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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 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 2016

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

réactualisation de l’offre de service   
et d’amélioration continue incluant le 
mandat de réalignement des travaux 
publics

2

Présenter le bilan 
des économètres 20163
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Poursuivre l’implantation 
de la gestion par activité (GPA)1
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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.



8

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 

SERVICE AVANCEMENT MISE EN OPÉRATION

Loisirs 100 % terminé 15 avril 2014

Évaluation 100 % terminé 1er juin 2014

Environnement 100 % terminé 2015

Police et incendie 100 % terminé 1er janvier 2015

Phase 1 – 2014 
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Initiatives commencées en 2015 

SERVICE AVANCEMENT MISE EN OPÉRATION

Urbanisme 80 % terminé À déterminer

CANU 100 % terminé 28 mai 2015

Électricité 100 % terminé Août 2015

Gestion des biens immobiliers 100 % terminé 19 novembre 2015

Arts, culture et lettres 100 % terminé 6 novembre 2015

Travaux publics 100 % terminé 21 décembre 2015 

Phase 2 – 2015 



11

Initiatives commencées en 2016

SERVICE AVANCEMENT MISE EN OPÉRATION

Tableau de bord RH – Ville direction 60 % terminé À déterminer

Phase 3 – 2016 

Absence :

 Coût par type 
d’absences.

Exemples d’indicateurs :

Accidents de 
travail :

 Nombre 
d’Incidents de 
travail.

Employés :

 Mouvement de 
personnel par 
mois par service.

Rémunération :

 Coût du temps 
supplémentaire 
par service.



Exemple : mouvement de personnel
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Exemple : départ à la retraite
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Initiatives commencées en 2016 (suite) 

Phase 3 – 2016 

Fêtes et festivals :

 Coût par fête et festival.

Exemples d’indicateurs :

SERVICE AVANCEMENT MISE EN OPÉRATION

Fêtes et festivals - Ville 90 % terminé À déterminer
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Initiatives commencées en 2016 (suite) 

Phase 3 – 2016 

Exemples d’indicateurs :

Nombre de requêtes par 
service :

 Coût projets selon les feuilles 
de temps.

Nombre de requêtes par année :

 Coût par requête;

 Coût maintien et entretien des applications 
pour l’ensemble de la ville vs nombre 
d’employés.

SERVICE AVANCEMENT MISE EN OPÉRATION

Informatique 100 % terminé Octobre 2016
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Initiatives commencées en 2016 (suite) 

SERVICE AVANCEMENT MISE EN OPÉRATION

Ressources humaines Non débuté À déterminer

Phase 3 – 2016 
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Initiatives commencées en 2016 (suite) 

SERVICE AVANCEMENT MISE EN OPÉRATION

Travaux publics – Flotte automobile Non débuté À déterminer

Phase 3 – 2016 



Prochaines étapes

 Finaliser les travaux prévus en 2016;

 Planifier 2017.
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Poursuivre les démarches de 
réactualisation de l’offre de 
service   et d’amélioration 
continue incluant le mandat de 
réalignement des travaux publics

2
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Travaux publics

Opération d’écurage (phase 1) – Débuté en 
2016

 L’achat d’une hydro excavatrice a permis de 
réduire le nombre d’heures à contrat pour le 
nettoyage des vannes et chambres de vannes 
et la réduction du nombre d’heures données à 
contrat (130 heures@161 $ = 21 000 $).

 Également, l’achat d’une caméra d’inspection 
d’égout a réduit le nombre d’heures données à 
contrat (4 000 $).

Gains tangibles
2016 25 000 $
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Travaux publics

Superviseur de fin de semaine à la Maison 
du Citoyen – Débuté en 2016

 Les activités de fin de semaine ont diminuées, 
ainsi que la charge de travail suite à l’arrivée du 
nouveau système d’horodateur, la présence 
d’un superviseur de fin de semaine n’est plus 
requise. 

Gains tangibles
2016 22 930 $
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Travaux publics

Tonte de pelouse (phase 2) – Débuté en 
2013

 Révision des parcours de tonte en raison d’une 
charge insuffisante dans le secteur Hull 
(réduction de main d’œuvre étudiante et de 
location de machinerie) et reprise en charge en 
régie de la totalité des opérations de tonte 
dans le secteur BMA.

Gains tangibles
2016 48 370 $
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Travaux publics

Achat de 4 chenillettes au lieu de procéder 
par location – Débuté en 2016

 Dans le cadre de l’évaluation de notre flotte, 
nous avons décidé de procéder à l’achat de 4 
chenillettes de trottoirs au lieu de les louer. 
L’économie dans ce projet provient des coûts 
de location, d’entretien, l’amortissement et 
les intérêts.

Gains tangibles
2016 180 000 $
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Travaux publics

Opérations nids-de-poule – Débuté en 2014

 Dans le cadre de l’activité de réparation des 
nids-de-poule, le niveau de service demandé 
est de 11 jours. 

 Présentement, nous donnons un meilleur 
niveau de service en répondant en moyenne 
dans 5-6 jours.  

 L'impact potentiel sera au niveau du gabarit 
VOI-004 où il est plus difficile de garder les 
deux équipes en opération lors des demandes 
de vacances.

 Le projet consiste donc à enlever une équipe 
de nids-de-poule en saison régulière.

Gains tangibles
2016 96 850 $
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Finances

Élimination de la distribution des 
bordereaux de paiement pour les 
employés et retraités :

 Par la mise en place d’un nouveau portail 
informatique, le personnel actif et les retraités 
ont accès à leur relevé de paie.

 Depuis mai 2016, 75 % des retraités ont 
adhéré.

 Depuis octobre 2016, aucune distribution n’est 
effectuée pour les cadres et professionnels.

 Des démarches sont en cours  pour les  autres 
groupes d’employés.  

Gains tangibles

2016 15 600 $
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Cour municipale

Révision des processus d’exécution de 
jugements :

 Privilégier les procédures d’exécution de 
jugement émises par les percepteurs 
d’amendes vs huissiers.

 Emphase sur la localisation des défendeurs 
augmentant la conclusion d’entente de 
paiement ou de l’émission de saisie-arrêt 
salaire par les percepteurs.

 Mise en place du projet « saisie remorquage de 
véhicules sur a place publique » par les 
huissiers à coût nul.

Gains tangibles

2016 11 020 $
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Réductions budgétaires 2013-2016
Total : 5 348 000 $

1 504 000 $

soit 5 % du budget 
ou l’équivalent de 30 

employés

412 000 $

soit 20 % 
du budget

244 000 $

soit 15 % 
du budget

650 000 $

soit 10 % du 
budget
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Travaux publics – Chantiers 5-S

Chantiers 5-S; 
 2 en cours et 2 certifiés (21*)

 En cours 2016
 1 chantier AEDS; 8 ateliers
 1 chantier VOIRIE; 10 ateliers

Employés impliqués directement
 16 (111*) 

Audits effectués
 79 (près de 300*)
 Moyenne de 96 %

Fiches de soutien produites
 872 (> 2760*)
 Moyenne de 94 %

(*)  :  Depuis 2011
À noter que dans 1 chantier, il peut y avoir plusieurs ateliers: Ex. : AEDS 1 chantier = 2 camions effectués

CALENDRIER AUDIT 5-S

Mise à jour :2016-10-24

Divison Aqueducs 5 chantiers 98

Divison Édifices 3 chantiers 92

Divison Flotte 6 chantiers 93

Divison Parcs 5 chantiers 99

Divison Voirie 4 chantiers 94

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. 

Réalisations et audits 2016



30

Travaux publics – Chantiers 5-S
Salle des employés – Atelier 
mécanique (Flotte)

Enjeu initial
 Aucun endroit pour s’asseoir lorsqu’on désire se 

changer
 Lieu de rencontre des employés en piteux état
 Documentation non pertinente présente
 Ventilation inadéquate et non conforme

Résultats
 Mise en place d’un espace propice à la tenue de 

rencontre journalière
 Aménagement empêchant l’accumulation de 

matériel inutile, donc diminution des risques SST 
incluant échange d’air conforme

 Documentation en place à jour et utile

4 employés 
impliqués

Avant

5-S



31

Travaux publics – Chantiers 5-S

Atelier Béton, Bordures et 
Trottoirs (Voirie)

Enjeu initial
 Présence de risque SST
 Ex. : Positionnement du boyau d’arrosage
 Ex. : Équipement endommagé devant être utilisé 

pour l’affûtage de certaines pièces d’équipement

Résultats
 Élimination de risques santé/sécurité lors de 

manipulations des équipements 
 Élimination de perte de temps due à la recherche 

de matériel
 Augmentation de la productivité

4 employés 
impliqués

Avant

5-S
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Travaux publics – Chantiers 5-S
10 ateliers Camions 10 roues 
(Voirie)

Enjeu initial
 Aucun endroit standard défini pour les articles 

d’urgence
 Aucun standard de propreté défini
 Manque d’espace de rangement

Résultats
 Aménagement standard entre les différents 

véhicules sélectionnés
 Localisation du matériel d’urgence standardisé
 Offre des espaces de rangement 

4 employés 
impliqués

5-S – Certification à venir

5-S – Certification à venir

Note : Les 10 camions sont livrés dans leur secteur respectif.
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Travaux publics – Chantiers 5-S

4 Ateliers Camions et 4 Ateliers 
Remorques d’Aqueducs (AEDS)

Enjeu initial
 Définir un standard « Camion d’excavation »  pour 

tous les secteurs de Gatineau
 Camions et Remorques neufs et non aménagés

Résultats
 Optimisation de l’espace disponible qui respecte les 

capacités de charge
 Utilisation de kanbans permettant facilement de 

connaître l’inventaire manquant
 Augmentation de la productivité

Note : La production des 3 autres véhicules et des 3 remorques 
est en cours.

4 employés 
impliqués

5-S – Certification à venir

5-S – Certification à venir
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Présenter le bilan des 
ÉCONOmètres 20163
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Coûts évités (non inclus dans le 

cumulatif des travaux de la commission)
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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 dépenses et des services  
(en millions de dollars)

2014 2015 2016 2017 2018

3.0 $

5.5 $

9.0 $
10.5 $

15.0 $

5.1 $

10.2 $

13.2 $

Potentiel RCGT

Bénéfices réels
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