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MMiissssiioonn  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  
 

 

Guidée par ses valeurs organisationnelles et 

consciente de son rôle de principal centre urbain 

de l’Outaouais, Gatineau a pour mission première 

l’amélioration constante de la qualité de vie de ses 

citoyens et de la communauté dans un esprit de 

gestion responsable de toutes ses ressources et 

d’épanouissement d’une collectivité viable. 
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DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  
 

MMoott  dduu  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  

Quatrième ville en population au Québec, Gatineau a été 
constituée par le regroupement des anciennes villes de 
Buckingham, de Masson-Angers, de Gatineau, de Hull, 
Aylmer et la Communauté urbaine de l’Outaouais. On 
compte 19 élues et élus indépendants, un comité exécutif et 
douze comités et commissions du conseil municipal. La 
population est de 256 000 personnes et la Ville compte 
3282 employés, dont 377 policiers, 227 pompiers, 750 cols 
bleus, 898 cols blancs, 126 brigadiers, 332 cadres, 
262 employés du secteur aquatique et 310 employés 
occasionnels aux loisirs, arts et culture, regroupés en sept 
syndicats. On y retrouve également une société de transport 
en commun, la Société de transport de l’Outaouais, ainsi 
qu’un office municipal d’habitation et de multiples sociétés 
gérant des équipements, des installations et des activités 

communautaires et sportives. Le budget 2009 était de 
424,7 millions de dollars aux opérations et 77,6 millions de dollars aux immobilisations. 

La Ville ne comprend aucun arrondissement mais offre cinq centres de services, un par ancienne 
ville, destinés à dispenser à la population des services de proximité en urbanisme et en loisirs. 

La Ville a été structurée par le Comité de transition de l’Outaouais nommé en vertu de la Loi 170 
adoptée en décembre 2000 et elle a hérité d’une organisation créée essentiellement pour 
s’acquitter des obligations de la Loi 170 et pour regrouper l’ensemble des employés des 
anciennes villes de même que pour créer les structures permettant d’assumer les obligations 
imposées à la nouvelle ville. Depuis lors, nous avons consacré nos énergies à compléter ce 
processus d’intégration et à se doter des politiques, règles et procédures nécessaires pour bien 
gérer cette jeune organisation, laquelle doit de plus faire face à une très forte croissance 
économique et démographique. 

 

  

Robert F. Weemaes 
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Depuis 2008, nous avons entrepris une 
réorganisation en profondeur de l’ensemble des 
modules et des services municipaux pour ramener la 
structure à une dimension plus humaine et plus 
efficace dans sa gestion. Pour ce faire, dans un 
premier temps, nous avons éliminé le niveau de 
regroupement des « modules » et restructuré les 
services en trois champs de responsabilités et 
d’intervention de la Direction générale, soit 
Administration et finances, sous la responsabilité de 
Michel Tremblay, Gestion du territoire, sous la 
responsabilité d’André Lambert et les Services de 
proximité, sous la responsabilité de Marie-Hélène 
Lajoie. 

Nous avons ainsi réuni une équipe de gestionnaires dynamiques, chevronnés et déterminés à 
mener Gatineau vers de nouvelles réalisations. 

Nous avons entrepris la réorganisation et l’actualisation de l’ensemble de nos services 
administratifs et de proximité et procédons à l’implantation d’une nouvelle direction pour la 
planification et la gestion des projets et des infrastructures. Nous sommes à structurer la gestion 
du parc immobilier de la municipalité, lequel regroupe plus de 300 immeubles. Nous procédons 
à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de développement pour mieux gérer la croissance des 
secteurs résidentiels et industriels. 

Pour freiner la croissance budgétaire tout en maintenant la qualité des services, nous avons 
entrepris un processus d’analyse et de révision en profondeur de l’ensemble de notre 
planification budgétaire à moyen et à long terme. Un nouveau plan financier global sera déposé 
au conseil municipal en juin 2010, incluant une priorisation révisée des investissements à long 
terme et une mise à jour de notre stratégie de gestion de la dette. 

Au chapitre des ressources humaines, trois conventions collectives ont été réglées dans la 
dernière année, une convention expirée est encore en négociation et les deux dernières sont 
engagées dans un processus d’arbitrage. Un plan de main-d’œuvre est en élaboration et sera 
concrétisé avant la fin de 2010 pour permettre à la Ville de faire face à l’érosion de ses ressources 
humaines expérimentées, conséquence de l’importante vague de retraite prévue pour les 
prochaines années. De même, une stratégie pour assurer la préparation d’une relève interne 
compétente et pour combler les fonctions stratégiques à la Ville a été mise en place en 2009 et 
produit déjà des résultats favorables. 

Globalement, l’ensemble de nos services est engagé dans un processus d’amélioration continue, 
de qualité, d’efficacité et d’efficience. 

Vous trouverez dans le présent document un bref rapport pour chacune des directions 
principales de notre organisation ainsi que de l’ensemble des services qui y sont regroupés. 
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Fort d’une planification stratégique adoptée initialement en 2003 et révisée en 2009, nous 
progressons dans nos démarches en utilisant ce plan comme guide pour le choix de nos priorités. 

Notre vision commune du chemin à parcourir pour assurer une meilleure qualité de services à la 
population de Gatineau, facilite l’identification des objectifs que nous voulons atteindre et nos 
moyens à prendre pour y arriver, et ce, dans un cadre de gestion durable des ressources 
municipales. 

En conclusion, vous pourrez prendre connaissance des actions prioritaires que nous avons 
retenues pour 2010. Elles épousent les grands principes énoncés dans notre plan stratégique 
2009-2014 et sont conséquentes aux orientations retenues par le conseil municipal dans le cadre 
de notre démarche budgétaire annuelle. 

Nous osons croire que ces informations vous permettront de comprendre le cheminement de 
notre administration pour concrétiser sa mission de préserver et d’améliorer la qualité de nos 
services ainsi qu’augmenter la satisfaction et le bien-être des citoyennes et des citoyens de 
Gatineau. 

 

Le directeur général, 

 

 

Robert F. Weemaes 
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Directeur général
Robert F. Weemaes

Administration et finances
Michel Tremblay

Directeur général adjoint

Service des 
communications

Service de 
l'évaluation et des 

transactions 
immobilières

Service des 
finances

Service du greffe

Service de 
l'informatique

Services 
juridiques

Service des 
ressources 
humaines

Planification stratégique *

Gestion du territoire
André Lambert

Directeur général adjoint

Service de 
l'environnement

Service des 
infrastructures

Service de 
l'urbanisme et du 

développrment 
durable

Projets spéciaux

Gestion des projets *

Transports collectifs *

Gestion des propriétés *

Géomatique et infographie *

Services de proximité
Marie-Hélène Lajoie

Directrice générale adjointe

Service des arts, 
de la culture et des 

lettres

Service des loisirs, 
des sports et du 
développement 

des communautés

Service de police

Service de sécurité 
incendie

Service des 
travaux publics

Centre d'appels 
non urgents

3-1-1

Corporation de la 
Maison de la 

culture

CCN *

Centres de services
Aylmer, Hull, Gatineau, Buckingham et Masson-Angers

* Responsabilités spécifiques 

OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMEE  
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LL’’ééqquuiippee  ddee  ddiirreeccttiioonn  
 

Directeur général Robert F. Weemaes 

Directeur général adjoint Michel Tremblay 

Administration et finances 

Directrice du Service des communications Nicole Dumoulin 

Directeur du Service de l’évaluation et des transactions immobilières Claude Laramée 

Directeur du Service des finances André Barbeau 

Directrice du Service du greffe Suzanne Ouellet 

Directeur du Service de l’informatique André Scantland 

Directeur des Services juridiques Claude A. Alain 

Directeur du Service des ressources humaines Marc Pageau 

Directeur général adjoint André Lambert 

Gestion du territoire 

Directrice du Service de l’environnement Louise Lavoie 

Directeur du Service des infrastructures André Cadieux 

Directrice du Service de l’urbanisme et du développement durable Marie-Claude Martel 

Directrice générale adjointe Marie-Hélène Lajoie 

Services de proximité 

Directeur du Service des arts, de la culture et des lettres Louis Cabral 

Directeur du Service des loisirs, du sport et du développement des communautés Simon Rousseau 

Directeur du Service de police Mario Harel 

Directeur du Service de sécurité incendie André Bonneau 

Directeur du Service des travaux publics Marco Lalonde 

Directeur du centre de services d’Aylmer Gilles Sabourin 

Centres de services 

Directeur du centre de services de Gatineau Daniel G. Dompierre 

Directrice du centre de services de Hull Carole St-Arnaud-Gaboury 

Directrice des centres de services de Buckingham et de Masson-Angers Lucie Poulin 
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DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ––  
AAddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ffiinnaanncceess  
 

La direction des services d’administration et finances regroupe tous 
les services administratifs de la Ville. Son principal mandat est 
d’élaborer des politiques et des directives afin d’assurer une gestion 
saine et optimale en respect des lois et des règlements en vigueur. 
De plus, elle appuie le conseil municipal et les services municipaux 
autant dans la gestion financière et humaine que des 
communications, des services juridiques, du soutien informatique, 
etc. 

 

Grandes réalisations 

Plan financier à long terme 

Nous avons poursuivi les travaux pour l’élaboration d’un plan financier à long terme qui 
encadrera la préparation des prochains budgets et des programmes triennaux d’immobilisations. 
Nous y traiterons entre autres des dépenses, des revenus, des régimes de retraite, de 
l’endettement, du financement et des besoins futurs en mises à jour de nos infrastructures. Le 
rapport sera déposé en 2010. 

 

Régime de retraite 

L’ensemble des caisses de retraite de la Ville de Gatineau totalise près de 500 millions de dollars. 
Le rendement des caisses de retraite n’a pas été à l’abri de la chute mondiale du marché boursier 
en 2008. Le gouvernement du Québec a dû prévoir des mesures d’allégement pour les 
municipalités et la Ville de Gatineau a participé activement à ces travaux en étant membre du 
comité technique de l’Union des municipalités du Québec sur les régimes de retraite. 

Les normes comptables, la volatilité des marchés boursiers et les taux d’intérêt sont des éléments 
qui viennent influencer directement les budgets annuels d’exploitation dans le cadre du 
financement des régimes de retraite. Dans ce sens, il est essentiel de bien planifier et c’est 
pourquoi nous avons un plan de financement pour les régimes de retraite sur dix ans avec 
différents scénarios de rendement que nous réévaluerons annuellement avec le conseil municipal 
dans le cadre de l’étude du budget annuel. 

 

Michel Tremblay 
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Réorganisation 

À la suite de l’annonce du départ à la retraite du directeur actuel, nous avons amorcé une 
réflexion sur la structure actuelle du Service de l’évaluation et des transactions immobilières. 
Avec un rôle d’évaluation de plus de 24 milliards de dollars et un parc immobilier appartenant à 
la Ville de plus de 300 bâtiments, le conseil municipal a accepté de scinder le Service en deux en 
recréant le Service d’évaluation et le Service de gestion immobilière. Ceci nous permettra 
d’optimiser la gestion de notre parc immobilier et de nous assurer de maintenir le niveau actuel 
de qualité du rôle d’évaluation dans un contexte où les responsabilités sont toujours croissantes 
(91 000 propriétés, 24 milliards de dollars de valeur) et d’un projet de modernisation de la fiche 
d’évaluation imposée par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire du Québec. 
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SSEERRVVIICCEE  DDEESS  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  

Mandat du service 

Le Service des communications de la Ville de Gatineau assume la 
gestion intégrée de toutes les communications institutionnelles 
telles que le matériel et les activités d’information, de promotion, 
de publicité, de positionnement touristique, de consultation 
publique et de relations médias. Le Service des communications 
met en valeur les actions de la Ville en faisant connaître ses 
programmes, ses activités et ses projets auprès des divers 
publics cibles internes et externes en assurant un 
positionnement cohérent de la Ville au moyen de divers 
événements, tactiques, outils, stratégies et plans de 
communication. 

 

 

Grandes réalisations 

 Réédification complète de l’ancien site Web et lancement du nouveau site Web 
 Sensibilisation à l’environnement par le biais de diverses campagnes (lancement de la 

politique environnementale, réduction des déchets, écocentre, eau potable, résidus verts, 
compostage domestique, Coupez les moteurs!, etc.) 

 Positionnement accru de Gatineau (plan d’action pour les Jeux du Québec, vidéo, 
renouvellement de la banque de photos, dépliant sur Gatineau, matériel touristique, articles 
promotionnels, congrès de l’Union des municipalités du Québec, Semaine de Gatineau, 
candidatures de la Ville, commandites, cartes postales, etc.) 

 Optimisation de la veille médiatique et implantation du système de revue de presse 
CEDROM-SNi avec moteur de recherche (devis, formation interne, etc.) 

 Élaboration et mise en œuvre du plan de communications pour les Élections 2009 (matériel 
d’information et campagne médiatique, soirée de scrutin, soirées d’assermentation, 
formations aux élus) 

 Délocalisation de la cérémonie de remise de médailles de l’Ordre de Gatineau afin de donner 
plus de lustre à l’événement à l’occasion de sa cinquième édition 

Statistiques ou indicateurs 

 Site Web : 3 millions de visites 
 Plans de communication : 72 externes, 7 internes 
 Relations médias : 1148 demandes, 422 communiqués 
 Révision de 984 350 mots 
 Relations publiques : 208 événements, 218 allocutions 
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SSEERRVVIICCEE  DDEE  LL’’ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  EETT  DDEESS  TTRRAANNSSAACCTTIIOONNSS  IIMMMMOOBBIILLIIÈÈRREESS  

Mandat du service 

Le Service de l’évaluation et des transactions immobilières de la Ville de 
Gatineau s’est donné comme mission de s’assurer que l’apport financier 
des contribuables gatinois soit des plus justes et équitables en 
confectionnant et en maintenant à jour un rôle d’évaluation foncière de 
qualité. Il vise également à mettre en valeur l’ensemble du portefeuille 
immobilier de la Ville, au plus grand profit des citoyens. 

Grandes réalisations 

 Mises à jour du rôle d’évaluation totalisant 588,4 millions de 
dollars (un montant record) 

 Réponses à 364 demandes de révision sur le nouveau rôle 2009 
formulées par divers demandeurs ou propriétaires 

 Implantation d’un nouveau logiciel d’aide à la prise de décision pour l’évaluation foncière 
(PariTOP 4) 

 Début du processus d’acquisition de parcelles de propriétés nécessaire en vue de 
l’aménagement du secteur riverain de la rue Jacques-Cartier 

 Dossiers majeurs en cours ou conclus : Rapibus, réaménagement de la rue Principale du 
secteur d’Aylmer et stabilisation des berges du ruisseau Leamy 

Statistiques ou indicateurs 

 La valeur totale du rôle d’évaluation s’élève maintenant à 23,9 milliards de dollars totalisant 
91 019 dossiers, ce qui représente 2565 dossiers de plus qu’en 2008 

 Traitement de 10 721 mutations et délivrance de 4472 permis de construction 
 Ajout au rôle de 2439 nouvelles constructions résidentielles et de 2871 logements 
 6715 visites de propriétés dans la cadre du maintien du stock d’habitations 
 114 transactions immobilières complétées représentant une valeur de 5,7 millions de dollars 

 

  

http://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/taxes_evaluation_fonciere/depliant_role_evaluation.fr-CA.pdf�
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SSEERRVVIICCEE  DDEESS  FFIINNAANNCCEESS  

Mandat du service 

Le Service des finances est responsable d’assurer 
une saine gestion de toutes les ressources 
financières de la Ville : conseiller les autorités 
municipales et les différents services sur les 
politiques financières et fiscales de la Ville. Il est 
aussi responsable de la préparation du budget 
annuel de la Ville, du plan triennal 
d’immobilisations et il dresse les états financiers. 
 
Il assure aux utilisateurs la disponibilité ou l’accessibilité aux 
biens, matériaux, équipements, travaux, services spécialisés et 
professionnels nécessaires à la prestation des services aux 
citoyens. 
 
Il s’assure de facturer et de percevoir la plupart des revenus de la Ville et de mettre en place les 
contrôles internes adéquats. Il est responsable d’émettre les paies des employés de l’ensemble de 
la Ville. Il procède aux paiements des différents fournisseurs. 

Grandes réalisations 

 Participation active dans le projet de mise en place du nouveau système de paie du Service des 
ressources humaines 

 Mise en application du nouveau devis normalisé disponible dans Internet ainsi que la 
publication des appels d’offres publics dans le site Web 

 Agir à titre de trésorier des élections municipales de 2009 
 Observation rigoureuse des programmes de subvention actuels et des nouveaux programmes 

(Programme de renouvellement des conduites d’eau potable et d’eaux usées (PRECO), 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM), programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ), etc.) 

 Formation dispensée conjointement avec le Service des affaires juridiques sur les 
suppléments aux contrats 

 Analyse et recommandations financières sur des dossiers particuliers comme le centre 
Robert-Guertin, le dossier du compostage et le dossier du Fer-à-Cheval 
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Statistiques ou indicateurs 

 Nombre de factures de taxes émises 88 499 
 Nombre d’encaissements de taxes : 

• au comptoir 24 125 
• par la poste 57 093 
• par créancier hypothécaire 46 965 
• par prélèvement automatique 12 952 
• électronique 78 609 

 Nombre de chèques émis aux fournisseurs 35 405 
 Nombre de résolutions vérifiées 1 909 
 Nombre de délégations de pouvoir vérifiées 7 800 
 Nombre d’appels d’offres 302 
 Nombre de droits de mutation 10 263 
 Budget annuel 2009 424 700 000 $ 
 Plan triennal d’immobilisations 2009 77 646 000 $  
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SSEERRVVIICCEE  DDUU  GGRREEFFFFEE  

Mandat du service 
Le Service du greffe se divise en trois sections, soit le 
Soutien au conseil municipal, l’Administration et l’accès à 
l’information ainsi que la Gestion des documents et des 
archives. Le Service du greffe est également responsable du 
Bureau des conseillers. 

Ses principales activités sont : 
 Assumer le secrétariat général du conseil municipal, du comité exécutif et du comité plénier 
 Soutenir le conseil municipal en diffusant les décisions prises par le comité exécutif et le 

conseil municipal sous forme d’adoption de résolutions 
 Servir de lien entre le conseil municipal, les services municipaux et la population par la 

publication de nombreux avis publics (assemblées de consultation publique, approbation 
référendaire, promulgation, appels d’offres, etc.) et la diffusion de documents (résolutions, 
règlements) dans intranet et Internet 

 Assurer le processus d’approbation des règlements et des résolutions du conseil municipal; 
effectuer la gestion et le suivi administratif relatif aux actes notariés, conventions, ententes 

 Organiser et tenir les élections et les référendums municipaux 
 Gérer les demandes d’accès à l’information : offrir le service de commissaire à 

l’assermentation 
 Assurer la conservation, le traitement des documents municipaux et la diffusion des archives 
 Offrir aux services municipaux un soutien-conseil dans l’organisation et la gestion de leurs 

documents, élaborer et implanter dans les services un plan de classification d’entreprise 
uniforme, confectionner et appliquer le calendrier de conservation, procéder à la 
reproduction micrographique ou à la numérisation de documents administratifs 

 Fournir à l’Administration municipale l’ensemble des services d’imprimerie, la distribution 
du courrier interne aux services municipaux, l’expédition du courrier externe et le service de 
messagerie 

Grandes réalisations 
1er novembre 2009 : Jour d’élection municipale 
 Le Service du greffe a assuré la planification, l’organisation et la supervision de l’élection 

municipale du 1er novembre 2009 
 Sur une population de près de 256 000 habitants, 180 777 électeurs étaient inscrits sur la liste 

électorale 
 La Ville a tenu 54 heures de commission de révision 
 En tout, 43 candidatures aux postes de conseillers municipaux et six candidatures au poste de 

maire ont été déposées 
 Dans les divers secteurs de la ville, 18 endroits de vote ont été retenus pour la journée du vote 

par anticipation et 41 endroits pour la journée du scrutin 
 Le Service du greffe a recruté et formé plus de 1500 personnes pour la tenue de cet 

événement  
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SSEERRVVIICCEE  DDEE  LL’’IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  

Mandat du service 

Promouvoir l’utilisation des technologies en milieu de travail 
et assurer la sécurité, l’intégrité et la disponibilité des 
infrastructures technologiques et des données numériques 
utilisées par l’organisation. Assister et soutenir les services de 
l’organisation dans l’utilisation des technologies de 
l’information. Favoriser l’échange des connaissances et le savoir-
faire municipal. 

Grandes réalisations 

 Projet de réécriture du système de paie et l’intégration d’applications externes pour le Service 
des ressources humaines 

 Projet de migration du système financier et de la taxe professionnelle 
 Déploiement de la nouvelle génération de terminaux véhiculaires et de la billetterie 

électronique au Service de police 
 Mise sur pied du centre de relève informatique 
 Conception du portail municipal et instauration d’outils de gestion intégrée 
 Politique de sécurité informatique 

Statistiques ou indicateurs 

 Nombre d’ordinateurs, de portables et de terminaux (1394, 309 et 162) 
 Imprimantes (680) 
 Téléphones cellulaires et téléavertisseurs (704 et 460) 
 Téléphones (2520) 
 Serveurs (136) 
 Projets informatiques et projets en infrastructures (68 et 35) 
 Courriels et pourriels (2 040 085 et 2 852 464) 
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SSEERRVVIICCEESS  JJUURRIIDDIIQQUUEESS    

Mandat du service 

Les Services juridiques comprennent le Service des affaires juridiques ainsi que la cour 
municipale. La cour municipale reçoit, traite et procède aux auditions des constats d’infraction 
émis en vertu de la réglementation municipale et du Code de la sécurité routière. 
 
Les Affaires juridiques voient à la gestion des 
réclamations alors que son équipe d’avocats 
œuvre en droit criminel, pénal, municipal et civil 
et assure un soutien juridique complet aux 
différents services de la Ville par le biais 
d’opinions et de conseils selon une approche 
préventive, ainsi que la représentation de la 
Ville devant les tribunaux et la 
participation à la prise des positions de 
la Ville. 

Grandes réalisations 

 Traitement interne de plus de 95 % des dossiers civils ouverts en 2009 
 Implantation du logiciel de gestion des dossiers civils pour tous les dossiers ouverts en 2009 
 Accélération du traitement des dossiers au pénal (délai de traitement de moins de deux 

semaines) 
 Progrès considérables dans le cadre de l’implantation d’une justice sans papier à la cour 

municipale, notamment par la création de formulaires informatiques et numériques 

Statistiques ou indicateurs 

 Cour municipale : 
• traitement de 94 010 constats émis (hausse de 8 % par rapport à 2008) 
• 25 466 dossiers ouverts 
• 21 914 jugements 

 Affaires juridiques : 
• 724 réclamations 
• plus de 400 dossiers actifs au civil 
• diminution de près de 40 % des honoraires juridiques externes (par rapport à 2008) 
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58 %

1 %

12 %

29 %

3282 employés au 31 décembre 2009

Permanents (1922)

Contractuels (20)

Temporaires (399)

Occasionnels (941)

SSEERRVVIICCEE  DDEESS  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  

Mandat du service 

Le Service des ressources humaines dote 
l’organisation des outils nécessaires lui 
permettant de mettre à contribution l’efficacité, 
l’efficience et la créativité de sa main-d’œuvre. Il 
favorise le maintien d’un climat et de conditions 
de travail facilitant l’épanouissement de chacun 
des employés.  

 
 
 

Grandes réalisations 

 Entente de principe quant au renouvellement de la convention collective des cols bleus 
 Signature d’une lettre d’entente avec le nouveau syndicat du personnel aquatique (SCFP) 

quant aux clauses salariales 
 Acquisition de divers logiciels en gestion des ressources humaines (GOPMO, recrutement en 

ligne) 
 Élaboration d’un plan de main-d’œuvre dont la mise en application devrait débuter en 2010 
 La poursuite du plan d’intervention en santé-sécurité du travail a permis d’abaisser le taux 

personnalisé à la CSST à 1,88 $ (le taux de l’unité est de 2,22 $) 

Statistiques ou indicateurs 

 1218 femmes et 2064 hommes 
 Nombre d’employés ayant pris leur retraite en 2009 : 53 
 Nombre d’accidents reconnus par la CSST : 

• avec perte de temps : 108 
• sans perte de temps : 31 

 Nombre de concours de sélection administrés : 338 
 Nombre de candidatures traitées : 4816 
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SSEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE  

Mandat  

En partenariat avec tous les intervenants 
concernés, la Section de la planification 
stratégique est responsable de l’élaboration du 
plan stratégique municipal et de sa révision 
périodique. Elle coordonne les activités de 
consultation publique et offre un soutien 
professionnel aux services municipaux en cette 
matière. Son mandat consiste aussi à gérer 
différents projets, dont la coordination de la 
planification annuelle des activités 
municipales, le développement des villages 
urbains et les rencontres des leaders. 

Grandes réalisations 

 Réalisation du Plan stratégique 2009-2014 menant à son adoption le 10 mars 2009 
 Élaboration du programme de suivi et de mise en œuvre du Plan stratégique 2009-2014 et 

déploiement des premières initiatives 
 Production du Plan municipal d’activités 2009 et des rapports de progrès; ces documents 

traduisent les directions stratégiques en actions municipales concrètes. 
 Coordination des activités de consultation publique et de soutien professionnel : 19 activités, 

dont sept reliées à un plan ou à une grande politique, six ponctuelles et six autres réalisées en 
partenariat avec des organismes externes 

 Élaboration et diffusion d’une directive municipale concernant la planification et 
l’approbation des activités de consultation publique 

 Coordination de l’équipe responsable des rencontres des leaders (employés-cadres) et 
organisation de deux des trois rencontres 

Statistiques ou indicateurs 

 Nombre approximatif de participants aux activités de consultation publique : 
1840 personnes auxquelles s’additionne un nombre de 1180 répondants à un sondage 

 84 % des répondants se disent très satisfaits des activités de consultation publique organisées 
en 2009 

 Plus de 150 actions de grande portée définies en 2009 permettant l’avancement des 
directions stratégiques 
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DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ––    
GGeessttiioonn  dduu  tteerrrriittooiirree  
 
La direction de la gestion du territoire regroupe les Services de 
l’environnement, des infrastructures, de l’urbanisme et du 
développement durable ainsi que les projets spéciaux (Rapibus et 
rue Jacques-Cartier). Dans un contexte de développement durable, 
elle a comme mandat de planifier le développement de la ville, la 
revitalisation du centre-ville, la pérennité de l’actif municipal et la 
gestion responsable de son environnement. 

Grandes réalisations 

 Le centre-ville de Gatineau 
Le dépôt du programme particulier d’urbanisme du centre-
ville de Gatineau a été le fruit d’une grande réflexion et de 
consultations publiques par le Service de l’urbanisme et du 
développement durable. Sa mise en œuvre nécessitera un 
engagement de tout un chacun et une volonté de réaliser du changement durable pour les 
citoyens de Gatineau. 

 Rapibus 
La Ville a contribué à l’élaboration des plans et devis du projet du Rapibus. Complexe 
tant par son nombre d’intervenants que par son envergure, ce projet demeure intiment lié 
aux réseaux routiers urbains. La Ville continuera d’être très présente tout au long de sa 
réalisation. 

 Centre multifonctionnel 
Une analyse détaillée du projet du centre Robert-Guertin a été entamée en incluant non 
seulement la méthode de réalisation (la rénovation, l’agrandissement ou la construction 
d’un nouvel amphithéâtre), mais aussi une mise en valeur du présent site, 
particulièrement dans le contexte de la revitalisation du centre-ville. Les résultats de cette 
réflexion seront déposés au printemps 2010. 

 Programmes de subventions 
La mise en œuvre d’un programme de priorisation de l’état des infrastructures 
municipales ainsi que l’élaboration des plans directeurs des actifs municipaux des 
infrastructures a permis à la Ville d’obtenir des subventions importantes afin de 
maintenir certaines de ses infrastructures et installations existantes en bon état. De plus, 
ces nombreuses demandes de subventions ont permis d’établir un portrait précis et de 
mettre en lumière les nombreux défis liés à la pérennité des infrastructures vieillissantes 
de la Ville. 
 

André Lambert 
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 Programme de compostage 
La Ville s’est dotée d’une série d’objectifs lors de la création de son premier plan de 
gestion des matières résiduelles. L’un d’eux, le compostage, permettra à la Ville de 
réduire considérablement le tonnage destiné à l’enfouissement qui continue de 
contribuer massivement aux gaz à effet de serre (GES). L’élaboration du plan de 
déploiement du programme de compostage cible une mise en œuvre pour le 
printemps 2010. 

 Programme de mise à jour des installations de production d’eau potable et de 
traitement des eaux usées 

Grâce à la taxe dédiée sur l’essence, la Ville a entrepris son projet de réfection de l’usine 
d’eau potable du secteur d’Aylmer, une première étape d’un très ambitieux programme de 
mise aux normes et d’augmentation de capacité de traitement de ses installations. 

 Réorganisation 
L’année 2009 a été synonyme de réflexions organisationnelles afin d’améliorer l’efficacité 
de la prestation de services. Afin d’optimiser l’utilisation des ressources et des pratiques 
de gestion de projet et de gestion d’actif, les Services d’ingénierie et de gestion de projets 
immobiliers ont été fusionnés en un seul service, soit celui des infrastructures. Ce 
regroupement a permis d’établir un portrait global des projets et de développer des outils 
de suivi et de communication beaucoup plus efficaces. Du même coup, la structure du 
Service de l’environnement a été revue afin de tenir compte des réalités opérationnelles et 
réglementaires qui lui incombent. 

 
Des réflexions ont aussi été lancées afin d’optimiser la prestation des services en matière de 
gestion immobilière et d’urbanisme. À cet effet, un nouveau service, soit celui de la gestion 
immobilière, qui inclura notamment le volet transaction immobilière, sera créé au 
printemps 2010 afin de répondre à un besoin municipal d’optimisation des espaces 
immobiliers. Quant au Service de l’urbanisme, son mandat sera recentré afin qu’il réponde plus 
efficacement à sa mission et à son cadre réglementaire. 
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SSEERRVVIICCEE  DDEE  LL’’EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  

Mandat du service 

Dans un souci constant de qualité et 
d’efficience : 
 Gérer et exploiter de façon optimale les 

installations et les infrastructures 
municipales requises pour la production d’eau 
potable, l’assainissement des eaux usées et la 
gestion des matières résiduelles 

 Mettre en œuvre les programmes et les projets 
découlant de la politique environnementale 

 Assurer la protection de l’environnement en effectuant un contrôle 
réglementaire soutenu et en développement des programmes de sensibilisation 

Grandes réalisations 

 Réorganisation du Service et implantation de nouvelles responsabilités 
 Implantation d’un premier écocentre temporaire 
 Finaliser le plan d’action du programme de plantation de 100 000 arbres et dépassement de 

l’objectif. Total d’arbres plantés : 187 000 
 Diminution des débordements d’eaux usées grâce à l’entretien préventif d’équipements et 

des interventions plus rapides 
 Préparation du plan d’action et des devis et ententes nécessaires à l’implantation du 

compostage en 2010 

Statistiques ou indicateurs 
 

Production d’eau potable 
 

 Usine de 
 Hull 

Usine  
d’Aylmer 

Usine de 
Gatineau 

Usine de 
 Buckingham 

Global 

Production totale 
annuelle (m3) 

23 428 104 4 567 538 16 013 100 4 704 655 48 713 49
7 

Moyenne quotidienne 
(m3) 

64 187 12 514 43 872 12 889 133 462 

Qté/pers./jour     540 l 
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Assainissement des eaux usées 
 

 2009 
 Affluent Effluent 
Paramètre mg/l kg/d % C* mg/l kg/d Efficacité 
DBO51 118  17 828 98 % 12,7 1 924 89 % 
MES2 237  35 711 152 % 7,6 1 193 97 % 
P total3 3,9  585 62 % 0,34 54 91 % 
N-NH4 14  2 191 74 % 6,9 1 061 51 % 
CF5   Moyenne : 28 700 UFC/100 ml 
Débits Moyenne : 155 126 m3/jour (96 % de la capacité de l’usine) 

* Ratio représentant la situation par rapport à la capacité de conception de l’usine. 

Usine d’épuration de Masson-Angers 
 

 2009 
 Affluent Effluent 
Paramètre mg/l kg/d % C* mg/l kg/d Efficacité 
DBO5 88 1 190 102 % 5,7 77 93 % 
MES 179,3 2 422 145 % 6,6 85,3 97 % 
P total 1,98 26,79 69 % 0,49 6,27 77 % 
CF  Moyenne : 74/100 ml 
Débits Moyenne : 13 511 m3/jour (102 % de la capacité de l’usine) 

* Ratio représentant la situation par rapport à la capacité de conception de l’usine. 
 

Suivi des débordements (pour les 110 ouvrages de surverse) 
Secteur 2008 2009 Écart 

Buckingham 140 178 + 27 % 
Masson-Angers 81 52 - 36 % 
Aylmer 18 16 - 11 % 
Hull 596 476 - 20 % 
Gatineau 470 364 - 23 % 
Global 1 305 1 086 - 17 % 

 

 

Matières recyclables 2006 2007 2008 2009 
Tonnage récupéré 16 372 17 101 19 865 20 605 
Taux de récupération 43 % 42 % 48 % 53 % 

 

 
Matières organiques 2006 2007 2008 2009 
Tonnage récupéré 2 062 3 198 4 943 6 330 
Taux de récupération 5 % 7 % 10 % 12 % 

 

 
Requêtes du centre 
d’appels non urgents en 
lien avec la gestion des 
matières résiduelles 

14 242 

Réponse dans les délais 100 % 
 

  

                                                             

1 Demande biologique en oxygène calculée au bout de cinq jours à 20 °C dans le noir. 
2 Matières en suspension. 
3 Phosphore total. 
4 Azote ammoniacale. 
5 Coliformes fécaux. 
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SSEERRVVIICCEE  DDEESS  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUURREESS  

Mandat du service 

Le Service des infrastructures a pour mission d’assurer la pérennité et la croissance des 
infrastructures municipales en fonction des besoins de la collectivité dans un contexte de 
développement durable et de gestion responsable des ressources humaines, financières et 
physiques. De plus, le Service fournit des services experts en ingénierie, en circulation et sécurité 
routière, en dessin et géomatique, en arpentage et en sécurité organisationnelle. 
 
Les infrastructures municipales couvrent : 
 Les installations de production, de distribution, de collecte et de traitement des eaux 
 Les installations de gestion des matières résiduelles 
 Le parc immobilier municipal 
 Les réseaux routiers 
 Les aménagements urbains, les parcs et les espaces verts 

Grandes réalisations 

 Création du Service des infrastructures par la fusion des Services d’ingénierie et des projets 
immobiliers 

 Implantation d’outils de gestion et de communication incluant INFRA-PRO 
 Ouverture de la caserne 5, le premier édifice LEED de la Ville de Gatineau (8 millions de 

dollars) 
 Construction en cours du centre sportif de Gatineau (50 millions de dollars) 
 Mise en chantier des travaux de modernisation de l’usine de production d’eau potable du 

secteur d’Aylmer ainsi que de la rue Principale 
 Réalisation de très nombreux projets du carnet de commandes financé à partir de diverses 

sources, incluant le plan triennal d’immobilisations 
 Développement des plans directeurs de production et de transport de l’eau potable et de la 

collecte et du traitement des eaux usées 

Statistiques ou indicateurs 

 199 projets valant 91 millions de dollars ont substantiellement évolué en 2009 
 2615 requêtes et demandes de citoyens traitées en 2009  
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SSEERRVVIICCEE  DDEE  LL’’UURRBBAANNIISSMMEE  EETT  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUURRAABBLLEE    

Mandat du service 

Le mandat du Service de l’urbanisme et du 
développement durable est d’offrir des services et de 
l’expertise en matière de planification et de mise en 
valeur du territoire. 
 
Ces services sont fournis dans l’objectif de s’assurer 
que le développement de la ville se fasse de façon 
harmonieuse et novatrice en vue de contribuer à 
l’amélioration d’une qualité de vie qui réponde aux 
attentes des citoyens et à leur capacité de payer. 

Grandes réalisations 

Adoption d’un programme particulier 
d’urbanisme pour le centre-ville de Gatineau 
Un des principaux objectifs de ce programme est de 
ramener 10 000 nouveaux résidants et de construire 
4000 nouveaux logements d’ici quinze ans dans le 
centre-ville. Le développement du centre-ville de 
Gatineau vise aussi à donner un cœur, une âme et une 
identité aux Gatinois. Pour atteindre ces objectifs, des 
interventions prioritaires devront être réalisées dans le 
centre-ville au cours des prochaines années. 
 
Obtention du statut de ville mandataire du programme AccèsLogis Québec 
Après Montréal et Québec, Gatineau signe une entente avec la Société d’habitation du Québec 
pour gérer le programme AccèsLogis Québec pour la réalisation de logements sociaux 
coopératifs et abordables. Ce nouveau statut permettra à Gatineau d’offrir un meilleur service 
aux organismes communautaires et une garantie d’unités d’habitation. 
 
Participation à la mise en place d’un projet de vélos en libre-service 
Bénéficiant d’une subvention de 300 000 $ accordée par Hydro-Québec dans le cadre de la 
campagne du diagnostic résidentiel MIEUX CONSOMMER, la Ville de Gatineau a défini, comme 
projet collectif, un projet de vélos en libre-service. En partenariat avec la Commission de la 
capitale nationale et la Ville d’Ottawa, quatre stations ont pu être installées à l’été 2009, dont 
deux à Gatineau, à titre de projet pilote. 
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Élaboration d’une mosaïque pour souligner l’adoption de la politique 
environnementale 
Pour souligner l’adoption de la politique environnementale, une « mosaïque de visages » a été 
réalisée à partir d’une photographie représentant des fougères. Cette œuvre réalisée aussi pour 
souligner la participation des citoyens à l’élaboration de cette politique est maintenant exposée à 
la Maison du citoyen. 
 
Première grande municipalité au Québec à avoir adopté des bonifications de 
subvention pour les projets LEED reliés au programme de rénovation de quartier 
En partenariat avec le gouvernement du Québec par le biais de la Société d’habitation du 
Québec, la Ville de Gatineau offre à ses citoyens le programme Rénovation Québec qui vise 
l’amélioration des logements et du milieu bâti dans certains quartiers. Avec la phase V de ce 
programme, les bâtiments certifiés LEED ou Novoclimat pourront bénéficier de subventions 
bonifiées, ce qui fait de Gatineau une des premières grandes villes au Québec à avoir adopté cette 
initiative. 
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DDiirreeccttiioonn  ggéénnéérraallee  ––    
SSeerrvviicceess  ddee  pprrooxxiimmiittéé  
 

À la suite de la réorganisation de la Direction générale créant alors 
la direction des services de proximité, une équipe de gestion 
regroupant les directions de services opérationnels de la Ville s’est 
formée. Cette nouvelle équipe composée de membres ayant des 
expertises différentes me donnait ainsi l’occasion comme 
directrice générale adjointe de développer les forces de chacun et 
une cohésion d’équipe afin de répondre à notre mission première 
qui est d’offrir des services de qualité à nos citoyens. 

Au cours du printemps 2009, l’équipe de gestion des services de 
proximité a participé à des ateliers de travail afin d’accroître 
l’efficience professionnelle de chacun des membres de l’équipe, 
outillant ainsi ces derniers afin qu’ils puissent mieux jouer leur 
rôle au sein de l’équipe et de l’organisation. 

À la suite de ce premier volet et compte tenu de l’importante interrelation des services de 
proximité, il nous apparaissait fort approprié de bâtir une cohésion d’équipe en se donnant une 
vision et des valeurs communes et de traduire ces dernières en comportements et en actions 
mesurables. 

Après un exercice fort mobilisateur pour l’ensemble des directeurs, la Direction générale 
adjointe des services de proximité et son équipe se sont dotées d’une vision : 

« Une équipe ouverte et intègre qui, par son leadership 

visionnaire, valorise et assure une culture de services 

performants aux citoyens. » 

Cette vision devient ainsi notre code de conduite comme équipe de direction. Nous nous 
engageons à travailler avec ouverture et intégrité. Nous voulons faire en sorte que les 
préoccupations et les besoins des citoyens soient au cœur de nos décisions, de la pertinence de 
nos orientations. Nous voulons aussi faire en sorte que nous puissions contaminer l’ensemble 
de nos équipes à réévaluer nos façons de faire, permettant ainsi d’assurer et de valoriser une 
culture de services performants. Pour déterminer la performance, il faut être capable de se 
mesurer! Par cette vision, nous nous sommes aussi engagés à mettre en place des indicateurs de 
gestion pour chacun des services de proximité. 

Marie-Hélène Lajoie 
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Cette démarche entreprise en 2009 n’est que l’amorce d’un virage que les services de proximité 
désirent entreprendre. Au cours de l’année 2010, le défi de notre équipe sera de faire vivre cette 
vision auprès de l’ensemble de nos équipes de gestionnaires dans l’ensemble des services. 
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SSEERRVVIICCEE  DDEESS  AARRTTSS,,  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE  EETT  DDEESS  LLEETTTTRREESS  

Mandat du service 
Le Service des arts, de la culture et des lettres 
permet de développer une identité distinctive en 
consolidant le tissu social et le sentiment 
d’appartenance. Il assure le rayonnement 
municipal en favorisant le lien entre l’artiste et le 
citoyen. Il amorce et soutient la création, la 
diffusion, l’animation, l’accessibilité au savoir et 
à la lecture et favorise la mise en valeur de la 
diversité culturelle et du patrimoine gatinois. Le 

service se veut à l’écoute des besoins et des 
aspirations des organismes, des artistes et de la population. Il est un outil de consultation, de 
concertation, de développement et d’expertise pour l’ensemble des intervenants, des citoyens et 
des citoyennes. Il est mandaté pour assurer le suivi du plan d’action de la politique culturelle. 

Grandes réalisations 
 Obtention d’un prix dans la catégorie City/Community Award dans le 

cadre du 2009 Canada’s Diversity Awards Gala pour la réalisation de la 
politique en matière de diversité culturelle 

 Obtention du prix RIDEAU/XM Canada Initiative 2010 de la Bourse 
RIDEAU 

 Création du réseau muséal et incorporation du réseau du patrimoine 
gatinois (mouvement collectif de musées, de centres d’exposition et 
d’organismes patrimoniaux du territoire) 

 Inauguration et lancement de la programmation de la place de la Cité 
 Hausse des activités d’animation en bibliothèque qui ont touché 48 301 participants, dont 

33 672 jeunes 
 Accompagnement professionnel et soutien technique et logistique à seize événements 

majeurs au cours de l’année qui totalisent 800 000 visites 
 Parachèvement et mise aux normes de la salle Jean-Despréz qui offre désormais 254 places 
 Lancement du programme Écrivain en résidence dont madame Andrée Poulin fut la 

première écrivaine invitée 

Statistiques ou indicateurs 
 Moyenne d’occupation des salles de diffusion de la Ville de 77 % 
 891 196 visites à la bibliothèque municipale dans notre réseau de dix points de service 
 58 526 inscriptions aux activités proposées par la Ville (programme Culture et loisirs) ainsi 

que par les organismes de loisir 
 1 624 003 prêts de documents consentis en 2009 aux usagers des bibliothèques 
 Élaboration et mise en œuvre de la politique de soutien aux fêtes, aux festivals et aux 

événements spéciaux dotée d’un budget de près de 1 400 000 $, dont 827 000 $ en argent et 
560 000 $ en services  

http://www.gatineau.ca/docs/la_ville/administration_municipale/politiques_vision/politique_matiere_diversite_culturelle.fr-CA.pdf�
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SSEERRVVIICCEE  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS,,  DDEESS  SSPPOORRTTSS  EETT  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDEESS  

CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉSS  

Mandat du service 

Vision 

Faire rayonner la Ville de Gatineau comme la référence 
nationale en matière de loisirs, de sport et de 
développement des communautés par le développement, 
l’innovation et la qualité de l’offre de services et des 
infrastructures municipales, auprès des citoyens et des 
communautés. 

Mission 

Le Service des loisirs, des sports et du développement des 
communautés se donne pour mission d’améliorer la qualité 
de vie des personnes et des communautés par son offre de 
services variée, accessible et sécuritaire en misant sur le 
partenariat et la participation citoyenne! 

Grandes réalisations 

 Élaboration de la politique en développement social 
 Commission jeunesse gagnante du mérite Ovation municipale de l’Union des municipalités 

du Québec pour son programme de prévention des tags et des graffitis 
 Réalisation des travaux 2009 du plan quadriennal des parcs et des infrastructures récréatives 

(environ 15 millions de dollars) 
 Aménagement de la toute première surface synthétique pour le soccer et le football 
 Implantation du Centre national d’entraînement de l’équipe canadienne de volley-ball 

masculin 
 Relais de la flamme olympique Vancouver 2010 les 11 et 12 décembre 2009. Célébration 

communautaire à la place de la Cité et passage du parcours de la flamme dans les cinq 
secteurs 

 Le lancement du Centre de développement du sport de Gatineau en juin 2009 
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Statistiques ou indicateurs 

 Soutien financier à 20 projets en accessibilité universelle réalisés par le milieu avec une 
enveloppe de 150 000 $ partagée entre la Ville de Gatineau (50 000 $) et des partenaires 
financiers (100 000 $) 

 78 projets d’aménagement d’infrastructures récréatives et sportives 
 74 441 participants (enfants et adultes) répartis sur 92 surfaces glacées extérieures (moyenne 

de 44 participants par jour) 
 Formation de plus de 700 personnes dans les cours spécialisés de natation dans le but de 

devenir sauveteurs 
 Plus de 102 000 entrées au bain libre intérieur, dont 81 % des personnes avaient leur carte 

Accès Gatineau 
 Environ 130 000 visiteurs en 2009 au parc du Lac-Beauchamp (50 000 l’hiver, 60 000 l’été, 

20 000 au printemps et à l’automne) 
 29 projets financés pour des budgets d’exploitation des projets totalisant 587 millions de 

dollars 
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SSEERRVVIICCEE  DDEE  PPOOLLIICCEE  

Mandat du service 

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a pour 
mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de 
préserver la vie et de protéger les biens tout en faisant respecter 
les lois et les règlements en vigueur dans le respect des 
droits fondamentaux des personnes. 

Avec l’aide des citoyens et de ses partenaires, le SPVG 
contribue à assurer à tous une qualité de vie, 
notamment en privilégiant le sentiment de sécurité en 
prévenant le crime et en assurant un réseau routier 
sécuritaire. 

Grandes réalisations 

 Participation active dans la campagne municipale visant à accentuer la sécurité des piétons 
 Plus de 150 opérations dirigées sur la sécurité routière par la Section de la circulation et des 

événements spéciaux 
 Mise en place de l’escouade régionale mixte pour contrer les gangs de rue 
 Mise en place du projet pilote en matière de mise en application du règlement sur le moteur 

tournant au ralenti 
 Réalisation du plan de développement des ressources humaines du Service de police 
 Mise en place d’actions concrètes pour promouvoir et implanter une culture de leadership 

chez les officiers et les sous-officiers du Service de police 
 Création d’un répertoire d’information policière afin de permettre une référence rapide aux 

policiers-patrouilleurs sur des questions touchant leur travail et ainsi augmenter l’efficacité 
du service à la clientèle 

 Diffusion d’une formation à l’intention des établissements scolaires sur l’ensemble du 
territoire de Gatineau visant les intrus qui représentent un danger 

 Mise en place d’une approche systémique en santé mentale introduisant un mécanisme de 
résolution de problèmes visant à résoudre les dossiers d’appels récurrents suivis d’une 
démarche d’aide pour ces personnes en difficulté avec les organismes communautaires du 
milieu 
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Statistiques ou indicateurs 

 77 494 interventions policières 
 Baisse de 2 % de l’indice de la criminalité 
 Baisse de 6 % des crimes contre la propriété 
 Augmentation de 3 % des crimes contre la personne 
 Baisse de 9 % des accidents routiers 
 Baisse de 50 % des accidents mortels et de 4 % des accidents blessés 
 1726 requêtes traitées au centre d’appels non urgents 
 7 opérations de sensibilisation ou de répression visant la sécurité des piétons près des 

établissements scolaires. 23 constats d’infraction émis 
 En lien avec le projet pilote en matière de mise en force du règlement sur le moteur au ralenti : 

• 526 dépliants d’information remis aux citoyens 
• 788 avis remis aux citoyens 
• 2 constats d’infraction remis 
• 62 jours travaillés à ce projet 

 1773 constats d’infraction émis lors d’opérations dirigées 
 24 558 constats d’infraction émis en 2009 par la Section de la circulation 
 61 212 constats d’infraction émis par la Section du stationnement, de la brigade scolaire 

adulte et du contrôle animalier 
 93 661 constats d’infraction émis globalement par le Service de police en 2009 
 35 dossiers traités en résolution de problèmes reliés à la santé mentale en 2009  
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SSEERRVVIICCEE  DDEE  SSÉÉCCUURRIITTÉÉ  IINNCCEENNDDIIEE  

Mandat du service  

Le Service de sécurité incendie de Gatineau a pour mission la 
protection des citoyens et de leurs biens lors de sinistres de 
tous genres en respectant les meilleures pratiques préventives 
et opérationnelles reconnues. Il intervient dans toutes sortes 
de situations pour venir en aide à la population lors de 
situations d’urgence. Il offre également à la population une 
gamme variée de services en matière d’interventions non 
urgentes, de démonstrations lors de fêtes de quartier, de 
prévention et de formation. De plus, il s’assure d’offrir un 
cadre de travail offrant un environnement favorisant la santé 
et la sécurité. Le Service de sécurité incendie intervient 
également en collaboration avec différents services et 
organismes internes et externes à l’atteinte de son mandat. 

 

Grandes réalisations 

 Coordonner et assurer la mise en place des obligations découlant du schéma de couverture 
de risques en incendie. En collaboration avec les services concernés, détermination des 
besoins et collaboration à la préparation des plans et devis pour les besoins en véhicules, en 
équipements et en casernes. En étroite collaboration avec les ressources humaines, 
embauche du personnel requis dans les différentes sections ou divisions 

 Déterminer les besoins et mettre en place un programme de formation continue afin de 
maintenir un haut niveau de connaissance et de performance du personnel 

 Ouverture de la nouvelle caserne du boulevard Gréber et entrée en service des Sections de la 
prévention, de la formation et du service technique dans leurs nouveaux locaux 

 Poursuivre la mise en place et l’implantation des programmes de prévention comme les 
visites de prévention dans les domiciles, les plans d’intervention pour les bâtiments à risques 
particuliers, les visites et les exercices d’évacuation des maisons d’enseignement, les centres 
de la petite enfance, les garderies et les résidences pour personnes âgées, le programme 
ministériel des risques d’incendie à la ferme 

 Effectuer l’ensemble des tâches reliées au renouvellement de la convention collective de 
travail (préparation, négociation et arbitrage) dans un contexte le plus harmonieux possible 
entre les parties 
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Statistiques ou indicateurs 

 6722 appels 
d’intervention 
occasionnant 
18 231 sorties de 
véhicules d’urgence 

 11 660 visites de 
prévention dans les 
résidences par le 
personnel des 
opérations 

 1833 visites de prévention résidentielles, commerciales et industrielles par le personnel de la 
Section de la prévention 

 2417 heures de formation effectuées par le personnel 
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SSEERRVVIICCEE  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  PPUUBBLLIICCSS  

Mandat du service 

Le Service des travaux 
publics a pour mission de 
contribuer à la qualité de 
vie des citoyens en 
participant activement au 
maintien d’un 
environnement sain et 
sécuritaire grâce à une 
prestation de services de base efficace et efficiente reliée à l’entretien et à la réparation des 
infrastructures municipales. 
 
Nos champs d’intervention sont : 
 L’entretien et la réparation des réseaux routiers et pédestres, du parc immobilier, des réseaux 

d’aqueduc, d’égouts et de drainage de surface, des 
parcs, des espaces verts et de la forêt urbaine 

 L’entretien, la réparation et la gestion de la 
flotte véhiculaire municipale 

 Le soutien technique et professionnel ponctuel 
auprès de nos partenaires 

Grandes réalisations 

 Révision et optimisation partielle des ressources 
reliées aux opérations du plan de déneigement et implantation de nouveaux parcours de 
déneigement pour toutes les activités et les secteurs en fonction de la politique de 
déneigement 2006 

 Négociation de la convention collective des cols bleus 
 Projet d’installation de limiteur de ralenti moteur (phase I) 
 Réalisation d’un processus d’amélioration continue sur le traitement des plaintes et des 

requêtes afin d’optimiser le service offert aux citoyens 
 Révision et optimisation partielle des parcours de balayage de rues en saison printanière et 

estivale 
 Révision et optimisation partielle des opérations et des ressources reliées à l’entretien des 

terrains sportifs 
 Implantation d’ordinateurs portatifs dans les véhicules d’ouvriers de réseau et de 

contremaîtres afin d’accéder et à faciliter la localisation des infrastructures souterraines 
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Statistiques ou indicateurs 

 95 % du niveau de service pour le déneigement des rues et 93 % du niveau de services pour le 
déneigement des trottoirs furent atteints pour la tempête du 11 décembre 2009 

 100 % des niveaux de service pour le déneigement des rues et des trottoirs furent atteints 
pour la tempête du 13 décembre 2009 

 100 % des niveaux de service pour les opérations de déneigement furent atteints lors des 
précipitations tombées (20 mm de pluie ou de verglas) entre le 23 décembre 2009 et le 
3 janvier 2010 

 61 % des véhicules visés par la phase I (76 de 125 véhicules) du projet de limiteurs de ralenti 
moteur ont été implantés en 2009 

 100 % des véhicules visés ont reçu les ordinateurs portatifs (14 véhicules) pour la Division de 
l’aqueduc, des égouts et du drainage de surface 

 Nombre de bris d’aqueduc en 2009 : 234 
 Nombre de coupes d’hiver réparées en 2009 : 130 
 Nombre de kilomètres de voies déneigés en 2009 : 2715 
 Nombre de tonnes d’asphalte appliquées en 2009 : 12 000 
 Nombre de parcs en 2009 : 262 
 Nombre de terrains sportifs en 2009 : 163 
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CCEENNTTRREE  DD’’AAPPPPEELLSS  NNOONN  UURRGGEENNTTSS  

Mandat du service 

 Établir une culture de service à la 
clientèle 

 Mettre le citoyen au centre de nos 
préoccupations 

 Améliorer la qualité du contact 
avec le citoyen 

 Augmenter la rapidité et 
l’efficacité à fournir de 
l’information de qualité 

 Perfectionner le processus de 
traitement des requêtes et des 
plaintes 

 Proposer aux citoyens le libre choix du moyen de communication qui lui convient le mieux 
pour interagir avec la Ville : téléphone, Internet, courriel, centres de services 

Grandes réalisations 

 Améliorer et optimiser le traitement des appels (définir un concept de services aux citoyens) 
 Développer une vision commune des attentes de l’organisation eu égard aux citoyens 
 Implanter un programme de formation sur les techniques de communication 
 Éliminer les systèmes parallèles de contrôle et de transmission de l’information 
 Uniformiser la fermeture de requêtes et de plaintes 
 Créer un lien permanent avec les divers services municipaux (nomination d’agents de 

liaison) 
 Créer un rapport mensuel de la prestation des services municipaux 
 Implantation d’un programme de dotation 
 Mise à jour des bases de connaissances 

Statistiques ou indicateurs 

 Taux de réponse de 97 % (318 238 appels) 
 Temps moyen du traitement d’un appel : 1 min, 17 s 
 Nombre de requêtes inscrites pour l’ensemble des services : 72 438 
 Nombre de plaintes inscrites pour l’ensemble des services : 1637 (Niveau : 1398 et Attitude : 239) 
 Formation et atelier sur les techniques de communication et de traitement des requêtes : 

7 (excluant la formation des usagers du système Pivotal) 
 Nombre de bases de connaissances : 207 (plus d’une trentaine en 

développement) 
 Nombre d’agents de liaison : 28 
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CCeennttrreess  ddee  sseerrvviicceess  

Mandat  

Offrir aux citoyens des services de 
proximité qui correspondent à leurs 
attentes. 

Avec nos différents services, les centres 
font office d’interface auprès des 
citoyens et des élus afin de définir les 
besoins, les sources de problèmes et 
proposer des solutions adaptées. 

Grandes réalisations 

 Cheminement critique de divers 
projets et dossiers problématiques 
ayant un impact considérable sur les citoyens 

 Mise en œuvre du cadre de soutien aux organismes du milieu 
 Accueil et accompagnement des nouveaux élus 
 Poursuite de l’harmonisation des pratiques en vue d’optimiser un service équitable dans tous 

les secteurs 

Statistiques ou indicateurs 

 Administration 
• Encaissements : 63 400 
• Rencontre avec les citoyens et les élus pour le cheminement de divers dossiers : 302 

 Urbanisme 
• Permis et certificats délivrés : 13 746 
• Requêtes et plaintes (Urbanisme) : 2805 
• Rapports soumis au Comité consultatif d’urbanisme : 333 

 Loisirs, sports et développement des communautés 
• Organismes soutenus par les centres de services : 264 
• Soutien aux événements : 205 
• Inscriptions (camps de jour et activités) : 49 454 
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Indicateurs de gestion 

Transport routier 

Voirie municipale 2008  Enlèvement de la neige 2008 

Coût par kilomètre de voie 
(sans l’amortissement) 4 245 $ 

 Coût par kilomètre de voie 
(sans l’amortissement) 8 567 $ 

Coût par kilomètre de voie 
(avec l’amortissement) 10 387 $ 

 Coût par kilomètre de voie 
(avec l’amortissement) 8 743 $ 

Hygiène du milieu 

Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution 2008  

Bris par 100 kilomètres de conduites 
 

18,3241 
 

Coût de distribution par kilomètre de conduite 
(sans l’amortissement) 7 082,00 $ 

 

Coût de distribution par kilomètre de conduite 
(avec l’amortissement) 11 122,00 $ 

 

Coût de traitement et d’approvisionnement par mètre cube 
(sans l’amortissement) 0,10 $ 

 

Coût de traitement et d’approvisionnement par mètre cube 
(avec l’amortissement) 0,13 $ 

 

Coût de distribution par mètre cube 
(sans l’amortissement) 0,15 $ 

 

Coût de distribution par mètre cube 
(avec l’amortissement) 0,23 $ 

 

 
Traitement des eaux usées et réseaux d’égouts 2008  

   
Coût du traitement par mètre cube 
(sans l’amortissement) 

0,14 $  

Coût du traitement par mètre cube 
(avec l’amortissement) 

0,19 $  

Coût du réseau par kilomètre de conduite 
(sans l’amortissement) 

3 055,00 $  

Coût du réseau par kilomètre de conduite 
(avec l’amortissement) 

9 202,00 $  

 
Santé financière globale    Ressources humaines 

 2008   2008 

Coût du service de la dette/ 
dépenses totales 17,00 % 

 Pourcentage du coût de la 
formation par rapport à la 
rémunération totale 

1,01 % 

Dette totale/ 
richesse foncière uniformisée 2,05 % 

 Effort de formation par 
employé 7,64 h 

Dette per capita 1 665,00 $ 
 Durée moyenne des lésions 

professionnelles 311,37 h 

  
 Taux de départ potentiels 

à la retraite 19,23 % 
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PPrriioorriittééss  dd’’aaccttiioonn  22001100  
 

Voici la liste des actions prioritaires retenues pour la Ville en 2010. Elles sont porteuses 
d’améliorations dans nos façons de faire et contribuent à augmenter la satisfaction des citoyens. 
Plusieurs acteurs sont amenés à travailler ensemble pour les mener à terme. Elles épousent les 
orientations retenues par le conseil municipal dans le budget de l’année. Ces 24 actions font 
progresser les quatre directions du Plan stratégique 2009-2014. 

 A  Une gestion durable du patrimoine naturel et bâti 
Assurer l’intégration du patrimoine naturel à un milieu bâti de qualité par la mise en valeur 
des espaces verts et bleus exceptionnels et une gestion durable des ressources 

AAccttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess  

• Entreprendre la révision du schéma d’aménagement et de développement du territoire 

• Mettre en œuvre le réaménagement du secteur riverain de la rue Jacques-Cartier 

• Élaborer une politique du patrimoine 

• Développer l’art public sur le territoire de Gatineau 

• Implanter la collecte des matières organiques pour le compostage 

• Finaliser et consolider les plans directeurs des infrastructures municipales 

• Élaborer le plan directeur des parcs et des espaces verts 2011 à 2014 et actualiser le plan 

directeur des équipements communautaires, récréatifs et sportifs 

• Procéder à une étude sur l’usage des immeubles municipaux 
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 B  Un développement intégré et responsable 
Favoriser et déployer le potentiel économique, culturel, sportif, social, communautaire et 
écologique de Gatineau 

AAccttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess  

• Réaliser l’organisation et tenir la 45e Finale des Jeux du Québec à l’été de 2010 

• Ouvrir le centre sportif de Gatineau 

• Préparer les concepts de construction d’un nouveau centre multifonctionnel (Robert-

Guertin) 

• Élaborer un plan d’action du développement du plein air 

• Initier des projets visant le développement de nouvelles clientèles – jeunesse et touristique – 

dans les lieux de diffusion 

• Mettre en œuvre le plan de développement de la bibliothèque 

• Mettre à jour la politique de développement social 

 

 C  Une mosaïque de villages urbains et de milieux de vie champêtre 
Privilégier les villages urbains et les milieux de vie champêtre comme des unités de 
planification et d’intervention, des modèles de collectivités viables et des lieux d’appartenance 
uniques pour les citoyens 

AAccttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess  

• Adopter la nouvelle structure commerciale 

• Mettre en œuvre le plan d’action relié au programme particulier d’urbanisme du centre-ville 

• Réaliser une étude sur le stationnement 

• Compléter la mise en place des obligations découlant du schéma de couverture de risques en 

incendie 

• Adopter et mettre en place un plan d’organisation policière 2010-2014 
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 D  Une gouvernance participative et une gestion responsable 

Associer les citoyens et les partenaires à la mise en valeur des ressources et continuer d’être une 
organisation performante axée sur l’excellence de ses services et sur la rigueur de la gestion de 
ses finances 

AAccttiioonnss  pprriioorriittaaiirreess  

• Implanter une déclaration de service au citoyen 

• Présenter un plan financier à long terme 

• Développer et mettre en application un plan de main-d’œuvre municipal 

• Poursuivre le processus d’amélioration continue pour l’ensemble des services municipaux 

 



 

 

PPoouurr  nnoouuss  jjooiinnddrree  
 
VILLE DE GATINEAU 
C.P. 1970, succursale Hull 
Gatineau  (Québec)  J8X 3Y9 
3-1-1 ou 819 595-2002 ou 1 866 299-2002 
www.gatineau.ca   
info@gatineau.ca    
  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit par la Direction générale 
Ville de Gatineau, juin 2010 

 

Pour tout commentaire ou suggestion sur le 
rapport annuel 2009, s’adresser à la Direction 
générale en composant le 819 243-2345, poste 
7135 ou, par courriel, dirgen@gatineau.ca 

 

 

 
 

 

MAISON DU CITOYEN 
25, rue Laurier 
3-1-1 ou 819 595-2002 

CENTRE DE SERVICES D’AYLMER 
115, rue Principale 
819 243-2345, poste 5704 

CENTRE DE SERVICES DE BUCKINHGAM 
515, rue Charles 
819 243-2345, poste 3023 

CENTRE DE SERVICES DE GATINEAU 
144, boulevard de l’Hôpital 
819 243-2345, poste 2156 

CENTRE DE SERVICES DE HULL 
775, boulevard de la Carrière 
819 243-2345, poste 8052 

CENTRE DE SERVICES DE MASSON-ANGERS 
57, chemin de Montréal Est 
819 243-2345, poste 3023 

  

http://www.gatineau.ca/�
mailto:info@gatineau.ca�
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