BUDGET 2015
Le 9 décembre 2014
Seul le texte prononcé fait foi.

UN
BUDGET
DE
`
DECISIONS

LE BUDGET D’AUJOURD’HUI
CONSTITUE LA DERNIÈRE
ÉTAPE À FRANCHIR POUR
QUE NOUS AYONS RESSERRÉ
TOUTE LA GESTION
MUNICIPALE EN NOUS
DONNANT À LA FOIS
DES ORIENTATIONS CLAIRES
ET DES ENVELOPPES
BUDGÉTAIRES PRÉCISES.

Nous avons par la suite demandé à notre équipe de
fonctionnaires de constituer un plan d’action chiffré, avec
des échéanciers précis, pour que nous soyons en mesure
de livrer notre programme. Le budget d’aujourd’hui constitue
la dernière étape à franchir pour que nous ayons resserré
toute la gestion municipale en nous donnant à la fois des
orientations claires et des enveloppes budgétaires précises.
Cela nous permettra de dire à nos équipes sur quoi travailler,
sur quoi ne pas travailler et de quelles sommes elles
disposent pour agir.
Permettez-moi de saluer l’excellente contribution de tous
ceux et de toutes celles qui, au sein de l’Administration
municipale, ont contribué de près ou de loin à ce long
processus. Nous avons procédé à des changements
importants dans nos façons de faire et, tout au long du
processus, de la Direction générale aux employés sur le
terrain, nous avons pu compter sur le professionnalisme,
l’efficacité et, surtout, le désir de nos employés de bien
servir Gatineau.

Bonsoir, Mesdames,
Bonsoir, Messieurs,
Je suis très heureux de présenter le budget 2015 de la Ville
de Gatineau aux citoyennes et aux citoyens de notre ville.
L’an dernier à pareille date, nous vous présentions le premier
budget de ce conseil municipal, alors élu depuis à peine
quelques semaines. Nous avions fait le choix d’adopter un
budget de transition pour prendre le temps d’aller au fond
des choses et de proposer cette année des changements
importants à nos stratégies budgétaires.

Je veux aussi remercier tous les élus qui ont consacré
beaucoup de temps en vue de préparer le budget 2015,
notamment ceux qui ont œuvré au comité exécutif,
au Comité des immobilisations et du budget ainsi que
les membres de la Commission de révision des dépenses
et des services. Permettez-moi aussi de remercier mon
équipe au Cabinet, équipe qui travaille depuis décembre 2013
pour en arriver au budget de ce soir.

Beaucoup de travail a été accompli pour en arriver au budget
d’aujourd’hui. Nous avons tout d’abord innové en mettant
en commun nos programmes électoraux pour en faire
formellement un programme du conseil qui énonce les
grandes priorités de notre mandat. En procédant ainsi,
nous répondions à une lacune importante identifiée par
plusieurs d’entre nous et par de nombreux observateurs
qui affirmaient que le manque d’orientations claires coûtait
cher à la Ville, c’est à dire de quatre à cinq millions de dollars
selon le rapport Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT)
du 22 janvier 2013.

C’est ce précieux travail de collaboration qui nous permet
aujourd’hui de présenter aux Gatinoises et aux Gatinois,
un budget de décisions, un budget que nous pourrions
qualifier de politique au sens noble du terme, car nous y
faisons des choix au nom de notre collectivité, ce qui est
notre rôle premier.

Le maire, Maxime Pedneaud-Jobin
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Pacte fiscal
Cet exercice sérieux, rigoureux, de longue haleine, a été
ébranlé par ce que le gouvernement du Québec a appelé
le pacte fiscal transitoire 2015 et que nous appelons un
recul fiscal imposé. En s’attaquant aux compensations de
taxes et au remboursement de TVQ qui nous reviennent,
le gouvernement du Québec s’est attaqué à notre structure
financière de base. Ces compressions unilatérales, imposées
quelques jours avant de début de l’étude du budget, nous ont
obligés à remettre en cause certains consensus et à prendre
des décisions difficiles. Cette situation illustre l’importance
de donner de l’autonomie aux villes ou, autrement dit, aux
gouvernements de proximité. Nous sommes redevables
devant nos citoyens, nous avons une vie démocratique saine,
nous sommes sous la loupe de notre vérificateur général
et de nos médias, Québec devrait s’occuper de sa propre
gestion plutôt que de nuire à la nôtre.

7 000 000 $

Total des
économies
récurrentes
6 335 566 $

6 000 000 $

Structure
organisationnelle
1 233 724 $

5 000 000 $

Économies
de marché
114 392 $

4 000 000 $

La Commission de révision
des dépenses et des services
3 000 000 $

La première nouveauté des discussions budgétaires de cette
année aura été de les faire débuter par un premier bilan
des travaux réalisés en 2013 et 2014 par la Commission
de révision des dépenses et des services. Ces travaux ont
permis de faire des économies récurrentes de l’ordre
de 6,3 millions de dollars. Ces économies, et celles qui
s’ajouteront au fil des ans, permettront de réduire
la croissance du budget municipal.

2 000 000 $

1 000 000 $

Ces économies proviennent, par exemple :
• de l’abolition de postes, ce qui permet d’en créer de
nouveaux à coût nul là où la croissance rend l’embauche
nécessaire, par exemple dans les opérations reliées
aux infrastructures;

0$

• de l’amélioration de nos pratiques, comme la réduction
de l’utilisation de sels de voirie;
• de coupes budgétaires comme le gel du budget
des heures supplémentaires.
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Coupes
budgétaires
2 870 770 $

Réactualisation
de l’offre
68 000 $
Améliorations
continues
2 048 680 $

FAIRE CET EXERCICE
RIGOUREUX,
EN COLLABORATION
AVEC NOS EMPLOYÉS,
C’EST FAIRE LE CONTRAIRE
D’UNE COUPE AVEUGLE,
C’EST AMÉLIORER NOTRE
ORGANISATION DE FAÇON
DURABLE.

Nous avons également fait des choix stratégiques qui
mèneront à des économies dans les mois et les années à
venir. Par exemple, nous avons décidé de consolider notre
équipe de gestion du parc immobilier. Principalement
financé par des abolitions de poste, cet investissement
nous permettra de réduire la sous-utilisation de certains
bâtiments et de réduire nos coûts d’entretien, notamment
en vendant un certain nombre d’actifs qui sont présentement
dans notre portefeuille. Nous avons également mis sur pied
un Bureau des grands projets pour concentrer notre
expertise, limiter les dépassements de coûts ainsi
qu’assurer le respect des échéanciers et une meilleure
gestion des risques. Finalement, nous avons adopté
une approche de gestion par activités plutôt que par
postes budgétaires, ce qui facilitera la prise de décisions
stratégiques et permettra l’optimisation de nos ressources
humaines et financières.

Finalement, lors des discussions budgétaires, nous avons
convenu de préciser le mandat de la Commission de révision
des dépenses et des services. La Commission devra ainsi
revoir l’offre de services à la population avec un objectif
de passer de 6,3 à 15 millions de dollars d’économies
récurrentes d’ici 2018. La Commission y arrivera en portant
un jugement sur la pertinence des services offerts, le niveau
de service souhaité et l’optimisation dans la livraison. Faire
cet exercice rigoureux, en collaboration avec nos employés,
c’est faire le contraire d’une coupe aveugle, c’est améliorer
notre organisation de façon durable.

Aux 6,3 millions de dollars en économies directes générés
par la Commission, nous pouvons ajouter une somme de
3,4 millions de dollars en coûts évités par des exercices
de remise en question de certaines de nos pratiques,
par exemple, la location au lieu de l’acquisition ou encore
l’amélioration de nos équipements par phase plutôt que
d’un seul coup, ce qui nous donne près de 10 millions
de dollars en économies depuis deux ans.

Ces travaux s’inscrivent dans un contexte de croissance qui
ne change pas. Encore cette année, Gatineau continue de
croître à un rythme important. Depuis la fusion en 2001,
notre ville a accueilli plus de 40 000 nouveaux résidents,
soit l’équivalent d’une ville de la taille de Rimouski. Si une
telle croissance apporte de nouveaux revenus, elle génère
aussi des dépenses importantes en matière de services
à la personne et d’infrastructures.
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LES REVENUS
Comme c’est le cas depuis maintenant quatre ans,
l’augmentation de taxes se divise en deux volets. La première
tranche de 1,9 % correspond au principe du plan financier à
long terme que s’est donné Gatineau. Pour éviter qu’il y ait
de trop grands écarts dans les taxes d’une année à l’autre,
Gatineau fixe chaque année sa hausse de taxes de base au
niveau de l’indice des prix à la consommation (IPC) « ciblé »
par la Banque du Canada, c’est-à-dire 2 %. Je tiens à être
clair, nous ne taxons pas selon l’IPC de l’année en cours,
mais bien sur l’augmentation « cible » de la Banque
du Canada, ce qui nous permet d’éviter les variations
de hausse trop brusques.

En résumé, la hausse de taxe serait de 1,9 % si nous n’avions
pas de rattrapage à faire dans l’entretien de nos infrastructures,
rattrapage rendu nécessaire par 30 ans de négligence
pendant lesquelles nous avons choisi de ne pas entretenir
nos infrastructures pour garder les niveaux de taxation
artificiellement bas. Cette année, la hausse de taxe sera donc
de 2,9 %, ce qui équivaut à 70 $ pour un compte de taxes
résidentielles médian (valeur foncière de 237 700 $).
Les taxes foncières représenteront en 2015 un peu plus de
86 % des recettes de la Ville de Gatineau. Les autres entrées
de fonds de la Ville de Gatineau découlent des éléments
suivants : la tarification des services (3,4 %), les droits de
mutation (2,9 %), les subventions (2,6 %), les amendes
(2,2 %) et diverses autres sources de revenus (2,8 %).

Dans les faits, sur les cinq dernières années, la hausse
de taxe reliée aux opérations a été en moyenne de 1,66 %
alors que l’inflation s’élevait de 1,96 %. Cette augmentation,
consacrée entièrement aux opérations, nous permet à
peine de maintenir les services existants, d’absorber les
indexations économiques de nos dépenses, de faire face aux
nouvelles responsabilités transférées par les autres paliers
de gouvernement et d’acquitter nos obligations envers les
régimes de retraite de nos employés. La Ville de Gatineau
est donc, dans les faits, en situation permanente de
compression budgétaire, car elle veut limiter la hausse
des taxes foncières.

BUDGET ÉQUILIBRÉ
DE 546 631 000 $.

La deuxième tranche de la hausse de taxe, 1 % supplémentaire,
est entièrement consacrée aux infrastructures et est
appliquée maintenant depuis quatre ans. Elle nous permet
d’effectuer un certain rattrapage dans nos infrastructures
comme le commande la situation. La création de
la taxe dédiée aux infrastructures de 1 % en 2012 nous
a permis d’investir à ce jour 20,8 millions de dollars
auxquels s’ajouteront 15,2 millions de dollars en 2015.
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La diversification des revenus :
une nécessité pour Gatineau
Comme Gatineau, toutes les villes du Québec souffrent
d’une trop grande dépendance à l’impôt foncier. Elles
se retrouvent dépourvues face à des problématiques
économiques et sociales de plus en plus complexes et par
un transfert de plus en plus fréquent de responsabilités de
la part des autres gouvernements. Pour continuer d’offrir
des services aux citoyens et pour faire face à notre défi
en matière d’infrastructures, il nous faut trouver d’autres
solutions qui nous permettront de limiter la hausse des taxes
foncières. Les villes évoluent dans une structure fiscale
vieille de deux siècles; il est grand temps que les villes
puissent compter sur de nouvelles sources de financement
stables, prévisibles, autres que la taxe foncière.

Gatineau participe déjà activement à ce mouvement
municipal pour une fiscalité plus saine.
• Pour assumer les dépenses générées par la croissance
urbaine sans taxer davantage, nous avons instauré
des frais de croissance. Nous voulons maintenant que
Québec nous donne le droit d’agir comme les autres
provinces canadiennes et comme les États américains
en instaurant des redevances de développement pour
les nouvelles constructions. Ces redevances sont des
outils privilégiés pour limiter la croissance de la hausse
de la taxe générale et ont fait leur preuve, notamment
chez nos voisins d’Ottawa.
• Nous continuerons de revendiquer que les revenus
associés à un point de TVQ soient redistribués vers
les villes. Il ne s’agit pas d’une taxation supplémentaire,
mais d’un transfert fiscal. Cet outil a comme avantage
d’encourager les Villes à stimuler leur économie et
représente un type de taxation intéressante puisqu’elle
n’est payée que par ceux qui consomment.

IL NOUS FAUT TROUVER
LES SOLUTIONS QUI NOUS
PERMETTRONT DE LIMITER
LA HAUSSE DES TAXES
FONCIÈRES.

• En 2015, je déposerai au conseil municipal un plan
de diversification des revenus municipaux qui inclura
les mesures précédentes, mais également quelques
autres mesures comme le pouvoir de taxer certains
espaces commerciaux de stationnement, pouvoir
que la Ville de Montréal a obtenu.
• Cette diversification des revenus est d’autant plus
importante que, depuis 2005, 100 % des nouvelles
sources de revenus de Gatineau ont été consacrées
aux infrastructures. À l’avenir, une partie de ces
nouveaux revenus devra être allouée aux autres missions
municipales qui sont également essentielles à notre
développement et qui mettent elles aussi une pression
considérable sur nos budgets. Nous le savons, s’il y a un
prix à payer quand on néglige l’entretien de nos routes,
il y en a également un à payer pour toute la société si
l’on néglige nos bibliothèques.
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LES DÉPENSES
Il faut souligner de nouveau qu’une part importante
de l’augmentation des dépenses municipales nous vient de
responsabilités qui nous sont attribuées par le gouvernement
du Québec sans contrepartie financière. Les exemples sont
nombreux : nous sommes responsables de l’entretien de
58 % des infrastructures alors que nous recevons 8 % des
taxes et des impôts; depuis la fusion municipale, 40 % des
postes créés à Gatineau sont des postes de pompiers et
de policiers, postes crées par obligation parce que Québec
augmente les normes auxquelles nous devons nous
soumettre; Québec ne nous rembourse qu’une partie des
compensations de taxes qui devraient nous revenir, etc.

Ce même désir de contrôler nos dépenses nous a amené
à assumer un leadership certain en matière de lutte
à la collusion.
Dans ce domaine, plusieurs actions ont été prises dans
la dernière année en visant toujours les mêmes objectifs :
la baisse des prix payés par les institutions publiques et
l’ouverture des marchés de façon à stimuler la concurrence.
Notre attitude déterminée a d’ailleurs amené l’Union
des municipalités du Québec (UMQ) à citer Gatineau
en exemple à suivre dans son mémoire déposé à
la commission Charbonneau.

Nous faisons néanmoins tout ce qui est en notre pouvoir
pour exercer un contrôle rigoureux sur nos dépenses.
Nous avons notamment :
• plafonné l’augmentation annuelle de la quote-part
versée par la Ville à la Société de transport de
l’Outaouais (STO);
• diminué de plus de la moitié le budget réservé
à la bonification de services;
• plafonné la contribution de la Ville à l’aéroport
de Gatineau;
• réduit de façon importante le nombre de projets
sur lesquels nos services travailleront;
• fait des démarches pour favoriser l’adoption d’un projet
de loi sur les régimes de retraite et sur l’autonomie
municipale.

3,9 %

EN 2015, LA HAUSSE DES
DÉPENSES PAR RAPPORT À
2014 EST DE 20,7 MILLIONS
DE DOLLARS, SOIT 3,9 %.
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ENTRETIEN
DE NOS INFRASTRUCTURES
2015,
UNE ANNÉE RECORD
DANS L’ENTRETIEN
DE NOS INFRASTRUCTURES.

L’année 2015 sera une année record pour nos investissements
dans nos infrastructures. Nous le savons, Gatineau est une
des villes québécoises et canadiennes qui en fait le plus pour
combler ce trou énorme :
• Nous avons adopté depuis 2012 une taxe spéciale de 1 %
consacrée uniquement aux infrastructures;
• Depuis 2005, 100 % des nouveaux revenus de la Ville ont
été consacrés aux infrastructures;
• Pour éviter de reproduire cette dynamique toxique pour
les finances publiques, nous avons implanté une réserve
cycle de vie pour nos nouvelles infrastructures de façon
à planifier dès la construction l’argent nécessaire pour
l’entretien futur. Ce fonds nous aidera à stopper
la dégradation de notre parc immobilier et, ultimement,
à limiter nos dépenses;
• Nous avons adopté une politique favorable à
l’augmentation temporaire de la dette afin d’être en
mesure d’adhérer à tous les programmes de subventions
susceptibles de nous aider à faire le rattrapage. Depuis
la fusion, la moitié de l’augmentation de la dette a été
utilisée à cette fin;
• Le Service des travaux publics est le seul service
municipal dont les budgets sont ajustés automatiquement
pour l’aider à s’adapter à l’accroissement de nos
investissements dans nos infrastructures.
Ces mesures, toutes tournées vers nos infrastructures,
représentent l’essentiel de notre marge de
manœuvre fiscale.
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Une dette sous contrôle
Cette année, nous annonçons des investissements record
de 171 millions de dollars en travaux de maintien des
infrastructures. Nous attaquons le retard dans l’asphaltage
des rues en augmentant les montants investis et la capacité
de nos équipes. Les principaux investissements prévus pour
maintenir les infrastructures dans un bon état sont :

33
51
6
17
32
3

L’analyse de tous les indicateurs appropriés nous indique
que notre dette est saine. Elle est estimée à 575,5 millions
de dollars en 2014 et devrait être en baisse de 5 millions de
dollars en 2015. Le service de la dette ne représente plus en
2015 que 12 % de nos dépenses, alors qu’il en représentait
23 % au moment de la fusion.
Gatineau continue de gérer sa dette de façon prudente.
Nous l’utilisons essentiellement comme un levier financier
qui nous permet de maintenir nos investissements massifs
dans les infrastructures. Pour faire une analogie, disons que
Gatineau gère sa dette comme une hypothèque sur des
infrastructures dont nous bénéficierons longtemps et non
pas comme une carte de crédit pour payer les dépenses
courantes.

millions

Réfection du réseau routier

millions

Réfection des réseaux d’aqueduc
et d’égouts

millions

Édifices municipaux

millions

Radiocommunication

millions

Usines et postes de pompage

millions (minimum)
Logement

Ces chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis maintenant
dix ans, nous avons fait un immense bond en avant dans
le financement de nos infrastructures. Toutefois, le rattrapage
à faire dans nos infrastructures continue de grandir et s’élève
aujourd’hui à 1,3 milliard de dollars. Nos revendications à
ce sujet auprès des autres gouvernements continueront
de s’intensifier.
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PLAN D’INVESTISSEMENTS :
FAIRE DES CHOIX
Notre désir de rigueur nous a également amené à
transformer considérablement notre plan triennal
d’immobilisations, c’est-à-dire notre plan d’investissements
dans nos infrastructures, le poste budgétaire le plus
important après les salaires.

Plan de maintien des infrastructures
1) Exercice majeur d’établissement
de nouvelles priorités

Nous avons regroupé tous les investissements municipaux
dans un seul outil, soit le plan d’investissements. Nous y avons
inclus ce qui était le plan triennal d’immobilisations (PTI),
qui s’appellera désormais le plan de maintien des
infrastructures, auquel nous continuerons de consacrer
85 % des investissements. Mais, pour une première fois cette
année, nous nous fixons aussi comme objectif d’allouer 15 %
des investissements à des projets de développement.
Ces projets visent l’amélioration de la qualité de vie et
la création de la richesse partout sur notre territoire.

Jusqu’à aujourd’hui, des enveloppes budgétaires étaient
déterminées pour chaque type d’ouvrages, par exemple
les réseaux routiers, les aqueducs et les édifices, et dans
chaque catégorie, l’ordre de priorité de réalisation des
projets était largement influencé par la date d’inscription
au PTI. Cette façon de faire avait des avantages politiques
certains, car les débats étaient simplifiés, mais elle est
maintenant chose du passé pour des raisons évidentes
de saine gestion.
Désormais, les projets inscrits au plan de maintien des
infrastructures seront réévalués annuellement et mis
en priorité en fonction de trois critères : les montants
disponibles, le jugement que porte notre Service des
infrastructures sur l’état physique de l’infrastructure
et le jugement des directions des centres de services
sur la pertinence stratégique de l’infrastructure dans la
communauté. Par exemple, le choix d’asphalter une rue
plutôt qu’une autre sera fait non pas en fonction de son
rang dans nos listes de travaux à faire, mais en fonction
de son état par rapport aux autres rues, ainsi qu’en
tenant compte de l’impact de sa réfection sur
la communauté, si une école s’y trouve par exemple.
Dorénavant, la réalité sur le terrain dictera nos choix.

En rassemblant tous les investissements municipaux au
même endroit, nous serons en mesure d’avoir une vue
d’ensemble de tous nos investissements afin de faire des choix
éclairés, et ainsi éviter de travailler à la pièce. Le rapport RCGT
l’affirmait : nous devions cesser de nous éparpiller et définir
des priorités claires; c’est exactement ce que nous faisons.
Le plan de maintien des infrastructures constitue un outil
de planification indispensable à une saine administration
municipale. C’est particulièrement dans cette partie du
budget que notre capacité (ou notre incapacité) à faire
des choix précis a des conséquences sur nos équipes
et sur nos dépenses à long terme.
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2) Fin de la répartition par secteur ou par district électoral

4) Le centre-ville : une priorité

Ces changements à nos façons de faire incluent
également l’élimination des dernières politiques
d’attribution de fonds basée sur les secteurs ou les
districts électoraux. On se rappellera que l’attribution des
patinoires de proximité était faite sur la base des districts
électoraux et chaque secteur devait avoir, au prorata de
sa population, sa part d’asphaltage ou de réfection de
bordures de trottoirs. Nos équipes se retrouvaient donc
fréquemment dans des situations où elles investissaient
temps et argent dans des actions moins prioritaires
que d’autres. Les dernières politiques du genre sont
maintenant éliminées. À partir d’aujourd’hui, toutes les
interventions sur nos infrastructures se feront en fonction
des besoins réels et des choix stratégiques. Uniquement
pour l’asphaltage, cette nouvelle façon de faire a
provoqué des changements dans près de la moitié
des rues inscrites auparavant.

La même logique d’évaluation des besoins et des
priorités s’appliquera également aux investissements
faits au centre-ville. Auparavant, les investissements
au centre-ville étaient puisés à même les revenus
générés par l’arrivée d’édifices au centre-ville même.
Désormais, le centre-ville est défini comme une
priorité par le conseil municipal et les fonds qui lui sont
consacrés proviennent du budget général. Cette
méthode est une façon supplémentaire d’affirmer
que la santé de notre centre-ville est l’affaire de tous,
non pas uniquement celle des gens qui y résident.
5) Programme de réfection des routes de gravier
Notre programme d’asphaltage du réseau routier
agricole sera aboli et deviendra un programme réfection
des routes de gravier. Nous choisissons de consacrer
les sommes disponibles à solidifier nos voies de gravier
plutôt que de les asphalter. Ce choix nous permettra
d’éviter l’asphaltage de 75 kilomètres de rues et de faire
des économies d’entretien.

3) Une place pour les infrastructures à la personne
Nous avons aussi fait le choix fondamental de reconnaître
le rôle incontournable de la Ville dans les services à
la personne comme les bibliothèques, le sport, la culture
ou encore le développement social en nous donnant une
cible de 15 % de nos investissements pour les projets de
développement. Cette approche permettra également
de ne pas reconduire le Fonds de développement des
communautés quand les budgets qui y sont consacrés
seront arrivés à terme. Ce principe est d’ailleurs appliqué
pour la première fois cette année par le gouvernement
fédéral et par le gouvernement du Québec dans
le nouveau programme de redistribution de la taxe sur
l’essence, programme où jusqu’à 20 % des montants
disponibles peuvent être consacrés aux infrastructures
sportives ou culturelles, des infrastructures créatrices
de richesse et synonymes de qualité de vie.

6) Nouveau plan de maintien des infrastructures :
quatre axes stratégiques
La refonte en profondeur de notre plan de maintien des
infrastructures aura également été l’occasion de refuser
d’éparpiller nos efforts et de cibler nos investissements
dans quatre secteurs d’activités qui permettront à toute
notre organisation municipale d’être plus efficace.
• Nous avons tout d’abord choisi d’investir 22,7 millions
de dollars pour renouveler, sur une courte période de
quatre ans, notre flotte de véhicules et d’équipements,
notamment de déneigement et de nettoyage.
Le renouvellement de notre flotte vieillissante nous
permettra de réduire le nombre de bris durant
les opérations, de réduire les dépenses d’entretien
nécessaires et d’augmenter notre capacité de
respecter le niveau de service promis aux citoyens,
sinon de carrément l’augmenter avec les mêmes
budgets d’exploitation.
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• En ayant en tête le même désir d’augmenter rapidement
notre efficacité générale, nous investirons 21,5 millions
de dollars sur cinq ans dans nos services informatiques.
Nos systèmes sont tellement vétustes que le vérificateur
général craint pour la sécurité de nos données et nos
employés perdent un temps considérable à faire des
opérations qui devraient être informatisées depuis
longtemps, par exemple la gestion des factures. Ce choix
devrait lui aussi, à terme, apporter plus d’efficacité ainsi
que des économies.

Les investissements dans les projets de développement
Pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et des
citoyens et pour créer de la richesse, le conseil municipal a
choisi de mettre en priorité, au cours des quatre prochaines
années, des projets d’une valeur de 67 millions de dollars à
partir d’une longue liste de projets totalisant 407 millions
de dollars.
• Nous voulons donner un élan à notre centre-ville, un des
moteurs de Gatineau, une des sources importantes de
création de richesse. Nous lui consacrerons une enveloppe
de 32 millions de dollars. Ceci veut concrètement
dire que nous allons doubler nos investissements
annuels au centre-ville. De plus, pour que notre action
soit déterminante, nous donnons à nos équipes deux
priorités claires :

• Le temps est venu également de renouveler notre
infrastructure de radiocommunication pour nos services
municipaux. Une somme de 17 millions de dollars sera
consacrée à ce projet qui, lui aussi, améliorera l’efficacité
de nos services.
• Finalement, nous profiterons de l’occasion qui se
présente avec la construction, par la STO, d’un nouveau
garage d’une valeur de 75 millions de dollars pour refaire
tous les aménagements adjacents au nouveau garage
(3 millions de dollars). Le nouveau garage de la STO
permettra notamment au transporteur municipal de
prolonger la durée de vie de ses autobus et d’améliorer
son offre de services aux usagers, par exemple, en
permettant à ses autobus de partir directement de l’est
de la ville pour desservir le secteur est, ce qui générera
des économies en essence et en temps.

- le développement du secteur du ruisseau
de la Brasserie;
- le développement du secteur d’ambiance
Aubry-Laval.
À ces actions à court terme s’ajoutera un plan d’intervention
sur dix ans, un plan qui sera élaboré en partenariat avec
les acteurs du centre-ville. Notre message est clair :
nous savons où nous nous en allons, nous sommes prêts
à assumer du leadership pour le développement du
centre-ville et nos actions se feront en partenariat avec
les gens sur le terrain.
Toujours pour stimuler notre centre-ville, nous avons
reconduit le programme de subvention visant à promouvoir
la construction sur l’île de Hull. En l’absence de ce programme,
en vingt ans, nous avions construit 511 logements. Depuis
la mise en place du programme il y a six ans, c’est
532 logements supplémentaires qui ont été construits
au centre-ville. De plus, le programme a permis l’arrivée
de résidents de tous les niveaux de revenus. Il sera donc
reconduit pour une période de six ans ou jusqu’à l’atteinte
de la construction de 4000 nouveaux logements, incluant
ceux déjà construits ou en construction. Le conseil
municipal a tenu à ce que le programme soit modulé pour
qu’il facilite encore plus la construction d’habitations de
petite envergure dont les logements sont abordables.

NOUS ALLONS DOUBLER NOS
INVESTISSEMENTS ANNUELS
AU CENTRE-VILLE.
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• Si nous voulons bâtir une ville où tout le monde se sent
chez soi, Gatineau doit développer tout son territoire.
Nous n’avons donc pas limité notre action au centre-ville.
C’était pour nous incontournable. Nous avons réservé
une enveloppe de 10,1 millions de dollars pour des
projets qui nous permettront de développer toutes
nos communautés. Pour certains de ces projets, les
communautés étaient en attente depuis des années.
Nous avons ciblé des projets, déterminé des enveloppes
et mandaté nos services de nous présenter un plan
de réalisation pour chacun des projets. Les projets
retenus sont les suivants :

• Finalement, nous nous dotons aussi, pour la première
fois depuis la fusion municipale, d’une enveloppe pour
le développement de notre réseau de bibliothèques.
Sur un plan de développement et de rattrapage de
123 millions de dollars, nous investirons 21,9 millions
dans trois bibliothèques précises :
- Notre priorité sera d’abord la construction d’une
bibliothèque dans le secteur du Plateau, un
secteur qui a connu une croissance phénoménale
et qui n’est pas desservi par une bibliothèque de
proximité;
- Par la suite, en fonction des fonds disponibles
et des occasions à saisir, nous investirons dans
le renouveau des bibliothèques Lucy-Faris et
Guy-Sanche.

- la rénovation du parc des Cèdres, un projet phare
pour le secteur d’Aylmer;
- la protection patrimoniale des rapides Deschênes;
- l’oxygénation du lac Beauchamp, un des deux
poumons verts de la ville;
- la revitalisation urbaine des vieux centres-villes
des secteurs de Gatineau, d’Aylmer, de
Buckingham et de Masson, une nécessité pour
garder des noyaux urbains riches et attrayants;
- des projets pour faire de Gatineau une ville modèle
en matière de vélo, soit des investissements
importants pour stimuler l’utilisation du vélo
utilitaire, faire des raccordements et améliorer
la signalisation. De plus, nous investirons dans
la création d’un sentier reliant les secteurs de
Masson-Angers et de Buckingham le long de
la rivière du Lièvre.
- À ces investissements s’ajoutent ceux qui
étaient déjà prévus au Fonds des communautés
ainsi que des grands projets comme celui de
la rue Jacques-Cartier.
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CONCLUSION
Nous présentons ce soir un bon budget, un budget de
décisions. Ce budget s’appuie sur un programme commun,
une vision commune. Nos priorités sont claires, mieux
définies que jamais. Grâce à ce budget, nous préparons
l’avenir en tentant de créer de la richesse en investissant
dans nos bibliothèques, dans nos pôles d’emplois, dans notre
centre-ville, dans nos quartiers. Grâce à ce budget, nous
continuons d’être une des villes québécoises les plus actives
dans l’immense rattrapage à faire en matière d’infrastructures.

CE BUDGET S’APPUIE SUR
UN PROGRAMME COMMUN,
UNE VISION COMMUNE.

Ce budget illustre également notre rigueur. Nous avons
procédé à une refonte de notre PTI. Nous avons mis en place
un processus continu de révision de nos dépenses. Nous
avons cessé la répartition des dépenses par secteur. Nous
avons refusé l’éparpillement pour centrer nos actions sur
des objectifs précis.
Évidemment, ce n’est qu’un début. Plusieurs chantiers
d’importance nous attendent en 2015. Nous continuerons
la révision de nos pratiques pour chercher encore plus
d’efficacité. Nous réviserons notre tarification. Nous réviserons
la structure de nos comités et de nos commissions. Nous verrons
en détail la situation de nos arénas. Nous continuerons nos
démarches pour en arriver à un véritable partenariat avec les
commissions scolaires, un partenariat dans l’intérêt de nos
citoyens et de nos contribuables qui sont les mêmes. Je
reste aussi convaincu de l’importance capitale pour la Ville
de collaborer avec nos institutions postsecondaires,
notamment l’Université du Québec en Outaouais qui
peut et qui doit jouer un rôle plus important pour
amener plus de prospérité dans notre région.
Dans le rapport du comité des sages de l’UMQ, l’écrivaine
et journaliste Lise Bissonnette affirmait que « plus nos
soucis sont mondiaux, plus nos espérances vivent à l’échelle
humaine. C’est dans le cadre de la cité, de la ville, du village
qu’elles s’expriment le mieux, et qu’elles doivent trouver
réponse ». Pour que les espérances des Gatinoises et des
Gatinois « trouvent réponse », leurs élus doivent faire des
choix. C’est ce que nous avons fait avec ce budget et nous
pouvons en être fiers.
Merci et bonne fin de soirée!
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