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Bonsoir, Mesdames,
Bonsoir, Messieurs,

Je suis très heureux de présenter le budget 2016 
de la Ville de Gatineau aux citoyennes et aux  
citoyens de notre ville.

Après déjà trois budgets adoptés par ce conseil 
municipal, je suis très fier des changements  
fondamentaux apportés à nos façons de faire 
depuis l’élection de 2013. Le budget de l’an dernier 
était la suite logique de l’adoption du programme 
du conseil municipal, une première dans l’histoire 
de la Ville. Après avoir mis en commun nos  
programmes électoraux et nous être entendus 
sur les grandes priorités du mandat, nous avons 
pu faire les choix budgétaires qui s’imposaient 
l’an dernier. Un grand ménage avait alors été fait 
dans les priorités : nous avons réduit la liste de 
projets en cours, fait des choix et adopté un plan 
de réalisation précis qui nous permet de rendre 
des comptes, ce que nous amorçons cette année. 
Nous avions aussi resserré nos priorités en matière 
de maintien des infrastructures, ce qui a permis 
à nos équipes de se concentrer sur des secteurs 
stratégiques.

En procédant ainsi, nous mettions en place des 
mécanismes permettant de répondre à une lacune 
importante identifiée dans le rapport Raymond 
Chabot Grant Thornton de janvier 2013, c’est-à-dire 
que le manque d’orientations claires coûtait cher  
à la Ville (de 4 à 5 millions de dollars).

JE SUIS TRÈS  
SATISFAIT DE  
LA PLUS GRANDE  
RIGUEUR QUI  
CARACTÉRISE  
DÉSORMAIS  
LE PROCESSUS 
BUDGÉTAIRE. 

Je suis donc très satisfait de la plus grande rigueur 
qui caractérise désormais le processus budgétaire. 
Cette année, et jusqu’à la fin de notre mandat,  
notre principale mission sera de garder le cap sur 
les priorités que nous nous sommes données,  
d’assurer la mise en œuvre des projets en cours  
et de rendre des comptes aux citoyennes et  
aux citoyens.

Permettez-moi de saluer l’excellente contribution 
de toutes celles et de tous ceux qui, au sein de 
l’administration municipale, ont contribué de près 
ou de loin à ce long processus. Les discussions ont 
été nombreuses et, tout au long de la préparation 
de ce budget, de la direction générale aux employés 
sur le terrain, nous avons pu compter sur le  
professionnalisme et l’efficacité de nos employés. 
Nous avons aussi innové cette année en lançant 
une section interactive consacrée au budget  
dans le site Web de la Ville avec comme objectif 
d’offrir davantage d’occasions aux citoyens de se 
familiariser avec les enjeux budgétaires. Il s’agit 
pour nous d’un premier pas et déjà nous recevons 
des commentaires positifs d’autres Villes qui  
souhaitent imiter l’initiative.

Je veux aussi remercier tous les élus qui ont 
consacré beaucoup de temps en vue de préparer 
le budget 2016, notamment ceux qui ont œuvré  
au comité exécutif, au Comité des immobilisations 
et du budget ainsi qu’à la Commission de révision 
des dépenses et des services.

C’est ce précieux travail de collaboration qui nous 
permet aujourd’hui de présenter aux Gatinoises  
et aux Gatinois un budget qui incarne bien  
les changements entamés depuis 2013.

Maxime Pedneaud-Jobin

Le maire, 
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La Commission de révision  
des dépenses et des services

Pour une deuxième année consécutive, nous avons 
amorcé la semaine d’étude du budget par un bilan 
des travaux de la Commission de révision des 
dépenses et des services qui poursuit son examen 
des coûts, de la performance organisationnelle et 
de l’offre de services de la Ville. Son objectif est de 
dégager des économies récurrentes de 15 millions 
de dollars annuellement d’ici 2018. Depuis 2013,  
les travaux ont déjà permis de libérer 10,2 millions 
de dollars, ce qui indique que nous progressons 
donc très bien.

Je suis fermement convaincu que nous avons 
choisi la bonne méthode pour parvenir à nos fins. 
Plutôt que d’y aller avec des coupes aveugles et 
uniformes, nous progressons service par service, 
en réfléchissant à des façons de devenir plus 
efficaces, de mieux travailler. Non seulement cette 
façon de faire génère des économies beaucoup 
plus durables, mais elle met nos employés au cœur 
de la démarche. Je les remercie d’ailleurs pour leur 
ouverture, leur rigueur et leur engagement.

Encore cette année, les domaines où nous  
avons remis en question les façons de faire sont 
nombreux. En voici d’ailleurs quelques exemples 
pour illustrer notre travail :
 

• Nouvelles façons de faire dans l’utilisation  
des abrasifs et de l’épandage mieux arrimées  
à la température (économies récurrentes de 
300 000 $).

• Virage Web pour notre programme Culture  
et loisirs (économies récurrentes de 93 960 $).

• En horticulture, l’engagement des employés  
a permis de cibler certains endroits clés à 
prioriser partout dans la ville et de modifier 
les espèces de plantes utilisées pour minimiser 
l’entretien nécessaire (économies récurrentes 
de 102 550 $).

Dans plusieurs cas, les gains réalisés en efficacité 
nous permettent de rapatrier à l’interne des tâches 
auparavant données à contrat. Je pense que ces 
exemples témoignent du caractère systématique 
et sérieux de la démarche qui est en cours. Les 
citoyennes et les citoyens de Gatineau peuvent 
être assurés que l’argent public est dépensé avec 
parcimonie et rigueur.

Objectif de la Commission 
15 000 000 $

Économies actuelles
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Les revenus
Encore une fois cette année, 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.

La deuxième tranche de la hausse de taxe, 1 %  
supplémentaire, est entièrement consacrée aux 
infrastructures et est appliquée maintenant  
depuis cinq 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 36 millions de 
dollars auxquels s’ajouteront 20 millions de  
dollars en 2016.

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  
73 $ pour un compte de taxes résidentielles 
médian (valeur foncière de 237 700 $).

Les taxes foncières représenteront en 2016 un peu 
plus de 86 % des recettes de la Ville de Gatineau.

1,9 % 2,9 % 1 % + =
Opérations de  
la municipalité

Taxe dédiée  
au maintien des 
infrastructures

LA CRÉATION DE  
LA TAXE DÉDIÉE AUX 
INFRASTRUCTURES  
DE 1 % EN 2012 NOUS  
A PERMIS D’INVESTIR  
À CE JOUR 36 MILLIONS 
DE DOLLARS. 
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Plan de diversification des revenus

Dans le but de réduire notre dépendance à  
l’impôt foncier et de limiter au maximum  
l’utilisation de la taxe générale, j’ai proposé un  
plan de diversification des revenus, une première 
dans l’histoire de Gatineau. L’adoption de ce plan 
inclut des échéanciers précis sur les divers  
moyens envisagés et nous oblige à faire rapport 
sur sa progression l’an prochain. Il s’agit d’un plan 
ambitieux et plusieurs dossiers d’envergure  
sont portés en collaboration avec l’Union des  
municipalités du Québec et avec d’autres Villes.

Dans plusieurs cas – je pense par exemple à  
certaines mesures d’écofiscalité comme la taxation 
du stationnement à certains endroits ou la hausse 
des droits d’immatriculation –, nous demanderons 
la permission légale d’agir sur ces leviers. Toutes 
ces mesures sont fondées sur le principe de  
« pollueur-payeur » visant à décourager les  
comportements nuisibles à l’environnement et à 
encourager, par exemple, l’utilisation du transport 
en commun. Les revenus générés par ces mesures 
permettront notamment d’investir encore  
davantage dans le développement de notre  
réseau de transport collectif afin d’améliorer  
l’offre et le rendre encore plus attrayant.

Dans d’autres cas, comme l’instauration d’une taxe 
sur l’essence ou la réflexion sur la pertinence des 
exemptions fiscales accordées aux organisations 
religieuses, des analyses restent à faire pour voir si 
le conseil municipal souhaitera s’engager dans ces 
voies, ainsi que le détail et l’intensité des mesures 
à prendre. En matière de transport, nous voudrons 
aussi coordonner nos actions avec la Société  
de transport de l’Outaouais (STO) de manière  
à favoriser l’atteinte de nos objectifs communs.

Nous sommes conscients que toutes ces réflexions 
soulèvent plusieurs enjeux et nous les aborderons 
avec prudence et ouverture, mais la discussion 
aura lieu, car nous devons réduire la pression sur  
la taxe foncière.

Une dette sous contrôle

Tous les indicateurs appropriés nous indiquent que 
notre dette est saine. Elle est estimée à 570,5 millions 
de dollars en 2015 et devrait être en baisse pour 
une deuxième année consécutive de 4,2 millions  
de dollars en 2016. Le service de la dette ne 
représente plus en 2016 que 12 % de nos dépenses, 
alors qu’il en représentait 23 % au moment de  
la fusion municipale.

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.

De plus, Gatineau paie plus de 60 % de ses  
infrastructures en argent comptant, un pourcentage 
inégalé dans les autres grandes villes du Québec. 
Cette façon de faire témoigne encore une fois  
de la rigueur de nos processus et de notre  
administration.

LE SERVICE DE 
LA DETTE NE 
REPRÉSENTE PLUS  
EN 2016 QUE 12 %  
DE NOS DÉPENSES,  
ALORS QU’IL EN 
REPRÉSENTAIT 23 % 
AU MOMENT DE LA 
FUSION MUNICIPALE.
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Les dépenses
En 2016, la hausse des dépenses par rapport  
à 2015 est de 2,6 %. Il s’agit du plus faible taux 
d’augmentation depuis la fusion, un taux qui 
démontre bien la prudence et la rigueur qui  
caractérise la gestion de la Ville et nos efforts  
de révision de nos dépenses. Nous sommes sur  
la bonne voie et nous allons garder cette direction.

Évolution de la hausse des dépenses 
Sans la taxe dédiée

Pacte fiscal

L’an dernier à pareille date, nous nous voyions  
dans l’obligation de procéder à des compressions 
de dernière minute à la suite de l’imposition par 
Québec du « Pacte fiscal transitoire ».

La nouvelle entente 2016-2019 contient quelques 
avancées importantes :

• La « clause Gatineau » exprime la volonté du 
gouvernement de reconnaître aux Villes le droit 
d’imposer des redevances d’aménagement pour 
financer durablement son développement.  
Ce dossier devrait connaître son dénouement 
en 2016 et s’ajouter à nos outils pour réduire  
la pression sur la taxe foncière.

• Le nouveau pacte fiscal promet également  
une simplification des processus administratifs 
de reddition de comptes extrêmement lourds 
entre les Villes et le gouvernement du Québec.  
Le sérieux et la rigueur avec lesquels sont 
menés nos dossiers ont contribué à convaincre 
Québec du bien-fondé de cette simplification. 
Pour Gatineau, ce sont quelque 74 000 heures, 
soit l’équivalent de 41 employés à temps plein, 
qui sont consacrées annuellement à rendre des 
comptes. C’est énorme.

• Le pacte fiscal contient aussi des clauses  
importantes qui nous permettront d’éviter  
des transferts de responsabilités vers les Villes 
sans les ressources financières appropriées.  
Il contient également une volonté claire d’aider 
les Villes à rééquilibrer leur capacité de  
négocier avec leur personnel. Toutes ses  
mesures renforceront les Villes comme  
gouvernement de proximité et nous aideront  
à limiter nos dépenses.

5,3 %

2012 2013 2014 2015 2016

5,3 %

3,4 % 3,2 %2,6 %
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Le déficit structurel

Je veux aussi rappeler aux citoyennes et aux  
citoyens que chaque exercice budgétaire s’amorce 
avec un manque à gagner de 4 à 5 millions de  
dollars malgré une hausse de taxe de 1,9 % : c’est 
ce que nous appelons notre déficit structurel.  
Cette réalité nous amène chaque année à procéder 
à des compressions ou à un resserrement  
des dépenses pour boucler le budget.  
On peut expliquer le déficit structurel par  
quelques facteurs, notamment :

• Le fait que la hausse de 1,9 % pourrait suffire 
pour le maintien de nos opérations, mais que 
nous devons, en plus, absorber les coûts de  
la croissance municipale, ce qui laisse un 
manque à gagner.

• De plus, la situation économique défavorable 
des dernières années, notre dépendance trop 
importante à la taxe foncière, le transfert de 
nouvelles responsabilités par Québec sans  
moyens financiers pour les assumer, le poids  
financier de nos infrastructures et le contexte  
des relations de travail participent tous à 
générer une pression supplémentaire sur  
nos besoins financiers.

Plusieurs mesures ont été mises en place pour 
résorber ce déficit structurel :

• Nous exerçons un contrôle serré sur la hausse 
des dépenses : alors qu’elle était de plus de  
5 % en 2013, nous avons décidé de la limiter  
à 4 % dans le programme du conseil municipal  
et nous sommes cette année à 2,6 %  
d’augmentation.

• Les démarches de la Commission de révision 
des dépenses et des services sont capitales à ce 
niveau et nous permettent de revoir l’ensemble 
de nos services sous l’angle de la performance 
et de l’efficacité accrue.

• La hausse de la quote-part versée à la STO a été 
plafonnée à 3 millions de dollars et d’importants 
changements sont encore à venir.

PLUSIEURS  
MESURES ONT ÉTÉ 
MISES EN PLACE 
POUR RÉSORBER CE 
DÉFICIT STRUCTUREL.
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Infrastructures : 
poursuivre  
le rattrapage
Nous poursuivons cette année nos investissements  
massifs dans nos infrastructures pour freiner 
l’hémorragie causée par 30 ans de négligence  
dans leur entretien. 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 subvention susceptibles de 
nous aider à faire le rattrapage. Depuis la fusion 
municipale, 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 des investissements dans  
nos infrastructures. Tous les autres services  
municipaux doivent en absorber les coûts.

 

Ces mesures, toutes tournées vers nos infrastructures,  
représentent l’essentiel de notre marge de  
manœuvre fiscale.

Bilan du plan d’investissements

Autre première dans l’histoire de la Ville : cette 
année, à l’étude du budget au lieu de seulement 
présenter nos investissements projetés, nous avons 
fait le bilan des travaux de cette année. Cette façon 
de faire nous permettra dorénavant d’évaluer plus 
précisément notre performance. En 2015, plus de 
230 projets de maintien des infrastructures ont été 
réalisés, pour un total de 145 millions de dollars en 
investissements. Nous affichons un taux de réalisation  
des travaux prévus de 83,9 %, un résultat très  
positif pour des projets de cette ampleur. 

Le plan d’investissements nous permettra  
notamment de refaire complètement deux artères 
commerciales d’importance capitale d’ici 2020 :

• La rue Notre-Dame, dans le Vieux-Gatineau, 
bénéficiera de près de 20 millions de dollars 
d’investissements.

• Sur les cinq prochaines années, c’est près  
de 44 millions de dollars que nous investirons 
sur le boulevard Saint-Joseph, dans le secteur 
de Hull.

En matière de transport actif, soulignons que nous 
avons doublé les investissements pour en arriver à  
près de 2 millions de dollars pour le réseau cyclable  
par année, et plus de 4 millions de dollars de 
travaux sont prévus ou en cours de réalisation.



9

Ces investissements sont tout à fait cohérents avec 
les orientations que nous nous sommes données 
dans le programme du conseil municipal en début 
de mandat et qui doivent guider notre action.

Nous avons aussi procédé à un bilan de l’avancement  
de nos projets de développement qui ciblent des 
infrastructures liées aux services à la personne : 
points de service de la bibliothèque municipale, 
projets dans les anciens centres-ville, sports et 
loisirs, etc. Rappelons que ce plan de 67 millions 
de dollars, comportant des priorités claires et des 
échéanciers définis, a été adopté en juillet 2015 
et que nous nous sommes donnés jusqu’en 2018 
pour en compléter la réalisation. C’était aussi 
une première que de faire un plan à long terme, 
cohérent, étendu sur tout le territoire gatinois 
plutôt que de gérer les projets à la pièce. Nous 
serons en mesure d’en faire un autre bilan public 
l’an prochain.

Tous ces efforts nous permettent d’abord de boucler  
le budget, mais aussi de cibler, en fonction des  
besoins, quelques investissements stratégiques qui 
se font cette année dans les domaines suivants :

• Après le franc succès qu’a connu la patinoire du 
ruisseau de la Brasserie l’hiver dernier, le projet 
sera reconduit pour une deuxième année.  
Ce sont près de 15 000 personnes qui sont  
venues chausser les patins en plein cœur  
du centre-ville l’an dernier.

• Nous concluons trois ententes avec deux  
institutions universitaires de grande importance  
à Gatineau, l’Université du Québec en  
Outaouais (UQO) et l’École nationale  
d’administration publique (ÉNAP).

- Avec l’UQO, nous participerons à la mise  
en place d’un observatoire de l’Outaouais, 
une occasion pour la Ville de développer  
et profiter de l’expertise locale. Nous  
participerons aussi au développement de 
nouveaux programmes, un aspect qui n’est 
pas financé par Québec et un des principaux  
défis de l’UQO. Le plan cible des programmes  
d’études dans le domaine de la santé,  
un besoin criant en Outaouais depuis  
longtemps, et toute la communauté doit 
jouer un rôle. Dans les deux cas, nous  
investissons 100 000 $ par année pendant 
cinq ans.

- Finalement, Gatineau participera, en  
collaboration avec l’ÉNAP, à un projet  
de recherche-action sur la transparence  
et la gestion des données. Ces travaux  
nous aideront à demeurer à l’avant-garde 
en matière de transparence et à mieux  
comprendre les avantages et les obstacles 
de nos façons de faire. Il s’agit d’un projet  
de trois ans à la hauteur de 50 000 $  
par année.

C’ÉTAIT AUSSI  
UNE PREMIÈRE QUE 
DE FAIRE UN PLAN 
À LONG TERME, 
COHÉRENT, ÉTENDU 
SUR TOUT  
LE TERRITOIRE  
GATINOIS PLUTÔT 
QUE DE GÉRER LES 
PROJETS À LA PIÈCE.
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Conclusion
Le budget qui vous est présenté ce soir ne contient  
pas de surprises : nous maintenons le cap sur les 
orientations que nous nous sommes données en 
début de mandat, autant sur le plan des façons  
de faire que des choix budgétaires.

Depuis le début du mandat, nous avons procédé 
à une refonte de notre plan triennal d’immobilisa-
tions (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. Notre défi  
était de garder le cap et de poursuivre le travail 
avec rigueur : c’est ce que nous faisons.

De plus, l’action de la Ville s’appuie sur un  
programme commun formel, une vision commune. 
Nos priorités sont claires, mieux définies que  
jamais. Nous préparons l’avenir en tentant de  
créer de la richesse en investissant dans nos points 
de service de la bibliothèque municipale, dans nos 
quartiers, dans notre centre-ville. Nos principes 
rigoureux et nos investissements dans des projets 
d’avenir s’inscrivent dans une vision d’ensemble 
pour notre ville, vision que nous faisons connaître 
aux autres paliers de gouvernement et qui place 
Gatineau en position de force pour qu’elle joue  
son rôle de quatrième grande ville du Québec.

Merci et bonne fin de soirée!

L’ACTION DE  
LA VILLE S’APPUIE 
SUR UN PROGRAMME 
COMMUN FORMEL, 
UNE VISION  
COMMUNE.


