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Contextual information Request A-2020-00025 

 

 

Generic Actuals Report 

 

This Generic Actuals Report (GAR) includes “the cost of renovations, improvements, 

construction and maintenance…”  

For the stated time period, this GAR includes several operational and maintenance items. Some 

are multi-year, multi-residence maintenance contracts, each servicing several Official 

Residences’ properties, such as:  

• Window cleaning (PO-002671): 5-year contract for five properties (Rideau Hall, 

Stornoway, 7 Rideau Gate, The Farm, Harrington Lake) 

• Snow and ice control (PO-593950): 5-year contract for two properties (The Farm, 

Harrington Lake) 

• Janitorial services (PO-005712): 4-year contract for four properties (Rideau Hall, Rideau 

Cottage, 24 Sussex, Harrington Lake).  

 

Purchase order numbers generated in a GAR, such as in ATIP-2020-00025, may differ from total 

estimated contract costs since they identify the budgeted funds from the beginning of the 

contracts to the current fiscal year.  

Funds budgeted through purchase orders are only spent if and when the services are delivered. 

*Note 

The NCC paid two bills covering the same December billing period, as it was charged twice 

(AP00027976 & AP00028040). The double payment was subsequently credited to the NCC in the 

following January billing period, resulting in the relatively lower amount.  

 

Electricity Costs 

 

The figures shown in the Generic Actuals Report (GAR) represent the amounts paid by the NCC 

between January 1, 2020 and April 22, 2020. 

 

Please note that from October 2019 to March 2020, the Harrington Lake residence was a 

construction site accommodating the ongoing building envelope work on the Main Cottage  

 

The expenses reported cover the cost of electricity for all of the main buildings on the property, 

including the Farmhouse, the RCMP detachment, and smaller ad hoc equipment and structures 

on site. In addition, the costs include the construction site for the building envelope work being 

done on the Main Cottage, as well as the temporary offices and workshops supporting the 

construction project. 
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The expenses recorded are in line with many winter construction projects where large equipment 

is required to heat the construction site.  

 

Additionally, the generator fuel amount reported reflects the upper limit of a purchase order for 

fuel at The Farm, Harrington Lake, and Rideau Hall. The actual amount spent on generator fuel 

at Harrington Lake between January 2020 and April 2020, is $723.10 as identified under PO-

007879_2 in the GAR. 
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Précisions – Demande A-2020-00025 

 

Rapport général des coûts réels 

 

Le présent rapport général des coûts réels (RGCR) porte sur les coûts des travaux de rénovation, 

d’amélioration, de construction et d’entretien.  

Pour la période visée, le rapport comprend plusieurs éléments liés à l’exploitation et à l’entretien, 

dont certains concernent des contrats d’entretien pluriannuels à plusieurs résidences officielles, 

par exemple : 

• Nettoyage de fenêtres (PO-002671) : contrat de cinq ans à cinq résidences (Rideau Hall, 

Stornoway, 7, Rideau Gate, La Ferme, résidence du lac Mousseau) 

• Déneigement et déglaçage (PO-593950) : contrat de cinq ans à deux résidences (La 

Ferme, résidence du lac Mousseau) 

• Services de conciergerie (PO-005712) : contrat de quatre ans à quatre résidences (Rideau 

Hall, Rideau Cottage, 24, promenade Sussex, résidence du lac Mousseau). 

 

Les montants des bons de commande (PO) figurant dans un RGCR, comme ceux indiqués dans 

la demande d’accès à l’information 2020-00025, peuvent différer des coûts estimés totaux du 

contrat puisqu’ils indiquent les fonds prévus au budget à partir du début du contrat jusqu’à 

l’exercice en cours.  

Les fonds prévus au budget relatifs à des bons de commande ne sont dépensés que si et lorsque 

les services sont fournis.  

*Remarque 

La CCN a payé deux factures visant la même période, soit celle de décembre, parce que les 

services ont été facturés deux fois (AP00027976 et AP00028040). Le deuxième paiement a par la 

suite été crédité à la CCN dans la facturation de janvier, ce qui a réduit le montant payé en 

conséquence.  

 

Coûts d’électricité 

 

Les montants figurant dans le RGCR correspondent au montant payé par la CCN du 

1er janvier 2020 au 22 avril 2020.  

 

Il importe de souligner que d’octobre 2019 à mars 2020, un chantier de construction était en 

cours à la résidence du lac Mousseau pour la réfection de l’enveloppe du chalet principal.    
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Les dépenses indiquées comprennent les coûts d’électricité pour l’ensemble des bâtiments de la 

propriété, dont la maison de ferme, le bâtiment du détachement de la GRC ainsi que les 

structures plus petites et le matériel requis pour les travaux. De plus, les coûts comprennent ceux 

liés au chantier de la réfection de l’enveloppe du chalet principal, de même que ceux des bureaux 

et des ateliers temporaires qui ont permis la réalisation du projet de construction.    

 

Les dépenses indiquées correspondent à celles de nombreux projets de construction réalisés en 

hiver, qui nécessitent l’utilisation de gros équipements pour chauffer le chantier de construction.  

 

Enfin, le montant indiqué pour le carburant de la génératrice correspond à la limite maximale du 

bon de commande pour le carburant à La Ferme, à la résidence du lac Mousseau et à Rideau 

Hall. Le montant réel dépensé pour le carburant à la résidence du lac Mousseau de janvier 2020 à 

avril 2020 est de 723,10 $, tel qu’il est indiqué dans le rapport pour le PO-007879_2. 
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