui commencera en 2018.

La réhabilitation de l’édifice de l’Ouest ainsi 
que du Centre de conférences du gouverne
ment se poursuivra, les deux projets devant 
être complétés d’ici l’ouverture de la session 
parlementaire à l’automne 2018.

L’autorisation de réhabiliter l’édifice du Centre 
étant accordée, la VPLT sera également mise 
à jour pour refléter la transition entre l’approche 
de réhabilitation d’un édifice de la Cité parle
men taire à la fois, essentielle pour en arriver 
à l’édifice du Centre, à une nouvelle approche 
de complexe, qui permettra de mieux appuyer 
les activités du Parlement, du Cabinet du 
premier ministre et du Bureau du Conseil 
privé durant les travaux qui permettront de 
nous assurer que tous les édifices de la Cité 
seront préservés et maintenus pendant encore 
150 ans d’histoire.

résuMé
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Vision et plan à long terme



Aperçu
La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement (SPA) est la gardienne officielle des 
édifices et des terrains du Parlement. En 2008, la DGCP a été créée pour fournir un seul point 
de prestation de services au Parlement du Canada.

En collaboration avec ses partenaires parlementaires—le Sénat du Canada, la Chambre des 
communes, la Bibliothèque du Parlement et le Service de protection parlementaire—et d’autres 
intervenants clés, la DGCP est responsable de la gestion globale, du fonctionnement quotidien 
et de l’entretien des édifices et des terrains du complexe.

La DGCP est également responsable de l’élaboration et de l’avancement de la VPLT, une stratégie 
globale pour :

• remettre en état les édifices patrimoniaux;
• fournir des locaux parlementaires supplémentaires et convenables;
• créer un environnement sécuritaire et accueillant pour les parlementaires, le personnel et 

les visiteurs.

L’élaboration initiale de la VPLT remonte à 2001, et elle a donné lieu à une vision et à un ensemble 
de principes directeurs pour l’avenir de la Cité. En 2006, en étroite collaboration avec les partenaires 
parlementaires, la DGCP a actualisé la VPLT. Cet examen a souligné le besoin de remettre en état 
la triade d’édifices parlementaires (édifice de l’Ouest, édifice du Centre et édifice de l’Est), considéré 
comme la priorité absolue, car ces édifices risquent de se retrouver dans un sérieux état de 
détérioration.

La VPLT de 2006, un outil pour guider les concepteurs et les décideurs, fournit une évaluation 
globale du site, en décrivant la capacité globale d’aménagement nouveau et en coordonnant les 
futures questions de planification. Et elle le fait par des moyens qui font en sorte que les exigences 
opérationnelles des institutions soient satisfaites, que le caractère patrimonial des édifices soit 
préservé, que les éléments dégradés soient réparés et que les qualités magnifiques et le potentiel 
de l’endroit soient pleinement exploités.

VIsIon et pLan À LonG terMe
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Limites selon la vision et le plan à long terme
Les frontières de la Cité parlementaire cernent tous les terrains au sud de la rivière des 
Outaouais et au nord de la rue Wellington, du canal Rideau à la rue Kent, et tous les terrains 
au nord de la rue Sparks et au sud de la rue Wellington, de la rue Elgin à la rue Bank. Le 
complexe est illustré à la Figure 3. Il y a également des édifices tout juste à l’extérieur de 
cette frontière, y compris le Centre de conférences du gouvernement et les salles de comité 
au 1, rue Rideau.

La DGCP est responsable de la Cité parlementaire, laquelle comprend 34 édifices appartenant 
à l’État. De ce nombre, 28 sont des biens patrimoniaux désignés. Elle gère également plusieurs 
baux au nom de son client, 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.

Figure 3. Frontières de la Cité parlementaire

Exécution des programmes
La mise en œuvre de la VPLT est fondée sur des programmes de travaux continus. Ces cycles 
plus courts permettent d’établir un cadre structuré visant à travailler à l’atteinte des priorités à long 
terme et 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). Ces cycles 
de cinq ans assurent également une précision accrue quant à la détermination des exigences 
fonctionnelles et à l’établissement du calendrier et des coûts des projets. Ils facilitent le renforce
ment de la gestion des projets et favorisent la responsabilité financière.

VIsIon et pLan À LonG terMe
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Pour mener à bien ces travaux complexes de façon coordonnée et intégrée, tout en veillant à ce 
que les édifices qui doivent être réhabilités demeurent sécuritaires et fonctionnels, la DGCP a mis 
en place cinq programmes interdépendants et étroitement liés :

• Le Programme des grands projets d’immobilisation (GPI), qui permet de gérer les projets de 
réhabilitation et les projets de nouvelles constructions, y compris la construction et l’aménagement de 
tous les édifices de la Cité parlementaire, et ce, pour les locaux provisoires, les locaux permanents.

• Le Programme de réfection comprend les travaux de réparation et de modernisation 
nécessaires dans les édifices qui sont occupés et en fonction, mais qui n’ont pas été encore 
entièrement réhabilités. Les projets visent à éliminer les risques immédiats à la santé et à la 
sécurité des occupants, à préserver les édifices, à réduire la détérioration continue et 
à rendre l’éventuelle remise en état moins complexe et coûteuse.

• Le Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices (PEECE) 
comprend la fourniture, à l’échelle du complexe, d’accessoires, de mobilier et de matériel, ainsi 
que la modernisation des communications multimédias et de la technologie de l’information (TI).

• Le Programme de planification comprend les plans directeurs stratégiques et les plans 
d’aménagement. Il permet d’avoir recours à des études afin de guider les décisions d’investisse
 ment et de déterminer le niveau de priorité des projets à venir.

• Le Programme de sécurité de l’infrastructure comprend l’exécution de mesures de 
sécurité dans la Cité parlementaire.

Au cœur de tous ces travaux, l’équipe solide de la DGCP met à profit ses compétences et son expertise 
pour gérer plusieurs projets complexes simultanément. La DGCP tire parti de plus de 15 ans de leçons 
apprises grâce à un registre qui est maintenu de façon à ce que les équipes de projet puissent le suivre 
et l’appliquer suivant le cas durant la réalisation des projets. Les employés qui travaillent dans le fonctionne
ment, la gestion de la relation avec la clientèle, la gestion financière, en gestion des personnes, les affaires 
du Cabinet et la production des rapports ministériels appuient également l’exécution fructueuse des travaux.

De plus, on fait appel, au besoin, à des tiers qui se spécialisent dans des secteurs comme la 
gestion de projet et de la construction, l’architecture et l’ingénierie, l’établissement des coûts, 
l’établissement des calendriers et le patrimoine pour s’assurer que les projets sont pris en charge 
par des personnes qui possèdent les compétences recherchées au moment voulu.

Les partenariats clés avec le secteur privé et les établissements universitaires, de même que les rela tions 
avec des organismes internationaux œuvrant dans des domaines semblables, permettent à la DGCP 
d’intégrer les meilleures pratiques de l’industrie, de tirer parti des leçons retenues et de trouver des 
façons novatrices de relever les défis uniques associés à la restauration des édifices patrimoniaux. Ainsi, 
la DGCP est en mesure de réaliser des projets en temps opportun et de façon rentable, et de fournir au 
Parlement les installations et les services dont il a besoin pour fonctionner efficacement au XXIe siècle.

De concert avec une équipe solide, la bonne gouvernance offre le cadre nécessaire à un processus 
de prise de décisions efficace. La DGCP est continuellement à la recherche de façons d’améliorer 
l’inté gra tion, d’optimiser l’utilisation des ressources, de se concentrer davantage sur le rendement 
et d’améliorer la collaboration. Grâce à ses normes rigoureuses en matière de rendement des 
programmes et à sa surveillance attentive des résultats et des dépenses, la DGCP s’assure que les 
fonds publics affectés à la mise en œuvre de la VPLT sont utilisés de façon prudente et permettent 
d’atteindre les résultats escomptés par les Canadiens.

VIsIon et pLan À LonG terMe

La VIsIon et Le pLan À LonG terMe rapport annueL / 15



Mise à jour de la VPLT
La dernière mise à jour importante de la 
VLPT a eu lieu en 2006. Une mise à jour est 
nécessaire pour intégrer les conditions et 
les exigences en évolution, tirer parti des 
nouvelles occasions et veiller à ce que le Plan 
tienne compte des priorités gouvernementales 
et parlementaires actuelles. Au cours de 
l’exercice 2016–2017, la DGCP a amorcé la 
Phase 1 de la Mise à jour de la VPLT avec les 
partenaires parlementaires et les intervenants. 
Le résultat a été un ensemble de cinq orienta
tions stratégiques qui fourniront un cadre 
d’orientation de la mise à jour de la VPLT 
(voir l’Annexe A).

Parmi ces orientations stratégiques, mention
nons notamment l’adoption d’une approche 
de complexe, qui assurera un meilleur appui 
du fonctionnement sécuritaire et efficace du 
Parlement, de même que du Cabinet du 
Premier ministre et du Bureau du Conseil 
privé. L’approche de complexe permettra 
d’obtenir une vue complète des domaines 
importants de l’exécution de projets, y compris 
la sécurité, la technologie de l’information, la 
durabilité et la manutention et l’entreposage 
des matériaux.

La prochaine phase des travaux (Phase 2) 
sera le résultat des travaux collaboratifs entre 
l’équipe de projet de la DGCP, une équipe 
d’expertsconseils, les partenaires parle
mentaires et les groupes de travail formés 
d’inter venants au cours des prochains mois. 
Ces travaux collectifs permettront de déter
miner des approches fonctionnelles, souples, 
intégrées et créatives pour réaliser le plein 
potentiel de la Cité parlementaire et son rôle 
important dans la capitale nationale.

VIsIon et pLan À LonG terMe
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Rendement financier du programme
Au cours de l’exercice financier 2016 à 2017, la VPLT et la planification des futurs projets ont 
bien avancé.

Le total des dépenses de la VPLT au cours de l’exercice 20162017 s’élève à 364,2 millions de 
dollars ce qui porte le total des dépenses du programme à 2 531,2 millions de dollars au 31 mars 
2017, comme le montre la Figure 4.
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67,2 $ 189,3 $115,0 $
249,4 $ 307,8 $ 391,6 $ 459,1 $

532,7 $ 658,6 $
788,1 $ 934,5 $

1 139,5 $ 1 423,2 $

1 779,1 $

2 167,0 $
2 531,2 $

2 985,2 $

3 429,1 $

Figure 4. Dépenses cumulées et prévisions de la vision et du plan à long terme—Exercice 2016–2017 
(en millions de dollars)

Remarque : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de 
modifications.
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Dans l’ensemble, les dépenses liées aux programmes ont diminué légèrement au cours du dernier 
exercice financier, ce qui reflète l’achèvement et la conclusion continue de grands projets 
d’immobilisations, y compris la réhabilitation de l’édifice Wellington. Les dépenses et le budget 
globaux liés à la VPLT sont illustrés à la Figure 5.

Exercices précédents
2 167,0 $, 46 %

Exercice 2016–2017, 
364,2 $, 8 %

Exercice 2017–2018, 
454,0 $, 10 %

Exercice 2018–2019 
et exercices suivants
1 717,7 $, 36 %

Figure 5. Flux de trésorerie de la vision et du plan à long terme (en millions de dollars)

Remarque : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de 
modifications.
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Le détail des dépenses des exercices financiers passés, actuels et futurs est donné à la Figure 6.
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Budget DépensesPrévision

0,0 $

364,2 $

Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars

Figure 6. Situation financière mensuelle de la vision et du plan à long terme—Exercice 2016–2017 (en millions 
de dollars)

Remarque : Toutes les prévisions concernent les projets actuellement approuvés par le Conseil du Trésor et 
peuvent faire l’objet de modifications.
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Les dépenses liées à chacun des cinq programmes sont indiquées à la Figure 7. Cette ventilation 
des dépenses liées aux programmes est semblable à celle du dernier exercice, certains ajuste
ments ont été faits en raison de l’instauration du programme de sécurité. Au cours de l’exercice 
financier 2016–2017, le programme des GPI a représenté 81 % du total des dépenses de la VPLT, 
suivi par le programme de réfection et planification (6,0 %), le PEECE (4,0 %) et la sécurité (3,0 %). 
La Figure 8 a été incluse pour permettre de comparer le budget et les dépenses des programmes.

GPI, 293,1 $, 81 %

PEECE, 15,7 $, 4 %

Planification, 21,4 $, 6 %

Sécurité, 12,6 $, 3 %

Programme de réfection, 21,5 $, 6 %

Figure 7. Dépenses totales liées à la vision et au plan à long terme par programme—exercice 2016–2017 
(en millions de dollars)

GPI, 289,7 $, 76 %

PEECE, 17,6 $, 5 %

Planification, 21,1 $, 5 %

Sécurité, 22,5 $, 6 %

Programme de réfection, 31,1 $, 8 %

Figure 8. Budget total lié à la vision et au plan à long terme par programme—exercice 2016–2017 (en millions 
de dollars)
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L’analyse de toutes les dépenses liées à la VPLT, par catégorie de coûts, pour l’exercice 2016–2017 
indique, comme le montre la Figure 9, que les plus importantes sources de coûts pour la VPLT 
sont la construction (62,0 % des dépenses totales) et les honoraires professionnels (21,0 %). Les 
honoraires professionnels comprennent les dépenses des tiers dans les domaines de l’architecture 
et de l’ingénierie, de la gestion de la construction, de la gestion de projets, de l’analyse fonction
nelle, de l’établissement des coûts de l’établissement des échéanciers, et de la conservation/
préservation du patrimoine.

On s’attend à ce que les dépenses globales liées à la VPLT augmentent au cours des prochaines 
années, lorsque sera mis en œuvre le prochain programme de travaux continus.

Construction
225,6 $, 62 %

Honoraires professionnels
77,9 $, 21 %

Baux 29,8 $, 8 %
Autres coûts 5,8 $, 2%

PEECE, 25,2 $, 7 %

Figure 9. Dépenses totales liées à la vision et au plan à long terme par catégorie—exercice 2016–2017 
(en millions de dollars)
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Étapes clés du programme

Programme des grands projets d’immobilisations
• Au cours de l’exercice 2016–2017, les dépenses liées au programme des GPI se sont élevées 

à 293,1 millions de dollars et sont donc en légère baisse par rapport aux dépenses de l’exercice 
financier précédent, comme le montre la Figure 10. Cette diminution reflète l’achèvement de 
grands projets d’immobilisations, y compris celui de l’édifice Wellington et la création d’un 
budget distinct pour les projets liés à la sécurité.

• Tous les projets du programme des grands projets d’immobilisation se sont déroulés dans le 
respect des délais, du budget et de la portée.

• On s’attend à ce que les dépenses annuelles totales de ce programme augmentent au cours 
des prochaines années, car des projets de construction sont actuellement réalisés, tel que 
l’édifice de l’Ouest et le Centre de conférences du gouvernement, et qu’un programme de 
travaux « continus » est prévu.
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Figure 10. Dépenses cumulées, prévisions et budgets pour le Programme des GPI de la vision et du plan 
à long terme—exercice 2016–2017

Remarque : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de 
modifications.
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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, 
un site d’intérêt national et un édifice fédéral 
du patrimoine « classé ». Il héberge le Sénat 
du Canada, la Chambre des communes et la 
Bibliothèque du Parlement. L’immeuble est 
également occupé par les Services de 
protection parlementaire, le Bureau du Conseil 
privé (pour le Cabinet du Premier ministre et la 
salle du Cabinet) et par Services publics et 
Approvisionnement Canada pour l’entretien 
des bâtiments.

À ce jour, la réhabilitation et la modernisation 
de l’édifice du Centre a été le principal moteur 
de la VPLT. En ce qui concerne la vision et les 
principes directeurs de la VPLT, une équipe de 
projet intégrée—composée de représentants 
de Services publics et Approvisionnement 
Canada, des partenaires parlementaires et 
d’experts du secteur privé—a supervisé un 
solide programme des travaux afin de définir 
ce qui devait être fait. Ces travaux comprenaient 
notamment :

• une évaluation de la structure du 
bâtiment;

• des études archéologiques, géotech
niques et sismiques;

• un inventaire des objets d’art, artéfacts 
et biens patrimoniaux dans l’immeuble 
qui devront être relocalisés ou protégés 
sur place;

• une indication des mises à jour requises.

De 2016 à 2017, le projet visant à réhabiliter l’édifice du Centre a été lancé avec succès grâce à la 
réalisation d’un certain nombre de jalons clés. Les autorisations relatives au projet et aux politiques 
permettant de poursuivre la réhabilitation ont été obtenues en 2016. L’équipe du projet a ainsi pu 
aller de l’avant avec deux processus de passation des marchés importants pour le directeur des 
travaux et les services d’architecture et de génie.

Avant de réaliser des travaux importants, la DGCP lancera une série de projets habilitants ainsi que 
des programmes d’inspection détaillée afin d’affiner la portée, le coût et le calendrier.

Édifice du Centre
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Édifice de l’Ouest
L’édifice de l’Ouest est le plus ancien des 
bâtiments de la Colline du Parlement; il a été 
construit en trois phases, de 1859 à 1909. 
L’édifice de l’Ouest, à l’origine, a été conçu 
afin de fournir des bureaux à la bureaucratie 
fédérale, puis il a été converti en locaux pour 
les fonctions parlementaires. Les dernières 
grandes rénovations de l’intérieur et de 
l’extérieur ont été entreprises dans les 
années 1960.

Un grand projet de réhabilitation de l’édifice de 
l’Ouest, qui a débuté en 2011, est en train de 
toucher à sa fin. Il comprend une remise en 
état de la structure, un renforcement sismique 
et une mise à niveau de tous les systèmes de 
l’immeuble afin qu’ils soient conformes aux 
normes actuelles.

Une fois achevé, l’immeuble sera utilisé par la Chambre des communes, fournissant ainsi des 
locaux bien nécessaires pendant la réhabili tation de l’édifice du Centre. Pour accueillir ces 
fonctions, l’édifice du Centre réhabilité inclura des bureaux, des salles de réunion et des salles de 
comités pour les besoins parlemen taires, ainsi que la Chambre des communes provisoire qui est 
en cours de construction, sous forme de bâtiment intercalaire dans la cour intérieure de l’édifice.

En 2016 et en 2017, d’importants travaux ont été achevés dans le cadre du projet, la construction 
de la cour et de la cour Nord a bien avancé, et l’installation du toit en verre de la Chambre est 
presque finie. Des travaux de maçonnerie extérieure ont également été achevés au cours de 
l’année et ceux sur les finitions intérieures ont débuté.

L’édifice de l’Ouest comprend 140 000 pierres individuelles. Au cours des travaux de maçonnerie, 
19 000 d’entre elles, soit 13,5 %, ont été remplacées, et 45 % ont été démontées et reconstruites, 
y compris 28 cheminées et deux flèches. Pour ce faire, il a fallu 3 000 tonnes de sable et 108 000 
seaux de mortier. Au plus fort de la réhabilitation de la maçonnerie, plus de 200 maçons étaient 
présents sur le site chaque jour, y compris 62 apprentis, dont 18 femmes. Ces deux chiffres sont 
les plus élevés jamais enregistrés par le syndicat de la maçonnerie dans toute l’Amérique du Nord.

Au 31 mars 2017, le projet était, selon les rapports, achevé à 87 %, en respectant les délais et le 
budget. La réhabilitation de l’édifice de l’Ouest et la construction de la Chambre des communes 
provisoire seront achevées, et les bâtiments, prêts à être occupés, d’ici l’ouverture de la session 
parlementaire à l’automne 2018. À long terme, l’édifice de l’Ouest, à la suite du retour de la 
Chambre des communes dans l’édifice du Centre, servira aux fonctions de la Chambre des 
communes, ce qui a été pris en compte lors de la planification et de la conception du projet.

Édifice de l’Ouest
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Édifice de l’Est
L’édifice de l’Est est l’édifice principal le mieux 
préservé de la Colline du Parlement. Il compte 
parmi les beaux exemples au monde d’archi
tecture néogothique de la grande époque 
victorienne. L’édifice de l’Est a été construit en 
deux étapes. La première partie a été terminée 
en 1865; elle comprenait les ailes Ouest et 
Sud, également appelées l’aile de 1867. 
Ensuite, en 1910, une deuxième aile a été 
ajoutée à l’est des structures d’origine (l’aile 
de 1910) pour ceinturer la cour intérieure.

L’édifice de l’Est est un bien important du 
Parlement, pleinement occupé par le Sénat 
du Canada, et abritant, pour les besoins 
parle men taires du Sénat, les bureaux, les 
salles de comité et autres fonctions.

L’aile de 1867 de l’édifice de l’Est a maintenant 150 ans et les derniers travaux importants effectués 
remontent aux années 1970. De nombreuses portions de cette aile montrent des signes importants 
de détériora tion qui doivent impérativement être réhabilitées, comme des pierres fissurées, des 
basreliefs dégradés, de la ferronnerie corrodée et des dommages causés par des infiltrations d’eau.

La DGCP adopte une approche en deux étapes distinctes de la réhabilitation de l’édifice de l’Est. 
L’étape 1 se centre sur les parties les plus préoccupantes de l’aile de 1867. Cela vise notamment 
des réparations urgentes à la tour SudOuest, à la tour SudEst, à l’entrée Sud et à l’entrée du 
bureau du gouverneur général. En outre, la DGCP met en œuvre un programme d’entretien 
amélioré. L’intérieur de l’édifice de l’Est est en relative bonne condition et seules quelques 
améliorations mineures seront entreprises au cours de l’étape 1. Cela permettra au Sénat de 
poursuivre ses activités dans l’édifice jusqu’à ce que ce dernier soit entièrement évacué au cours 
de l’étape 2 des travaux. L’étape 1 a été approuvée et la construction devrait commencer en 
2017 pour s’achever d’ici la fin 2020.

En 2016 et en 2017, la conception, la planification de la construction et la préparation des 
documents de construction de l’étape 1 ont toutes bien progressé. Des activités d’examen 
préalable de l’entretien et d’inspection ont également été menées. Au 31 mars 2017, l’étape 1 
du projet de 80,6 millions de dollars avait atteint sa cible d’achèvement à 20 %, en respectant 
également les délais et le budget.

L’étape 2 de la réhabilitation de l’édifice Est sera axée sur les travaux extérieurs restants, y compris 
ceux visant l’aile de 1910, le renforcement sismique complet de l’ensemble de l’édifice, et le 
remplacement des systèmes intérieurs de l’édifice par des systèmes modernes. Ce programme 
de travaux nécessitera de déménager intégralement toutes les utilisations et fonctions de l’édifice 
pour plusieurs années. L’étape 2 du projet de l’édifice de l’Est est en cours de planification afin 
de confirmer la portée, les coûts et les délai.

Édifice de l’Est
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Complexe du Centre d’accueil des visiteurs
Afin d’améliorer l’expérience des visiteurs et 
la sécurité, un nouveau Centre d’accueil des 
visiteurs est actuellement en construction sur 
la Colline du Parlement. Le Centre d’accueil 
des visiteurs sera un complexe souterrain 
moderne, conçu de manière à s’intégrer 
parfaitement aux structures historiques de 
la Colline du Parlement et au milieu naturel 
environnant.

La construction d’un nouveau Centre d’accueil 
des visiteurs fait partie intégrante du plan plus 
large de réhabilitation de la Colline du Parle
ment et elle se fera en deux étapes. Une fois 
terminé, le complexe reliera les édifices de 
l’Ouest, du Centre et de l’Est.

La Centre d’accueil des visiteurs offrira aux visiteurs des services d’accueil, des installations de 
contrôle de la sécurité, ainsi que d’expédition et de réception, et un sentier de service entre les 
édifices. Les services offerts aux visiteurs incluront :

• un hall d’entrée
• un poste de garde
• des zones de balayage et de sécurité
• un comptoir d’information et d’achat 

de billets
• un kiosque des opérations

• des sièges
• une aire de rassemblement
• des toilettes
• un vestiaire
• une boutique de cadeaux

La construction de l’étape 1 a démarré en 2016 et se déroule parallèlement à la réhabilitation de 
l’édifice de l’Ouest adjacent. Cette phase initiale fournira une entrée ouest pour le complexe et une 
nouvelle entrée publique pour l’édifice de l’Ouest. L’étape 1 est conçue pour faciliter l’expansion 
vers l’est, qui au final servira et relira les édifices de l’Ouest, du Centre et de l’Est.

Pendant l’exercice 2016–2017, de grandes 
activités d’excavation ont été réalisées dans le 
cadre d’un projet de 130 millions de dollars. 
Des travaux sur la structure en béton se sont 
également déroulés au cours de l’exercice et 
en sont maintenant à leur stade final, et les 
mises en place des systèmes mécaniques et 
électriques ont démarré. Au 31 mars 2017, le projet était, selon les rapports, achevé à 82 %, 
en respectant les délais et le budget. Le Centre d’accueil des visiteurs sera prêt à accueillir 
ses premiers visiteurs lors de l’ouverture de la session parlementaire à l’automne 2018.

Complexe du Centre d’accueil des visiteurs

En septembre 2017, le gouverneur 
général du Canada, David Johnson, 
a inauguré le nouveau complexe du 
Centre d’accueil des visiteurs.

surVoL de L’exerCICe fInanCIer  

28 / serVICes pubLICs et approVIsIonneMent Canada



Édifice Wellington
L’édifice Wellington a été construit en 
1927 en tant que siège social de la 
Métropolitaine, Compagnie d’Assurance
Vie, et a été acheté par le gouvernement 
du Canada, pour une utilisation au niveau 
fédéral, en 1973. Il s’agit d’un exemple 
remarquable de l’architecture de style 
Beauxarts, d’un édifice patrimonial 
reconnu, et d’un bien important et 
substantiel de la Cité parlementaire dont 
la superficie dépasse les 45 000 m2.

L’édifice Wellington a été rouvert en 2016, après avoir été entièrement réhabilité au cours des six 
dernières années, pour un coût de 425 millions de dollars. L’édifice a décroché une cote écologique 
très élevée de quatre Green Globes, faisant preuve de leadership dans les pratiques de conception 
énergétique et environnementale. Il abrite maintenant des locaux pour la Chambre des communes 
et les services de la Cité parlementaire, y compris des bureaux, des salles de comité et équipements 
connexes pour les besoins parlementaires. La réhabilitation et la réutilisation de l’édifice Wellington 
sont un moteur clé pour le projet de l’édifice du Centre.

La réhabilitation de l’édifice Wellington a notamment inclus 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 sismique de la structure, et la reconstruction de l’intérieur 
de l’immeuble pour les besoins parlementaires. L’édifice abrite maintenant un nouvel atrium central 
sur plusieurs niveaux, ainsi qu’une bibliothèque et des salles de comité.

Le projet de réhabilitation entrepris pour l’édifice Wellington était totalement harmonisé avec les 
cibles fédérales de durabilité et de rendement environnemental et a constitué un modèle pour la 
mise en pratique de ces objectifs et cibles. Un taux incroyable de 97 % de déchets non contaminés 
ont été soit réutilisés, soit recyclés, ce qui dépasse de loin la cible de 80 % fixée par le ministère.

Les mesures de durabilité et d’efficacité énergétique intégrées à la réhabilitation de l’édifice ont inclus :
• un toit vert assorti d’un système de collecte de l’eau de pluie permettant d’arroser les plantes 

et de réduire la consommation énergétique;
• des panneaux solaires pour préchauffer l’eau chaude de l’édifice;
• des capteurs pour éteindre les lumières lorsque personne ne se trouve dans les bureaux;
• un puits de lumière pour filtrer la lumière naturelle et réduire les coûts d’éclairage artificiel;
• un mur vert de plantes pour absorber le dioxyde de carbone, réduire le bruit et assainir et 

humidifier l’air;
• des unités de récupération de l’air pour recycler la chaleur dans l’édifice;
• a réutilisation de la maçonnerie et du marbre afin de réduire les déchets et de réduire 

les coûts.

Sur le long terme, l’édifice Wellington servira aux fonctions de la Chambre des communes.

Édifice Wellington
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Centre de conférences du gouvernement
Le Centre de conférences du gouvernement 
(CCG) a été construit en 1912 et a servi de 
gare centrale pour la ville d’Ottawa pendant 
plus de 50 ans. Ce grand édifice de style 
Beauxarts a été acquis par le gouvernement 
du Canada dans les années 1960 et converti 
en un centre de conférences du gouverne
ment. À part les adaptations mineures 
effectuées dans les années 1970, l’état 
original de l’édifice n’avait pas changé, et 
il avait un besoin urgent de réhabilitation.

L’intégralité du CCG est maintenant en cours 
de réhabilitation afin de fournir des locaux 
provisoires pour le Sénat, qui nécessite des 
locaux pendant environ dix ans car l’édifice 
du Centre est également en travaux. Pendant 
cette période, le CCG accueillera une 
chambre provisoire du Sénat, ainsi que des 
bureaux, des salles de comité et autres 
fonctions pour les besoins parlementaires.

Les travaux de ce projet de réhabilitation d’une valeur de 220 millions de dollars, qui visent 
à accueillir le Sénat, ont commencé en 2015 et incluent :

• la restauration de la maçonnerie en 
pierre;

• le renforcement de l’intégrité structurale 
de l’édifice afin qu’il soit protégé en cas 
de tremblement de terre;

• le remplacement des systèmes 
électriques et mécaniques et des 
systèmes de sécurité des personnes, 
qui sont désuets, afin qu’ils soient 
conformes aux exigences du code du 
bâtiment en vigueur;

• la rénovation des espaces intérieurs;

• l’enlèvement des installations de 
conférences désuètes ajoutées à la fin 
des années 1960, comme les cabines 
de traduction;

• la réalisation de travaux visant à respecter 
les normes d’accessibilité universelle;

• l’enlèvement des matières dangereuses;
• l’agrandissement du quai de chargement,
• les travaux veillant à assurer la conformité 

de la circulation verticale, qui comprend les 
ascenseurs et les escaliers, avec le code 
du bâtiment et la conception à accès facile.

En 2016 et en 2017, la construction du projet de CCG a bien progressé. Les améliorations structurelles 
sont presque achevées, et la maçonnerie extérieure et intérieure, la construction d’une extension 
à l’est et d’un quai de chargement, et l’installation de systèmes mécaniques et électriques sont toutes 
en cours. Les travaux sur les finitions intérieures ont également démarré. Au 31 mars 2017, le projet 
était, selon les rapports, achevé à 57 %, et en avance de 45 % sur son année cible d’achèvement.

Le bâtiment réhabilité du CCG sera prêt à être occupé d’ici l’ouverture de la session parlementaire 
à l’automne 2018.

Centre de conférences du gouvernement
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Programme de réfection
• Au cours de l’exercice 2016–2017, les dépenses liées au projet du programme de réfection se 

sont élevées à 21,5 millions de dollars, en légère baisse par rapport aux dépenses de l’exercice 
financier précédent, comme le montre la Figure 11.

• Tous les projets du programme de réfection se sont déroulés dans le respect des délais, du 
budget et de la portée.

• Le total des dépenses annuelles du programme de réfection devrait demeurer stable au cours 
des prochaines années avec la mise en œuvre prévue du prochain programme de travaux.
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Figure 11. Dépenses cumulatives, prévisions et budgets pour le programme de réfection de la vision et du 
plan à long terme—Exercice financier 2016–2017.

Remarque : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de 
modifications.

Le programme de réfection porte sur des projets réalisés dans des édifices qui sont occupés et opéra
tionnels, mais qui n’ont pas encore été entièrement réhabilités. Les projets sont conçus pour préserver les 
bâtiments, arrêter ou réduire la détérioration en cours, répondre aux exigences de réparation urgente des 
bâtiments, traiter les problèmes de santé et de sécurité, et réduire le coût et la complexité des travaux 
futurs. La restauration et la réhabilitation des terrains patrimoniaux de la Colline du Parlement, éléments 
importants de la vision et des principes directeurs de la VPLT, relèvent aussi du programme de réfection.

De 2016 à 2017, le Programme de travaux de réfection a respecté toutes les prévisions d’achève
ment et tous les projets ont été réalisés dans le respect du calendrier. Quatre projets majeurs ont 
été réalisés et clôturés pendant l’exercice 2016–2017, notamment la réhabilitation de l’enveloppe 
du pavillon de l’Est et des tours de ventilation de l’édifice du Centre, la première phase du projet de 
réparation des fenêtres et des châssis de fenêtres sur l’édifice de la Confédération et la réhabilita
tion du mur du périmètre nord sur les terrains de la Colline du Parlement.

À l’heure actuelle, les projets de réfection suivants sont en cours :
• Édifice de la Confédération—phase 2 de la stabilisation des cadres de fenêtres et 

réhabilitation des châssis de fenêtres et rénovations d’ordre mécanique et électrique;
• Terrains de la Colline du Parlement—réhabilitation du mur Wellington, des barrières 

en fer forgé et du secteur ouest
• Édifice Victoria—étude sur la réfection
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Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices
• Au cours de l’exercice 2016–2017, les dépenses liées au projet du Programme de l’équipe ment 

et des éléments de connectivité des édifices (PEECE) se sont élevées à 15,7 millions de dollars, 
en légère baisse par rapport aux dépenses de l’exercice financier précédent, comme le montre 
la Figure 12.

• Tous les projets du PEECE se sont déroulés dans le respect des délais, du budget et de la portée.
• Le total des dépenses annuelles du PEECE devrait augmenter au cours des prochaines années; 

les projets en cours tireront à leur fin et le prochain programme de travaux continus devrait être 
mis en œuvre.
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Figure 12. Dépenses cumulatives, prévisions et budgets pour le Programme de l’équipement et des éléments 
de connectivité des édifices concernant la vision et le plan à long terme (VPLT)—exercice financier 2016–2017

Remarque : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de 
modifications.

Le PEECE 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 dans l’ensemble de la Cité. Les projets incluent des modifications majeures dans deux centres 
de données centralisés, ainsi que des applications de services interreliés dans plus de 30 édifices 
de la Cité. 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 
de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices.

De 2016 à 2017, le PEECE a permis l’achèvement de la livraison d’équipement et les travaux sont 
substantielle ment achevés selon le calendrier pour quatre projets, notamment la mise à niveau du 
réseau informatique sans fil, de l’infrastructure du réseau central, du système radio à commutation 
automatique de canaux et la mise à niveau du module de commande principal et de la diffusion.

Le programme visant à lancer les projets de mise à niveau de la connectivité du sud de la rue 
Wellington, de la télévision à accès par câble, de l’atténuation des risques du centre de données 
et des bâtiments de base de l’infrastructure de TI a été approuvé. Les travaux sur la mise à niveau 
du système de sécurité intégré et sur les projets de téléphonie de l’infrastructure de réseau de la 
prochaine génération se poursuivent.
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Programme de planification
Au cours de l’exercice 2016–2017, les dépenses liées au projet de planification se sont élevées 
à 21,4 millions de dollars, en augmentation par rapport aux dépenses de l’exercice financier 
précédent, comme le montre la Figure 13. Le total des dépenses annuelles du Programme de 
planification devrait augmenter au cours des prochaines années en raison de la mise en œuvre 
prévue du programme de travail continu sur cinq ans, y compris les projets à l’appui de la mise 
à jour de la VPLT.
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Figure 13. Dépenses cumulatives, prévisions et budgets pour le Programme de planification de la vision et 
du plan à long terme—exercice financier 2016–2017

Remarque : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de 
modifications.

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 fournit des plans directeurs et des 
études à l’appui du 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.

De 2016 à 2017, le Programme de planification a atteint un certain nombre de jalons, notamment :
• Le plan directeur sur l’infrastructure souterraine et le plan directeur sur l’alimentation électrique 

de secours étaient presque terminés en 2016. Le personnel chargé de la planification a continué 
à affiner les documents en 2017.

• Un rapport détaillé et complet sur la gestion du matériel a été achevé en 2016. D’autres 
travaux visant à résoudre quelquesuns des défis cernés au moment de la préparation 
du rapport feront partie des futurs projets de la VPLT.

• La réalisation de plusieurs rapports sur les édifices patrimoniaux pour éclairer la prise 
de décision sur les projets futurs et permettre l’amélioration de la conservation sur les 
caractéristiques patrimoniales.
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• La réalisation de contrats immobiliers pour permettre qu’une section du tunnel de captage 
des eaux usées mixtes de la ville d’Ottawa soit construite sur les terrains de Services publics 
et Approvisionnement Canada (SPAC). Le projet de SPAC de la ville réduira les débordements 
des égouts unitaires de la rivière des Outaouais, ce qui permettra finalement d’obtenir une 
rivière plus saine.

• Le lancement de la mise à niveau du projet de la VPLT avec nos partenaires et intervenants 
parlementaires.

• La réalisation de consultations publiques réussies pour déterminer l’utilisation future de 
l’édifice situé au 100, rue Wellington.
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100, rue Wellington
L’ancienne ambassade des ÉtatsUnis, située directement en face de l’édifice du Centre au 
100, rue Wellington, est vacant depuis presque deux décennies.

Pendant l’été 2016, la Direction générale de la Cité parlementaire (DGCP) a établi un 
partenariat avec Nielsen, Delaney, Publivate et EKOS Research Associates Inc pour mener 
des consultations publiques sur l’utilisation future du 100, rue Wellington. Le processus de 
consultation était composé :

• d’un atelier avec les intervenants communautaires et gouvernementaux pour valider la 
liste des utilisateurs potentiels à inclure dans le sondage public;

• d’une visite du 100, rue Wellington pour les médias;
• d’un forum d’information public dirigé par la ministre Foote qui, avec le soutien de la 

ministre McKenna et du maire d’Ottawa ainsi que les conférenciers invités Larry Beasley 
et Victoria Angel, a présenté des considérations liées à l’histoire et à la planification 
pour l’édifice du 100, rue Wellington;

• d’une série de visites libres ouvertes au public au 100, rue Wellington;
• d’un sondage d’opinion publique bilingue en ligne disponible du 18 août au 

9 septembre 2016. Plus de 7 100 personnes ont répondu au sondage.

Les résultats du sondage d’opinion publique ont été affichés en ligne le 22 décembre 2016. 
Les trois choix principaux parmi les répondants au sondage incluaient une Maison du Canada, 
une galerie et un centre culturel autochtone.

Le 21 juin 2017, le Premier ministre a annoncé que l’édifice du 100 Wellington deviendra un 
espace pour les peuples autochtones. Le gouvernement du Canada travaillera de concert 
avec les représentants des Premières nations, Inuits ou nation métis sur les prochaines 
étapes concernant la conception et le réaménagement du 100, rue Wellington pour veiller 
à ce qu’il devienne un espace inclusif qui reflète la vision des peuples autochtones et l’esprit 
de réconciliation. 

100, rue Wellington
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Programme d’infrastructure de la sécurité
Au cours de l’exercice 2016–2017, les dépenses liées au projet d’infrastructure de sécurité s’élevaient 
à 12,6 millions de dollars. Le total des dépenses annuelles du Programme d’infrastruc ture de la 
sécurité devrait augmenter au cours des prochaines années avec la mise en œuvre prévue du 
prochain programme de travaux des cinq prochaines années.
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Figure 14. Dépenses cumulatives, prévisions et budgets pour le Programme d’infrastructure de la sécurité 
de la vision et du plan à long terme—exercice financier 2016–2017

Remarque : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de 
modifications.
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Résultats trimestriels et annuels dans le respect du 
calendrier, du budget et de la portée établis
Dans le Rapport sur les plans et les priorités 20162017 de SPAC, 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 réaliser à 90 % leurs objectifs en matière de respect des délais, de 
la portée et du budget pour l’exercice. Comme il est illustré à la Figure 15, tous les projets des 
programmes des grands projets d’immobilisations, de réfection, du PEECE et de sécurité ont 
dépassé leurs objectifs pour l’exercice en cours, ce qui témoigne de la solide 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.

Indicateur Objectif Résultat

Pourcentage des projets majeurs de construction du Programme des grands 
projets d’immobilisations d’une valeur supérieure à 1 M $ qui respectent 
les délais, la portée et le budget établis

supérieur ou 
égal à 90 %

100 %

Pourcentage des projets du Programme de réfection d’une valeur supérieure 
à 1 M$ qui respectent les délais, la portée et le budget établis

supérieur ou 
égal à 90 %

100 %

Pourcentage des projets du Programme de l’équipement et des éléments 
de connectivité des édifices d’une valeur supérieure à 1 M$ qui respectent 
les délais, la portée et le budget établis

supérieur ou 
égal à 90 %

100 %

Grands projets d’immobilisations Réfection EECE Sécurité

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
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Figure 15. La vision et le plan à long terme qui respectent les délais, la portée et le rendement relatif au 
budget pour l’exercice 2016–2017
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produire des résultats pour la population canadienne



La VPLT continue de contribuer à l’économie locale et nationale en générant des avantages 
économiques, sociaux et environnementaux durables pour tous les Canadiens. La DGCP continue 
de se pencher et de miser sur les mesures de rendement actuelles pour garantir qu’elles cadrent 
avec les objectifs stratégiques et la pertinence générale du programme en évolution, ainsi que pour 
améliorer leur efficacité globale en tant qu’indicateurs fondés sur les résultats (voir l’Annexe A pour 
obtenir certains des indicateurs clés mesurés par la DGCP).

Écologisation du siège du gouvernement
La durabilité est une priorité principale du gouvernement du Canada et la DGCP contribue à la 
progression de l’ordre du jour sur la durabilité de l’environnement de plusieurs manières. En 2016, 
la Direction générale a mis sur pied le Bureau de la durabilité environnementale pour contribuer 
à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de durabilité intégrée qui est alignée sur la 
vision, les objectifs et les cibles du gouvernement.

Par l’intermédiaire de la VPLT, la DGCP continue à faire des efforts pour réduire l’empreinte écologique 
de la Colline du Parlement et de ses environs. Les projets majeurs ciblent une réduction de la 
consom  ma tion d’énergie supérieure de 25 % aux exigences du Code national de l’énergie. Les 
émissions de gaz à effet de serre de la Cité sont déjà 28 % inférieures à la référence établie pour 
l’exercice 2005–2006. Tous les projets de réhabilitation d’édifices patrimoniaux de la Cité visent la 
cote Argent de la norme LEED ou l’équivalent; l’édifice SirJohnA.Macdonald récemment achevé 
a dépassé cette cible en obtenant une cotation de cinq « Green Globes », c’estàdire l’équivalent 
de la cote Or de la norme LEED.

Au moyen des projets de réhabilitation, la VPLT a mis en œuvre un certain nombre de mesures 
d’écologisation comme :

• l’installation des systèmes 
de récupération de chaleur;

• l’installation de toits verts;
• la collecte des eaux 

pluviales;
• l’installation de panneaux 

solaires;

• l’installation d’un réseau de 
plomberie économiseur 
d’eau;

• l’installation de fenêtres 
éconergétiques;

• l’installation de systèmes 
immotiques;

• l’installation de détecteurs 
de présence qui 
déclenchent l’extinction 
des lumières lorsque les 
lieux sont inoccupés.

En outre, dans un effort d’augmenter la population d’abeilles urbaines, une initiative d’apiculture 
a été lancée en partenariat avec le Sénat, l’hôtel Fairmont Château Laurier et l’Azrieli School of 
Architecture and Urbanism de l’Université Carleton. La ruche conçue par les étudiants de l’Azrieli 
School sera installée sur le toit du Centre de conférences du gouvernement d’ici 2018.

Grâce à la transition du gouvernement vers l’électricité propre, à la modernisation imminente des 
systèmes de chauffage et de refroidissement à distance dans la région de la capitale nationale et 
à la mise en œuvre continue des améliorations énergétique, la Cité est en position d’atteindre une 
réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à la référence de 
2005–2006. Les futurs projets de réhabilitation présentent une nouvelle occasion pour le siège de 
la démocratie canadienne d’assurer la direction en explorant les technologies et pratiques novatrices 
et en visant l’excellence dans la durabilité environnementale. Ces projets sont également une chance 
de mettre en œuvre des choix de conception qui pourraient améliorer de manière substantielle le 
rende ment des immeubles et éventuellement permettre à la DGCP d’atteindre son objectif définitif 
de la carboneutralité pour la Cité. En fin de compte, ces réhabilitations seront une source de fierté 
pour les Canadiens qui considéreront leur Parlement comme un symbole de leurs valeurs et de 
l’engagement du gouvernement du Canada sur l’avenir.
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Innovation et jeunesse
La VPLT offre aux jeunes Canadiens des occasions uniques de contribuer à des projets historiques, 
à acquérir une expérience inestimable et à renforcer la capacité de l’industrie.

En restaurant et en modernisant la Cité parlementaire, la DGCP a établi des partenariats avec 
les universités et les collèges canadiens, y compris l’Université de l’Alberta, Université Carleton, 
l’Université de Calgary, l’Université du Manitoba, l’Université de Montréal ainsi que le Collège 
Algonquin. Ces partenariats permettent à la DGCP de tirer parti d’une capacité et d’une expertise 
de recherche unique pour renforcer les édifices patrimoniaux du XIXe siècle afin de satisfaire aux 
besoins des utilisateurs et aux codes du bâtiment du XXIe siècle (p. ex. renforcement sismique). 
La DGCP utilise actuellement la modélisation des renseignements sur les immeubles pour 
améliorer la conception, la construction et les activités des édifices du Parlement ainsi que les 
nouvelles technologies comme l’impression 3D et la taille de pierre robotisée pour les restaurer.

Ces partenariats fournissent de nombreux avantages pour le gouvernement, les universités et les 
étudiants. Ils créent des occasions pour des centaines d’étudiants d’affiner leurs compétences et 
de développer une expérience pratique dont ils ont besoin pour réussir.

En outre, la DGCP a grandement recours aux programmes destinés aux étudiants pour contribuer 
à la réhabilitation des édifices du Parlement. Au cours des cinq dernières années, la Direction 
générale a directement engagé environ 200 étudiants, dont certains sont devenus depuis des 
employés permanents.
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Avantages et possibilités économiques pour la population 
canadienne
La VPLT nécessite un travail intensif. Pour n’importe que jour donné, il y a plus de 1 000 Canadiens 
qui travaillent sur les sites de construction dans l’ensemble de la Cité parlementaire. On prévoit que 
les cinq grands projets d’immobilisations (édifice SirJohnA.Macdonald, édifice Wellington, édifice 
de l’Ouest, Centre d’accueil des visiteurs—phase 1, Centre de conférences du gouvernement) 
généreront plus de 25 000 d’annéespersonnes d’emploi directs durant les travaux.

La plupart des emplois générés proviennent de contrats établis avec de petites, moyennes et 
grandes entreprises provenant de partout au Canada et représentent une large part de l’économie 
de la fabrication, l’architecture et l’ingénierie jusqu’à la construction et les métiers spécialisés :

• L’acier utilisé pour le projet de l’édifice de l’Ouest est produit par une entreprise de l’Ontario, 
tandis que les pierres proviennent de carrières au Québec.

• Tous les contrats de construction en soustraitance dans le cadre du contrat du Centre de 
conférences du gouvernement ont été attribués à des entrepreneurs canadiens.

• Les sociétés d’architectures et de conception travaillant à divers projets ont des bureaux 
dans des villes à l’échelle du Canada, notamment à Montréal et à Winnipeg.

En 2017, Raymond Chabot Grant & Thornton ont réalisé une analyse comparative entre les sexes 
qui indiquait que la DGCP mise sur des stratégies d’approvisionnement pour favoriser une large 
inclusion des Canadiens et tout particulièrement accroître la participation des jeunes et des 
Autochtones dans la réalisation de nos projets.

Des dispositions à l’égard des Autochtones sont mises en œuvre dans l’approvisionnement relatif 
à de grands projets. Pour la réfection de l’édifice Wellington, on a inclus des dispositions prévoyant 
l’attribution de contrats pour des services de consultation en environnement ainsi que des services 
de menuiserie et d’ameublement sur mesure. Les critères des marchés réservés aux entreprises 
autochtones ont aussi été appliqués pour l’obtention des services de soutien à la gestion de projet 
dans le cadre du projet de l’édifice du Centre.
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Amélioration de 
l’accessibilité sur la 
Cité parlementaire
La DGCP est déterminée à rendre la Cité 
parlementaire plus accessible à tous. Tous les 
projets répondent aux exigences établies par 
la Norme d’accès facile aux biens immobiliers 
du Secrétariat du Conseil du Trésor et au 
Code national du bâtiment. Ils prévoient 
notamment des entrées, des sorties et des 
commodités (comme les toilettes) sans 
obstacle, et des ascenseurs pouvant accueillir 
des fauteuils roulants électriques.

La DGCP a déjà mis en œuvre plusieurs 
améliorations, notamment l’abaissement du 
trottoir et l’installation de portes hydrauliques, 
de mains courantes et de rampes accessibles 
à l’entrée des immeubles comme les édifices 
Wellington et SirJohnA.Macdonald, dont les 
travaux ont récemment été terminés. L’édifice 
Wellington a également été équipé de salles 
de comité et de salles de réunion des parle
mentaires accessibles. Une signalisation en 
braille et des bandes contrastantes en bordure 
des marches d’escalier ont aussi été installées 
pour aider les personnes ayant une déficience 
visuelle.

Les grands projets, comme ceux de l’édifice 
de l’Ouest et du Centre de conférences du 
gouvernement, offriront un accès et une voie 
de circulation sans obstacle à tous les étages, 
y compris dans les chambres. La DGCP 
construit également une voie d’accès 
universelle sur les terrains de la Colline du 
Parlement de sorte qu’une voie sans obstacle 
soit clairement identifiée tant durant les 
travaux de rénovation qu’après ceuxci.
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L’expérience des visiteurs et Canada 150
À mesure que les projets de la VPLT progressent, la DGCP conçoit davantage d’expériences des 
visiteurs pour mettre en valeur et expliquer les travaux effectués sur la Cité parlementaire. Dans le 
cadre de l’événement Portes ouvertes Ottawa 2016 et 2017, l’édifice Wellington a donné accès 
à l’espace nouvellement réhabilité. La réhabilitation de l’édifice de l’Ouest et l’installation de la 
première tuile de verre du nouveau plafond recouvrant la cour ont été présentées dans un segment 
du Rick Mercer Report. Le premier ministre du Canada a également aidé à célébrer l’installation de 
la dernière pièce de maçonnerie de l’édifice de l’Ouest.

En 2017, Canada célèbre le 150e anniversaire de la Confédération. Il s’agit d’un anniversaire 
marquant que les Canadiens veulent célébrer, auquel ils veulent participer et dans le cadre duquel 
ils veulent consolider leur lien avec le Canada et leurs communautés.

Patrimoine canadien (PCH) dirige l’approche fédérale quant aux célébrations du Canada pour le 
150e anniversaire de la Confédération, et d’autres ministères et organismes fédéraux y contribuent 
en entreprenant leurs propres initiatives en 2017.

La SPAC joue un rôle fédéral central en mettant en œuvre plusieurs initiatives de Canada 150 
de premier plan en plus d’animer les événements et activités des intervenants et d’assurer la 
coordination fédérale dans des domaines comme la traduction et l’approvisionnement. La DGCP 
a été identifiée comme point de contact unique pour les initiatives de Canada 150 auprès du 
ministère et dirige la planification stratégique, la coordination et la gouvernance des initiatives 
ministérielles et assure également la mise en œuvre de plusieurs projets clés.

La SPAC a repéré plus de 35 initiatives, donc certaines sont déjà terminées, pour une élaboration 
aux termes de quatre grandes catégories : la mise en œuvre d’initiatives patrimoniales, la mise en 
valeur de nos réalisations et de nos actifs, la coordination d’événements avec les intervenants et 
les partenaires, et le soutien de la coordination fédérale. L’une des initiatives conçues pour aider 
à mettre en lumière le travail réalisé sur la Cité parlementaire était l’installation d’une expérience de 
réalité virtuelle au 90, rue Wellington. Les participants pouvaient voir une image en trois dimensions 
de l’édifice du Centre et mieux comprendre le projet de réhabilitation prévu.
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Photos de Canada 150

Succursale postale B
• La DGCP s’est engagée à réduire la visibilité des travaux de construction au centreville en 

trouvant des façons novatrices de limiter les constructions visibles et d’améliorer l’expérience 
des visiteurs

• Dans le cadre de la gestion de la construction, les services de Scott Thornley & Company 
ont été retenus pour la création d’un dessin unique pour la Succursale postale B utilisant 
le logo et la palette de couleurs de Canada 150

• L’objectif était d’accroître la sensibilisation au rôle national et au mandat de la DGCP en 
utilisant l’exemple des travaux réalisés par celleci à la Cité parlementaire, de célébrer le 
renouvellement de nos édifices patrimoniaux et de créer un modèle qui peut être appliqué 
à d’autres projets de la DGCP et pourrait être élargi à l’échelle nationale par les biens de 
la DGCP
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Photos de Canada 150 (suite)

Red Bull Crashed Ice
• La DGCP a assuré la coordination de divers ministères (SPAC, Parcs Canada, CCN, 

DPSP, Sénat, Chambre des Communes) pour cet événement athlétique international 
télévisé

• Coordination de l’éclairage à l’édifice de l’Est, à l’édifice du Centre et à la Succursale 
postale B pour la présence et l’expérience nocturnes

• Coordination des remorques et du complexe des médias sur la Colline du Parlement 
pour la diffusion internationale

• Remise de cuivre recyclé à la Ville d’Ottawa pour la conception du trophée Red Bull 
Crashed Ice
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Photos de Canada 150 (suite)

90, rue Wellington
• La DGCP offre aux Canadiens l’occasion de découvrir un kiosque d’exposition multi

média basé sur la réalité virtuelle afin de présenter une partie des travaux de rénovation 
et de modernisation présentement en cours sur la Colline du Parlement et ses environs

• L’exposition met en vedette la Vision et le plan à long terme du ministère par le biais 
d’une présentation HD et comprend des artéfacts originaux en plus d’offrir un aperçu 
des manières dont les arts traditionnels et les nouvelles technologies sont utilisés pour 
restaurer et moderniser la Colline du Parlement

• Le kiosque de réalité virtuelle (RV) a été conçu en partenariat avec le Carleton Immersive 
Media Studio (CIMS) de l’Université Carleton, qui ont effectué la programmation RV, et 
Patrimoine canadien, dont les guides d’information ont apporté un soutien opérationnel 
quotidien

• Jusqu’à présent, des milliers de personnes ont visité l’exposition et participé à l’expérience 
virtuelle
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Photos de Canada 150 (suite)

Vitrines sur la rue Sparks
• La DGCP a facilité et coordonné une exposition d’installations graphiques le long des 

vitrines de la rue Sparks afin de mettre en valeur certaines des initiatives de SPAC, 
notamment la Vision et le plan à long terme et son rôle dans l’intendance et la préser
vation de la primauté symbolique, de l’intégrité visuelle et de la valeur patrimoniale du 
district en tant qu’icône de la démocratie canadienne pour plus de 150 ans ainsi que 
pour créer une expérience engageante pour les visiteurs tout en les instruisant sur le 
rôle joué par SPAC dans la préservation et la revalorisation des bâtiments et des sites.

• Les présentations comprennent aussi des renseignements sur la Gazette du Canada, 
les mâts portedrapeaux canadiens et la construction du chemin de fer intercolonial
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Sommaire des dépenses et du calendrier de réalisation

Budget Dépenses Prévision

Programmes
Approbation 
des projets

Pouvoir  
de 

dépenser
Budget 

2016–2017

Dépenses 
des 

exercices  
précédents

Dépenses 
2016–2017

Dépenses 
cumulées 
jusqu’à 

2016–2017

Dépenses 
prévues 

pour  
2017–2018 

(Remarque 2)

Dépenses 
prévues pour 
2018–2019 et 
les années 
ultérieures  

(Remarque 2)

Total des grands projets 
d’immobili sa tions 
(Remarque 1)

3 352,3 3 310,8 289,7 1 811,4 293,1 2 104,5 370,1 1 314,3

Total du Programme de 
réfection

284,3 268,2 31,1 170,9 21,5 192,5 21,5 158,5

Total du Programme de 
l’équipement et des 
éléments de connec
tivité des édifices

175,2 153,6 17,6 124,0 15,7 139,7 16,5 46,3

Total du Programme 
d’infrastructure de 
a sécurité

87,7 74,9 22,5 0,0 12,6 12,6 31,8 148,7

Total du Programme 
de planification

208,6 142,9 21,1 60,7 21,4 82,0 14,1 49,9

Total général de 
la VPLT

4 108,1 3 950,3 382,0 2 167,0 364,2 2 531,2 454,0 1 717,7

Figure 16. Projets/programmes/dépenses et calendrier de réalisation (en millions de dollars)

Remarque 1 : L’approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants 
(ces montants ne comprennent pas les coûts d’indexation), alors que les dépenses sont indiquées en 
dollars courants.

Remarque 2 : Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres, Les prévisions prévues 
peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
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Programme des grands projets d’immobilisations
Budget Dépenses Prévision

Projets
Approbation 
des projets

Pouvoir 
de  

dépenser
Budget 

2016–2017

Dépenses 
des 

exercices 
précédents 

Dépenses 
2016–2017

Dépenses 
cumulées 
jusqu’à 

2016–2017

Dépenses 
prévues 

pour  
2017–2018 

(Remarque 2)

Dépenses 
prévues 

pour  
2018–2019 et 
les années 
ultérieures  
(Remarque 2)

Date 
d’achèvement 

substantiel  
(Remarque 3)

Réhabilitation de l’édifice 
de l’Ouest 

862,9 862,9 160,0 477,2 154,3 631,4 150,0 81,4 2018

Rénovation de l’édifice 
Wellington

425,2 425,2 22,0 394,0 21,8 415,9 3,9 5,5 2016

Centre d’accueil des 
visiteurs—phase 1

129,9 129,9 22,0 34,3 21,7 56,0 53,0 20,9 2018

Locaux provisoires du Sénat 
(Centre de conférences du 
gouvernement)

219,8 219,8 35,0 52,3 47,0 99,4 60,0 60,4 2018

Locaux provisoires pour le 
Sénat (40, rue Elgin)

49,7 26,5 0,7 0,0 0,7 0,7 5,5 20,3 2018

Réhabilitation des murs 
extérieurs de l’aile de 1867 
de l’édifice de l’Est

80,6 64,4 6,0 8,1 6,1 14,2 6,0 44,1 2020

Édifice SirJohnA,
Macdonald

99,5 99,5 1,2 98,3 0,8 99,1 0,4 0,0 2015

Bibliothèque du Parlement 134,1 134,1 0,0 134,1 0,0 134,1 0,0 0,0 2006
Grands travaux de 
réhabili ta tion de l’édifice 
du Centre

655,0 655,0 0,0 0,0 1,4 1,4 38,0 615,6 À déterminer

Complexe du Centre 
d’accueil des visiteurs

106,5 106,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 100,1 À déterminer

Alimentation d’urgence de 
la Colline du Parlement

9,7 9,7 8,8 1,2 7,0 8,2 0,6 0,9 2017

Locaux provisoires pour 
le Sénat—Centre de 
conférences du 
gouvernement

6,0 6,0 1,4 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2018

Baux, projets d’aménage
ment, et autres (Remarque 1)

573,3 571,2 32,6 611,8 30,2 642,0 44,2 363,1 S.O.

Total du programme 
des grands projets 
d’immobilisations

3 352,3 3 310,8 289,7 1 811,4 293,1 2 104,5 370,1 1 314,3

Figure 17. Dépenses des grands projets d’immobilisations—Exercice 2016 à 2017 (en millions de dollars)

Remarque 1 : L’approbation de projet des aménagements de locaux loués est indiquée en dollars constants 
(ces montants ne comprennent pas les coûts d’indexation), alors que les dépenses sont indiquées en dollars 
courants.

Remarque 2 :  Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.

Remarque 3 : La date d’achèvement représente la « date d’achèvement des travaux de construc tion », c’està
dire lorsqu’une partie considérable ou la totalité des travaux visés par le contrat est, de l’avis du Canada, prête 
à être utilisée par le Canada ou est utilisée aux fins prévues (certificat ou permis d’occupation obtenus); lorsque 
les travaux qui restent à effectuer en vertu du contrat peuvent, de l’avis du Canada, être achevés ou rectifiés 
à un coût n’excédant pas 3 % des premiers 500 000 $, 2 % des prochains 500 000 $ ou 1 % du reste de la 
valeur du contrat au moment du calcul de ce coût.

L’établissement de rapports sur le rendement du projet prendra fin lorsque les travaux de construction du 
projet sont terminés.

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres, Les prévisions prévues 
peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
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Programme de réfection 
Budget Dépenses Prévision

Projets
Approbation 
des projets

Pouvoir 
de  

dépenser
Budget 

2016–2017

Dépenses 
des 

exercices 
précédents 

Dépenses 
2016–2017

Dépenses 
cumulées 
jusqu’à 

2016–2017

Dépenses 
prévues 

pour  
2017–2018 

(Remarque 2)

Dépenses 
prévues 

pour  
2018–2019 et 
les années 
ultérieures  
(Remarque 2)

Date 
d’achèvement 

substantiel 

Réhabilitation de l’enveloppe 
des tours de ventilation de 
l’édifice du Centre

21,3 21,3 5,0 15,3 5,0 20,3 1,0 0,0 2016

Réhabilitation de l’enveloppe 
des pavillons des terrasses 
de l’Est et de l’Ouest de 
l’édifice du Centre

17,1 17,1 3,7 13,1 3,7 16,8 0,3 0,0 2016

Stabilisation des cadres de 
fenêtres et réhabilitation 
des châssis de fenêtres de 
l’édifice de la Confédération

7,8 7,8 2,2 4,5 2,2 6,7 1,2 0,0 2016

Phase 2 de la stabili sation 
des cadres de fenêtres et 
réhabilitation des châssis 
de fenêtres de l’édifice de 
la Confédération

13,7 1,3 0,6 0,0 0,6 0,6 3,5 9,6 2019

Mise à niveau mécanique
électrique de l’édifice de la 
Confédération

3,3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 1,8 2,0 2018

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

16,8 16,8 3,6 12,7 3,6 16,3 0,5 0,0 2016

Réhabilitation de 
l’infra structure de la 
pente de l’Ouest

11,6 11,6 1,6 10,0 1,6 11,6 0,0 0,0 2016

Projet de stabilisation 
de la promenade de 
l’escarpement

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 1,5 2017

Mise en œuvre— 
180, rue Wellington

2,6 2,6 1,5 0,0 1,5 1,5 0,3 0,7 2017

Autre réfection 185,2 184,2 12,7 115,4 3,1 118,5 9,5 144,8
Total Programme 
de réfection

284,3 268,2 31,1 170,9 21,5 192,5 21,5 158,5

Figure 18. Dépenses des projets de réfection—Exercice 2016 à 2017 (en millions de dollars)

Remarque 1 : Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.

Remarque 2 : La date d’achèvement représente la « date d’achèvement des travaux de construction », 
c’estàdire lorsqu’une partie considérable ou la totalité des travaux visés par le contrat est, de l’avis du 
Canada, prête à être utilisée par le Canada ou est utilisée aux fins prévues (certificat ou permis d’occupation 
obtenus); lorsque les travaux qui restent à effectuer en vertu du contrat peuvent, de l’avis du Canada, être 
achevés ou rectifiés à un coût n’excédant pas 3 % des premiers 500 000 $, 2 % des prochains 500 000 $ 
ou 1 % du reste de la valeur du contrat au moment du calcul de ce coût.

L’établissement de rapports sur le rendement du projet prendra fin lorsque les travaux de construction du projet 
sont terminés.

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres, Les prévisions prévues 
peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
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Programme de l’équipement et des éléments de connectivité 
des édifices

Budget Dépenses Prévision

Projets
Approbation 
des projets

Pouvoir 
de  

dépenser
Budget 

2016–2017

Dépenses 
des 

exercices 
précédents 

Dépenses 
2016–2017

Dépenses 
cumulées 
jusqu’à 

2016–2017

Dépenses 
prévues 

pour  
2017–2018 

(Remarque 2)

Dépenses 
prévues 

pour  
2018–2019 et 
les années 
ultérieures  
(Remarque 2)

Date 
d’achèvement 

substantiel 

Réseaux sans fil 10,1 10,1 1,5 8,2 1,5 9,8 0,3 0,0 2017
Système radio à commu ta
tion automatique de canaux

15,9 15,9 0,5 15,3 0,5 15,8 0,1 0,0 2016

Développement et mise 
à niveau du Système de 
sécurité intégré

16,8 16,8 3,9 11,7 3,9 15,6 1,3 0,0 2017

Mise à niveau de 
l’infra structure du 
réseau central

11,8 11,8 1,9 9,7 1,9 11,5 0,3 0,0 2017

Connectivité des voies 
d’accès de la Colline du 
Parlement

15,5 15,5 0,3 12,8 0,3 13,1 2,4 0,0 2018

Infrastructure de réseau 
de prochaine générale—
Téléphonie

11,9 5,6 4,2 2,6 4,2 6,8 5,0 0,0 2018

Modernisation de la 
télé vision par câble du 
Parlement

14,0 2,5 1,0 0,5 1,0 1,5 3,4 9,0 2021

Connectivité du sud de la 
rue Wellington

4,5 1,9 1,0 0,3 1,0 1,3 0,7 2,5 2018

Mise à niveau du module 
de commande principal et 
de la diffusion

6,0 6,0 0,4 5,3 0,4 5,7 0,2 0,0 2016

Équipement et éléments 
de connectivité des autres 
édifices

68,7 67,4 2,8 57,7 0,9 58,5 2,7 34,8

Total du Programme de 
l’équipement et des 
éléments de connectivité 
des édifices

175,2 153,6 17,6 124,0 15,7 139,7 16,5 46,3

Figure 19. Dépenses des projets du Programme de l’équipement et des éléments de connectivité des 
édifices—Exercice 2016 à 2017 (en millions de dollars)

Remarque 1 : La date d’achèvement représente la « date d’achèvement des travaux de construc tion », 
c’estàdire lorsqu’une partie considérable ou la totalité des travaux visés par le contrat est, de l’avis du 
Canada, prête à être utilisée par le Canada ou est utilisée aux fins prévues (certificat ou permis d’occupation 
obtenus); lorsque les travaux qui restent à effectuer en vertu du contrat peuvent, de l’avis du Canada, être 
achevés ou rectifiés à un coût n’excédant pas 3 % des premiers 500 000 $, 2 % des prochains 500 000 $ 
ou 1 % du reste de la valeur du contrat au moment du calcul de ce coût.

L’établissement de rapports sur le rendement du projet prendra fin lorsque les travaux de construction du 
projet sont terminés.

Remarque 2 : Nouveau processus d’approbation des projets mis en œuvre au cours de l’année financière  
2016/17 qui exclut maintenant les coûts de planification préliminaire de l’approbation du projet. La télévision 
à accès par câble et le sud de Wellington comprennent les coûts de planification préliminaire puisque les 
deux projets ont été approuvés avant cette modification.

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres, Les prévisions prévues 
peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
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Programme de planification 
Budget Dépenses Prévision

Projets
Approbation 
des projets

Pouvoir 
de  

dépenser
Budget 

2016–2017

Dépenses 
des 

exercices 
précédents 

Dépenses 
2016–2017

Dépenses 
cumulées 
jusqu’à 

2016–2017

Dépenses 
prévues 

pour  
2017–2018 

(Remarque 2)

Dépenses 
prévues 

pour  
2018–2019 et 
les années 
ultérieures  
(Remarque 2)

Date 
d’achèvement 

substantiel 

Grands travaux de 
réhabili tation de l’édifice 
du Centre

46,7 46,7 7,5 26,9 12,5 39,3 0,0 0,0 À déterminer

Planification stratégique 
de la vision et du plan 
à long terme

18,6 18,6 3,1 10,7 3,1 13,8 2,1 2,8 En continu

Plan directeur de l’infra struc
ture souterraine de la vision 
et du plan à long terme

2,2 2,2 0,5 1,3 0,5 1,8 0,1 0,3 2017

Plan directeur de gestion 
du matériel

1,7 1,7 0,0 1,2 0,0 1,2 0,2 0,2 2016

Édifice de la Confédération 1,9 1,9 1,6 0,0 1,6 1,6 0,3 0,0 À déterminer
Élaboration de l’énoncé 
des besoins de la VPLT

18,6 18,6 2,0 0,1 2,0 2,1 2,4 14,0 En continu

Programme de vision et 
plan à long terme

9,2 9,2 1,1 1,2 1,1 2,3 1,6 5,4 En continu

Planification—Autres 109,7 44,0 5,3 19,3 0,6 19,9 7,4 27,1
Total prévu 208,6 142,9 21,1 60,7 21,4 82,0 14,1 49,9

Figure 20. Planification des dépenses liées aux projets dans le cadre du programme—exercice 2016–2017 
(en millions de dollars)

Remarque 1 : Nouveau processus d’approbation des projets mis en œuvre au cours de l’année financière  
2016/17 qui exclut maintenant les coûts de planification préliminaire de l’approbation du projet. La télévision 
à accès par câble et le sud de Wellington comprennent les coûts de planification préliminaire puisque les 
deux projets ont été approuvés avant cette modification.

Remarque 2 : Les prévisions ne dépassent pas le financement global pour la VPLT de 4 702,9 millions.

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres, Les prévisions prévues 
peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
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Programme d’infrastructure de la sécurité 
Budget Dépenses Prévision

Projets
Approbation 
des projets

Pouvoir 
de  

dépenser
Budget 

2016–2017

Dépenses 
des 

exercices 
précédents 

Dépenses 
2016–2017

Dépenses 
cumulées 
jusqu’à 

2016–2017

Dépenses 
prévues 

pour  
2017–2018 

(Remarque 2)

Dépenses 
prévues 

pour  
2018–2019 et 
les années 
ultérieures  
(Remarque 2)

Date 
d’achèvement 

substantiel 

Phase 1 du Centre 
d’accueil des visiteurs—
Renforcement de la 
sécurité

17,3 17,3 2,0 0,0 2,0 2,0 10,0 5,3 2017

Édifice de l’Ouest—
Renforcement de la 
sécurité

15,1 15,1 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,1 2017

Édifice Wellington—
Renforcement de la 
sécurité

21,9 9,1 4,2 0,0 4,2 4,2 2,7 15,0 2019

CCG—Renforcement de 
la sécurité

18,0 18,0 0,7 0,0 0,7 0,7 5,0 12,3 2019

Édifice de l’Ouest—
Renforce ment de la sécurité 
des communications

14,9 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,9 2018

Sécurité—Autres 0,6 0,6 10,6 0,0 0,6 0,6 9,1 96,1
Total du Programme 
de planification

87,7 74,9 22,5 0,0 12,6 12,6 31,8 148,7

Figure 21. Projet/programme/dépenses et délai de livraison (en millions de dollars)

Remarque 1 : Les prévisions ne dépassent pas le financement global pour la VPLT de 4 702,9 millions. 

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres, Les prévisions prévues 
peuvent nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
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Biens loués 

Baux liés à 
la VPLT

Approbation de 
projet de 

location (APL) 
(Remarque 1)

Dépenses 
des exercices 

précédents

Dépenses 
prévues en 
2016–2017

Dépenses réelles 
de l’exercice 

2016–2017

Dépenses totales 
à la fin de 
l’exercice 
2016–2017

119, rue Queen 1,2 $ 2,6 $ 0,4 $ 0,4 $ 3,0 $

131, rue Queen 166,3 $ 126,9 $ 13,9 $ 13,9 $ 140,7 $

181, rue Queen 59,9 $ 76,3 $ 6,9 $ 7,1 $ 83,4 $

155, rue Queen 
(10e étage)

13,6 $ 3,5 $ 0,6 $ 0,6 $ 4,1 $

155, rue Queen 
(6e étage)

0,3 $ 0,2 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,2 $

2074 et 2086, 
chemin Walkley—
ateliers spécialisés

11,2 $ 3,3 $ 0,8 $ 0,6 $ 4,0 $

768, rue Belfast—
Chambres des 
communes

2,0 $ 1,4 $ 0,0 $ 0,0 $ 1,4 $

2455, promenade 
Don Reid—Services 
d’impression 
électronique

11,1 $ 5,6 $ 1,0 $ 0,9 $ 6,4 $

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

23,6 $ 6,1 $ 1,2 $ 1,1 $ 7,2 $

C,D, Édifice 
C,D, Howe

18,4 $ 16,1 $ 1,7 $ 1,7 $ 17,8 $

Édifice Clarica/
édifice de la Sun 
Life

46,9 $ 34,2 $ 3,4 $ 3,4 $ 37,6 $

Salle provisoire 
200—Centre de 
conférences du 
gouvernement du 
Canada

9,1 $ 8,5 $ 0,0 $ 0,0 $ 8,5 $

Parcs Canada 1,0 $ 0,0 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $

Total général de 
la VPLT

364,5 $ 284,7 $ 30,0 $ 29,8 $ 314,5 $

Figure 22. Ventilation des coûts de location de la vision et du plan à long terme (en millions de dollars)

Remarque 1 : 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.

Commentaires : Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres.
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26,0 $

28,1 $ 29,3 $

30,7 $ 30,5 $ 30,7 $ 29,8 $
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Figure 23. Coûts de location annuels de la vision et du plan à long terme (en millions de dollars)
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Annexe A : Cinq orientations stratégiques
RÉSUMÉ—ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

La Cité parlementaire héberge le système parlementaire fédéral canadien et est l’endroit où les Canadiens et Canadiennes se rassemblent pour célébrer et 
s’exprimer dans les questions d’intérêt national. La Direction générale de la Cité parlementaire (DGCP) est responsable de l’entretien et de la gérance de 
ces édifi ces et terrains historiques, de même que de la fourniture d’infrastructure et de locaux qui permettent de jouir d’un parlement moderne afi n de mieux 
servir la population canadienne. On procède à la mise à jour de la VPLT 2006 pour intégrer les conditions et les exigences en évolution, tirer parti des nouvelles 
occasions et veiller à ce que le Plan tienne compte des priorités gouvernementales. Cet ensemble de cinq orientations stratégiques constitue le cadre qui orientera 
la mise à jour de la VPLT. La manière dont ces orientations stratégiques seront réalisées dans la VPLT mise à jour sera déterminée au cours de la prochaine phase 
des travaux, soit la phase 2. Cette prochaine phase sera le résultat des travaux collaboratifs de l’équipe de leadership du projet, d’une équipe d’expertsconseils, 
des partenaires parlementaires et de groupes de travail formés d’intervenants au cours des prochains mois. Ces travaux collectifs permettront de déterminer 
des approches fonctionnelles, souples, intégrées et créatives pour réaliser le plein potentiel de la Cité parlementaire et son rôle important dans la capitale nationale.

O
B

JE
C

T
IF

MAINTIEN DES ACTIVITÉS DU PARLEMENT DU CANADA
La Cité parlementaire est le cœur symbolique du Canada. Elle est essentielle à l’histoire du pays en tant que nation et est le foyer de notre système 
parlementaire fédéral, y compris les institutions du Sénat, de la Chambre des communes et de la Bibliothèque du Parlement. Elle continue d’être 
l’endroit où les Canadiens et Canadiennes se rassemblent pour les célébrations nationales et les expressions de la démocratie. La vision et le plan 
à long terme (VPLT) renferme une approche à long terme pour réhabiliter les édifi ces à valeur patrimoniale de la Cité parlementaire, satisfaire aux 
exigences en locaux du Parlement et créer un milieu sûr et accueillant pour les parlementaires, le personnel et les visiteurs.

S
T

R
A

T
É

G
IE

ÉVOLUER VERS UNE APPROCHE DE COMPLEXE AFIN DE SE DOTER D’UN PARLEMENT MODERNE
La mise à jour de la VPLT tiendra compte de tous les édifi ces et terrains au nord de la rue Wellington, de même que les trois îlots au sud de la rue 
Wellington (entre la rue Elgin, la rue Bank et au nord de la rue Sparks) pour en faire un complexe unique et inclusif afi n de faciliter une planifi cation et 
un aménagement plus effi caces, de même qu’un soutien effi cient des activités parlementaires. Cela comprendra les éléments suivants :

Locaux parlementaires. 
Mettre l’accent sur les 
nouvelles occasions 
d’aménage ment pour les 
locaux permanents sur les 
terrains situés au nord des 
rues Wellington jusqu’aux 
îlots 1, 2 et 3, tout en 
continuant les travaux de 
réhabilitation importants des 
biens existants au nord de la 
rue Wellington en tenant 
compte des niveaux de 
menace changeants.

Planifi cation de 
l’infrastructure. Mettre 
en œuvre des systèmes 
intégrés au sein du 
complexe et regrouper les 
fonctions afi n d’accroître 
l’effi cacité, y compris la 
manuten tion des 
matériaux, la gestion des 
déchets, les services 
alimentaires, les services 
de soutien, les systèmes 
de mouve ment de surface 
et souterrains, la gestion 
des eaux pluviales, etc.

Sécurité. Intégrer un plan 
de sécurité exhaustif pour 
le complexe, y compris la 
désignation de zones de 
sécurité. Les exigences liée 
à la conception holistique 
de la sécurité matérielle 
seront élaborées (en ce 
qui a trait à l’indépendance 
institutionnelle) de façon 
assurer une protection, une 
détection et une interven tion 
sans faille, de même que 
pour répondre à des 
niveaux de menace 
changeants.

Innovation. Explorer des 
moyens proactifs d’intégrer 
l’innovation à la manière 
dont les fonctions et les 
locaux parlementaires 
sont fournis et réalisés 
dans la Cité parlementaire, 
y compris les change
ments technologiques 
et les progrès dans la 
façon dont les locaux 
administratifs sont utilisés.

Croissance future. 
Envisager des stratégies 
pour la croissance future 
audelà du calendrier de 
mise à jour de la VPLT, de 
même que les occasions 
possibles de protéger le 
Parlement et les exigences 
futures qui doivent être 
défi nies.

S
O

U
T

IE
N

LEADERSHIP EN 
DURABILITÉ 

ENVIRONNEMENTALE 
La mise à jour de la VPLT 
comprendra une stratégie de 
durabilité à l’échelle du 
complexe assortie d’objectifs 
mesurables et atteignables 
à l’appui des programmes et 
des engagements du gouverne
ment. Mesures à prendre : 
Explorer les occasions de 
réduire l’empreinte écologique 
du Parlement en utilisant des 
sources d’énergie propres, en 
mettant en œuvre une gestion 
de l’eau et des déchets plus 
effi cace, en examinant les 
normes de gestion des locaux 
et en déterminant des stratégies 
de la demande en matière de 
transports.

ENRICHIR 
L’EXPÉRIENCE 
DU VISITEUR

La mise à jour de la VPLT 
déter minera et intégrera de 
nouvelles normes, lignes 
directrices et pratiques 
exemplaires sur l’expérience 
des visiteurs pour contribuer 
à créer une capitale de classe 
mondiale et donner au visiteur 
une expérience mémorable. 
Mesures à prendre : Cerner 
les routes accessibles à tous 
désignées pour les terrains et 
étudier les occasions d’accroître 
l’intégration entre la Colline du 
Parlement et les environs, 
y compris le soutien à la 
revitalisation de la rue Sparks 
et le réaménagement de la rue 
Wellington pour améliorer son 
attrait esthétique et permettre 
aux piétons d’y circuler plus 
facilement.

GÉRANCE 
RESPONSABLE  

En regardant vers l’avenir, une 
bonne gérance continue du 
complexe parlementaire demeure 
primordiale. La VPLT déterminera 
des façons d’atteindre des 
objectifs multiples simultané
ment et d’optimiser l’investisse
ment de la population canadienne 
dans la préservation de notre 
patrimoine culturel et la protection 
de la dignité du Parlement.

CONSULTER 
LES CANADIENS

L’avenir de la Cité parlemen
taire—le cœur de la démocratie 
de notre pays—doit être 
envisagé en gardant à l’esprit 
les aspirations de l’ensemble 
des Canadiens et des 
Canadiennes. À l’appui de 
l’engagement du gouvernement 
du Canada à l’égard d’un 
gouvernement ouvert et 
transparent, une stratégie 
de consultation publique sera 
élaborée pour appuyer la mise 
à jour de la VPLT afi n d’assurer 
que la Cité parlementaire 
continue d’être un endroit 
accueillant et important qui 
illustre les valeurs et les 
aspira tions de l’ensemble de 
la population canadienne.
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Annexe B : Des résultats pour les Canadiens et les 
Canadiennes—indicateurs de rendement

À court terme
Résultats attendus  Indicateurs de rendement  Objectif

Les édifices du Parlement sont fonctionnels  Nombre d’heures par année où les services essentiels 
de gestion immobilière ne sont pas fournis pour assurer 
le fonctionnement continu du Parlement

Moins de 
48 heures

Les parlementaires se voient offrir des locaux 
modernes qui répondent à leurs besoins et 
qui préservent le patrimoine culturel et 
architectural bâti de la Cité parlementaire

Pourcentage de recapitalisation et des majeurs de grande 
envergure exécutés à temps et en respectant le budget

90 %, d’ici le 
31 mars 2018

Avantages directs
Les projets permettent de créer des emplois 
pour les Canadiens, y compris des 
occasions uniques pour les jeunes, les 
apprentis et les Autochtones

 
Nombre d’annéespersonnes d’emploi qui seront  
créées

 
25 000 pour les 
projets passés et 

actuels (2019)

Nombre de partenariats avec les collèges et les universités 
visant à accroître la capacité de l’industrie et à tirer parti 
des pratiques innovatrices

5 d’ici  
2018–2019

% annuel de la population étudiante dans le personnel de 
la Direction générale de la cité parlementaire

5 %

Pourcentage des contrats pour les projets de grande 
envergure qui encouragent les entreprises et les entreprises 
subordonnées faire preuve de progrès raisonnables vers 
une représentation équitable de la population canadienne 
et de se conformer à la disponibilité sur le marché du 
travail, qui comprend des jeunes et des Autochtones

100 %

Futurs projets de grandes envergures comprenant des 
dispositions visant à donner en soustraitance 5 % du 
travail à des entreprises autochtones

100 %

% du travail associé avec les projets de grande envergure 
réalisé par des petites et moyennes entreprises

90 %

Le Parlement est plus accessible, plus 
favorable à la famille et plus ouvert au public

Bâtiments neufs ou réhabilités ayant amélioré leurs caractér
istiques d’accessibilité (p. ex. des voies à accès facile)

100 %

Le Parlement est un modèle de durabilité Bâtiments neufs ou réhabilités ayant amélioré leurs caractér
istiques d’accessibilité (p. ex. des voies à accès facile)

80 % d’ici 2030

% de l’électricité achetée à des sources d’énergie propres 100 % d’ici 2025

% du détournement des déchets pour les projets de 
construction, rénovation et démolition de plus d’un million 
de dollars

80 %

Les nouveaux bâtiments atteignent le niveau Or du 
« Leadership in Energy and Environmental Design 
sustainability »

100 %

Les projets de réhabilitation du patrimoine atteignent 
l’équivalent du niveau Argent du « Leadership in Energy 
and Environmental Design sustainability »

100 %

À long terme
Résultats attendus Indicateurs de rendement Objectif

Des édifices réhabilités de manière à répondre 
aux besoins d’un Parlement du XXIe siècle, pour 
le plaisir des généra tions actuelles et futures

Les édifices du Parlement sont conçus pour optimiser le 
cycle de vie afin de réduire les coûts à long terme

60 ans par 
bâtiment 
réhabilité
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Annexe C : Gestion des risques 
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 comprennent :

• Passation de marchés : Le cadre d’intégrité de Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC) a pour objet la réduction des fraudes à l’endroit de l’État par le renforce ment de la diligence 
raisonnable du Ministère dans ses rapports avec les tiers. Les grands travaux de construc tion 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. À SPAC, l’autorité technique est clairement distincte 
de l’autorité contractuelle. Les achats importants font l’objet de vérifica tions et de rapports par 
des surveillants de l’équité indépendants qui fournissent à la direction ministérielle, aux ministères 
clients, aux fournisseurs du gouverne ment, au Parlement et à la population canadienne l’assurance 
que les activités importantes et complexes de SPAC en matière d’approvisionne  ment sont réalisées 
de manière équitable, ouverte et transparente. Ces rapports sont publiés sur le site Web de SPAC.

• Régime de vérification : En 2010, la vérificatrice générale a déterminé que de saines 
pratiques de gestion de projets étaient en place pour la réhabilitation des édifices du 
Parlement. En 2012, des experts de la firme Raymond Chabot Grant Thornton ont présenté 
les mêmes observa tions. Entre 2014 et 2015, Price Waterhouse Cooper a fourni des vérifi
ca tions financières certifiées favorables en vue des contrats de gestion de la construction en 
ce qui concerne les projets de construction de l’édifice de l’Ouest, de l’édifice Wellington et 
de l’édifice SirJohnA.Macdonald—ces vérifications sont effectuées de façon cyclique et 
seront mises en place en vue du projet de l’édifice du Centre une fois qu’il s’amorcera.

• 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’expertconseil 
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’établisse  ment des coûts indépendants.

• 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 rent
able 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 utiles 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.
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Risque et imprévus
La rénovation et la réhabilitation d’édifices 
patrimoniaux sont des activités complexes et 
difficiles à prévoir. Comme élément important 
d’un établissement des coûts efficace, la 
Direction générale de la Cité parlementaire 
a élaboré et mis en œuvre une méthode 
rigoureuse d’établissement des coûts 
comprenant une approche systématique 
d’affectation des fonds appropriés pour les 
risques et les imprévus. Selon les leçons tirées 
d’autres projets, l’avis de spécialistes à l’interne 
et de tierces parties et les pratiques exemplaires 
de l’industrie, les fonds de prévoyance sont 
établis pour chaque projet afin de tenir compte 
des caractéristiques uniques de ce dernier, 
de l’état de l’immeuble et de l’ensemble des 
difficultés et des contraintes. Au cours des 
dernières années, cette méthode a été validée par des tiers experts indépendants dans le cadre 
des pratiques de saine gestion des projets de la DGCP.

Les réserves sont consacrées aux incertitudes relatives à l’estimation des coûts et aux problèmes 
connus dans le cadre de chaque projet (connu—nconnus). Par exemple, il peut s’agir d’un change
  ment à la conception d’un projet pour s’adapter à une nouvelle portée. Les réserves s’appliquent 
aux éléments clés des coûts d’un projet, comme la conception, l’établissement des prix et la 
construction, et sont rajustées en fonction des améliorations apportées au projet dans le cadre 
des activités de gestion de projet continues.

Les marges de sécurité liées aux risques prévoient certaines circonstances pouvant se produire 
ou non durant la mise en œuvre d’un projet (éléments connus/inconnus). Par exemple, des événe
ments à risque pourraient être une détérioration non prévue de la maçonnerie ou des conditions 
difficiles sur le chantier. Les marges de sécurité sont appliquées en tant que poste unique dans 
l’estimation globale des coûts du projet. Les marges de sécurité initiales sont examinées et précisées 
pendant l’élaboration du projet, jusqu’à ce que soient déterminés les événements à risque individuels. 
Chaque événement à risque est ensuite qualifié en fonction de sa probabilité d’occurrence, puis 
quantifié pour déterminer son incidence potentielle sur les coûts. Des mesures d’atténuation sont 
aussi définies pour chaque événement à risque. La gestion des risques s’inscrit dans les activités 
de gestion de projets continues.

La Figure 24 montre un aperçu des marges de sécurité et des réserves cumulatives affectées aux 
principaux projets du programme des grands projets d’immobilisations. L’utilisation des marges de 
sécurité et des réserves est surveillée et fait l’objet d’un rapport mensuel. Les chiffres concernant 
l’utilisation reflètent les fonds dépensés ou engagés pendant la durée du projet pour effectuer les 
travaux approuvés et considérés comme des éléments du fonds de prévoyance ou s’inscrivant 
dans la portée du plan de gestion des risques du projet. Les valeurs non utilisées correspondent 
au reste des fonds généraux respectifs non dépensés ou engagés.
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Réhabilitation de 
l’édifice de l’Ouest

Centre d’accueil des 
visiteurs—phase 1

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)

Figure 24. Données sur les risques et la réserve du Programme des grands projets d’immobilisation
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