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S’adapter

Bonsoir,

Nous adoptons ce soir le budget 2020 de la Ville 
de Gatineau. Permettez-moi d’abord de saluer la 
contribution de toutes celles et de tous ceux qui ont 
participé de près ou de loin à ce long processus, et 
ce, dans tout l’appareil municipal. Je remercie en 
particulier les élus ainsi que la Direction générale et  
le Service des finances.

Ce travail de collaboration nous permet de poursuivre  
la concrétisation de la vision que le conseil municipal 
s’est donnée, tout en adaptant nos actions aux 
besoins de nos communautés. Ces besoins continuent 
d’évoluer, que ce soit en raison des effets des 
changements climatiques, de la place grandissante 
de l’économie du savoir, de l’état vieillissant de nos 
infrastructures ou autres. 

L’an dernier, nous avions commencé à améliorer  
le processus budgétaire afin que l’ensemble des élus 
en fassent partie beaucoup plus tôt. Tous s’entendent 
pour dire que cette étape du processus a été encore 
améliorée cette année. Il restera bien sûr du raffinement 
à apporter, mais globalement je suis très satisfait de 
l’évolution de notre processus budgétaire. Je pense qu’il 
arrive à un niveau de maturité extrêmement intéressant. 

Intéressant pour la population d’abord, pour qui la 
semaine offre une vitrine sur les rouages municipaux, 
sur les enjeux auxquels nous sommes confrontés, 
sur leur envergure et sur les arbitrages que le conseil 
municipal doit constamment faire quant à l’allocation 
de ressources. Que les citoyens choisissent de suivre les 
discussions via la webdiffusion ou à travers la lorgnette 
des médias, qui couvrent abondamment les travaux, ils 
ont de nombreux outils pour mieux connaître leur ville, 
notamment les exercices de bilans chiffrés que nous 
avons ajoutés à la semaine.

Les améliorations apportées au processus sont aussi 
intéressantes pour les élus; elles clarifient les moments 
où ils peuvent intervenir et leurs demandes budgétaires 
font partie des premières discussions sur l’élaboration 
du budget. Je suis convaincu que c’est ce qui fait que  
les discussions ont porté essentiellement sur le fond 
des choses, par exemple sur nos choix stratégiques, 
sans que le ton monte.

Je tiens à remercier les membres du Comité exécutif, 
Mme Amyot, M. Chagnon et M. Lanthier, qui ont été 
sollicités du début à la fin du processus budgétaire,  
et particulièrement le président, M. Tessier, qui a piloté 
les démarches avec l’ensemble des élus. 

Encore cette année, le budget que nous adoptons est 
équilibré et il est fidèle à notre principe de prudence, 
tout en faisant preuve d’ambition. Nous poursuivons 
les importants efforts d’amélioration continue et de 
rattrapage massif dans nos infrastructures, tout en 
investissant de façon stratégique dans des projets qui 
nous permettent de réaliser la vision que nous avons 
pour Gatineau.



3

Les revenus
Pour réduire le fardeau des contribuables résidentiels, 
nous travaillons depuis plusieurs années à diversifier 
les revenus de la Ville. Nos efforts ont commencé à 
porter fruit et, pour une deuxième année de suite, nous 
maintenons la hausse de taxes à son niveau le plus bas 
depuis 2005. L’augmentation de taxes est conforme aux 
orientations budgétaires fixées par le conseil municipal 
et permet d’assurer la viabilité financière de la Ville. 

1,6 %
pour maintenir  
le niveau de 
services aux 
citoyens

0,5 % +
dédié au rattrapage 
en matière 
d’infrastructures

2,1 % =
soit l’équivalent de 60 $ 
pour une résidence 
moyenne de 238 200 $. 

Nous augmentons donc la taxe foncière de 1,6 % 
pour les dépenses d’opération, ce qui nous permet de 
maintenir notre offre de services. Comme nous voulons 
aussi poursuivre le rattrapage dans l’entretien de nos 
infrastructures, nous maintenons la hausse de la taxe 
dédiée aux infrastructures à 0,5 %, tout en finançant 
l’autre portion de 0,5 % par une hausse équivalente 
de la dette. Créée en 2012, la taxe dédiée aux 
infrastructures nous aura permis, au terme de l’année 
2020, d’investir 190 millions de dollars supplémentaires 
dans nos infrastructures, notamment dans nos rues 
locales les plus négligées. 

Cette année, la hausse de taxes sera donc de 2,1 %, 
ce qui équivaut à 60 $ pour un compte de taxes 
résidentielles médian (valeur foncière de 238 200 $). 

Alors que les gouvernements provincial et fédéral 
disposent de ressources colossales et en profitent 
pour offrir des réductions fiscales ou pour accumuler 
les surplus, les villes sont toujours dans une situation 
financière délicate. Il est clair que la marge de 
manœuvre fiscale n’est pas dans les villes; elle est  
à Québec et à Ottawa. Cette situation ne changera pas 
tant que les villes resteront responsables de l’entretien 
de 58 % des infrastructures publiques tout en ne 
recevant que 8 % des revenus publics.  
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Plan de diversification des revenus

Depuis mon arrivée en politique municipale, j’ai 
répété, répété et encore répété la demande historique 
des villes d’obtenir le transfert d’un point de TVQ du 
gouvernement du Québec. Je me suis beaucoup fait 
dire que je rêvais en couleur et que je perdais mon 
temps. Comme l’aurait dit l’ancien maire L’Allier, de 
Québec, il faut parfois pelleter des nuages si on veut un 
jour voir le soleil. 

Le soleil est apparu en mai 2018, lors des Assises 
annuelles de l’UMQ à Gatineau. Les quatre partis 
politiques en campagne ont pris des engagements 
formels sur un éventuel transfert d’une partie de  
la TVQ. Puis, en septembre dernier, dans le cadre  
du renouvellement du pacte fiscal, le gouvernement  
du Québec a transféré aux villes l’équivalent de  
la croissance fiscale associée à un point de TVQ! C’est 
une étape historique dans l’évolution de la fiscalité 
municipale. Alors que la porte était fermée et verrouillée 
à double tour depuis longtemps, nous l’avons bien 
ouverte et il sera désormais extrêmement difficile  
de la refermer!

Pour Gatineau, cela signifie des gains de 27 millions 
de dollars sur cinq ans. Le montant transmis, sans 
condition, augmentera d’année en année pour passer 
d’environ 2,3 millions de dollars récurrents en 2020  
à autour de 8,1 millions de dollars récurrents la dernière 
année de l’entente. Ce transfert, projeté sur 10 ou 
15 ans, a le potentiel de modifier profondément les 
finances municipales. Le phénomène ressemblera  
à ce que nous avons vécu avec l’instauration de la taxe 
dédiée : un effet limité en 2012 lors de sa création, 
mais qui croît d’année en année, et qui nous donne 
aujourd’hui une capacité d’action bien réelle. Mais le 
point de TVQ est encore mieux que la taxe dédiée, car  
il s’agit de sommes déjà payées par les contribuables  
et non d’une nouvelle taxe.  

La prochaine bataille sera de faire enchâsser le principe 
du transfert directement dans une loi, afin que la santé 
financière des villes ne dépende pas des aléas du climat 
politique à Québec. 

Je veux remercier l’ensemble des élus engagés dans 
ce dossier d’une importance capitale depuis de 
nombreuses années, les fonctionnaires de la Ville, 
l’UMQ et mes homologues à travers le Québec. Gatineau 
a été au centre de cette importante victoire et j’en suis 
très fier.

En 2015, j’ai déposé au conseil municipal le premier 
plan de diversification des revenus de l’histoire de la 
Ville. C’était un plan précis avec des objectifs clairs pour 
nous attaquer à notre dépendance à l’impôt foncier. 
Nous avons mis en place :

• Des modifications aux droits de mutation pour  
les transactions qui excèdent 1 million de dollars; 

• Une augmentation de la taxe sur les terrains vagues 
desservis;

• Le transfert de la croissance de la TVQ.    

Ces trois mesures à elles seules représenteront, au 
terme du pacte fiscal, des revenus annuels récurrents  
de 14 millions de dollars pour Gatineau. 

C’est un grand pas en avant, mais notre objectif 
demeure : réduire la dépendance de Gatineau à l’impôt 
foncier. D’autres mesures suivront dans les années  
à venir.
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Une dette sous contrôle

La marge de manœuvre dégagée par la gestion saine  
et rigoureuse de notre dette au fil des dernières années 
est l’autre élément capital qui nous permet de ralentir  
la croissance de la taxe foncière. À Gatineau, le service 
de la dette représente maintenant 9,9 % de nos 
dépenses. Rappelons-nous qu’il en représentait 23 %  
au moment de la fusion et qu’il dépasse les 15 % dans 
la plupart des grandes villes québécoises. 

2002 2019 2020
Service de la dette / Budget total

23 %

10 % 9,9 %
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Les dépenses et les 
investissements
En adoptant le budget 2020, nous continuons à réaliser 
la vision que nous nous sommes donnée pour Gatineau 
à travers les objectifs du programme du conseil 
municipal. Mais nous devons également adapter nos 
actions à un contexte qui évolue constamment. 

Adaptation aux changements climatiques

Les conséquences des changements climatiques se font 
sentir de plus en plus un peu partout dans le monde 
et il faut nous y adapter. Leurs répercussions sur notre 
budget sont nombreuses.   

Les inondations de 2019 auront engendré des dépenses 
de près de 11,5 millions de dollars, dont 8,5 feront 
l’objet d’un remboursement par le gouvernement du 
Québec, ce qui nous laisse tout de même 3 millions  
de dollars à assumer nous-mêmes. 

Nous devons aussi injecter 1,4 million de dollars dans 
un plan d’aménagement des terrains laissés vacants 
à la suite des inondations de 2017 et de 2019. Cet 
investissement revêt une symbolique particulière, 
puisque la somme provient des montants récupérés 
par la Ville auprès des entreprises collusionnaires 
ayant œuvré sur notre territoire et qui ont été déclarées 
coupables de fraude. Cette somme servira à augmenter 
la résilience des communautés les plus durement 
touchées par les inondations.

Nous ajoutons aussi cette année 10 millions de dollars 
dans le plan d’action lié aux pluies diluviennes, un plan 
mis sur pied tout juste avant le budget de l’an dernier 
dans lequel nous avions déjà investi 24 millions de 
dollars. Ce plan vise à adapter les infrastructures de 
plusieurs quartiers à cet autre phénomène météo  
de plus en plus fréquent et destructeur. 

Finalement, les variations climatiques affectent aussi les 
opérations hivernales. Pour nous adapter à des hivers 
de moins en moins prévisibles, nous avons augmenté  
le budget de déneigement de 35 % depuis 2013. De 
plus, un projet pilote de 1,2 million de dollars sera 
implanté dès cet hiver pour améliorer nos opérations  
de soufflage. 

Les conséquences des changements climatiques 
nous coûtent cher. Nous devons nous y adapter, mais 
nous avons aussi la responsabilité de les contrer. 
Un des principaux domaines où nous pouvons agir 
concrètement, c’est celui du transport, un secteur 
qui compte pour plus de 40 % de nos émissions de 
gaz à effet de serre. Encore cette année, nous posons 
plusieurs gestes importants :

• Une augmentation de 3 millions de dollars de la 
quote-part municipale au budget de la STO. La STO 
vit des augmentations d’achalandage records au 
Canada, ce qui est une bonne nouvelle, mais qui 
vient avec une énorme pression sur l’organisation,  
le personnel et l’équipement, ainsi que sur les 
usagers qui doivent composer avec des autobus 
trop pleins. Nous continuons donc à investir pour 
améliorer notre offre de services; 

• Un investissement de 1,7 million de dollars pour 
réaliser des trottoirs manquants : nous bonifions 
l’enveloppe déjà existante pour en faire plus, plus 
vite. C’est une façon de favoriser les déplacements 
actifs et d’améliorer la qualité de vie dans nos 
quartiers; 

• Un investissement de 253 000 $ récurrents pour 
réduire de 8 à 6 semaines les opérations de balayage 
de rues au printemps : là aussi, c’est une façon 
d’améliorer la sécurité des citoyens, de favoriser  
le transport actif, et de rendre notre ville plus belle;

• Un projet pilote de 28 000 $ pour un réseau cyclable 
blanc : nous faisons un premier pas cet hiver pour 
augmenter le nombre de personnes prêtes à faire 
le choix du vélo à longueur d’année. Plus les gens 
seront nombreux à choisir le vélo, plus on retirera  
de voitures sur la route : tout le monde y gagne. 
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Finalement, dans les derniers mois, les changements 
apportés à la collecte des matières résiduelles ont été 
un de nos gros chantiers en matière d’environnement. 
L’amélioration du tri de nos matières résiduelles est 
cruciale dans la lutte aux changements climatiques, 
car les sites d’enfouissement de déchets sont aussi 
des sources importantes d’émissions de GES. Les 
résultats des premiers mois qui ont suivi nos choix 
stratégiques montrent que l’immense majorité de la 
population gatinoise s’adapte et que notre performance 
collective de triage s’améliore beaucoup. En plus 
des investissements de près de 800 000 $ qui seront 
nécessaires en 2020 pour poursuivre les mesures 
mises en place afin de faciliter la transition, le conseil 
municipal a fait le choix de bâtir un nouvel écocentre 
dans le secteur ouest. C’est un investissement d’environ 
7 millions de dollars.



8

Plein air urbain

S’il y a une façon de convaincre les gens d’adapter leur 
mode de vie pour tenter de limiter leur incidence sur 
la nature, c’est de leur offrir l’occasion d’aller y faire un 
tour! En vélo, en ski, à pied, en canot, à Gatineau les 
occasions d’y aller sont légion, aux quatre coins de 
notre ville. De plus, quand on demande aux gens de 
Gatineau ce qu’ils aiment chez eux, ce qui les rend fiers 
de leur ville, et ce qui les incite à inviter famille et amis 
parmi nous, ils répondent systématiquement : l’accès 
facile à la nature. Le plein air urbain fait maintenant 
partie de notre ADN. 

Nous voulons continuer à miser sur cette force, 
donc continuer à développer notre potentiel 
récréotouristique en plein air urbain. Ainsi, nous 
amorçons cette année le financement d’un plan 
triennal de 2,8 millions dans ce domaine. Mais nous 
ne voulons pas agir seuls. Au lieu de dédoubler leurs 
actions, nous nous appuierons sur les organismes du 
milieu, nombreux dans le domaine. Ils possèdent une 
expertise, une agilité et une capacité de mobilisation 
qui nous permettra de multiplier les retombées de nos 
investissements. 

Il s’agit d’une façon de faire que nous appliquons 
dans d’autres domaines et qui donne des résultats 
extrêmement intéressants, par exemple dans le 
domaine du sport avec Vision Multisports Outaouais,  
ou de la protection et mise en valeur d’une forêt 
urbaine, avec la Fondation forêt Boucher.

Ce plan de plein air urbain est d’abord et avant tout une 
façon d’améliorer la qualité de vie dans nos quartiers, 
mais c’est aussi une belle occasion de faire  
du développement touristique en mettant en valeur  
nos attraits les plus spectaculaires. 

Bibliothèque Donalda-Charron

Après le premier concours d’architecture de l’histoire 
de notre Ville, après une consultation publique 
extrêmement populaire pour choisir le nom de la 
nouvelle bibliothèque dans le Plateau, la bibliothèque 
Donalda-Charron ouvrira enfin ses portes au printemps 
2020! Dans ce budget, nous investissons 530 000 dollars 
pour financer ses 8 premiers mois d’opération. 

Avec plus d’un million de visites par année et plus  
de 1,7 million de prêts, le réseau de bibliothèques est 
 le service municipal le plus utilisé. Que ce soit sur  
le plan culturel, social ou économique, les 
bibliothèques d’aujourd’hui jouent un rôle essentiel 
dans nos communautés. Le cerveau est un muscle 
qui a besoin d’entraînement pour que nous puissions 
réfléchir, admirer, rêver, créer. Au printemps prochain, 
vos neurones en auront pour leur argent quand vous 
franchirez les portes de la bibliothèque Donalda-
Charron pour la première fois. 

Office de consultation publique de Gatineau

La population de Gatineau n’a jamais été aussi 
informée, aussi instruite et aussi intéressée aux affaires 
municipales. Les gens veulent contribuer à bâtir une 
ville à leur image. 

Nous devons donc trouver de nouveaux moyens de 
leur permettre d’influencer les décisions de leurs élus. 
Nous finançons cette année une première tranche de 
125 000 $ pour la création de l’Office de consultation 
publique de Gatineau, un outil qui devrait rapidement 
développer une expertise pointue de la consultation 
publique et devenir un engrenage central de la vie 
démocratique gatinoise. 
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Infrastructures :  
poursuivre  
le rattrapage
Nous continuons, encore cette année, à déployer des 
efforts considérables pour combler l’immense retard 
causé par des décennies de négligence dans l’entretien 
de nos infrastructures. La progression de certains types 
précis d’investissements depuis quelques années 
illustre bien tout le travail qui est fait :

• En pavage, nous augmentons le rythme avec  
1,5 million récurrent supplémentaire cette année, 
pour un investissement total en 2020 de  
27,4 millions de dollars récurrents. C’est 25 % 
de plus qu’en 2017, et 72 % de plus qu’en 2013 : 
c’est une progression fulgurante! Peu d’autres postes 
budgétaires ont eu une telle croissance;

• Le total des investissements en infrastructures pour 
les cinq prochaines années s’élève à 767 millions de 
dollars, dont près de 198 millions de dollars en 2020. 
Notre investissement annuel dans les infrastructures 
a augmenté de près de 60 % depuis 2013. 
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Conclusion
Depuis six ans, beaucoup d’améliorations ont été 
apportées au processus budgétaire, tant sur le plan  
de la forme que sur le fond avec, notamment, les 
travaux de la Commission de révision des dépenses  
et des services, l’adoption d’un plan sur la diversification 
des revenus, puis l’étude approfondie du budget.  
Je suis très fier du niveau d’efficacité auquel nous 
sommes rendus. 

En matière de finances municipales, l’accord pour le 
partage des revenus de la TVQ par le gouvernement  
du Québec reste évidemment pour moi le fait marquant 
de la dernière année. J’ai détaillé plus tôt l’effet que 
cette mesure aura à terme sur nos finances, mais je veux 
renchérir sur la place qu’a prise Gatineau dans ce débat. 
Cette victoire est une autre démonstration de notre 
capacité à prendre notre place, à défendre nos intérêts 
et à obtenir des résultats pour Gatineau, des résultats 
que, très souvent, plusieurs croyaient inaccessibles ou 
trop ambitieux.

Des dossiers supposément perdus d’avance, nous en 
avons mené plusieurs dans les dernières années! Et, 
malgré le scepticisme de certains, nous avons obtenu, 
notamment :

• Un projet de loi privé pour permettre la réalisation 
de notre amphithéâtre de la Cité;

• Un siège au conseil d’administration de  
la Commission de la capitale nationale;

• Une entente historique en transport avec  
la Ville d’Ottawa;

• Des améliorations importantes aux programmes 
d’aide aux sinistrés;

• Des assouplissements importants du 
gouvernement dans son projet de loi sur  
le cannabis;

• La contribution de plus d’un milliard de dollars  
du gouvernement du Québec à notre projet  
de tramway;

• Un début solide de réforme fiscale grâce aux 
revenus liés à la TVQ.

Maxime Pedneaud-Jobin

Le maire, 

Et j’ajouterais ceci : largement grâce au leadership 
de Gatineau, l’Assemblée nationale a adopté une 
résolution reconnaissant les retards accumulés 
dans le financement de nombreux services publics 
en Outaouais, notamment en santé, en éducation 
et en culture. Je suis convaincu que le prochain 
budget du gouvernement du Québec concrétisera cet 
engagement, lui aussi, historique.    

Cet enchaînement de gains n’est pas le fruit du hasard. 
C’est le fruit, évidemment, de beaucoup de travail, mais 
aussi d’un engagement clair, rigoureux et audacieux 
de Gatineau dans la recherche de solutions à nos 
problèmes locaux, peu importe si la solution se trouve 
chez nous, à Québec ou à Ottawa. Cet engagement, 
ces actions sont portés autant par le conseil que 
par la fonction publique et les partenaires que nous 
rassemblons autour de nous. Ces succès sont collectifs.  

Et tous ces succès, ainsi que la vision contenue dans 
ce budget, nous permettent de continuer à bâtir le 
Gatineau dont nous rêvons, une Ville prête à faire face 
aux défis de son époque, capable d’être à la hauteur des 
attentes de l’ensemble de sa population.
 

Merci, et bonne soirée.


