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TECQ - Mise à niveau de l'usine d'eau potable 
12-0501 / Usine de Hull (En chantier) 



1 – Retour sur le bilan de 
l’étude du budget 2018 
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TECQ - Mise à niveau de l'usine d'eau potable 
12-0501 / Usine de Hull (En chantier) 



Retour sur le bilan de l’étude du budget 2018 
Plan d’action 

La réalisation des projets est directement liée à la disponibilité des ressources  : 
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PLAN D’ACTION COMMENTAIRES 

 Conversion de certains postes de coordonnateurs en postes de 
responsables 
 

 
Complétée 

 Recrutement de ressources (jeunes diplômés) 
 Complété  

 Conversion de postes temporaires en postes permanents 
 Complétée 

 Audit sur les façons de faire 
 En cours de réalisation 
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CONCLUSIONS COMMENTAIRES 

 Besoin de mieux refléter les efforts requis pendant le cycle de projet par 
un choix d’indicateurs appropriés 
 

Mise en place de tableaux de bord 
Audit en cours 

 Besoin de continuer à optimiser les pratiques en gestion de projet 
 Audit en cours 

 Besoin de continuer avec l’utilisation de modes alternatifs de réalisation 
de projets 

 
En développement 

Retour sur le bilan de l’étude du budget 2018 
Les conclusions 

La gestion de projets : 
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Gestion de projet : 
 Dotation complétée   
 12 postes comblés en 2018 
 Total de 41 postes  

 
Service : 

 102/107 postes comblés  
 Excluant les absences prolongées  

  

Programme de réfection des rues locales 2018 
17-3053 / Rue Panorama (en chantier) 

Retour sur le bilan de l’étude du budget 2018 
Dotation des postes 



2 – Rappel du cycle de 
réalisation de projets  
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Stabilisation des berges du fossé de drainage 
15-3051 / 91 et 95 chemin Fraser (complété)  
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1-2 an 2-4 an 3-5 an 

CRP: Cycle de réalisation de projets 
CC: Carnet de commandes 

Rappel du cycle de réalisation de projets  
  



Rappel du cycle de réalisation de projets  
Gestion de projets 
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Le financement d’un projet ne signifie pas un 
démarrage des travaux (CRP). 
 
La « planification » des projets requiert de plus en 
plus d’effort et temps. 
 
 

PRESTEP - Travaux de réfection de l'usine d'épuration des eaux usées 
15-5101 / Usine de Gatineau lot 1 (En chantier) 



3 – Sources de financement 
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Terrain multisport synthétique (Parcs) 
16-3071 / D’Arcy Mcgee (Complété) 

 PIVM → Plan d’investissement – volet maintien 
 HPIVM → Hors plan d’investissement – volet maintien 
 TDI → Taxe dédiée pour les infrastructures 
 PIC → Plan des investissements communautaires 
 HPIC → Hors plan des investissements communautaires 
 PIVP → Plan d’investissement – volet projets de développement 
 TECQ → Taxe sur l’Essence et Contribution du Québec 
 PIQM → Programme d’infrastructure Québec-Municipalités 
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PIC: 
12 M$ sur quatre ans 

TDI: 
113 M$ cumulé en 2018 

31,5 M$ en 2018 

 

Sources de financement  
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Sources de financement  
En fonction des années 



4 – Carnet de commande  
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Remplacement de ponceau en TTOG  
17-3083 / Rue Lemay (Complété) 
 



 
 
Carnet de commande 
Projets autorisés et financement adopté 
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 464 M$ de projets financés 
avec des budgets de 2018 
ou antérieures. 
 343 projets. 
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Prévisions 2018: 
 71 M$ (37) – Travaux poursuivis 2017->2018 
 92 M$ (123) – Travaux débutés 2018 
 193 M$ (115) – Projets en Plans et devis 2018 
 108 M$ (68) – Projets non assignés 

Programmes : 
 104 M$ (42) – Réseaux d’aqueduc et d’égouts (A&É)  
 81 M$ (158) – Réfection du réseaux routier (Routes) 
 113 M$ (56) – Parc immobilier (PI) 
 150 M$ (21) – Traitement et pompage des eaux (TPE) 
 16 M$ (66) – Parcs (Parcs) 
 

Répartition par coût 
de projets: 
 0,5 M$>  26 M$ (226) 

 0,5-1 M$   21 M$ (30) 

 1-5 M$  157 M$ (70) 

 5-10 M$  38 M$ (6) 

 10 M$<  222 M$ (11) 

Carnet de commande (suite) 

(464 M$ / 343 projets) 



5 – État d’avancement du 
carnet de commande  
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 Au 1er novembre 2018 
 

 

Mesures de modération de la circulation 2018 (B) 
18-3110 / Diverses rues (Complété) 
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État d’avancement  
A. Travaux poursuivis 2017->2018 
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État d’avancement  
B. Travaux débutés 2018 
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État d’avancement  
C. Projets en Plans et devis 2018 
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État d’avancement  
D.  Projets non-assignés 



6 – Sommaire du carnet 
de commande 
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Programme de réfection de toiture et CVAC  
16-2035 / Maison de la culture (complété)  
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Sommaire du carnet de commande 
Résultats 

Nombre Budget Nombre Budget Nombre Budget
A. Travaux poursuivis 2017->2018 37 71 $ 37 70 $ 100% 99%
B. Travaux débutés 2018 123 92 $ 97 77 $ 79% 84%
C. Projets en Plans et devis 2018 115 193 $ 81 185 $ 70% 96%

Prévisions Réalisation Résultat

D. Projets non assignés 
o 12 projets pour une valeur de 11 M$ ont été assignés 



Des travaux réalisés de l’ordre de 95 M$. 
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Sommaire du carnet de commande  
Résultats (suite) 

Dossiers traités en 2018 
o Budget : 359 M$ / 464 M$  
o Nombre : 255 / 343 

Type de travaux % $ Valeurs M$ Nombre

carnet de commande 1er novembre 2018 100% 464 $ 343
Travaux réalisés en 2018 20% 95 $ 116

Travaux à poursuivre en 2019 12% 55 $ 20

Projets en Plans et devis 45% 209 $ 119

Projets non assignés 23% 105 $ 88



  
 
Comparatif 2017 vs 2018 
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Trois projets représentent 50,7 M$: 
o Bibliothèque Lucy Faris  
o Bibliothèque Guy Sanche 
o Marché publique Fonderie 

85 projets pour 54,3 M$ 

Sommaire du carnet de commande 
Projets non assignés 

Type de travaux Valeurs M$ Nombre

Projets non assignés
Étude du budget 2018 90 $ 92
 - financement additionnel 2018 38 $  -
Total 128 $ 92
Étude du budget 2019 105 $ 88
Écart favorable 23 $ 4



7 – Implication –  
Autres projets 
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Programme de réfection de toiture et CVAC  
16-2035 / Maison de la culture (complété)  



Implication – Autres projets 
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La charge globale au Service des infrastructures comprend les projets 
inscrits au carnet de commande mais également les projets auxquels le 
Service est impliqué activement. 

A. Des projets en collaboration avec les partenaires : 
 

i. STO 
 La station de l’est 
 Le prolongement du Rapibus dans l’est 

ii. VMSO 
 Le projet des quatre glaces 
 Le stationnement étagé 

iii. MTMDET 
 Montée Paiement/ Ponceau A50/ Ponceau la Gappe 
 
        



B. Autres projets 
i. Impacts reliés aux projets partenaires  

 Lien cyclable dans le corridor du Rapibus 
 Surdimension des conduites d’égout pluvial au 

croisement du ruisseau Wabassee 
 Construction d’un stationnement temporaire 
 Travaux d’aménagement projetés autour du projet 

4 glaces 

ii. Impact relié aux projets en étude 
 4 glaces dans l’ouest 
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Implication – Autres projets 
(suite) 



B. Autres projets 
iii. Impacts des projets en taxe d’amélioration locale 

 Projet de la rue Vernon 

iv. Impacts des nouvelles demandes et des situations imprévues 
 Prolongement des services d’aqueduc et d’égouts sur le terrain de l’Aéroport 
 Remplacement du ponceau – Affaissement - rue Lemay 
 Les pluies diluviennes 

v. Impacts des projets adoptés sans concepts définitifs (avant projet) 
 Pavillon du parc des Cèdres 
 Bibliothèques Lucy Faris et Guy Sanche 
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Implication – Autres projets 
(suite) 



8 – État de situation – 
Audit 
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Programme de réfection de toiture et CVAC  
16-2035 / Maison de la culture (complété)  



État de situation – Audit 
Maturité en matière de gestion de projet  

30 

L’équipe GPBL a reçu comme mandat de réaliser un diagnostic en gestion de projet au sein du Service des 
infrastructures de la Ville de Gatineau. Afin de réaliser ce mandat, la méthodologie suivante a été 
déployée: 
 Analyse des actifs organisationnels actuels : étude de la documentation en gestion organisationnelle de 

projet et des gabarits, outils et processus développés; 
 Réalisation de six entrevues individuelles; 
 Réalisation de trois focus-groups sur la gouvernance et le portefeuille de projets, la gestion de projet et 

de programme, et les entités périphériques; 
 Analyse et compilation des résultats et constats; 
• Rédaction du rapport préliminaire; 
• Rédaction du rapport final; 
• Présentation des recommandations finales.   
 
 
 

Suite à l’audit, à l’aide des 
recommandations, nous souhaitons 
poursuivre le développement du Service 
des infrastructures en gestion de projet. 



État de situation – Audit 
Adéquation des ressources en fonction de la charge 
de travail 
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L’équipe GPBL a reçu comme mandat d’identifier les éléments de gestion de la capacité au sein du Service 
des infrastructures de la Ville de Gatineau. Afin de réaliser ce mandat, trois ateliers  de développement 
sont prévues. 

 

o Lors du premier atelier, il est souligné par GPBL que selon leurs expertises, il n’existe actuellement 
aucune ville au Québec comparable employant un système de gestion de la capacité au niveau des 
projets d’ingénierie. 

o À poursuivre.   
 
 
 

Nous souhaitons développer une méthodologie 
adaptée permettant d’évaluer notre charge ainsi 
que notre capacité en gestion de projet. 



9 – Conclusion 
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Programme de réfection du réseau routier 2016 
15-3012 / Réfection du mur de soutènement et d'une portion de la rue Cayer (en chantier) 



Conclusion 
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 Une très bonne maîtrise au niveau de la connaissance 
et du suivi du carnet de commandes  

 

 TECQ 2014-2018  terminé 
 PIC 2015-2018 sera terminé en 2019 
 PIQM 2013 en travaux (fin mars 2023) 

 
 Poursuivre le développement des indicateurs clés de 

performance (par ex. : le flux monétaire) 
 

 Présenter les résultats de l’audit au conseil 
 

 
 

 

Nouveaux Parcs – phase 2 
18-3019 / Parc Roberval (Complété) 



Merci 
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Nouveaux Parcs  
18-3014 / Ferme Dalton (Complété) 
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