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À PROPOS DU PRÉSENT RAPPORT
Le rapport annuel sur la vision et le plan à long terme pour l’exercice
2017-2018 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) pour la Cité parlementaire.
Élaborée en tant que stratégie à long terme afin d’orienter les
modernisations 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 régulièrement 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
population canadienne. Il ne comprend que les projets du programme
de travail continu actuel qui sont approuvés et financés par le Conseil
du Trésor.
Pour brosser un tableau complet de la situation de la VPLT, le présent
rapport est divisé en quatre sections :
La section La vision et le plan à long terme du présent rapport
annuel explique ce qu’est la VPLT et comment elle est réalisée.
La section Faciliter la réussite : 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 Bilan de l’année 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 Rapports financiers offre des analyses financières à
propos du programme et des dépenses de projets pour l’exercice.
Le rapport annuel sur la VPLT est une réponse à l’engagement du
gouvernement du Canada envers l’ouverture, la transparence et
la responsabilisation. Il est publié sur le site Web du Ministère afin
de réduire la consommation de papier et de donner l’occasion aux
Canadiens 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 (VPLT) pour l’exercice 2017-2018. Vous
y trouverez des mises à jour concernant les principales activités touchant l’entretien et la rénovation des édifices de la Cité
parlementaire et des terrains de la Colline du Parlement, ainsi qu’un survol des priorités nouvelles ou réaffirmées qui orienteront
les programmes de travaux à venir.
L’année qui se termine a été historique à bien des égards. Au cours des activités de Canada 150, la Cité parlementaire a joué un
rôle de premier plan dans un certain nombre d’activités et d’événements clés, de la gouverneure générale posant la première
pierre du nouveau Centre d’accueil des visiteurs, à l’incorporation du Nunavut à la flamme du centenaire. De plus, au cours de
la dernière année, un jalon historique a été franchi : des travaux de construction majeurs ont été complétés pour trois grands
projets – l’édifice de l’Ouest, la phase 1 d’un nouveau centre d’accueil pour la Colline du Parlement et le Centre de conférences
du gouvernement – qui permettront de vider l’édifice du Centre emblématique et de commencer sa restauration historique et sa
modernisation. L’atteinte de ce jalon est un objectif central de la vision et du plan à long terme depuis son lancement en 2001.
Au cours de la dernière année, un certain nombre d’autres projets importants ont également été achevés ou considérablement
avancés. On compte entre autres plus de 30 projets habilitants pour préparer l’édifice du Centre en vue du lancement complet
de sa restauration, de la préparation d’un nouveau siège social pour la Bibliothèque du Parlement à la relocalisation de
l’infrastructure souterraine pour permettre la poursuite des travaux d’excavation. Également sur la Colline, d’importants travaux
de réfection ont été réalisés sur l’édifice de l’Est afin de s’assurer que les tours et les entrées détériorées sont remis en état et
que l’exploitation sécuritaire de cet édifice essentiel soit prolongée. À l’extérieur de la Colline, la restauration de la structure et
de la maçonnerie de l’édifice Canada’s Four Corners a été presque achevée, et la bâche Canada 150 a été retirée de l’édifice
de la succursale postale B, ce qui a permis de mettre au jour un magnifique ouvrage de maçonnerie en pierre restauré et un
nouveau toit en cuivre brillant.
L’an prochain, tous les regards seront tournés vers l’édifice de l’Ouest, le Centre d’accueil des visiteurs et le Centre de
conférences du gouvernement lorsqu’ils seront en pleine activité. Cela marquera également le véritable lancement des efforts
de restauration et de modernisation de l’édifice du Centre, qui sera le plus grand projet de restauration du patrimoine de
l’histoire du Canada. Nous poursuivrons également notre important travail en vue d’appuyer le ministère des Affaires indiennes
et du Nord canadien et les organismes autochtones nationaux et locaux dans l’établissement de la vision de réaménagement du
100, rue Wellington. De plus, les efforts visant à établir un complexe parlementaire intégré continueront d’être à l’avant-plan de
nos activités de planification.
La Cité parlementaire est un emblème canadien, et 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.

Cordialement,
Rob Wright
Sous-ministre adjoint
Direction générale de la Cité parlementaire
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LA VISION ET LE PLAN À LONG TERME

À PROPOS DE LA VISION ET DU PLAN À LONG TERME
La VPLT est une stratégie globale visant à renouveler la Cité parlementaire en :
modernisant les édifices, tout en préservant leur caractère patrimonial;
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 qualité-prix 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
Approvisionnement Canada (SPAC) a mis sur pied les programmes suivants pour la
réalisation des projets :
programme des grands projets d’immobilisations (GPI);
programme de réfection;
programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices
(PEECE);
programme de planification;
programme d’infrastructure de la sécurité.
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 facile d’accès grâce à une technologie et des
systèmes de communication modernes;
des progrès dans la recherche et la technologie novatrice pour la restauration
et la gestion d’installations patrimoniales complexes par l’intermédiaire de
partenariats clés avec le monde universitaire et le secteur privé.

10

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE FINANCIER
Les dépenses totales de la VPLT pour l’exercice financier 2017-2018 s’élevaient
à 469,2 millions de dollars. Les dépenses relatives aux grands projets
d’immobilisations comptent pour 70 % du total des dépenses de la VPLT, reflétant
l’ampleur et de la concentration des grands projets en cours.
Figure 1 – Dépenses de la vision et du plan à long terme – exercice 2017-2018
(en millions de dollars)

Dépenses prévues

486,2 $

Dépenses réelles

469,2 $

Pourcentage dépensé

96,5 %

L’exercice a été une année de progrès importants pour tous les programmes de VPLT.
Les programmes des GPI, de réfection, de l’infrastructure de sécurité et le PEECE
ont été réalisés à 100 % dans le respect des délais, de la portée et du budget pour
l’ensemble de l’exercice financier (le Programme de planification n’est pas inclus ici,
car il ne contient aucun projet d’immobilisations).
Les principales réalisations du programme des GPI ont été :
la préparation des grands travaux de construction de l’édifice du Centre qui
débuteront en 2019. Cela comprenait le lancement d’enquêtes pour examiner
l’état du bâtiment et aider à préciser les coûts, la portée et le calendrier du
projet, ainsi que le lancement de divers projets portant sur les travaux à
entreprendre avant de commencer la réhabilitation du bâtiment;
l’achèvement à 93 % des travaux de réfection de l’édifice de l’Ouest, y
compris l’installation du toit de verre de la Chambre des communes provisoire,
l’achèvement de la construction de la Chambre, de deux salles de comités et
de nombreux autres secteurs clés;
la réalisation à 90 % des travaux de réfection du Centre de conférences
du gouvernement, qui comprenaient les travaux de construction les
plus complexes et les plus risqués (démolition, élimination des matières
dangereuses, excavation et travaux de structure), les réparations de la
maçonnerie extérieure, et bien plus encore;
l’achèvement à 93 % de la phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs.
Cette phase comprenait l’installation de l’escalier principal, des escaliers
mécaniques, des ascenseurs, des planchers en terrazzo flambant neufs et
des systèmes mécaniques et électriques, ainsi qu’un progrès important dans
l’installation de la maçonnerie intérieure et du plafond voûté;
début de la phase 1 du projet1 de réfection extérieure de l’aile 1867 de
l’édifice de l’Est et mise en œuvre d’un programme de dépistage pour régler
les problèmes urgents avant la réfection entière de l’édifice.

1

Le financement du projet de réfection extérieure de l’aile 1867 de l’édifice de l’Est relève du
Programme de réfection, tandis que le financement de la phase 2 (réfection entière) relève du
Programme des grands projets d’immobilisations, étant donné que cet édifice est l’un des trois
bâtiments principaux du Parlement.
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Parmi les principales réalisations du Programme de réfection, mentionnons l’achèvement du projet d’alimentation électrique d’urgence de
l’édifice du Centre sur la Colline du Parlement et l’avancement d’autres projets en cours :
les réparations partielles des fenêtres et l’amélioration des systèmes mécaniques et électriques de l’édifice de la Confédération;
la réalisation d’études qui ont permis de trouver des moyens d’améliorer l’état général de l’édifice Victoria, d’évaluer les
possibilités d’un nouvel éclairage le long du mur Wellington, d’orienter les futures exigences de sécurité pour le secteur ouest des
terrains de la Colline du Parlement, et plus encore;
le début d’une étude visant à trouver des moyens d’améliorer l’accessibilité à la Cité parlementaire de la rue Wellington jusqu’à la
promenade Sud.
Le PEECE a fait considérablement progresser ses projets en cours et a terminé cinq projets, à savoir :
le projet de système radio à commutation automatique de canaux;
le projet de réseau informatique sans fil;
le projet d’infrastructure du réseau central;
le projet de mise à niveau du module de commande principal et de la diffusion;
le projet de mise à niveau du système de sécurité intégré.
Le Programme de planification a lancé et réalisé un certain nombre d’initiatives clés comme la conception et l’installation, en collaboration
avec trois organisations autochtones nationales, de trois grandes bannières sur la façade du 100, rue Wellington, un nouvel espace pour
les peuples autochtones. Il a également appuyé une étude sur les transports pour les futures pistes cyclables le long de la rue Wellington,
en partenariat avec la Ville d’Ottawa et la Commission de la capitale nationale, et plus encore.
Les projets du Programme d’infrastructure de la sécurité sont très étroitement liés à d’autres projets de réhabilitation. Cette année,
les dépenses pour ce programme ont augmenté en raison de la mise en œuvre des éléments d’amélioration de composantes de
l’infrastructure de la sécurité de certains grands projets récemment terminés, ou de grands projets en cours qui en sont à l’étape finale
(p. ex. édifice de l’Ouest, phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs et Centre de conférences du gouvernement).
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Figure 2 – Budget de la vision et du plan à long terme et dépenses par programme –
exercice 2017-2018 (en millions de dollars)
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L’ANNÉE QUI VIENT
L’exercice financier 2018-2019 sera une année importante pour la VPLT. Tout au long de 20172018, la Direction générale de la Cité
parlementaire (DGCP) s’est concentrée sur la préparation de l’édifice de l’Ouest et du Centre de conférences du gouvernement en
vue de la transition historique des activités parlementaires de l’édifice du Centre vers ces espaces nouvellement remis en état.
Étant donné que d’importants travaux de construction sont en voie d’achèvement, on s’efforce d’assurer l’état de préparation
opérationnelle des bâtiments en vue d’un déménagement progressif qui débutera à l’été 2018 et qui sera achevé à l’hiver 2019. Un
tel déménagement et une telle transition sont extrêmement complexes, et la DGCP a travaillé et continuera de travailler en étroite
collaboration avec ses partenaires parlementaires – le Sénat du Canada, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement
et le Service de protection du Parlement – pour assurer la disponibilité opérationnelle des immeubles et leur fonctionnalité
générale, et pour favoriser une transition sans heurt.
La réalisation de cette étape importante sera capitale, car elle permettra de commencer enfin la réfection entière de l’édifice
du Centre. La réhabilitation de l’édifice du Centre – cœur symbolique du Canada – est un objectif central de la VPLT depuis sa
conception. Tandis que la DGCP se prépare à entreprendre des travaux de fond sur ce projet, la VPLT fait actuellement l’objet d’une
mise à jour afin de passer d’une approche bâtiment par bâtiment à une approche de complexe dans la Cité parlementaire. Même
si l’approche bâtiment par bâtiment était appropriée pour préparer suffisamment de locaux provisoires en vue de libérer l’édifice
du Centre, cette nouvelle approche de complexe permettra de mieux appuyer les activités du Parlement, ainsi que les bureaux
du premier ministre et du Conseil privé, et fera en sorte que tous les édifices de la Cité soient préservés et entretenus pour les
générations à venir.
À l’avenir, la DGCP continuera d’atteindre des résultats concrets pour les Canadiens et les Canadiennes grâce à la VPLT, en ciblant
d’importantes améliorations en matière de durabilité dans la Cité parlementaire et une réduction des émissions de gaz à effet de
serre, en améliorant l’accessibilité à la Cité parlementaire et les déplacements en son sein afin que tous les visiteurs puissent vivre
une expérience équitable, en donnant aux jeunes Canadiens des occasions d’innover, et en contribuant aux efforts de réconciliation
avec les Autochtones en se concentrant sur l’approvisionnement autochtone et en transformant le 100, rue Wellington en espace
pour les peuples autochtones.
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Inside the Government Conference Centre.
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APERÇU
La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement est la gardienne officielle des édifices et des terrains de la Cité parlementaire. En 2008, la
Direction générale de la Cité parlementaire (DGCP) a été créée pour fournir un point de service unique au Parlement du Canada, à partir d’une direction
de la Direction générale des biens immobiliers. 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 de la Cité parlementaire.
La DGCP est responsable de l’élaboration et de l’avancement de la vision et le plan à long terme (VPLT), une stratégie globale pour :
remettre en état les édifices patrimoniaux détériorés de la Cité parlementaire;
répondre aux besoins en locaux d’un parlement du XXIe siècle;
créer un milieu sécuritaire et accueillant pour les parlementaires, le personnel et les visiteurs.
Élaborée en 2001, la VPLT a donné lieu à une vision et à un ensemble de principes directeurs pour l’avenir de la Cité. Elle a été érigée sur les fondements
solides d’années d’études et d’initiatives de planification, y compris le Plan d’investissement à long terme de 1992. En 2006 Services publics et
Approvisionnements Canada (SPAC) a mis à jour la VPLT, en étroite collaboration avec les partenaires parlementaires. 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 risquaient de se retrouver dans un sérieux état de détérioration.
La mise à jour de 2006 de la VPLT a fourni une évaluation générale de la Cité parlementaire, établissant la capacité globale de nouveaux aménagements
et coordonnant les futures questions de planification. Elle y est parvenue par des moyens faisant 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 explorés.
La VPLT fait actuellement l’objet d’un deuxième examen et d’une deuxième mise à jour qui tiendront compte de l’évolution des conditions et des
exigences de la Cité parlementaire et qui profiteront de nouvelles occasions pour faire en sorte que la VPLT, en tant qu’outil servant à guider les décideurs
et les futurs concepteurs, reflète les priorités gouvernementales et parlementaires actuelles. La mise à jour de la VPLT adoptera une approche de
complexe pour un parlement moderne, en tenant compte de tous les édifices et terrains au nord de la rue Wellington, de même que des trois îlots au
sud de la rue Wellington (entre la rue Elgin, la rue Bank et le nord de la rue Sparks) pour en faire un complexe unique et inclusif afin de favoriser une
planification et un aménagement plus efficaces, et pour soutenir des activités parlementaires efficientes.
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FRONTIÈRES 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 comités 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 certains immeubles situés à l’extérieur de la Cité parlementaire), lesquels fournissent des
fonctions de soutien pour le Parlement.
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Figure 3 : Frontières de la Cité parlementaire
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RÉALISER LA VPLT
La mise en œuvre de la VPLT est fondée sur une série de 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 offrent une certaine souplesse pour s’adapter aux circonstances
(p. ex. les priorités gouvernementales et parlementaires et 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 renforcement de la gestion du projet et favorisent la responsabilité et de l’intégrité financières.
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 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 sécurité de
l’infrastructure comprend l’exécution
de mesures de sécurité dans la Cité
parlementaire.

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 planification comprend
les plans directeurs stratégiques et les plans
d’aménagement. Il permet d’avoir recours
à des études afin d’orienter les décisions
d’investissement et de déterminer le niveau
de priorité des projets à venir;

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 à la réalisation des projets. Les employés qui travaillent dans le
fonctionnement, à la gestion de la relation avec la clientèle, à la gestion financière, à la gestion des personnes et des affaires, à la gestion
des affaires du Cabinet et à la production des rapports ministériels appuient également l’exécution fructueuse des travaux du programme.
De plus, on fait appel, au besoin, à des tiers qui se spécialisent dans des secteurs comme la gestion de projets et de la construction,
l’architecture et le génie, 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 relations avec des organismes
internationaux œuvrant dans des domaines semblables, permettent à la DGCP d’intégrer les meilleures pratiques de l’industrie, de
tirer profit 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.
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De concert avec une équipe solide, la bonne gouvernance et gérance offrent le cadre nécessaire à un processus de prise de décisions efficace. La
DGCP est continuellement à la recherche de façons d’améliorer l’intégration, d’optimiser l’utilisation des ressources, de se concentrer davantage
sur le rendement et d’améliorer la collaboration. De plus, 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, avec intégrité, et permettent d’atteindre les résultats escomptés par les Canadiens et les Canadiennes. L’exécution d’un
programme aussi complexe et multidisciplinaire que la VPLT nécessite également une gestion rigoureuse du risque. La DGCP a mis en place ses
propres processus et cherche également à obtenir la supervision d’une tierce partie, tant par des spécialistes du gouvernement que du secteur
privé, afin de s’assurer que les risques associés à la VPLT sont bien gérés (annexe A).
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MISE À JOUR DE LA VPLT
La dernière mise à jour majeure de la VPLT a été effectuée en 2006. Une nouvelle mise à jour est maintenant nécessaire pour intégrer
les conditions et les exigences en évolution, tirer parti des occasions émergentes et veiller à ce que la VLPT tienne compte des priorités
gouvernementales et parlementaires actuelles. Au cours de l’exercice 2016-2017, la DGCP a amorcé la phase 1 de la nouvelle mise à jour
de la VPLT avec les partenaires parlementaires et les intervenants. Le résultat a été un ensemble de cinq orientations stratégiques qui
fourniront un cadre d’orientation de la mise à jour de la VPLT (voir l’annexe B).
Parmi ces orientations stratégiques, mentionnons notamment l’adoption d’une approche de complexe parlementaire intégré, 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. Le complexe parlementaire intégré ouvrira une perspective complète d’importants aspects de l’exécution des projets, y
compris la sécurité, la technologie de l’information, la durabilité, l’accessibilité et la manutention des matériaux.
La prochaine phase des travaux (la phase 2) englobe les travaux collaboratifs entre l’équipe de projet de la DGCP, une équipe d’expertsconseils, les partenaires parlementaires et les groupes de travail formés d’intervenants au cours des prochains mois. Ces travaux collectifs
permettront de déterminer des approches fonctionnelles, souples, intégrées et créatives afin de réaliser le plein potentiel du complexe de la
Cité parlementaire et son rôle important dans la capitale nationale.
L’adoption d’une approche axée sur le complexe permettra à une nouvelle génération de Canadiens et Canadiennes et de parlementaires
de participer à la réflexion et à la réalisation de leurs aspirations sur un complexe parlementaire intégré. Notre engagement envers les
peuples autochtones est également une priorité dans l’évolution vers une approche de complexe, et le réaménagement de l’ancienne
ambassade des États-Unis, située au 100, rue Wellington, est l’un de ces projets dans lesquels les organisations autochtones nationales
sont déjà activement partenaires.
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La mise à jour de la VPLT traitera de certains sujets de préoccupation qui présentent des possibilités d’amélioration, comme l’accessibilité
et la durabilité du complexe de la Cité parlementaire. Par exemple, de nouvelles normes, lignes directrices et pratiques exemplaires en
matière d’accessibilité seront élaborées afin d’enrichir l’expérience du visiteur, y compris la désignation de parcours à accès universel pour
le terrain du complexe. De plus, la mise à jour de la VPLT appuiera les efforts de la DGCP en vue de devenir un chef de file en matière de
durabilité environnementale. Une stratégie globale de durabilité à l’échelle du complexe, assortie d’objectifs mesurables et réalisables qui
appuient les programmes et les engagements du gouvernement, est un élément clé de la mise à jour de la VPLT. La mise à jour explorera
également les possibilités de réduire l’empreinte écologique du Parlement, d’évaluer l’utilisation de sources d’énergie propre, d’examiner
les normes de gestion des locaux et de déterminer des stratégies de demande en matière de transport.
Pour faciliter la prestation de la mise à jour de la VPLT et d’autres services d’avant-projet, SPAC a l’intention de retenir les services d’une
équipe multidisciplinaire expérimentée pour fournir une vaste gamme de services. On s’attend à ce que cette équipe comprenne des
professionnels comme des architectes, des ingénieurs et des urbanistes ainsi que d’autres experts spécialisés.
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UNE TRANSITION HISTORIQUE : DÉPLACER LE PARLEMENT
Lorsque l’édifice du Centre a pris feu en février 1916, les fonctions parlementaires ont été transférées à l’Édifice commémoratif Victoria,
maintenant connu sous le nom de Musée de la nature. Le Sénat du Canada et la Chambre des communes y ont opéré pendant que l’édifice
du Centre était rebâti sur ses cendres, une entreprise monumentale si on se rappelle que le Canada participait alors activement à la Première
Guerre mondiale.
Quatre ans et un armistice plus tard, le bâtiment inachevé a rouvert ses portes en grande pompe, accueillant à nouveau les fonctions
parlementaires pour lesquelles il avait été conçu. Avec l’inauguration de la Tour de la Paix en 1927, le projet de construction historique est
enfin terminé.
Aujourd’hui, environ 100 ans plus tard, cet édifice patrimonial s’est détérioré considérablement et les fonctions parlementaires sont de
nouveau transférées à l’extérieur de l’édifice du Centre pour permettre à ce dernier de subir une importante réfection. Parmi les dommages
causés à l’édifice du Centre, mentionnons l’effritement du mortier, le vieillissement des conduites d’eau et la vétusté des systèmes
mécaniques, électriques et de sécurité. De plus, les besoins en matière de technologie et de sécurité croissent plus rapidement que les
capacités du bâtiment quasi centenaire. Pour que les rénovations puissent aller de l’avant, le Sénat du Canada et la Chambre des communes
quittent l’édifice du Centre et déménagent dans le Centre de conférences du gouvernement et l’édifice de l’Ouest récemment rénovés.
La transition des activités parlementaires de l’édifice du Centre est un engagement ministériel clé et un objectif fondamental de la VPLT
pour la Cité parlementaire. En date du 31 mars 2018, l’édifice de l’Ouest, le Centre d’accueil des visiteurs (phase 1) et le Centre de
conférences du gouvernement sont presque prêts à accueillir toutes les activités parlementaires. Cela permettra de libérer l’édifice du
Centre et d’entreprendre sa restauration. La planification est en bonne voie d’assurer une transition sans heurt et le maintien des activités
parlementaires.

Édifice du Centre

Centre d’accueil
des visiteurs

salles de réunion
de l’édifice du
canal Rideau

Édifice
Wellington
locaux
provisoires
du Sénat
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Centre de
conference du
gouvernment

Jusqu’à présent, tous les projets de la VPLT ont été axés sur l’aménagement de logements temporaires pour permettre la réfection
de l’édifice du Centre. Tout au long de 2017-2018, la DGCP s’est concentrée sur la préparation de l’édifice de l’Ouest et du Centre de
conférences du gouvernement pour cette prochaine transition historique. Comme les principaux travaux de construction seront terminés
au printemps 2018, on s’efforce d’assurer l’état de préparation opérationnelle des bâtiments en vue d’un déménagement progressif qui
débutera à l’été 2018 et qui sera achevé à l’hiver 2019.
Bien que la DGCP ait beaucoup d’expérience dans la collaboration avec le Parlement, une telle démarche et une telle transition demeurent
extrêmement complexes. La DGCP et ses partenaires ont donc concentré leurs efforts sur l’état de préparation et la fonctionnalité
opérationnelle. Une stratégie et des mesures d’atténuation claires sont en place et misent sur les leçons tirées des grands projets déjà
réalisés dans la Cité parlementaire. Pour faciliter la transition, la DGCP a commencé à procéder à un roulement progressif des secteurs
prioritaires, comme les chambres, les salles de comité et les bureaux, de concert avec le Parlement, afin de consacrer le plus de temps
possible à l’intégration de la TI, du multimédia et des dispositifs de sécurité, ainsi que des essais et de la formation. La DGCP a également
collaboré avec des partenaires parlementaires à des activités avancées de mise à l’essai afin d’accélérer le travail et d’assurer une
transition en douceur. La mise à l’essai des principaux systèmes a commencé en 2017 et a été essentielle pour assurer la qualité et cerner
les problèmes à régler avant la transition des activités parlementaires.
Les projets et les efforts déployés en 2017-2018 ont mis la transition sur une bonne voie vers la réussite en 2018-2019, marquant
l’avènement du deuxième déménagement historique du Parlement de l’édifice du Centre. Le 14 juin 2018, le Bureau de régie interne et
le Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration ont approuvé une approche plus progressive des opérations
parlementaires, qui a commencé après l’ajournement des travaux du Parlement et se terminera à la fin de 2018, avec le déménagement
des chambres et des bureaux des dirigeants pendant les vacances d’hiver.
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AU-DELÀ DE LA VPLT
En plus de faire progresser la VPLT, la DGCP met en œuvre de nombreux autres projets dans la Cité parlementaire. Ces projets ont une
grande variété d’objectifs, allant du soutien à d’autres initiatives gouvernementales comme les célébrations du 150e anniversaire du
Canada, à l’amélioration de certains biens, en passant par la collaboration et le partage d’information sur la préservation du patrimoine sur
la scène internationale. Voici quelques exemples de projets exécutés par la DGCP durant l’exercice 2017-2018 :
une collaboration avec le ministère du Patrimoine canadien, avec les conseils d’autres organismes fédéraux, dont la Commission
de la capitale nationale et le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, afin de modifier la
conception de la flamme du centenaire pour y inclure un treizième côté représentant le territoire du Nunavut. L’apparence
originale de la flamme du Centenaire a été préservée, tandis que la pierre et les éléments de structure ont été remplacés et mis
à jour pour assurer le plus long cycle possible entre les réparations majeures. Son Excellence la très honorable Julie Payette,
gouverneure générale du Canada, le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada, et Paul Quassa, premier ministre
du Nunavut, ont pris part à la cérémonie d’inauguration du nouveau monument de la flamme du centenaire sur la Colline du
Parlement le 13 décembre 2017;
un soutien au ministère du Patrimoine canadien pour la construction d’une patinoire olympique temporaire sur la pelouse
de la Colline du Parlement dans le cadre des célébrations de Canada 150, offrant à plus de 150 000 personnes l’occasion
unique de patiner sur l’un des sites les plus emblématiques du Canada et de participer à plus de 133 heures de programmation
spéciale;
la poursuite de la revitalisation du projet de la succursale postale B, qui consiste en une réfection de l’enveloppe et une
modernisation de l’édifice de base, notamment le remplacement du système de chauffage ainsi que la modernisation de la
plomberie et de la climatisation. Les travaux récemment achevés comprennent la réhabilitation de la maçonnerie, la restauration
des fenêtres à partir du 5e étage, la restauration de la toiture en cuivre et les travaux intérieurs aux 5e, 6e et 7e étages;
la poursuite du projet de remise en état de l’enveloppe de l’Édifice national de la presse afin de corriger la dégradation de
la façade et l’enveloppe nord de l’édifice, ainsi que les problèmes critiques liés à la sécurité des personnes et à l’accessibilité à
l’intérieur de l’édifice;
la poursuite du projet de réfection de l’édifice Canada’s Four Corners nécessitant la reconstruction des murs extérieurs est et
sud au-dessus du rezdechaussée, la restauration de la maçonnerie détériorée et la restauration entière de certaines fenêtres;
l’obtention d’un statut de membre principal du nouveau Réseau international pour la préservation des propriétés
parlementaires nationales. La réunion inaugurale du Réseau, qui a eu lieu à l’automne 2017 aux Pays-Bas, a reconnu
l’importance de réunir les organismes responsables de la réhabilitation et de la préservation des biens historiques d’importance
nationale et culturelle – comme la Cité parlementaire. Le réseau comprend actuellement des représentants des Pays-Bas, de
l’Irlande, de l’Italie, de la Finlande, de la Norvège, du Danemark, du Royaume-Uni et du Canada. Le Réseau vise à promouvoir
l’innovation, à encourager la collaboration et à faciliter l’adoption des leçons apprises et des pratiques exemplaires relatives
aux enjeux communs. C’est dans ce contexte que la DGCP a eu la grande chance de tisser des liens avec des pairs et des
experts, d’acquérir des connaissances utiles sur divers sujets liés à la conservation des biens patrimoniaux et de présenter
son expérience ainsi que ses réalisations qualifiées par bon nombre des meilleures de leur catégorie. Le Réseau tiendra une
conférence annuelle à Vienne, en Autriche, en novembre 2018.
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Déroulement sans heurts : Intégration opérationnelle à l’appui de
la transition
Grâce aux nombreuses activités de planification, d’enquête, de mise à l’essai et d’habilitation des grands projets de remise
en état de la Cité parlementaire, les édifices continuent d’être exploités et entretenus quotidiennement avec une incidence
minimale sur les occupants. Les activités d’enquête et d’exploration du projet commencent rapidement dans le cycle de vie du
projet et peuvent chevaucher l’occupation des clients, « l’exploitation normale » des bâtiments pendant de longues périodes
de temps avant la fermeture du bâtiment – d’un à deux ans. Un soutien spécial est accordé aux grands projets de l’État pour
assurer la mise en œuvre harmonieuse des grands travaux de remise en état.
Les équipes d’exécution des projets et de Gestion des immeubles et des installations (GII) de la DGCP ont atteint un certain
niveau de collaboration afin de coordonner les activités visant à optimiser le confort des occupants et à assurer que les activités
parlementaires demeurent ininterrompues. L’équipe de GII met son expertise à contribution pour fournir des renseignements
techniques détaillés sur les biens et l’historique ainsi que des programmes fonctionnels opérationnels dès le début de
l’élaboration du projet. Elle travaille en partenariat avec les équipes de projet à l’étape de la mise en œuvre pour s’assurer
que les procédures et les protocoles opérationnels sont respectés pendant l’occupation afin d’éviter de créer des interruptions
imprévues des systèmes du bâtiment, ou de faire vivre aux clients des conséquences négatives des travaux. La DGCP a réussi
à établir des partenariats tout au long du projet 2017-2018 pour la phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs, de l’édifice
de l’Ouest et les projets du Centre de conférences du gouvernement au moment où on prépare les édifices à leur remise en
service, et avec l’équipe de projet de l’édifice du Centre au début des travaux de préparation pour cette prochaine grande
rénovation.
En mettant l’accent sur la réussite de la transition, l’équipe de GII a été élargie en 2017-2018 afin de mieux répondre à
l’augmentation prévue des actifs en transition. Une équipe dévouée en pleine croissance se spécialise dans la réussite de la
transition et, grâce à cette croissance, la Direction générale est mieux préparée à faire face à la pression accrue annoncée en
lien avec les transitions.
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Représentation artistique de Centre de conférences du gouvernement réhabilité.
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FACILITER LA RÉUSSITE : DES RÉSULTATS POUR LES CANADIENS ET
LES CANADIENNES 2
ACCESSIBILITÉ DANS LA CITÉ PARLEMENTAIRE
La DGCP s’est engagée à rendre la Cité parlementaire plus facile d’accès, accueillante pour les familles et ouverte au public, et elle entend
être un chef de file et un modèle dans l’aménagement d’espaces faciles d’accès. À ce titre, la DGCP modernise les édifices et les terrains
du complexe de la Cité afin de s’assurer qu’ils respectent, voire dépassent les normes d’accessibilité, dans la mesure du possible, et qu’ils
offrent une expérience équitable à tous les visiteurs.
La réfection de l’édifice de l’Ouest et du Centre de conférences du gouvernement et la construction de la nouvelle phase 1 du Centre
d’accueil des visiteurs amélioreront considérablement l’accessibilité à la Cité parlementaire et dans celle-ci.
Les nouvelles mesures d’accessibilité comprennent, par exemple, des voies de déplacement sans obstacle dans tous les étages
accessibles au public, des commodités sans obstacle, des panneaux en braille, la traduction simultanée en anglais, en français et dans
d’autres langues, y compris les langues autochtones, et plus encore.
Travailler avec les édifices patrimoniaux pose des enjeux uniques en matière d’accessibilité. Les entrées, les corridors, les toilettes et les
ascenseurs ainsi que les espaces autour des bâtiments eux-mêmes n’ont pas été construits pour répondre aux besoins de mobilité et
d’accessibilité des fauteuils roulants, par exemple, et les codes de l’époque ne dictaient pas de telles normes comme ils le font aujourd’hui.
Les mesures correctives visant à rendre les édifices patrimoniaux faciles d’accès aux personnes handicapées d’une manière qui préserve
leur caractère patrimonial sont une mission qui exige de la créativité et de la collaboration au sein de l’équipe de conception et avec tous
les intervenants.

Recherchez ce symbole tout au long du présent document pour en apprendre davantage sur les nouvelles
caractéristiques d’accessibilité des édifices du Parlement rénovés et sur le complexe de la Cité parlementaire.

À VENIR
De nombreux projets d’accessibilité sont encore en cours pour continuer à rendre la Cité parlementaire plus facile d’accès à tous. Les
projets suivants devraient être terminés en 2018-2019 :
Amélioration de l’accessibilité de la promenade Sud – Une étude est en cours pour aider à améliorer l’accès à la Colline du
Parlement. Des travaux seront menés pour améliorer et ajuster la pente des rampes d’accès, réparer, ajuster et remplacer les
bordures existantes et les trottoirs connexes, et remplacer les deux ensembles d’escaliers temporaires en bois installés sur les
sentiers piétonniers. Ces travaux seront terminés en 2019.
Une mise à jour de la VPLT est en cours afin d’inspirer et de générer des idées pour les 25 prochaines années et d’établir un
consensus sur la planification de la Cité en tant que complexe unique, et dont l’accessibilité sera un élément clé.
Un examen de l’accessibilité et un plan d’action pour les édifices et les terrains de la Cité parlementaire seront entrepris
en 2018 et permettront d’élaborer une matrice et une liste de vérification de l’accessibilité, d’évaluer les édifices et de déterminer
les mesures à prendre immédiatement et à long terme. La planification de la réfection de l’édifice du Centre, de l’édifice de l’Est et
d’autres projets futurs permettra de s’assurer que les projets respectent ou dépassent les normes d’accessibilité.
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Voir l’annexe C pour les indicateurs de rendement du volet « Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes ».

ÉCOLOGISER NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
DURABILITÉ DANS LA CITÉ PARLEMENTAIRE
L’écologisation de nos activités est un aspect clé du programme de durabilité du gouvernement et des priorités du SPAC. La Cité
parlementaire s’est engagée à être un chef de file dans ce domaine et à devenir un modèle de durabilité au sein du gouvernement du
Canada.
Grâce à la VPLT, la DGCP continue à réduire l’empreinte écologique de la Colline du Parlement et de ses environs. Les grands projets ont
une cible de réduction de 25 % de la consommation d’énergie par rapport aux objectifs du Code national de l’énergie, et tous les projets
de réhabilitation du patrimoine de la Cité visent à atteindre un potentiel de durabilité maximal en matière d’efficacité énergétique et
d’économie d’eau ainsi que de réacheminement des déchets.

2017-2018 – AVANCÉES
En 2017-2018, la DGCP a contribué de plusieurs façons à l'advancement du programme fédéral de duribilité :
lancement d’une stratégie de développement durable pour l’ensemble du complexe qui décrira les objectifs à long terme en matière
de développement durable dans la Cité parlementaire;
récupération du cuivre et de la pierre provenant de la rénovation des édifices, pour leur réutilisation de nombreuses façons créatives
dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, par exemple :
•
•
•
•
•
•

prix d’excellence pour les ministères fédéraux,
trophées pour le championnat mondial Red Bull Crashed Ice 2017,
pièces de la Monnaie royale canadienne soulignant le 90e anniversaire de la Tour de la Paix,
installation artistique pour la chancellerie de l’ambassade du Canada à Paris, en France, commandée par Affaires
internationales Canada,
épinglettes spéciales célébrant le canal Rideau, commandées par Parcs Canada,
et plus encore;

recyclage des enveloppes de bâtiments du Canada 150 pour en faire des portefeuilles et des sacs uniques, en partenariat avec un
organisme sans but lucratif local;
évaluation et analyse des tendances de la Cité en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES), de consommation d’énergie et
d’efficacité énergétique. Cet exercice a révélé une réduction de 40 % des émissions de GES par rapport aux données de référence
de 2005-2006 du portefeuille actuel des biens de la DGCP;
et plus encore.

Recherchez ce symbole tout au long du présent document pour en apprendre davantage sur les nouvelles caractéristiques et
initiatives de durabilité des édifices du Parlement rénovés et du complexe de la Cité parlementaire.

À VENIR
Au cours des prochaines années, la DGCP continuera d’écologiser le siège du gouvernement par l’entremise de la VPLT et d’assurer un rôle
de chef de file en matière de durabilité. Pour 2018-2019, la DGCP se propose:
d’augmenter le nombre de bornes de recharge de véhicules électriques dans l’enceinte de la Cité pour les véhicules électriques
hybrides rechargeables et les véhicules électriques;
de poursuivre les efforts en vue de réduire les émissions de GES de 80 % par rapport aux niveaux de 2005-2006 d’ici 2030;
de poursuivre les efforts en vue d’acheter de l’électricité provenant de sources d’énergie 100 % propres d’ici 2025.
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CHANGER NOTRE FAÇON DE TRAVAILLER
INNOVATION ET JEUNESSE
La VPLT offre aux jeunes Canadiens et Canadiennes des occasions
uniques de contribuer à des projets historiques, d’acquérir une expérience
inestimable et de renforcer la capacité de l’industrie.
En restaurant et en modernisant la Cité parlementaire, la DGCP a établi
des partenariats avec des universités et des collèges canadiens, y compris
l’Université de l’Alberta, l’Université Carleton, l’Université de Calgary,
l’Université du Manitoba, l’Université de Montréal et le Collège algonquin.
Ces partenariats offrent à la DGCP une capacité de recherche et une
expertise uniques qui permettent à la Direction générale de renforcer
les édifices du patrimoine parlementaire du Canada et de répondre aux
exigences des codes du bâtiment modernes.
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 également de nombreux avantages pour
l’industrie, les universités et les étudiants canadiens. Ils créent des
occasions pour des centaines d’étudiants d’affiner leurs compétences et
de développer une expérience professionnelle pratique dont ils ont besoin pour
réussir.

2017-2018 – AVANCÉES
La DGCP tire pleinement avantage des programmes pour les
étudiants; au cours de la dernière année, la Direction générale a
embauché directement environ 70 stagiaires dans divers domaines,
ce qui représente une augmentation de 37 % par rapport à l’année
précédente.
Au cours des cinq dernières années, la DGCP a offert à 21 stagiaires
des postes permanents à la fonction publique afin d’aider à appuyer
la réhabilitation des édifices du Parlement.
On consulte les stagiaires au sein de la DGCP et on leur donne des
occasions d’avoir un impact dans la Direction générale. De plus,
on les encourage à participer à des initiatives spéciales et à fournir
des idées innovatrices qui dépassent le cadre de leur charge de travail
habituelle.
En plus des stagiaires, la DGCP fournit du travail à plus de 100 jeunes
professionnels (âgés de 34 ans et plus) de façon indéterminée afin
d’appuyer la réalisation de la VPLT, ce qui représente environ 33 % des
employés de la DGCP.
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Saviez-vous que...
L’édifice du Centre a collaboré avec l’Immersive
Media Studio de l’Université Carleton (CIMS) pour
créer une modélisation des données du bâtiment
(MDB). Cela signifie que l’ensemble du bâtiment a
été créé à l’aide de technologies de pointe utilisant
le balayage laser et la photogrammétrie. La MDB
est un outil complet de modélisation numérique de
l’information qui intègre l’information émergente
existante pour soutenir l’échange coordonné
d’information du début du projet jusqu’à la
construction, la mise en service et l’exploitation.
La MDB sera largement utilisée pour appuyer le
processus de conception de l’édifice du Centre.
Le CIMS a favorisé l’apprentissage et l’innovation
de douzaines d’étudiants, ce qui leur a permis
d’apporter leur créativité et leurs idées novatrices à
ce grand projet.

Mobiliser les jeunes
Canadiens et Canadiennes
En mai 2017, dans le cadre de Canada 150,
L’apathie c’est plate – un organisme de
bienfaisance non partisan qui aide les jeunes à
devenir des citoyens actifs et à contribuer à la
démocratie canadienne – a fait participer les
jeunes grâce à un projet d’illumination. La DGCP a
appuyé cette initiative en permettant la projection
multimédia sur l’édifice Canada’s Four Corners de
la rue Sparks. Les grandes bâches de construction
blanches sur le bâtiment offraient à cette fin un
excellent écran. Le projet a mis en lumière les
diverses contributions des jeunes de la génération
du millénaire et visait à mobiliser leur potentiel pour
bâtir un Canada résilient.

FAVORISER UNE MAIN-D’ŒUVRE DIVERSIFIÉE ET OFFRIR DES POSSIBILITÉS AUX
CANADIENS ET AUX CANADIENNES
Chaque jour, plus de 1 500 Canadiens travaillent dans la Cité parlementaire pour faire de la
VPLT une réalité. On estime que plus de 55 000 emplois seront créés au cours de la VPLT.
La Cité est ainsi particulièrement bien placée pour offrir aux entreprises et aux particuliers
canadiens l’occasion de jouer un rôle dans la modernisation et la préservation d’un élément
clé de notre histoire collective, tout en favorisant la diversité au sein de l’industrie et de la
fonction publique.
En fait, en 2017, la firme Raymond Chabot Grant Thornton a effectué une analyse
comparative entre les sexes+ et une évaluation de l’incidence de la VPLT, et elle a conclu
que la DGCP met effectivement à profit les travaux de restauration dans la Cité parlementaire
pour encourager l’inclusion généralisée des Canadiens et des Canadiennes, en particulier en
augmentant la participation des femmes, des jeunes et des peuples autochtones.

Saviez-vous que...
Dans le cadre de la VPLT, la DGCP
a mis en œuvre un programme
d’apprentissage en maçonnerie qui
comptait plus de 60 participants,
dont 30 % étaient des femmes.
Jamais un programme de cette
nature n’avait enregistré de tels
chiffres en Amérique du Nord.

Le personnel de la fonction publique de la DGCP est fier de créer un milieu de travail
diversifié et inclusif pour tous, y compris les femmes et les personnes appartenant
aux peuples autochtones. En 2017, 40,3 % des employés nommés pour une période
indéterminée par la DGCP étaient des femmes et 4,4 % étaient des Autochtones.
Au-delà de la fonction publique, la plupart des emplois liés à la VPLT 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 le génie jusqu’à
la construction et les métiers spécialisés.
Le DGCP a également mis en œuvre des clauses autochtones dans l’achat de services pour tous ses grands projets. Dans la dernière
année, un peu plus de 2 % des dépenses de grands projets ont fait l’objet d’un appel d’offres à des entreprises autochtones et par leur
entremise. La DGCP continue de chercher des moyens d’accroître le nombre d’occasions économiques intéressantes pour les entreprises,
l’emploi et le renforcement des capacités autochtones. Une des cibles importantes définies pour les futurs grands projets de la VPLT est
qu’un minimum de 5 % des travaux sous-traités fassent l’objet d’un appel d’offres à des entreprises autochtones et par leur entremise.

Recherchez ce symbole tout au long du présent document pour en apprendre davantage sur la façon dont la VPLT offre des
occasions aux Canadiens.

Un artiste du Nunavut en résidence
En novembre 2017, on a annoncé que le Canada commanderait une nouvelle sculpture à un artiste du Nunavut pour l’édifice du Centre.
La sculpture sera dévoilée en 2019, à l’occasion du 20e anniversaire du territoire du Nunavut, et exposée d’abord dans l’édifice de
l’Ouest, puis dans le foyer de la Chambre des communes de l’édifice du Centre, après sa réfection.
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MODIFIER NOTRE MANIÈRE DE FOURNIR NOS SERVICES
NOUER LE DIALOGUE AVEC LES CANADIENS
La VPLT est un programme historique dans le cœur symbolique du Canada. La Cité
parlementaire continue d’être l’endroit où les Canadiens et les Canadiennes se
rassemblent pour les célébrations nationales et les expressions de la démocratie, et ils
veulent pouvoir s’y reconnaître. C’est la raison pour laquelle la DGCP s’est engagée à
collaborer avec les Canadiens et les Canadiennes pour enrichir l’expérience du visiteur
et créer un milieu encore plus beau, accueillant, facile d’accès et significatif grâce à
l’exécution de la VPLT.
Conformément aux priorités du gouvernement, la DGCP a amélioré les activités de
communication afin de mobiliser les citoyens et les visiteurs, que ce soit au moyen de
partenariats ciblés avec des intervenants aux vues similaires, dont la Ville d’Ottawa,
l’Université Carleton et Tourisme Ottawa, ou par l’élaboration d’un plan de sensibilisation
proactif qui fera connaître les progrès et les faits saillants de la VPLT.

PARTENARIATS
Pour appuyer ses efforts de sensibilisation, la DGCP a noué des relations stratégiques
avec des organisations clés, tant au Canada qu’à l’étranger, qui partagent avec elle des
difficultés, objectifs, intérêts et priorités semblables. À l’aide de ces relations, la DGCP vise à
promouvoir l’innovation, à encourager la collaboration active et à faciliter l’adoption des leçons
apprises.

Saviez-vous que...
…une présentation multimédia a
été conçue pour donner un aperçu
de la Cité parlementaire et de ses
projets?
Cette présentation, diffusée aux
principaux groupes d’intervenants
et dans les médias sociaux,
comprend un survol de la Cité et
des images en 3D des espaces
uniques et exceptionnels de la
Colline du Parlement et de ses
environs et présente le contexte,
la portée, les partenaires et les
espaces visés par le projet de la
VPLT historique.

Les efforts de la DGCP à ce jour, y compris les multiples consultations l’architecte du Capitole à Washington D.C., ont fourni des occasions
inestimables d’apprendre d’une collectivité de pairs et d’experts, d’acquérir des connaissances et de présenter l’expérience et les
réalisations gagnées dans le cadre de la VPLT.
La DGCP a également établi un partenariat avec l’Université de Montréal afin de tirer parti de ses connaissances et de sa compréhension
uniques des processus des concours d’architecture et de l’utilisation de pratiques novatrices et tournées vers l’avenir pour assurer
l’excellence en design.

100, RUE WELLINGTON : UN ESPACE POUR LES PEUPLES AUTOCHTONES
Le 21 juin 2017 – Journée nationale des peuples autochtones – le premier ministre a annoncé que l’immeuble du 100, rue Wellington,
l’ancienne ambassade des États-Unis située en face de la Colline du Parlement, serait transformé en espace pour les peuples autochtones.
Le projet du 100, rue Wellington représente une occasion unique et historique de promouvoir la réconciliation et une relation renouvelée
avec les peuples autochtones, tout en améliorant la participation autochtone à la Cité parlementaire.
La DGCP s’est engagée à travailler avec ses partenaires autochtones et a déjà commencé à travailler activement avec l’Assemblée des
Premières Nations, l’Inuit Tapiriit Kanatami, le Ralliement national des Métis et le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des
Affaires du Nord pour définir et élaborer le projet du 100, rue Wellington.
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Fiche d’information du 100, rue Wellington
•
•
•
•
•
•
•

Édifice construit en 1931 et 1932.
Ambassade des États-Unis de 1932 à 1997.
Transféré à SPAC en 1997.
Vacant depuis 1998.
Désignation fédérale du patrimoine : classé
Architecte : Cass Gilbert
Design : style Beaux-arts classique
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LA VISION ET LE PLAN À LONG TERME

CANADA 150:
CÉLÉBRATION DU SESQUICENTENAIRE DANS LA CITÉ PARLEMENTAIRE

L’année 2017 a été très
importante pour le Canada, marquant
le 150e anniversaire de la Confédération.
La DGCP s’est engagée à faciliter les célébrations
pour les Canadiens et les Canadiennes visitant la Cité
parlementaire, et elle a joué un rôle de premier plan pour que
cette année soit réellement inoubliable.
En plus des activités qui ont eu lieu au cours du premier semestre de
2017, la DGCP a contribué à donner vie à de nombreuses autres activités
dans la Cité parlementaire, notamment grâce aux initiatives suivantes :
•
•

la création d’un héritage durable pour Canada 150;
la collaboration avec des partenaires pour permettre la tenue de
célébrations sur la Colline du Parlement;
• la mise en valeur du travail accompli dans le cadre de la VPLT pour
préserver le patrimoine de la Cité pour les générations à venir.
De plus, la DGCP était responsable de la coordination des
contributions de SPAC dans le cadre de Canada 150. Tout
au long de 2017, SPAC a dirigé la mise en œuvre de
34 projets et activités d’un océan à l’autre.

Assurer un héritage Canada 150
Flamme du centenaire
La DGCP a modifié la flamme
du centenaire pour y inclure un
treizième côté représentant le Nunavut
et l’a dévoilée avec la participation
des intervenants inuits ainsi que
des communautés algonquines. La
cérémonie de dévoilement a également
marqué la première rencontre publique
entre le premier ministre du Canada et le
premier ministre du Nunavut.
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Vitrail Canada 150

Un nouveau vitrail célébrant le 150e
anniversaire de la première réunion
du Parlement du Canada sera installé
dans l’édifice du Centre pendant sa
réfection. Ce design a été dévoilé en
novembre 2017!

Exposition
multimédia et
expérience de réalité
virtuelle (RV) de la VPLT

Présentation de notre
travail sur la VPLT

Salon de l’innovation
La DGCP a tenu huit kiosques
interactifs sur la rue Sparks, dans
le cadre du Salon de l’innovation
d’Objectif 2020, pour montrer
comment la VPLT utilise les
innovations afin de rénover
et de moderniser
nos édifices du
Parlement.

Grâce à cette initiative, plus de
30 000 personnes ont eu l’occasion
de se renseigner sur les rénovations
et la modernisation de notre Cité
parlementaire et d’explorer les
nombreux édifices grâce à une
expérience de RV.

Exposition
dans les vitrines de
la rue Sparks
La DGCP a transformé huit vitrines de vente au
détail le long de la rue Sparks en y installant des
présentoirs colorés et informatifs qui soulignent
le rôle et le mandat historiques de SPAC depuis
plus de 150 ans. Chaque fenêtre présentait un
thème différent, dont la majorité se rapportait à
la VPLT. De plus, un panneau décoratif inspiré
de Canada 150, mettant en vedette les statues
et les monuments de la Colline du Parlement,
a également été ajouté à l’édifice Canada’s
Four Corners, à l’angle des rues
Sparks et Metcalfe..

Célébrations
sur la Colline

Permettre la tenue des
célébrations de Canada 150 dans
la Cité parlementaire

En 2017, des événements
impressionnants et uniques ont eu lieu sur la
Colline du Parlement. La fête du Canada a été
plus importante que jamais avec un feu d’artifice
pyrotechnique et musical à 360 degrés, ainsi que des
éclairages projetés sur les édifices du Parlement! Le
31 décembre, la fin de l’année a également été
célébrée par des spectacles pyrotechniques et
lasers sur le coup de minuit.

Le monde se
souvient
À l’automne 2017, le Centre de
conférences du gouvernement, en face du
Monument commémoratif de guerre du Canada
à Ottawa, est devenu le site d’une initiative de
commémoration, d’éducation et de réconciliation
intitulée « Le monde se souvient ». Pendant
41 jours, les noms de 661 800 personnes
décédées pendant la Première Guerre
mondiale ont été projetés sur la
façade du Centre de
conférences..

La tablée du
Canada
La rue Wellington a accueilli
1 000 personnes qui ont profité pour
un soir d’un souper gastronomique en
plein air avec les magnifiques édifices du
Parlement comme toile de fond. La DGCP
a joué un rôle clé dans cette initiative en
appuyant le Bureau d’Ottawa 2017 et en
rendant ainsi l’événement possible.

La Machine
Pendant trois jours de
juillet 2017, deux géants
mécaniques se sont emparés de
la rue Wellington et des environs. La
DGCP a aidé le Bureau d’Ottawa 2017
à offrir ce spectacle étonnant et
cette expérience inoubliable aux
Canadiens et aux visiteurs.
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RENDEMENT FINANCIER DU PROGRAMME
Au cours de l’exercice financier 2017-2018, la VPLT et la planification des futurs projets ont bien avancé.
Les dépenses totales au titre de la VPLT s’élevaient à 469,2 millions de dollars, ce qui porte les dépenses globales du programme à
3 000,4 millions de dollars en date du 31 mars 2018 (figure 4).
4 000 $
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3 000,4 $

3 000 $
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2 000 $
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Budget total

Dépenses totales
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Figure 4 – Dépenses cumulatives totales et prévisions de la vision et le plan à long terme– exercice 2017-2018 (en millions de dollars)
Note : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de modifications.
Dans l’ensemble, les dépenses de programmes ont légèrement augmenté par rapport à l’exercice précédent, en raison de l’avancement
considérable de la phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs et du Centre de conférences du gouvernement, de la modernisation de
l’infrastructure de sécurité et du début des projets habilitants et des travaux d’enquête sur l’édifice du Centre. Les dépenses et le budget
globaux liés à la VPLT sont illustrés à la figure 5.

2019-2020 et
exercices à venir
1 261,5 $, 26,8 %
2017-2018
469,2 $, 10 %
2018-2019
441,0 $, 9,4 %
Exercices précédents
2 531,2 $, 53,8 %
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Figure 5 – Flux de trésorerie de la vision et le plan à long terme (en millions de dollars)
Note : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire
l’objet de modifications.
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Figure 6 – Situation financière de la vision et du plan à long terme – exercice 2017-2018 (en millions de dollars)
Note : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de modifications.

Les dépenses liées à chacun des cinq programmes sont indiquées à la figure 7. Cette répartition des dépenses de programme est
légèrement différente de celle de l’exercice précédent, en partie en raison de l’importance accrue du Programme d’infrastructure de
sécurité. Au cours de l’exercice financier 2017-2018, le programme des grands projets d’immobilisations (GPI) représentait 70 % de
toutes les dépenses de VPLT, suivi du Programme d’infrastructure de sécurité (20 %), du Programme de réfection (5 %), du programme de
l’équipement et des éléments de connectivité des édifices (PEECE) (3 %) et du Programme de planification (3 %). La figure 8 a été incluse
pour permettre de comparer le budget et les dépenses des programmes.

Programme d’infrastructure
de la sécurité 91,4 $, 20 %

Programme de réfection
23,4 $, 5 %
Programme des grands projets
d’immobilisations 329,9 $, 70 %

Figure 7 – Dépenses totales de la vision et du plan à long terme par programme – exercice 2017-2018 (en millions de dollars)
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Programme d’infrastructure de la
sécurité 91,4 $, 19 %

Programme de réfection
24,7 $, 5 %
Programme des grands projets
d’immobilisations 342,8 $, 70 %

Figure 8 – Budget total de la vision et du plan à long terme par programme – exercice 2017-2018 (en millions de dollars)

L’analyse de toutes les dépenses liées à la VPLT, par catégorie de coûts, pour l’exercice financier 2017-2018 indique, comme le montre
la figure 9, que les plus importantes sources de coûts pour la VPLT sont la construction, à 65 % des dépenses totales, et les honoraires
professionnels, à 20%. Les honoraires professionnels comprennent les dépenses des tiers dans les domaines de l’architecture et du génie,
de la gestion de la construction, de la gestion de projets, de l’analyse fonctionnelle, 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.

Honoraires professionnels 94,0 $, 20 %

Autres coûts 4,48 $, 1 %
Locations 28,0 $, 6 %
Construction 304,14 $, 65 %

Figure 9 – Dépenses totales de la vision et le plan à long terme par catégorie – exercice 2017-2018 (en millions de dollars)
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ÉTAPES CLÉS DU PROGRAMME
PROGRAMME DES GRANDS PROJETS D’IMMOBILISATIONS
Le programme des grands projets d’immobilisation (GPI) englobe les travaux principaux de construction des nouveaux projets
et des projets de rénovation nécessaires pour respecter l’ordre de priorité concernant la restauration des principaux édifices
patrimoniaux – édifices de l’Ouest, du Centre et de l’Est. Il porte également sur la réhabilitation, la construction et l’aménagement
de tous les édifices de la Cité parlementaire, et ce, pour les locaux provisoires, les locaux permanents et les installations situées à
l’extérieur de la Cité parlementaire qui accueillent des fonctions de soutien au Parlement.
•

•
•

Au cours de l’exercice financier 2017-2018, les dépenses liées au programme des GPI se sont élevées à 329,9 millions de
dollars et sont donc en hausse par rapport aux dépenses de l’exercice financier précédent (figure 10). Cette augmentation reflète
l’avancement considérable de la phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs et du Centre de conférences du gouvernement, ainsi
que le début des projets habilitants et des travaux d’enquête sur l’édifice du Centre.
Tous les projets du programme des GPI ont respecté les délais, la portée et le budget prévus pour l’exercice financier 2017-2018.
On s’attend à ce que les dépenses annuelles totales du programme des GPI augmentent légèrement au cours du prochain
exercice, puis diminuent l’année suivante, à mesure que les grands projets seront achevés avant la mise en œuvre du prochain
programme de travail continu (y compris l’édifice du Centre).

Figure 10 – Dépenses cumulatives, prévisions et budgets du programme des grands projets d’immobilisation de la vision et
le plan à long terme – exercice 2017-2018
Note : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de modifications.
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ÉDIFICE DE L’OUEST
Conçu à l’origine pour être utilisé par la fonction publique fédérale, l’édifice de l’Ouest est l’un des plus anciens édifices parlementaires.
La structure porteuse en maçonnerie a été construite en trois périodes, commençant avant la Confédération en 1859, avec une tour et des
ailes ajoutées en 1878, et la dernière aile terminée en 1909.
Le projet de restauration de l’édifice de l’Ouest vise à répondre aux besoins actuels et futurs des députés, tout en respectant son caractère
patrimonial. Une fois les travaux terminés, l’édifice de l’Ouest accueillera la Chambre des communes pendant la réhabilitation de l’édifice
du Centre, et abritera notamment quatre salles de comités ainsi que les bureaux du premier ministre, des hauts fonctionnaires, des
officiels, des chefs des partis et des whips des partis. Le bâtiment intercalaire permanent dans la cour servira de Chambre des communes.
Les travaux de réhabilitation ont débuté en 2011.

2017-2018 – AVANCÉES
En 2017-2018, le projet de réhabilitation de l’édifice de l’Ouest a progressé jusqu’à sa phase finale, et l’édifice est maintenant presque prêt
à accueillir ses nouveaux locataires. Au 31 mars 2018, le projet était terminé à 95 %, dans le respect des délais et du budget. En 20172018, DGCP a :
terminé l’installation du toit de verre au-dessus de la Chambre des communes provisoire;
achevé la construction de la Chambre des communes provisoire et de deux salles de comités;
terminé la construction de nombreux secteurs clés, ce qui a permis de commencer la livraison des meubles;
mis en œuvre de nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement à la vapeur et à l’eau glacée ainsi que des systèmes
d’alimentation primaire et d’urgence.
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À VENIR
En 2018-2019, l’accent sera mis sur les touche finale à la réfection
de l’édifice et à travailler avec la Chambre des communes en vue de
la transition de ses activités vers l’édifice. Voici quelques-unes des
tâches qui restent à accomplir :
brancher et tester les nouvelles technologies de l’information
et les équipements multimédias;
terminer l’infrastructure de sécurité;
achever les finitions intérieures telles que la menuiserie;
travailler avec les partenaires parlementaires en vue du
déménagement des députés et de leur personnel dans leurs
nouveaux bureaux.
Une fois que les travaux de réfection de l’édifice du Centre seront
terminés et que les parlementaires auront réintégré l’édifice, l’édifice
de l’Ouest accueillera à nouveau diverses fonctions de la Chambre des
communes et offrira beaucoup plus d’espace utilisable.

L’édifice de l’Ouest remis en état sera plus
éconergétique grâce à des systèmes d’éclairage
à DEL, et les besoins en éclairage et en
chauffage seront réduits grâce au nouveau toit
de verre de la Chambre.
L’édifice de l’Ouest remis en état offrira un accès
facile à tous les étages, y compris à la galerie
publique de la Chambre, un ascenseur pouvant
accueillir un fauteuil roulant électrique et des
cabines à accès facile dans les toilettes. Des
panneaux en braille et des escaliers avec des
bandes de bordure contrastées pour aider les
malvoyants seront également installés.
Le projet de réfection de l’édifice de l’Ouest
permettra de créer ou de maintenir environ
5 000 emplois.

Un nouveau toit de verre pour la
Chambre des communes
Le toit de verre recouvrant la cour de l’édifice de l’Ouest a été achevé à l’été 2017, ce qui
a permis de créer un plafond impressionnant pour la Chambre des communes provisoire.
Le toit est soutenu par vingt colonnes d’acier qui s’élèvent comme des arbres géants
et entourent la pièce. La surface supérieure du toit est faite de verre et d’aluminium et
comprend des paralumes mécaniques permettant de contrôler l’intensité de la lumière.
La lumière naturelle est uniformément dispersée par l’intermédiaire de puits de lumière
placés entre la base du toit en verre et les colonnes en acier. Ces puits de lumière aident
à diffuser la lumière qui pénètre dans la chambre par le toit et réduisent les besoins
d’éclairage dans cette zone. L’acier blanc qui forme les motifs en losange dans le toit en
verre crée également un espace aérien dans lequel l’air est chauffé naturellement, puis
remis en circulation pour chauffer d’autres parties du bâtiment, ce qui rend le bâtiment
plus éconergétique.
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PHASE 1 DU CENTRE D’ACCUEIL DES VISITEURS
Conçue pour s’intégrer parfaitement aux structures historiques et à l’environnement naturel de la Colline du Parlement, la phase 1
du Centre d’accueil des visiteurs est le premier nouvel édifice à être construit sur la Colline depuis plus de 100 ans. Cette installation
souterraine moderne à plusieurs niveaux aidera à maintenir un équilibre entre l’accueil et la sécurité en servant d’entrée principale au
Parlement pendant la réhabilitation de l’édifice du Centre.
Devant l’entrée principale, une esplanade enjolivée d’arbres et munie de bancs offrira aux visiteurs une aire de rassemblement et d’attente.
De là, ils accéderont aux édifices par une entrée principale à la fois subtile et élégante, construite dans le mur historique de Vaux, à l’ouest
de l’édifice du Centre. Une fois à l’intérieur, les visiteurs seront accueillis dans un espace lumineux et ouvert des plus sophistiqués
et agréables.
Le Centre d’accueil des visiteurs offrira non seulement un meilleur accès sécurisé aux parlementaires et au personnel ainsi qu’un contrôle
des visiteurs à l’extérieur des principaux édifices du Parlement, mais il améliorera également l’expérience des visiteurs dans l’un des plus
importants sites patrimoniaux et l’une des attractions touristiques les plus fréquentées du Canada.

2017-2018 – AVANCÉES
En 2017-2018, la DGCP a mené ce projet à son stade final. Au 31 mars 2018, le projet était terminé à 93 %, dans le respect des délais et
du budget. Cela comprend ce qui suit :
achèvement de l’installation des systèmes mécaniques et électriques;
installation très avancée de maçonnerie intérieure et de plafonds voûtés;
installation des escaliers principaux, des escaliers mécaniques et des ascenseurs;
installation d’un tout nouveau revêtement de sol en terrazzo;
mise en œuvre de nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement à la vapeur et à l’eau glacée ainsi que de systèmes
d’alimentation primaire et d’urgence.
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À VENIR
En 2018-2019, les efforts seront axés sur ce qui suit :
terminer les finitions intérieures, y compris l’installation des
portes et de la pierre intérieure;
achèvement de l’aménagement paysager;
remise de l’édifice aux partenaires parlementaires afin qu’ils
puissent se préparer à accueillir les visiteurs à l’hiver 2019.
Une fois la phase 1 terminée, les travaux du Centre d’accueil des
visiteurs se poursuivront, mais cette fois dans le cadre de la portée
des travaux du projet de réfection de l’édifice du Centre. Le plan pour
les prochaines phases du Centre d’accueil des visiteurs consiste
à relier la phase 1 à une nouvelle structure souterraine menant à
l’édifice du Centre et à l’édifice de l’Est.

Les mesures d’efficacité énergétique intégrées
à la phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs
comprennent la sélection de matériaux
durables pour l’aménagement intérieur et les
systèmes de plomberie économes en eau.
Comme ce projet est une construction neuve, la
DGCP dispose d’une plus grande souplesse en
matière de durabilité.

De nouvelles mesures d’accessibilité intégrées au
Centre d’accueil des visiteurs contribuent à offrir
une expérience accessible et égale à tous les
visiteurs et à toutes les personnes. Cela comprend
des voies de déplacement dépourvues d’obstacle
sur tous les étages accessibles au public, des
commodités sans obstacle, y compris des salles de
bain, des comptoirs, des toilettes et des fontaines
accessibles en fauteuil roulant, des panneaux en
braille dans les ascenseurs ainsi que des systèmes
d’annonce vocale des étages, et bien plus encore!

La phase 1 du projet du Centre d’accueil des
visiteurs permettra de créer ou de maintenir
environ 600 emplois.

Saviez-vous que…
La pierre déposée à l’entrée du nouveau Centre d’accueil des visiteurs par Son Excellence, le très honorable David
Johnston, gouverneur général du Canada, a été extraite d’une carrière vieille de 200 ans à Queenston, en Ontario. Afin de
souligner cette occasion, la pierre a été gravée par l’un des meilleurs graveurs au monde et son apprenti. Les deux ont
fréquenté un organisme canadien de bienfaisance et une école du patrimoine qui se sont vu octroyer un patronage royal par
Son Altesse Royale Charles, prince de Galles.
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CENTRE DE CONFÉRENCES DU GOUVERNEMENT
Construit en 1912 comme gare centrale d’Ottawa, cet immeuble a été acquis par le gouvernement du Canada dans les années 1960 et
transformé en Centre de conférences du gouvernement. Le Centre de conférences du gouvernement occupe un emplacement bien en vue
au centre-ville d’Ottawa, au 2, rue Rideau, non loin de la Colline du Parlement et en face de l’historique Fairmont Château Laurier.
Une fois entièrement réhabilité, le Centre de conférences du gouvernement hébergera le Sénat du Canada pendant la réhabilitation de
l’édifice du Centre. Cela comprend une salle du Sénat provisoire, trois salles de comités et des bureaux parlementaires pour les fonctions
législatives et de direction.
Le style Beaux-Arts et la désignation patrimoniale du Centre de conférence du gouvernement en font un projet de réhabilitation fascinant
puisque, à l’exception de quelques timides adaptations dans les années 1970, l’édifice demeure dans son état original. Ses finitions
historiques et ses détails contemporains rappellent ainsi la riche et longue histoire du Sénat.

2017-2018 – AVANCÉES
En 2017-2018, la DGCP a mené ce projet à sa phase finale. Au 31 mars 2018, le projet était terminé à 90 %, dans le respect des délais et
du budget. Cela comprend ce qui suit
les travaux de construction les plus complexes et les plus risqués, y compris la démolition, l’élimination des matières dangereuses,
l’excavation et la construction de structures, ont été réalisés;
réparations de la maçonnerie extérieure terminées;
achèvement de l’installation des systèmes mécaniques et électriques ainsi que de toutes les principales cloisons muraless.

A home for urban bees
PPB has partnered with the Senate of Canada, Carleton University and the Fairmont Château Laurier to launch Ottawa’s first installation of
urban beehives on the roof of the GCC.
Bees play a critical role in ecology as they are the world’s most important pollinator of food crops. The importance of a healthy bee
population is an increasing concern as dwindling bee populations could have an adverse impact on the environment, food, seed, and honey
production in Canada.
As part of its efforts to green government, PPB and its partners decided to contribute to the ecology and environmental sustainability by
helping the bee population thrive. This new approach to apiculture provides a much needed urban habitat for solitary bees.
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À VENIR
En 2018-2019, les efforts seront axés sur ce qui suit :
achèvement de l’annexe à l’est de l’édifice;
achèvement de la salle du Sénat et des salles de comités;
achèvement de l’infrastructure de technologie de l’information;
achèvement des finitions intérieures comme les cloisons
sèches, les moulures, les plafonds en plâtre, et plus encore;
achèvement de l’aménagement paysager et des travaux
extérieurs et de l’éclairage;
collaboration avec le Sénat pour préparer l’occupation de
l’immeuble.
En plus de répondre aux besoins en locaux provisoires du Sénat,
le Centre de conférence réhabilité devrait également permettre de
répondre aux besoins à long terme en matière de biens immobiliers
de SPAC une fois que le Sénat aura réintégré l’édifice du Centre.

Les mesures d’efficacité énergétique intégrées
au Centre de conférence du gouvernement
comprennent des systèmes de plomberie
économes en eau, des fenêtres à rendement
thermique amélioré, des sources d’éclairage
éconergétiques, des détecteurs de présence
dans les salles de comités qui aideront à réduire
la consommation d’énergie, et beaucoup plus!
Une fois remis en état, le Centre de conférence du
gouvernement offrira des voies de déplacement
exemptes d’obstacle à tous les étages, y compris
la galerie publique de la salle de conférence, et
des ascenseurs pouvant accueillir des fauteuils
roulants électriques ainsi que des cabines
sans obstacle dans les salles de toilettes. Des
mesures sont également mises en œuvre pour les
malvoyants telles que des panneaux en braille et
des escaliers à bandes de chant contrastantes.
Le projet de réhabilitation du Centre de
conférence du gouvernement permettra de créer
ou de maintenir environ 1 400 emplois.
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ÉDIFICE DU CENTRE
Construit entre 1916 et 1927, l’édifice du Centre est l’un des symboles nationaux les plus importants du Canada. Symbole de la démocratie
canadienne, il héberge le Sénat du Canada, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement. L’édifice 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 Services
publics et Approvisionnement Canada pour l’entretien des bâtiments.
La modernisation de l’édifice du Centre a été le principal moteur de la VPLT. La préservation de ce fragment majestueux de l’histoire de
notre pays est le plus important projet de restauration du patrimoine jamais entrepris au Canada. Il compte de nombreux volets, comme
la restauration de la maçonnerie, du bois, du plâtre, des fresques, des vitraux et des métaux, le remplacement des systèmes mécaniques,
électriques et de sécurité incendie, l’installation de nouveaux systèmes de technologie de l’information, multimédia et de sécurité,
l’amélioration de l’accessibilité pour offrir une expérience équitable à tous les visiteurs, et bien plus. Lorsque l’édifice du Centre rouvrira
ses portes, il sera prêt à répondre aux besoins d’un parlement du XXIe siècle pour les années à venir.

2017-2018 – AVANCÉES
En 2017-2018, le projet de réhabilitation de l’édifice du Centre prévoyait le déménagement des personnes et des fonctions à l’extérieur de
l’édifice et la préparation des grands travaux de construction qui doivent commencer en 2019. En date du 31 mars 2018, nous avons, dans
le cadre du projet :
lancé un programme global d’examen de l’état des bâtiments qui permettra de préciser les coûts, la portée et le calendrier du
projet. Il s’agit du programme d’enquête;
lancé divers projets portant sur les travaux requis avant le début des travaux de réfection de l’édifice du Centre. Ces projets sont
des projets habilitants;
élaboré le concept de chantier;
entamé l’élaboration d’un cadre de mesure du rendement et d’établissement de rapports sur le rendement.
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À VENIR
Certains des travaux à réaliser à 2018-2019 dans le cadre du projet de
réhabilitation de l’édifice du Centre comprennent :
collaborer avec les partenaires parlementaires pour vider l’édifice du
Centre et transférer les opérations parlementaires à l’édifice de l’Ouest
et au Centre de conférences du gouvernement;
poursuivre l’exécution des projets habilitants;
terminer le programme global d’enquête;
entamer la conception schématique;
faire progresser une stratégie d’innovation et commencer sa mise en
œuvre;
poursuivre la mise en œuvre et l’amélioration de l’utilisation efficace
de la méthode intégrée de prestation allégée de programme – un
concept dans lequel tous les intervenants collaborent dans un
environnement commun pour améliorer la transparence et la
communication.
Le projet de réhabilitation de l’édifice du Centre est extrêmement complexe.
Une fois que le programme d’enquête et les projets habilitants seront terminés
en 2019, le coût, la portée et le calendrier du projet seront mieux compris pour
la remise en état.

Le projet de réhabilitation de l’édifice du
Centre a mis en place un programme de
développement durable qui vise à tirer parti
des occasions d’utiliser des systèmes plus
efficaces et durables, tout en préservant
soigneusement le caractère patrimonial de
l’édifice. Grâce à ces efforts ciblés, l’édifice du
Centre deviendra un modèle de durabilité pour
les édifices patrimoniaux.
La DGCP s’engage à appliquer des éléments
de conception durables qui aideront à
moderniser les activités quotidiennes, à
simplifier les opérations et à améliorer le
confort et le bien-être des occupants.
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ÉDIFICE DE L’EST 3
L’édifice de l’Est est le plus intact des édifices patrimoniaux d’origine de la Colline du Parlement et assure actuellement diverses fonctions
pour le Sénat du Canada. Ce bâtiment a été construit en deux grandes périodes. La première partie, qui comprend les ailes principales
ouest et sud, a été achevée en 1865, mais est appelée l’aile de 1867. Une deuxième aile a été ajoutée en 1910. Comme les derniers
travaux majeurs de l’aile de 1867 ont été achevés à la fin des années 1970, l’édifice de l’Est a maintenant besoin d’être remis en état.
Bien que l’intérieur soit en bon état, certaines parties de l’extérieur doivent être révisées depuis les fondations jusqu’au toit, car il montre
des signes de détérioration comme des pierres fissurées, des sculptures usées, de la ferronnerie corrodée et des dommages causés par
l’infiltration d’eau. La DGCP aborde la réhabilitation de ce bâtiment en deux phases.
La PHASE 1 du projet est axée sur la réfection de l’extérieur de l’aile de 1867. Cela comprend des réparations urgentes dans quatre
des secteurs les plus préoccupants de cette aile : la tour sud-ouest, la tour sud-est, l’entrée sud et l’entrée du gouverneur général. Ces
réparations comprennent la réhabilitation de la maçonnerie patrimoniale, le renforcement parasismique de la maçonnerie, la restauration
des vitraux, des fenêtres et des portes extérieures ainsi que le remplacement d’une partie du toit en cuivre et la conservation de la
ferronnerie ornementale. La planification de la deuxième phase des travaux aura également lieu lors de la phase 1. Les travaux de
construction de la phase 1 ont débuté en 2017.
La PHASE 2 du projet se déroulera une fois le bâtiment libéré et portera sur les travaux restants après l’achèvement de la phase 1. La
DGCP est en train d’évaluer les options pour ce projet, y compris la précision des coûts et du calendrier. La phase 2 portera sur des aspects
tels que l’achèvement de tous les travaux extérieurs qui n’ont pas été couverts au cours de la première phase, y compris l’aile de 1910,
l’amélioration des mesures de protection parasismiques de l’ensemble du bâtiment, la liaison entre le bâtiment et le Centre d’accueil des
visiteurs ainsi que la modernisation du bâtiment pour le rendre conforme aux codes du bâtiment modernes et répondre aux besoins
du Sénat.

Saviez-vous que...
L’extérieur de l’édifice de l’Est est orné de quelques-uns des ouvrages de maçonnerie en pierre et de ferronnerie les plus remarquables au
Canada. Il compte parmi les beaux exemples au monde d’architecture néogothique de la grande époque victorienne. Une grande partie des
travaux de réhabilitation extérieurs exige une attention particulière et sera effectuée par des maçons spécialisés en édifices du patrimoine.
Ces artisans utiliseront des techniques traditionnelles et des outils à main pour redonner à ce bâtiment son bel aspect d’antan.

3
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Le financement du projet de réfection extérieure de l’aile 1867 de l’édifice de l’Est relève du Programme de réfection, tandis que le financement
de la phase 2 (réfection entière) relève du Programme des grands projets d’immobilisations, étant donné que cet édifice est l’un des trois
bâtiments principaux du Parlement.

2017-2018 – AVANCÉES
Au 31 mars 2018, le projet était terminé à 39 %, dans le respect des délais
et du budget. Au cours du présent exercice, la DGCP a :
mis en œuvre un programme continu de dépistage et d’enquêtes
afin de cerner les problèmes qui doivent être réglés avant que
la réhabilitation entière n’ait lieu et de prendre les mesures qui
s’imposent;
terminé les documents de construction pour tous les secteurs clés de
la phase 1;
entamé les travaux de réhabilitation de la phase 1, y compris
la construction de la tour sud-est, l’un des quatre secteurs
préoccupants;
poursuivi des travaux de recherche et d’évaluation pour déterminer la
portée, le coût et le calendrier de la phase 2;
et plus encore.

À VENIR
En 2018-2019, les travaux de la phase 1 du projet de réhabilitation de
l’édifice de l’Est comprendront ce qui suit :

Les mesures de durabilité intégrées
à l’édifice de l’Est comprendront
des systèmes de plomberie
économes en eau, des systèmes et
des sources éconergétiques, des
solutions de gestion des déchets
et des technologies d’immeubles
intelligents.

La phase 1 du projet de réfection
de l’édifice de l’Est assurera
l’accessibilité universelle à l’entrée
de l’édifice, tandis que la phase 2
assurera l’accessibilité universelle
dans l’ensemble des installations.

La phase 1 du projet de réfection
de l’édifice de l’Est permettra de
créer ou de maintenir environ
500 emplois.

Début de la construction aux secteurs d’intérêt de la phase 1.
Confirmation de la portée, des coûts et des délais de la phase 2 et
début de la planification du projet.
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PROGRAMME DE RÉFECTION
Le programme de réfection porte sur des projets réalisés dans des édifices qui sont
occupés et opérationnels, mais qui n’ont pas encore été entièrement réhabilités. 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.
•

Au cours de l’exercice financier 2017-2018, les dépenses liées au programme
de réfection se sont élevées à 23,4 millions de dollars et sont donc en hausse
importante par rapport aux dépenses de l’exercice précédent, comme le montre
la figure 11.
Tous les projets du programme de réfection sont réalisés dans le respect du
calendrier, de la portée et du budget établis.
Le total des dépenses annuelles du programme de réfection devrait demeurer
stable au cours du prochain exercice, puis augmenter en 2019-2020 avec la
mise en œuvre prévue du prochain programme de travaux.

•
•

Saviez-vous que...
...la Colline du Parlement servira de
« banc d’essai » pour de nouvelles
technologies propres?
Dans le cadre de son engagement
envers le développement durable
et des modes de transport plus
écologiques, la DGCP a ajouté
diverses stations de recharge de
véhicules électriques sur les terrains
de la Colline du Parlement et installé
des supports à bicyclettes protégés
pour les cyclistes dans la Cité
parlementaire.
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Figure 11 – Dépenses cumulatives, prévisions et budget du programme de réfection de la vision et le plan à long
terme – exercice 2017-2018
Note : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de modifications.

2017-2018 – AVANCÉES
En 2017-2018, le programme de réfection a terminé le projet d’alimentation électrique d’urgence de la Colline du Parlement de l’édifice du
Centre, qui a permis d’augmenter la capacité électrique de la Colline et de répondre adéquatement aux besoins accrus en électricité.
Des progrès ont également été réalisés dans le cadre des projets en cours :
Terrains de la Colline du Parlement
• Réalisation d’une étude visant à orienter la remise en état future du mur Wellington et des barrières en fer forgé.
• Réalisation d’une étude qui a permis d’évaluer l’état du secteur ouest et de préciser les exigences futures en matière
de sécurité.
Édifice de la Confédération
• Achèvement partiel des réparations de fenêtres et de la réfection des châssis nécessaires.
• Achèvement partiel des améliorations mécaniques et électriques requises.
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Édifice Victoria
• Ce projet en est encore à ses débuts. Une étude sur la réfection est en cours afin de trouver des moyens d’améliorer l’état
général du bâtiment.
NOUVEAU PROJET! Mur Wellington
• Réalisation d’une étude visant à évaluer les possibilités pour un nouvel éclairage le long du mur Wellington.
NOUVEAU PROJET! Amélioration de l’accessibilité de la promenade Sud
• Ce projet en est encore à ses débuts. Une étude est actuellement en cours pour trouver des moyens d’améliorer l’accessibilité
à la Cité parlementaire, de la rue Wellington à la promenade Sud.

À VENIR
En 2018-2019, le programme de réfection s’efforcera de terminer le projet d’amélioration mécanique et électrique de l’édifice de la
Confédération et de poursuivre d’autres projets. De nombreux projets, comme celui du mur Wellington et des barrières en fer forgé et celui
de remise en état du secteur ouest, commenceront à mettre en œuvre les résultats et les solutions déterminés par les études réalisées au
cours des années précédentes. Le projet de verdissement du versant nord, qui vise à reboiser et à stabiliser le versant nord de la Colline du
Parlement, débutera également en 2018-2019.
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LA VISION ET LE PLAN À LONG TERME
Nouvelle
salle du Sénat dans le Centre de conférences du gouvernement.
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PROGRAMME DE L’ÉQUIPEMENT ET DES ÉLÉMENTS DE CONNECTIVITÉ DES ÉDIFICES
Le programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices (PEECE) porte sur la modernisation des infrastructures
de communications et de technologie de l’information (TI) à l’échelle du complexe. Les projets du PEECE du complexe comprennent
des modifications majeures dans deux centres de données centralisés ainsi que des applications de services interreliés dans plus de
30 édifices du complexe de la Cité parlementaire. Ces projets sont coordonnés et intégrés à la construction de la VPLT.
D’autres grands projets de construction, comme ceux de l’édifice de l’Ouest, du Centre de conférences du gouvernement et du Centre
d’accueil des visiteurs (phase 1), comportent également des éléments de construction et de connectivité. Cette année, il a fallu beaucoup
de temps et d’efforts pour que ces immeubles soient suffisamment opérationnels pour amorcer un déménagement progressif à l’été 2018,
y compris l’intégration des systèmes de TI, multimédias et de sécurité.
•

Au cours de l’exercice financier 2017-2018, les dépenses liées au PEECE se sont élevées à 14,7 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 respectaient les délais, le budget et la portée prévus.
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 12 – Dépenses cumulatives, prévisions et budget pour le programme de l’équipement et des éléments de connectivité des
édifices de la vision et le plan à long terme – exercice 2017-2018
Note : Les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de modifications.

2017-2018 – AVANCÉES
Au cours de l’exercice financier 2017-2018, le PEECE a mené à bien les projets suivants :
projet de système radio à commutation automatique de canaux – Mise à niveau du système de radiocommunication existant
utilisé par les forces de sécurité et les équipes d’entretien de plusieurs partenaires parlementaires;
projet de réseau informatique sans fil – Déploiement de la capacité Wi-Fi dans la Cité parlementaire, ce qui a permis la réception
de services vocaux sur protocole Internet;
projet d’infrastructure du réseau central – Réseau informatique modernisé dans la Cité parlementaire, y compris plus de câbles à
fibres optiques, plus de bande passante et un trafic plus rapide;
projet de mise à niveau du module de commande principal et de la diffusion – Modernisation du réseau de distribution de
radiodiffusion audio et vidéo et des installations de commande dans les bâtiments pour prendre en charge les formats numériques
et haute définition;
projet de mise à niveau du système de sécurité intégré – Mise à niveau et élargissement du principal système de sécurité
intégré, comme les lecteurs de cartes, les caméras vidéo et les signaux de détection d’intrus.
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Le programme a également permis de faire avancer considérablement les travaux dans d’autres projets, notamment les projets d’accès à
la télévision communautaire, de connectivité au sud de la rue Wellington, d’infrastructure de réseau de prochaine génération – projets de
téléphonie, de modernisation des bâtiments de base de l’infrastructure de TI et d’atténuation des risques des centres de données.

À VENIR
En 2018-2019, le PEECE s’efforcera de terminer la première phase du projet de connectivité au sud de la rue Wellington et de continuer
à faire progresser les projets d’accès à la télévision communautaire, d’infrastructure de réseau de prochaine génération – projets de
téléphonie, de modernisation des bâtiments de base de l’infrastructure de TI et d’atténuation des risques des centres de données.
L’achèvement complet de ces projets est prévu pour 2021.

PROGRAMME DE PLANIFICATION
Le programme de planification met l’accent sur l’élaboration de lignes directrices et de plans d’aménagement du secteur à l’échelle de
la Cité parlementaire, 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 études, des lignes directrices et des conseils stratégiques en appui au
lancement de nouveaux projets, et coordonne les projets en cours afin qu’ils soutiennent les objectifs généraux de la VPLT et y contribuent.
Une fois que les projets ont été déterminés et que la planification préliminaire des travaux est terminée, les projets passent au programme
des GPI et au programme de réfection. Cette année, le programme de planification a élargi sa portée pour s’associer à la Ville d’Ottawa et à
la Commission de la capitale nationale pour entreprendre des travaux sur l’avenir des rues Sparks et Wellington.
•

Au cours de l’exercice financier 2017-2018, les dépenses liées au projet de planification se sont élevées à 9,8 millions de dollars et
sont donc en hausse par rapport aux dépenses de l’exercice financier précédent, comme le montre la figure 13.
Tous les projets du programme de planification ont été réalisés dans le respect du calendrier, de la portée et du budget établis.
Le total des dépenses annuelles du programme d’infrastructure de la sécurité devrait augmenter au cours des prochaines années
avec la mise en œuvre prévue du prochain programme de travaux.

•
•
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Figure 13 – Dépenses cumulatives, prévisions et budget du programme de planification de la vision et le plan à long
terme – exercice 2017-2018
Note : Les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de modifications.
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2017-2018 – AVANCÉES
Au cours de l’exercice financier 2017-2018, le programme de planification a lancé et mené à terme un certain nombre d’initiatives clés,
notamment :
la réalisation d’une étude sur l’aménagement urbain et la sécurité du site pour appuyer les futurs projets de sécurité prévus le long
des rues Wellington et Sparks, entre les rues Bank et Elgin;
l’élaboration de plusieurs rapports pour éclairer la prise de décisions sur les projets futurs et appuyer l’amélioration de la
conservation sur les caractéristiques patrimoniales;
un partenariat avec la Ville d’Ottawa et la Commission de la capitale nationale pour appuyer une étude sur le transport pour de
futures pistes cyclables le long de la rue Wellington;
une collaboration avec trois organisations autochtones nationales pour terminer la conception et l’installation de trois bannières à
grande échelle sur la façade du 100, rue Wellington, un nouvel espace pour les peuples autochtones;
le lancement de la phase 2 de la mise à jour de la VPLT;
et plus encore.

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE DE LA SÉCURITÉ
•

•
•

Au cours de l’exercice financier 2017-2018, les dépenses du programme d’infrastructure de sécurité ont été de 91,4 millions
de dollars, une forte augmentation par rapport aux dépenses de l’exercice précédent, comme le montre la figure 14. Cette
augmentation s’explique par la mise en œuvre des éléments d’amélioration de composantes de l’infrastructure de la sécurité de
certains grands projets récemment terminés, ou de grands projets en cours qui en sont à l’étape finale (p. ex. édifice de l’Ouest,
phase 1 du Centre d’accueil des visiteurs et Centre de conférences du gouvernement).
Tous les projets du programme d’infrastructure de sécurité ont été réalisés dans le respect du calendrier, de la portée et du budget
établis.
Les dépenses annuelles totales du programme d’infrastructure de sécurité devraient diminuer au cours des prochaines années en
raison de l’achèvement des projets existants.

Figure 14 – Dépenses cumulatives, prévisions et budget du programme d’infrastructure pour la sécurité de la vision et le plan à
long terme – exercice 2017-2018
Note : Toutes les prévisions concernent les projets approuvés actuellement et peuvent faire l’objet de modifications.
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RÉSULTATS TRIMESTRIELS ET ANNUELS DU RESPECT DU CALENDRIER,
DU BUDGET ET DE LA PORTÉE ÉTABLIS
Le Plan ministériel 2017-2018 de Services publics et Approvisionnement Canada établissait des objectifs prévoyant que tous les projets
de réhabilitation et de construction de plus d’un million de dollars dans la Cité parlementaire devaient atteindre à 95 % leurs objectifs en
matière de respect des délais, de la portée et du budget pour l’exercice. Comme l’illustre la figure 15, tous les projets des programmes
des grands projets d’immobilisations, de réfection, du PEECE et d’infrastructure de sécurité ont atteint 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.
Note:Indicateur
Planning is not included in this evaluation as the program does not have any capital projects.
Cible

Résultat

Pourcentage des projets de construction du programme des grands projets d’immobilisations d’une
valeur supérieure à un million de dollars qui respectent les délais, la portée et le budget établis

Supérieur ou
égal à 95 %

100 %

Pourcentage des projets du programme de réfection d’une valeur supérieure à un million de dollars qui
respectent les délais, la portée et le budget établis

Supérieur ou
égal à 95 %

100 %

Pourcentage des projets du programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices
d’une valeur supérieure à un million de dollars qui respectent les délais, la portée et le budget établis

Supérieur ou
égal à 95 %

100 %

Pourcentage des projets du programme de réfection d’une valeur supérieure à un million de dollars qui
respectent les délais, la portée et le budget établis

Supérieur ou
égal à 95 %

100 %

MCP

RECAP

BCC

Security

100 %

75 %

50 %

25 %

0%

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Figure 15 – Rendement en matière de respect des délais, de la portée et du budget de la vision et le plan à long terme
pour l’exercice 2017-2018
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SOMMAIRE DES DÉPENSES ET DU CALENDRIER DE RÉALISATION
Budget

Dépenses

Prévisions
Dépenses
cumulatives
jusqu’à
2017-2018

Dépenses
prévues
2018-2019
(note 1)

Dépenses
prévues
2019-2020 et
exercices
ultérieurs
(note 1)

Dépenses des
exercices
antérieurs

Dépenses de
2017-2018

342,8

2 090,2

329,9

2 420,10

354,9

948,7

360,1

24,7

206,7

23,4

230,1

15,5

181,7

208,1

181,4

17,6

139,7

14,7

154,4

29,3

31,4

Total du programme
d’infrastructure de sécurité

126,4

113,6

91,4

12,6

91,4

103,9

30,6

56,7

Total du programme de
planification

228,8

163,1

9,8

82

9,8

91,8

10,7

43

4 258,00

4 110,20

486,2

2 531,20

469,2

441

1 261,50

Approbation
des projets

Pouvoir
de dépenser

Budget de
2017-2018

Total du programme des grands
projets d’immobilisations (note 2)

3 317,40

3 292,10

Total du programme de réfection

377,3

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

Programmes

Total général de la VPLT

3 000,40

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

Note 1 : Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.
Note 2 : L’approbation de projet des aménagements de locaux loués est indiquée en dollars constants (ces montants ne comprennent pas
les coûts d’indexation), tandis que les dépenses sont indiquées en dollars courants.
Remarques :
• Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Les prévisions prévues peuvent nécessiter une
modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
• Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice financier 2016-2017 et exclut maintenant
les coûts de pré-planification de l’approbation des projets.
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PROGRAMME DES GRANDS PROJETS D’IMMOBILISATIONS
Dépenses

Budget

Approbation
des projets

Pouvoir de
dépenser

Réhabilitation de l’édifice de l’Ouest
(et projets liés à l’édifice de l’Ouest)

862,9

862,9

Rénovation de l’édifice
Wellington

425,2

Centre d’accueil des visiteurs –
phase 1 (et projets connexes)

Projets

Budget de
2017-2018

Dépenses
Dépenses de
des exercices 2017-2018
antérieurs

Prévisions
Dépenses
cumulatives
jusqu’en
2017-2018

Dépenses
prévues pour
2017-2018
(note 1)

Dépenses
prévues pour Date
2019-2020 et d’achèvement
les exercices substantiel
ultérieurs
(note 1)

111

631,4

111

742,4

117,4

3

2018

425,2

4,3

415,9

4,3

420,2

1

4,1

2016

129,9

129,9

46,7

56

46,7

102,6

25,9

Locaux provisoires du Sénat (Centre
de conférences du gouvernement)

219,8

219,8

63

99,4

63

162,3

49

8,4

2018

Locaux provisoires pour le Sénat
(40, rue Elgin)

49,7

26,5

5

0,7

5

5,8

8

12,8

2018

99,5

99,5

0,4

99,1

0,4

99,5

0

0

2015

134,1

134,1

0

134,1

0

134,1

0

0

2006

655

655

47,8

1,4

47,8

49,3

68,9

536,9

À déterminer

Complexe du Centre d’accueil
des visiteurs

106,5

106,5

0

0

0

0

17

89,6

À déterminer

Alimentation d’urgence de la
Colline du Parlement

9,7

9,7

0,6

8,2

0,6

8,8

0,9

0

2017

6

6

2

2

2

4

2

0

2018

Gestion des eaux pluviales

5,9

5,9

5,9

0

5,9

5,9

0

0

2018

Équipements de manutention pour la
gestion du matériel

7,4

7,4

6,9

0

6,9

6,9

0,5

0

2018

Projet de mise en valeur du paysage de
la Colline du Parlement Ouest

14

14

3

0

3

3

11

0

2018

591,7

589,6

46,1

642

33,2

675,3

53,3

292,6

S.O.

3 317,40

3 292,10

342,8

2 090,20

329,9

2 420,10

354,9

948,7

Édifice Sir-John-A.-Macdonald

Bibliothèque du Parlement
Grands travaux de réhabilitation de
l’édifice du Centre

Locaux provisoires pour le Sénat —
Diffusion de la Chambre au Centre
de conférences du gouvernement

Baux, projets d’aménagement,
et autres (note 2)
Total du programme des grands
projets d’immobilisations

1,3

2018

Figure 17 – Dépenses du programme des grands projets de l’État – exercice 2017-2018 (en millions de dollars)
Note 1 : Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.
Note 2 : L’approbation de projet des baux et des aménagements est indiquée en dollars constants (ces montants ne comprennent pas les
coûts d’indexation), tandis que les dépenses sont indiquées en dollars courants.
Remarques :
• Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l’arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent
nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
• Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice financier 2016-2017 et exclut
maintenant les coûts de pré-planification de l’approbation des projets.
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PROGRAMME DE RÉFECTION
Dépenses

Budget

Budget de
2017-2018

Dépenses
Dépenses de
des exercices 2017-2018
antérieurs

Prévisions
Dépenses
cumulatives
jusqu’en
2017-2018

Dépenses
prévues pour
2017-2018
(note 1)

Dépenses
prévues pour Date
2019-2020 et d’achèvement
les exercices substantiel
ultérieurs
(note 1)

Projets

Approbation
des projets

Pouvoir de
dépenser

Aile de 1867 de l’édifice de
l’Est – Réfection de l’extérieur
de l’édifice

80,6

64,4

6,1

14,2

6,1

20,3

8

36

À déterminer

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

12,8

12,8

1,4

0,6

1,4

2

2

9,7

2019

3,9

3,9

1,4

0,1

1,4

1,5

0,9

1,6

2018

5

5

5

0

5

5

0

0

2017

2,6

2,6

0,8

1,5

0,8

2,3

0,3

0

2017

2

2

0

0

0

0

0

2

À déterminer

Autre réfection

270,6

269,6

10,1

190,2

8,9

199,1

4,4

132,4

Total du programme de réfection

377,3

360,1

24,7

206,7

23,4

230,1

15,5

181,7

Mise à niveau mécanique et
électrique de l’édifice de la
Confédération
Projet de stabilisation de la promenade
de l’escarpement
Mise en œuvre de l’éclairage – 180,
rue Wellington
Mise en œuvre de l’éclairage –
Centre d’accueil des visiteurs
– phase 1

Figure 18 – Dépenses de projets du programme de réfection – exercice 2017-2018 (en millions de dollars)

Note 1 : Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.
Remarks:
• Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l’arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent
nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
• Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice financier 2016-2017 et exclut maintenant
les coûts de pré-planification de l’approbation des projets.
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PROGRAMME DE L’ÉQUIPEMENT ET DES ÉLÉMENTS DE CONNECTIVITÉ
DES ÉDIFICES
Dépenses
Budget
Prévisions
Budget de
2017-2018

Dépenses des Dépenses de
exercices
2017-2018
antérieurs

Dépenses
cumulatives
jusqu’à
20172018

Dépenses
prévues
2018-2019
(note 1)

Dépenses
prévues
Date
2019-2020 et d’achèvement
exercices
substantiel
ultérieurs
(note 1)

Projets

Approbation
des projets

Pouvoir
de dépenser

Connectivité des voies d’accès
de la Colline du Parlement

15,5

15,5

2,4

13,1

2,4

15,5

0

0

2018

Infrastructure de réseau de prochaine
génération – Téléphonie

11,9

11,9

3,9

6,8

3,9

10,7

1,2

0

2020

Modernisation de la télévision
d’accès par câble du Parlement
(CATV)

14

4,7

1,8

1,5

1,8

3,3

3,4

7,2

2021

Connectivité du sud de la rue
Wellington

4,5

3,5

0,7

1,3

0,7

2

0,3

2,2

2018

Modernisation des bâtiments de base
de l’infrastructure de TI

15,2

6,3

0,9

0

0,9

0,9

3

11,4

2020

Projets de reprise après sinistre
pour les centres de données

17,6

17,6

2,1

0

2,1

2,1

4,9

10,6

2020

Équipement et éléments de connectivité
des autres édifices

129,4

121,9

5,9

116,9

3

120

16,5

0

Total du PEECE

208,1

181,4

17,6

139,7

14,7

154,4

29,3

31,4

Figure 19 – Dépenses des projets du programme de l’équipement et des éléments de connectivité des édifices – exercice 2017-2018
(en millions de dollars)
Note 1: Forecasts do not exceed the overall LTVP funding of $4,702.9 million.
Remarques :
• Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l’arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent
nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
• Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice financier 2016-2017 et exclut maintenant
les coûts de pré-planification de l’approbation des projets.
• CATV et le sud de Wellington incluent les coûts de pré-planification puisque les deux projets ont été approuvés avant ce changement.
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PROGRAMME DE PLANIFICATION
Dépenses

Budget

Budget de
2017-2018

Dépenses des Dépenses de
exercices
2017-2018
antérieurs

Prévisions
Dépenses
cumulatives
jusqu’à
20172018

Dépenses
prévues
2018-2019
(note 1)

Dépenses
prévues
Date
2019-2020 et d’achèvement
exercices
substantiel
ultérieurs
(note 1)

Approbation
des projets

Pouvoir
de dépenser

2,2

2,2

0,1

1,8

0,1

1,9

0,1

0,2

2017

1,7

1,7

0

1,2

0

1,3

0,3

0,1

2016

Grand projet de réhabilitation de
l’édifice de la Confédération

1,9

1,9

0,2

1,6

0,2

1,8

0

0

À déterminer

Réaménagement de l’îlot 2, y compris
l’utilisation publique du 100, rue
Wellington

20

20

2,7

0,5

2,7

3,2

7,3

9,5

À déterminer

Phases 1 et 2 de la mise à jour de la
VPLT

4,1

4,1

0,1

0

0,1

0,1

1,8

2,2

À déterminer

198,9

133,2

6,6

76,9

6,6

83,5

1,2

31

228,8

163,1

9,8

82

9,8

91,8

10,7

43

Projets

Plan directeur de l’infrastructure
souterraine de la VPLT

Plan directeur de gestion du matériel

Planification – Autres

Total du programme de planification

Figure 20 – Dépenses liées aux projets du programme de planification – exercice 2017-2018 (en millions de dollars)
Note 1 : Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.
Remarques :
• Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l’arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent
nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
• Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice financier 2016-2017 et exclut maintenant
les coûts de pré-planification de l’approbation des projets.
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PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE DE LA SÉCURITÉ
Dépenses

Budget

Projets

Approbation
des projets

Pouvoir de
dépenser

Budget de
2017-2018

Dépenses
Dépenses de
des exercices 2017-2018
antérieurs

Prévisions
Dépenses
cumulatives
jusqu’en
2017-2018

Dépenses
prévues
20182019
(note 1)

Dépenses
prévues pour
20192020 et
les exercices
ultérieurs
(note 1)

Date
d’achèvement
substantiel

Centre d’accueil des visiteurs,
phase 1 – Amélioration de la
sécurité

17,3

17,3

15,3

2

15,3

17,3

0

0

2017

Édifice de l’Ouest – Amélioration de la
sécurité

15,1

15,1

10,1

5

10,1

15,1

0

0

2017

Wellington – Amélioration de la
sécurité

21,9

9,1

2,4

4,2

2,4

6,6

0,2

0

2018

18

18

10

0,7

10

10,7

7,2

0

2018

46,1

46,1

46,1

0

46,1

46,1

0

0

2018

8

8

7,4

0,6

7,4

8,1

23,1

56,7

126,4

113,6

91,4

12,6

91,4

103,9

30,6

56,7

Centre de conférences du
gouvernement – Amélioration de la
sécurité
Préparation en vue de tunnels sécurisés

Autres systèmes

Total du programme d’infrastructure
de sécurité

Figure 21 – Dépenses des projets du programme d’infrastructure de sécurité – exercice 2017-2018 (en millions de dollars)
Note 1 : Les prévisions ne dépassent pas le financement global de la VPLT de 4 702,9 millions de dollars.
Remarques :
• Il est possible que les totaux ne concordent pas à cause de l’arrondissement de certaines données. Les prévisions prévues peuvent
nécessiter une modification de l’approbation de projet ou du pouvoir de dépenser.
• Un nouveau processus d’approbation des projets a été mis en œuvre au cours de l’exercice financier 2016-2017 et exclut maintenant
les coûts de pré-planification de l’approbation des projets.
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RAPPORTS FINANCIERS

BAUX
Baux liés à
la VPLT

Approbation de
projet de location
(APL) (note 1)

Dépenses
des exercices
antérieurs

Dépenses prévues en
2017-2018

Dépenses réelles de
l’exercice 2017-2018

Dépenses totales à la fin
de l’exercice 2017-2018

119, rue Queen

1,2 $

3,0 $

0,5 $

0,5 $

3,5 $

131, rue Queen

166,3 $

140,7 $

14,6 $

13,7 $

154,4 $

181, rue Queen

59,9 $

83,4 $

7,2 $

7,0 $

90,4 $

155, rue Queen, (10e étage)

13,6 $

4,1 $

0,5 $

0,5 $

4,6 $

155, rue Queen (6e étage)

0,3 $

0,2 $

0,0 $

0,0 $

0,2 $

2074 et 2086, chemin Walkley –
ateliers spécialisés

11,2 $

4,0 $

0,9 $

0,6 $

4,6 $

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 $

6,4 $

1,3 $

0,7 $

7,1 $

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

23,6 $

7,2 $

0,5 $

0,4 $

7,6 $

Édifice C.-D.-Howe

18,4 $

17,8 $

1,7 $

1,6 $

19,4 $

Édifice Clarica / édifice de la Sun Life

46,9 $

37,6 $

3,2 $

3,1 $

40,7 $

Salle provisoire 200 – Centre de
conférences du gouvernement
du Canada

9,1 $

8,5 $

0,0 $

0,0 $

8,5 $

Parcs Canada

1,0 $

0,1 $

0,1 $

0,1 $

0,2 $

40, rue Elgin – Édifice Chambers

12,1 $

0,0 $

0,5 $

0,5 $

0,5 $

Total général de la VPLT

376.6 $

314.5 $

31.0 $

28.8 $

343.2 $

Figure 22 – Ventilation des coûts de location de la vision et le plan à long terme (en millions de dollars)
Note 1 : L’APL est toujours approuvé à la valeur actualisée nette et calculée en dollars constants sans tenir compte des frais d’indexation,
tandis que les dépenses sont en dollars courants.
Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Dépenses

Projections pour les exercices à venir

Figure 23 – Coûts de location annuels de la vision et le plan à long terme (en millions de dollars)
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Nouvelle Chambre des communes dans l’édifice de l’Ouest.
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ANNEXES
ANNEXE A : GESTION DES RISQUES ET DES MESURES D’URGENCE
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 SPAC a pour objet la réduction des fraudes à l’endroit de l’État par le renforcement de
la diligence raisonnable du Ministère dans ses rapports avec les tiers. Les grands travaux de construction sur la Colline du Parlement
sont adjugés en deux étapes et de manière transparente pour promouvoir la concurrence. Tous les entrepreneurs qui réalisent des
travaux sur la Colline du Parlement doivent obtenir une attestation de sécurité. À SPAC, le responsable technique est clairement
distinct de l’autorité contractante. Les achats importants font l’objet de vérifications et de rapports par des surveillants de l’équité
indépendants qui fournissent à la direction ministérielle, aux ministères clients, aux fournisseurs du gouvernement, au Parlement et
à la population canadienne l’assurance que les activités importantes et complexes de SPAC en matière d’approvisionnement 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 société Raymond Chabot Grant Thornton ont présenté les
mêmes observations. Entre 2014 et 2015, Price Waterhouse Cooper a fourni des vérifications 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 Sir-John-A.-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’expert-conseil principal de chaque projet. Ils sont ensuite examinés, évalués, puis remis en question
par des experts internes et externes. Les estimations sont aussi passées en revue chaque mois par les experts de l’établissement des
coûts indépendants.
Système national de gestion de projet : Dans le cadre d’un processus exhaustif
de gestion de projets, ce système a permis de réaliser les projets selon une méthode
rentable et responsable. Le document sur les leçons apprises, qui doit être préparé
à la fin de chaque projet, permet aux employés de comprendre le temps, les efforts
et les sommes investis dans la gestion des risques. En outre, ce document rappelle
l’importance de respecter les politiques pertinentes et de régler les problèmes de
manière opportune.
La réhabilitation des édifices de la Cité parlementaire est d’une envergure et d’une
complexité inégalées au Canada. Compte tenu de la portée des travaux, la DGCP s’est fondée
sur des projets pilotes pour obtenir des renseignements précieux sur l’état d’un grand
nombre d’édifices, et réduire ainsi les risques 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 entièrement 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.

Nous avons également constaté
que [SPAC] a amélioré sa méthode
d’établissement des coûts et ses
estimations en fonction des leçons
tirées d’autres projets. Par exemple,
le Ministère a appris d’autres projets
patrimoniaux qu’il doit prendre des
mesures d’urgence et de gestion des
risques plus importantes en raison du
peu d’information disponible sur l’état
des bâtiments.
- Rapport du printemps 2010 de la
vérificatrice générale du Canada

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 DGCP a élaboré et mis en œuvre une méthode d’établissement des coûts rigoureuse comprenant une
approche systématique d’affectation des fonds appropriés pour les risques et les imprévus.
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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 entièrement 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.
Les réserves sont consacrées aux incertitudes relatives à l’estimation des coûts et aux problèmes connus dans le cadre de chaque projet
(éléments connus – connus). Par exemple, il peut s’agir d’un changement 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 événements à risque pourraient être une détérioration non prévue de la maçonnerie ou
des conditions difficiles sur le chantier. Les réserves pour éventualités sont appliquées en tant que poste unique dans l’estimation globale
des coûts du projet. Les réserves pour éventualités 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 éventuelle 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 réserves pour éventualités et des réserves cumulatives affectées aux principaux projets du programme
des grands projets d’immobilisations (GPI). L’utilisation des réserves pour éventualités et risques 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 de la réserve pour éventualités 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.

100 %

0,5 %

10 %
11 %

75 %
99,5 %

90 %

63 %

67,3 %

37%

32.7%

100 %

100 %

89 %

100 %

50 %

25 %

0%

Locaux provisoires
pour le Sénat –
Centre de
conférences du
gouvernement

Centre d’accueil
des visiteurs –
phase 1

Utilisé

Non utilisé

Figure 24 – Données sur les risques et les imprévus liés aux grands projets d’immobilisations
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ANNEXE B : CINQ ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

OBJECTIF

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 édifices et terrains historiques, de même que de la fourniture d’infrastructure et de locaux qui permettent de jouir d’un
parlement moderne afin 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’experts-conseils, 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.
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 édifices 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.

SOUTIEN

STRATÉGIE

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 édifices 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 afin de faciliter
une planification et un aménagement plus efficaces, de même qu’un soutien efficient des activités parlementaires. Cela comprendra les
éléments suivants :
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Locaux parlementaires.
Mettre l’accent sur les
nouvelles occasions
d’aménagement 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.

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
gouvernement. 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
efficace, en examinant les
normes de gestion des locaux
et en déterminant des
stratégies de la demande en
matière de transports.

Planification de
l’infrastructure. Mettre
en œuvre des systèmes
intégrés au sein du
complexe et regrouper
les fonctions afin
d’accroître l’efficacité, y
compris la manutention
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
à assurer une protection,
une détection et une
intervention sans faille,
de même que pour
répondre à des niveaux
de menace changeants.

ENRICHIR
L’EXPÉRIENCE
DU VISITEUR
La mise à jour de la VPLT
déterminera 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.

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
au-delà 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 définies.

GÉRANCE
RESPONSABLE

CONSULTER
LES CANADIENS

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

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 afin d’assurer que la
Cité parlementaire continue
d’être un endroit accueillant et
important qui illustre les
valeurs et les aspirations de
l’ensemble de la population
canadienne.

ANNEXE C : DES RÉSULTATS POUR LES CANADIENS ET LES CANADIENNES :
INDICATEURS DE RENDEMENT
COURT TERME
Résultats attendus

Indicateurs de rendement

Cible

Les édifices du Parlement sont
fonctionnels

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

Moins de 48 heures

Les parlementaires disposent de
locaux modernes qui répondent
à leurs besoins et qui contribuent
à la préservation du patrimoine
culturel et architectural de la Cité
parlementaire

Pourcentage de réfection et de grands projets réalisés dans le respect du calendrier
et du budget

90 % d’ici le
31 mars 2018

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

Nombre d’emplois créés en années-personnes

25 000 $ pour les projets passés
et en cours (2019)

Nombre de partenariats avec les collèges/universités pour renforcer la capacité de
l’industrie et tirer parti de pratiques innovatrices

5 d’ici 2018-2019

Pourcentage annuel de la population étudiante au sein de l’effectif de la DGCP

5%

Pourcentage des contrats relatifs aux grands projets qui encouragent les entreprises
et les sousentreprises à accomplir des progrès raisonnables en vue d’assurer une
représentation juste de la population canadienne et à tenir compte de la disponibilité
sur le marché du travail, ce qui comprend les jeunes et les Autochtones

100 %

Les grands projets à venir contiennent des dispositions permettant de confier en
soustraitance 5 % du travail à des entreprises autochtones

100 %

Pourcentage du travail réalisé par de petites et moyennes entreprises dans le cadre
de grands projets

90 %

Le Parlement est plus facile
d’accès, plus favorable à la
famille et plus ouvert au public

Les bâtiments neufs ou réhabilités comportent des caractéristiques améliorées liées
à l’accessibilité (p. ex. passerelle sans obstacle)

100 %

Le Parlement est un modèle de
durabilité

Pourcentage de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau
de 2005-2006

80 % d’ici 2030

Pourcentage de l’électricité achetée de sources d’énergie propre

100 % d’ici 2025

Pourcentage du réacheminement des déchets provenant de projets de construction,
de rénovation et de démolition de plus de 1 million de dollars

80 %

La nouvelle construction répond à la norme de durabilité Leadership in Energy and
Environmental Design (certification « or »)

100 %

Les projets de réhabilitation d’édifices patrimoniaux répondent à la norme de
durabilité Leadership in Energy and Environmental Design (certification « argent »)

100 %

LONG TERME
Résultats attendus
Des édifices réhabilités de manière
à répondre aux besoins d’un
Parlement du XXIe siècle, pour le
plaisir des générations actuelles
et futures

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

Cible
60 ans par bâtiment
réhabilité
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