
 
Étude du budget 2018 

(Résumé de l’après-midi du 28 novembre 2017) 
 
THERMOMÈTRE DES BONIFICATIONS DE SERVICES 2018 
 
Corridors scolaires, phase II 
Rappel de l’objectif du projet : Augmenter la sécurité aux abords des écoles gatinoises en 
améliorant la visibilité des corridors pour la sécurité des piétons et celle des automobilistes. 
 

 La Ville bonifierait avec les soldes résiduels, s’il y a lieu, les mesures mises en place 
autour des cinq écoles (quatre primaires et une secondaire) visées par le projet pilote 
(école Jean-de-Brébeuf, école des Tournesols, école de l’Escalade, école Saint-Jean-
De Brébeuf de Masson et l’école Lord Aylmer). 

 Un montant de 80 000 $ supplémentaire pourrait être investi pour augmenter le nombre 
d’écoles visées par le projet pilote. 

 Il est également proposé de reporter à l’étude du budget de 2019 l’utilisation de la somme 
résiduelle de 220 000 $ pour les phases subséquentes. Un plan d’action et 
d’investissement pour la sécurité sera soumis pour l’étude du budget de 2019. 

 
Sentier culturel 
Le sentier culturel, inauguré en juin dernier, avait pour but, notamment, de mettre en place une 
stratégie pour susciter l’intérêt et la rétention des visiteurs, dont, entre autres, les 1,2 M$ qui se 
rendent au Musée canadien de l’histoire, en les incitant à se diriger vers le centre-ville. 
 
Pour la première année, on estime qu’environ 17 800 personnes ont suivi la Ligne rouge. Grâce 
aux festivités du 150e et au sentier culturel, le chiffre d’affaires de plusieurs commerçants du 
centre-ville a augmenté de 50 % à 57 % au cours de la saison estivale tandis que la galerie 
Montcalm a profité d’une augmentation de sa fréquentation de plus de 75 %. 
 

 La proposition serait de reconduire le projet du sentier culturel en 2018 et de façon 
récurrente. Pour y arriver, un montant 100 000 $ serait à prévoir au budget de 2018. 

 
Le marché du Vieux-Aylmer 
La stratégie de revitalisation commerciale 2012-2016 a prouvé que les marchés publics 
contribuent fortement au dynamisme économique et culturel de nos secteurs. 
 

 À la différence du marché du Vieux-Hull et du marché Notre-Dame, le marché du Vieux-
Aylmer ne reçoit pas de subvention municipale. En 2016, les conseillers municipaux ont 
toutefois contribué financièrement à la hauteur de 6000 $. 

 Pour l’année 2016, le marché du Vieux-Aylmer a compté 21 marchands permanents, 12 à 
temps partiel et 9 occasionnels, pour un total de 42 marchands participants et 
20 000 visiteurs. 



 Pour permettre la pérennité de ce marché et organiser adéquatement sa programmation, il 
est proposé de lui accorder un budget annuel de 25 000 $ pour la période 2018-2022. 

 
Parc Dalton et parc fluvial de la Rivière-Blanche 
Depuis 2002, la Corporation d’aménagement de la Rivière Blanche de Gatineau s’est donné le 
mandat de préserver et de valoriser le corridor des rives de la rivière Blanche et de mettre en 
valeur la ferme ancestrale afin d’en faire profiter la communauté. 
 

 Depuis 2004, la Ville de Gatineau a choisi d’appuyer ce projet en y investissant 1,8 M$. 
 Pour assurer la pérennité du projet et des installations, il est proposé de prévoir un 

investissement de l’ordre de 265 000 $ à répartir sur cinq ans (2018-2022). 
 
Programme de subvention des couches lavables 
À la suite du bilan du programme de subvention des couches lavables de 2012 et à l’évolution du 
marché, il est proposé que la Ville de Gatineau remette sur pied un programme de subvention à ce 
sujet. 
 

 Pour une enveloppe budgétaire annuelle de 50 000 $, les objectifs seraient de : 
o récompenser les familles qui font le choix d’adopter les couches lavables; 
o réduire le montant de couches jetables destinées à l’enfouissement; 
o mettre sur pied une campagne de promotion et de sensibilisation au sujet de ce 

type de couche (impact environnemental et financier). 
 
Programme de distribution de compost gratuit 
Lancé en 2010, le programme consistait à distribuer gratuitement du compost durant une fin de 
semaine (quatre points de chute aménagés sur le territoire). 
 
Le programme de distribution de compost gratuit comportait plusieurs avantages : 

 positionner Gatineau comme chef de file des actions sur le plan environnemental; 
 encourager des comportements positifs en matière de compostage. 

 
Avec un montant de 25 000 $, il est proposé de remettre en place un programme de distribution 
de compost gratuit en confiant la gestion à un organisme à but non lucratif. 
 
À noter que le programme avait été aboli pour des raisons de compressions budgétaires. 
 
Prolongement de la période d’ouverture des piscines extérieures 
Afin de s’ajuster aux changements climatiques qui ont un effet sur l’intensité et l’étendue des 
chaleurs estivales, la Ville pourrait prolonger la période d’ouverture de huit piscines extérieures et 
de huit pataugeoires pour mieux répondre aux besoins des citoyens. 

 La recommandation prévoit une enveloppe budgétaire de 100 000 $ pour prolonger la 
période d’ouverture des piscines extérieures. 

 
Financement pour l’ajout de nouveaux jeux d’eau 
Toujours dans le contexte des changements climatiques et pour améliorer la qualité de vie des 
familles, celles-ci pourraient avoir accès à plus de jeux d’eau à distance de marche dans les 
quartiers. 

 Il est recommandé de prévoir une enveloppe budgétaire annuelle de 300 000 $ pour 
l’ajout de nouveaux jeux d’eau. 

 
 

Toutes les décisions sur le budget seront prises le jeudi 30 novembre. 
Toutes les recommandations seront officiellement approuvées 

lors de l’adoption du budget 2018 le 18 décembre 2017. 
 


