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L’élément déclencheur…Le plan 
financier à long terme 
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Orientation #7 
« La Ville de Gatineau devrait 
mettre sur pied un comité de travail 
sur la révision des programmes  
et des services municipaux pour 
valider l’équilibre et l’éventail  
dans l’offre de service de façon 
systématique à tous les quatre ans 
(étude de budget de base zéro). » 

Orientation #8 
« La Ville de Gatineau devrait 
maintenir et même accentuer  
les analyses de l’efficience  
des services rendus (analyse  
de prestation de services). » 
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Membres de la commission (CM-2013-986) 

Élus municipaux : 
Monsieur Maxime Tremblay, président 
Madame Josée Lacasse 
Monsieur Denis Tassé 
Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 

Membres citoyens : 
Monsieur Daniel Bizier 
Monsieur Richard Mercier 

Membres de  
la Direction générale 
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Le mandat de la Commission de révision 
des dépenses et des services d’ici 2018 

« Procéder à une révision des  
coûts et de la performance 
organisationnelle de l’ensemble  
de l’organisation municipale de  
la Ville de Gatineau et réactualiser 
l’offre de service à la population, 
avec un objectif financier de 
dégager une marge de manœuvre 
financière récurrente de 15 M$ d’ici 
2018 » (incluant les économies 
réalisées à ce jour),  

« en se posant les questions suivantes : 
 La pertinence du service offert; 
 Le niveau de service souhaité; 
 L’optimisation dans la livraison ». 
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Priorités d’action en 2015 

Poursuivre l’implantation  
de la gestion par activité (GPA) 1 Poursuivre les démarches de 

réactualisation de l’offre de service   
et d’amélioration continue 

3 

Continuer les initiatives 
entreprises aux Travaux publics 2 Présenter le bilan  

des économètres 2015 4 
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Priorité 1 
Poursuivre l’implantation  
de la gestion par activité (GPA) 
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Définition 

La gestion par activité est une philosophie de 
gestion qui permet d’imputer les coûts dans 
son ensemble aux différentes activités afin 
d’améliorer la prise de décision. 
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Pourquoi la gestion par activité ? 

Une meilleure compréhension  
de l’organisation et une plus grande 
connaissance des processus 
 L'amélioration continue des performances 

grâce à la connaissance des générateurs  
de coûts, à la suppression des activités  
sans valeur ajoutée 
 L'exécution efficace des activités 

indispensables 

 Des rapports de gestion qui tiennent  
compte de l’ensemble des coûts  
(avec capacité de forer) 
Une sensibilisation des gestionnaires 

opérationnels aux coûts générés par  
leur unité et le coût des services 
Un outil pour la direction pour prendre  

des décisions stratégiques et opérationnelles 
plus rapidement 
Un outil pour faciliter le processus budgétaire 
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Initiatives commencées en 2014  

SERVICES AVANCEMENT MISE EN OPÉRATION 

Loisirs 100 % terminé 15 avril 2014 

Évaluation 100 % terminé  1er juin 2014 

Environnement 100 % terminé Mai 2015 

Police 100 % terminé 1er janvier 2015 

Incendies 100 % terminé 1er janvier 2015 
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Initiatives commencées en 2015  

SERVICE AVANCEMENT ÉCHÉANCIER CIBLE MISE EN OPÉRATION 

Urbanisme 80 % terminé Inconnu 
(Manque de temps  
pour poursuivre  
du côté urbanisme) 

CANU 100 % terminé  Mai 28 mai 2015 

Électricité (outil de 
prévision des coûts) 100 % terminé Été 2015 Été 2015 

Gestion biens 
immobiliers 95% terminé Novembre 19 novembre 

Arts, culture et lettres 80% terminé Novembre 6 novembre 

Travaux publics À venir Décembre 17 décembre 
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Exemples  
d’indicateurs  
2015 
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Exemple : Sécurité physique  
et matérielle / Alarmes 
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Exemple :  
Sécurité physique et matérielle / Alarmes 
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Exemple :  
Projection – Coûts en électricité 



Exemple :  
Performance – Bibliothèque 
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Performance - Activités versus coûts 
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Exemple:  
Requêtes – CANU 
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6. Quantité de requêtes par service (10 premiers) 

2015 

Coût/minute/ 
requête 
4,82  $  
1,99  $  
2,07  $  
2,75  $  
1,62  $  
1,70  $  

 Attitude 
 Demande d'information 
 Félicitations 
 Niveau 
 Standard 
 Total général 



Exemple:  
Statistiques – Urbanisme 
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Coût par permis 
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Prochaines étapes  
– gestion par activité 
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Élaboration d’ici  
la fin de l’année du 
plan d’action 2016 

Développement  
de nouveaux 
indicateurs dans 
les services 
impliqués en  
2014 et 2015 

Analyse pour 
l’intégration de la 
gestion par activité 
dans le nouveau 
système financier 
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Priorité 2 
Continuer les initiatives 
entreprises aux Travaux publics 



Formation, coaching  
et développement 

Plan de communication 

Rencontres systématiques 
des équipes de travail 

Présence sur le terrain 

Objectif 
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Présenter quelques 
résultats et gains  
de la démarche  
« Ensemble, vers des 
services performants » 
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Tangibles (financiers) 
Opérationnels 
 Équipements 

 Coûts évités 

Intangibles (performance) 
 Culture 
 Climat de travail 
Mobilisation 
 Efficacité et efficience 
Qualité du travail 
Délai  d’intervention / niveaux de services 
 Évitement de coûts 
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Optimisation  
Opérations d’horticulture 

Débuté en 2013 

Gains tangibles 
2015 102 550 $ 

Vidéo 

Description sommaire du projet : 
 Révision de la pertinence et de la fréquence des activités d’horticulture 
 Réorganisation des plates-bandes 
 Révision des parcours 
 Remplacement des annuelles par des vivaces 
 Réduction des consommables (fleurs, matériaux en vrac, etc.) 
 Reprise en régie de contrats externes 
 Révision et optimisation des contrats externes 
Meilleure planification opérationnelle 

https://vimeo.com/144624113
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Optimisation 
Opérations de tonte de pelouse 

Débuté en 2013 

Gains tangibles 
2015 52 100 $ 

Description sommaire du projet : 
 Révision des parcours 
 Réorganisation des ressources 
 Reprise en régie de contrats externes sans ajout de ressources 
Meilleure planification opérationnelle 
 Délestage d’espaces de tonte à valeur non ajoutée 
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Optimisation  
Viabilité hivernale 

Débuté en 2013 

Gains tangibles 
2015 400 000 $ 

Vidéo 

Description sommaire du projet : 
 Gestion des sels et des abrasifs: nouvelle charte d’épandage, 

nouveau processus de gestion des sels et abrasifs, formation 
Optimisation  de la location des camions artisans: révision  

des parcours de soufflage, réorganisation des ressources et 
équipements, amélioration de la planification opérationnelle, 
révision des besoins opérationnels 

https://vimeo.com/144624116
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Optimisation  
Opérations de balayage 

Débuté en 2014 

Gains tangibles 
2015 78 000 $ 

Description sommaire du projet : 

Balayage régulier: 
 Révision des parcours 
 Réorganisation et meilleure planification du travail 
 Réduction des heures supplémentaires 
Mise en place de cibles hebdomadaires 
 Dépossession d’équipements 

Balayage du printemps: 
 Révision des parcours 
 Réorganisation et meilleure planification du travail 

Gains de performance 
Niveau de service :  
8 semaines pour le balayage  
du printemps 
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Planification opérationnelle 
Réparation des nids-de-poule 

Débuté en 2014 

Vidéo 

Description sommaire du projet : 
 Consultation des employés 
 Révision des parcours correctif et préventif 
 Réorganisation et meilleure planification du travail 
 Processus de géolocalisation des requêtes 
Mise en place de cibles hebdomadaires 
Mise en place de tableaux de bord 
 Achats d’équipements (2 recycleurs) 

Prix de l’UMQ  
(mérite Ovation municipale dans la catégorie Transport, mobilité et voirie) et Brio 

Gains de performance 
 Délai d’intervention : passe  

de 30-35 jours à 2-5 jours 
 Diminution du nombre  

de requêtes : passe de 4 285  
à 996 requêtes (- 77 %) 
 Sans ajout de ressources 

 

https://vimeo.com/144624115
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Optimisation –  
Éclairage de rue 

Débuté en 2014 

Gains tangibles 
2015 140 000 $ 

Description sommaire du projet : 
 Réorganisation des ressources 
Optimisation de l’utilisation des équipements 
Mise en place d’équipes de nuit en surcroît 
 Transfert de contrats en régie 





Atelier 5-S – 
Réalisations et audits 2015 
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Chantiers 5-S 
 4 (19)  

Employés impliqués 
directement 
 20 (95)  

Audits effectués 
 70 (> 200) 
Moyenne de 94 %  

Fiches de soutien produites 
 705 (> 1 890) 
Moyenne de 94% 

2015
CALENDRIER AUDIT 5-S

Mise à jour :2015-10-23

Divison Aqueducs 5 chantiers 95

Divison Édifices 3 chantiers 92

Divison Flotte 5 chantiers 94

Divison Parcs 4 chantiers 96

Divison Voirie 1 chantier 93

94,2

CHANTIERS 5-S NB de chantiers 
certifiés

Qualité des 
chantiers (%)*

* L'évaluation est basée sur le maintien de la propreté, le rangement adéquat des 
équipements, le respect des standards 5-S en matière d'affichage, la disponibilité 

d'équipements de protection individuels dans les chantiers afin d'avoir des lieux de 
travail efficaces et sécuritaires. 

Chiffres entre parenthèses : depuis 2011 



Atelier 5-S no 15 
Camion ajustement de structures (voirie) 
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Enjeu initial 
Utilisation d’un camion plate-forme non 

aménagé afin de transporter le matériel 
 Plusieurs déplacements inutiles dus  

au manque de matériel  

Résultats 
 Diminution des risques SST 
 Élimination des pertes de temps dues  

au manque de matériel 
 Autonomie de travail lors de petites excavations 

(ex.: remplacement de vannes) 
 Adapté pour dîner sur les lieux du travail 
 Augmentation de la productivité 

2 employés 
impliqués 

5-S 

Avant 



Atelier 5-S no 16 
Atelier des électroniciens (édifices) 
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Enjeu initial 
 Endroit embourbé 
 Aucun corridor piétonnier défini 
 Pertes de temps dues à la recherche de matériel  

Résultats 
 Aménagement qui favorise le travail d’équipe 
 Aménagement sécuritaire 
 Élimination de pertes de temps dues  

à la recherche de matériel 
 Augmentation de la productivité 
 Présence du contremaître avec l’équipe de travail 

6 employés 
impliqués 

5-S 

Avant 



Atelier 5-S no 18 
Atelier de pavage – Secteur de Hull (voirie) 
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Enjeu initial 
 Entreposage inefficace et non sécuritaire 
 Espace limité pour les rencontres journalières  

Résultats 
 Aménagement sécuritaire du lieu de travail 
 Élimination des pertes de temps dues  

à la recherche de matériel 
 Élimination du matériel désuet et endommagé 
 Aménagement permettant des rencontres 

journalières efficaces 
Optimisation de l’espace du plancher 

4 employés 
impliqués 

5-S 

Avant 
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Priorité 3 
Poursuivre les démarches  
de réactualisation de l’offre  
de service et d’amélioration continue 
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Informatique 

Révision des lignes téléphoniques : 
 Réduction de 305 lignes/circuits 

téléphoniques 

Révision d’appel d’offres 
 - téléphones cellulaires : 
 Contrat renouvelé pour une période de 3 ans 
Modification de l’appel d’offres séparant  

les forfaits de l’achat de cellulaires 

Gains tangibles : 175 000 $ 

Gains tangibles : 90 580 $ 
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Arts, culture et lettres 

Virage Web programme Culture et loisirs : 
 Fin de la distribution porte-à-porte du programme pour l’édition Hiver 2016, 

remplacée par une distribution dans les édifices municipaux pour une période 
de transition (4 éditions) et fin de la production de la version papier en 2017 
pour une migration complète vers le Web 
 26 mai 2015 : présentation au comité plénier 
 9 juin 2015 : résolution au conseil municipal : Adopter le projet d’optimisation 

de la distribution du programme Culture et loisirs 2015-2018, impliquant la 
dernière distribution porte-à-porte en août 2015 et faire état de la situation  
au conseil en septembre 2016 avant de prendre le virage Web complet. 

Gains tangibles : 93 960 $ 

Optimisation du processus des inscriptions via le Web Gains tangibles : 28 470 $ 
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Loisirs, sports et développement  
des communautés 

Réduction – surveillance des sites  
de glisse (13 sites en opération) : 
Optimisation de nos modes de gestion suite à une réorganisation du travail 

en combinant des tâches qui étaient réalisées en silo dans l’organisation 
 Expérimentation du nouveau mode opérationnel au cours de l’hiver prochain 

Programme de surveillance de terrains de tennis : 
 Cette réactualisation s’est déployée cet été. Les mesures mises de 

l’avant permettent de croire que le niveau de service a été maintenu 
pour l’accès à des heures de tennis libre pour les citoyens 
 L’impact financier est de 93 230 $ 

Gains tangibles : 15 718 $ 

Gains tangibles : 93 230 $ 
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Gains de performance 

Révision du processus des traitements des résolutions : 
 Dans le cadre d’un Kaizen réalisé en 2015, le processus de 

traitement des résolutions a été examiné, conjointement avec  
la Direction générale 
 Des plans d’action ont été mis en œuvre et réalisés comprenant 

notamment des formations avec le personnel de secrétariat dans 
l’ensemble de la Ville, en juillet et octobre 2015. 
  L’objectif était d’éliminer les duplications, d’assurer le respect  

des échéanciers et d’améliorer la qualité des rapports d’analyse 
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Gains de performance (suite) 

Révision de différents processus d’affaires : 
 Révision du règlement de délégation de pouvoir 

et de la politique des budgets discrétionnaires 
des élus qui a permis d’éliminer 500 résolutions 
au Comité exécutif 
Nouveau processus de remplacement des 

compteurs d’eau qui permet de générer des 
revenus supplémentaires à la Ville et réduire  
les coûts à la Ville (lecture à distance) et pour  
les commerces (frais des appareils) 

 Révision de la rédaction et du processus 
d’adoption des règlements d’emprunts qui 
réduit les délais et la lourdeur administrative 
entre la Ville et le MAMOT 
 Suite à donner et participation au Kaizen des 

travaux publics – Division entretien des 
édifices afin de réduire le temps consacré par  
les contremaîtres au volet administratifs 
Nouveau processus de divulgation des 

dépenses des directeurs qui simplifie la tâche 
aux requérants et la publication Internet 
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Gains de performance (suite) 

Révision du parc d’imprimantes : 
 Service des ressources humaines complété 
 Élimination de 15 imprimantes sur 24 
 Ratio passe de 1,9 employé par imprimante  

à 6,5 employés par imprimante 
 Le Service de police sera complété en 2015 
 Les prochains services qui seront analysés sont  

le Service des finances et le Service du greffe. 

Refonte des requêtes Web (CANU) : 
 Développement d’un lien de communication 

entre deux systèmes informatiques 
 Structure pour donner accès à plus  

d’information dans le futur (fiche citoyenne) 
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Gains de performance (suite) 

Plan d’action sur le plan des édifices : 
 9 ventes complétées pour un montant  

de 809 655 $ et augmentation estimée de taxes 
foncières de 216 000 $/année 
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Priorité 4 
Présenter le bilan  
des économètres 2015 
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Gatineau – Potentiel de résultats 
(en millions de dollars) 

Selon balisage, constats et expériences 

TOTAL 3 5,5 9 10,5 15 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Amélioration continue - 1,5 3,5 5,5 7,5 10,5 

Positionnement des fonctions 
administratives - 0,5 1 2 2 2,5 

Révision et optimisation  
de la structure - - - 0,5 1 2 

Réduction des coûts - 1 1 1 - - 



Évolution cumulative  
des bénéfices des travaux  
de la Commission de révision 
des services et des dépenses  

54 

(en millions de dollars) 

2014 2015 2016 2017 2018

3,0 $ 
5,5 $ 

9,0 $ 
10,5 $ 

15,0 $ 

5,1 $ 

10,2 $ 

Potentiel RCGT Bénéfices réels 
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Merci! 
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