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Le 18 février 2022 
 
Monsieur Éric Girard 
Ministre des Finances 
12, rue Saint‐Louis, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 5L3 
 
Par courriel : ministre@finances.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : Avis de la Ville de Gatineau dans le cadre des consultations 
prébudgétaires 2022-2023 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 

Suite à notre rencontre avec les membres de votre cabinet plus tôt ce mois‐ci, vous 
trouverez ci‐joint les détails de nos 20 demandes prioritaires dans le cadre des consultations 
prébudgétaires du gouvernement du Québec pour l'exercice financier 2022‐2023.  

 
Ce prochain budget du Québec sera d’une importance cruciale pour répondre aux défis 

entraînés par la pandémie et pour contribuer à la relance verte et inclusive. Les villes sont les 
moteurs du développement économique du Québec. Elles ont été au premier plan dans la 
réponse à la pandémie au cours des 23 derniers mois, soit par la prestation de services aux 
citoyens ou par la mise en application des mesures sanitaires. Ces gouvernements de proximité 
sont aussi des acteurs clés pour atteindre les objectifs de relance. C’est dans ce contexte que je 
vous soumets les commentaires de la Ville de Gatineau. 

 
Nos demandes sont divisées en six thèmes : Habitation et logement; développement 

social et communautaire; aménagement du territoire et infrastructures; changements 
climatiques et transport durable; développement économique et régional; et diversification de 
revenus. 

 
Notre thème de l’habitation et logement est intimement lié à celui du développement 

social et communautaire. Face à la crise du logement et aux problèmes d’itinérance, que la 
pandémie a exacerbés, la Ville de Gatineau a déclaré l’an dernier l’état d’urgence symbolique en 
logement. Avec un taux d’inoccupation de logement qui se maintient sous les 2%, notre priorité 
en matière d’habitation et de logement pour répondre à cette situation et mieux soutenir nos 
populations vulnérables est la construction de nouveaux logements sociaux et abordables.  
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Les phénomènes météorologiques extrêmes des dernières années ‐ dont deux 

inondations majeures, une tornade de niveau EF 3 qui a frappé Gatineau et des cinq autres 
tornades à travers la région, ont été dévastateurs. Malheureusement, les ménages plus 
vulnérables ont été touchés de plein fouet par les conséquences de ces événements. En plus des 
dégâts physiques et psychologiques, plusieurs de ces ménages se sont trouvés dans des 
situations encore plus précaires. 
 

Malgré l’effet de la pandémie sur l'économie du pays en 2020, Gatineau a connu sa plus 
forte croissance des ventes de maisons unifamiliales en cinq ans. Les facteurs migratoires 
changeants ont une incidence particulière sur la dynamique du marché immobilier de la région. 
Durant la période de 2019 à 2020, le nombre de personnes ayant quitté une autre province du 
Canada pour s’établir dans la région métropolitaine de Gatineau a augmenté de 19 %, selon la 
SCHL. L’an dernier seulement, l’achat de maisons unifamiliales par des ménages d’Ottawa a 
doublé à Gatineau, ces ménages ayant été attirés par un marché plus abordable en ces temps 
d’incertitude économique. Cette demande additionnelle accentue la pression sur les prix qui 
s’exerce déjà sur le marché de Gatineau. Cela s’applique non seulement aux propriétaires, mais 
également aux locataires, car l’augmentation de la migration a pu également contribuer à 
accroître le nombre de locataires potentiels dans la région et à maintenir une pression à la 
hausse sur les loyers. 
 

Malgré la conclusion de l’entente Canada‐Québec en logement et le coup de main qui 
sera donné via l’Initiative pour la création rapide de logements, force est de constater qu’elle 
contribue à la mise à niveau du parc de logement plutôt qu’à la construction de nouveaux 
logements et donc ne permettra pas de répondre aux besoins. Les sommes décaissées sont 
présentement annoncées à la pièce et le processus est peu fluide. Le déploiement d’une 
nouvelle programmation de nouveaux logements sociaux par année par un nouveau programme 
de développement de logement social à Gatineau fait partie des solutions que nous souhaitons 
mettre de l’avant pour répondre à cet enjeu.  Le soutien de la Ville et de différents organismes 
du domaine de l'habitation est important pour que des logements abordables supplémentaires 
puissent être rendus disponibles chaque année à la population en garantissant leur abordabilité 
à long terme. 
 

Aménagement du territoire et infrastructures : En janvier dernier, le conseil municipal 
s’est prononcé pour un maintien d’une offre de services de soin de santé adéquat par votre 
gouvernement, à la hauteur de la métropole de l'ouest du Québec. Quant au futur emplacement 
du Centre hospitalier affilié universitaire de l’Outaouais (CHAU), le conseil souhaite que 
l'étalement urbain, le transport en commun, la croissance démographique ainsi que le 
développement économique et régional puissent être pris en compte dans la décision finale. La 
population gatinoise doit avoir l’heure juste sur le financement des infrastructures collatérales 
nécessaires à la venue d'un tel hôpital sur son territoire. 
 

Il y a également une grande opportunité quant à un appui plus soutenu dans des projets 
structurants et stratégiques, comme la décontamination de terrains dans le centre‐ville, le 
financement d'infrastructures vertes ou encore encourager les investissements conjoints entre 
les municipalités et le milieu scolaire. Nous aimerions voir une ouverture de votre 
gouvernement pour favoriser ce type de partenariat où le dollar du citoyen pourrait davantage 
être optimisé. 
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En matière de changements climatiques et transport durable, nous comptons sur 
l’appui donné par le gouvernement à notre projet de tramway dans l’ouest de Gatineau, qui a 
été priorisé dans le projet de loi 66, afin de trouver une solution de financement avec le fédéral. 
La ville de Gatineau va jouer un rôle de leader avec le seul projet interprovincial au Canada. 

Avant la pandémie, la Société de transport de l’Outaouais (STO) a connu l’une des plus 
grandes croissances d’achalandage au Canada. Des investissements majeurs récents dans l’offre 
de service de transport en commun ont permis de répondre aux besoins de déplacement des 
travailleurs essentiels (pharmacies, épiceries, grandes surfaces). Dès les débuts de la pandémie 
en 2020, le réseau de transport en commun a connu une chute d’achalandage d’environ 85 % 
(comparativement à la même période en 2019). La STO a probablement connu l’une des plus 
importantes baisses d’achalandage au Québec dû aux travailleurs fédéraux qui se sont 
retrouvés, du jour au lendemain, en télétravail. La dernière année dernière s’est terminée avec 
un achalandage de près de 50 % (versus 2019). Depuis janvier, la STO continue de déployer tous 
les efforts nécessaires et espère retrouver 60 % de l’achalandage (versus 2019) d’ici la fin de 
cette année. Force est de constater que la pandémie n’est pas encore terminée et que chacune 
des vagues a un impact direct sur l’achalandage. Malgré les défis, la STO doit continuer de se 
projeter dans l’avenir et de planifier le réseau de demain, au‐delà de ce que nous vivons 
présentement. Tout cela est possible grâce à l’appui de partenaires de taille tel que la Ville de 
Gatineau et les gouvernements provincial et fédéral. 

Le Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes du gouvernement 
du Québec aura permis à la STO de boucler les années financières 2020, 2021 et 2022. L’absence 
d’une aide gouvernementale prolongée pourrait représenter pour la STO, un manque à gagner 
estimé à plus de 20 M$ pour 2023. De plus, la STO aura besoin d’un financement de 130 M$ 
pour adapter ses équipements et infrastructures à l’électrification de sa flotte d’autobus, 
comme prévu au Plan pour une économie verte du gouvernement. 

J’aimerais d’ailleurs remercier le gouvernement pour l’aide financière récente dans le 
dossier de planification au projet structurant de transport collectif électrique entre l’ouest de 
Gatineau et le centre‐ville d’Ottawa, dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif des personnes (PAGTCP). 

Au niveau du développement économique et régional, je souhaite revenir sur la motion 
adoptée à l’Assemblée nationale à l’automne 2019, qui reconnait le retard historique de 
l’Outaouais quant au financement public en santé, en éducation et en culture, et les 
conséquences de ce retard sur son développement économique. Chaque année, le Québec 
dépense plus de 100 M$ en Ontario pour des soins de santé non disponibles chez nous. Près de 
6 500 de nos étudiants vont étudier dans des collèges et universités d’Ottawa, faute de 
programmes chez nous, ce qui représente une perte de 65 M$ pour les établissements de 
l’Outaouais. Et 25% d’entre eux ne peuvent revenir travailler au Québec, leur formation n’y 
étant pas reconnue. 

Ces fuites de cerveaux et de capitaux ne constituent pas un enjeu régional, mais bien un 
enjeu national. Il est urgent de faire ce rattrapage en éducation postsecondaire, en santé et en 
culture, des fonds doivent y être consacrés. Nous savons que des choix difficiles seront à faire 
dans les prochaines années, sinon les prochains mois : il faut que le statut particulier de 
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Robert Bussière, député de Gatineau 
Maryse Gaudreault, députée de Hull 
André Fortin, député de Pontiac   
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Synthèse des 20 demandes 2022‐2023 – Ville de Gatineau  
 
Habitation et logement 

1. Bonifier et modifier le programme Rénovation Québec (PRQ) afin de répondre aux 
enjeux de mise en œuvre de ce programme dans le contexte de la pandémie (ex. 
obligation de 2 soumissions) 

2. Construire rapidement des logements grâce à notre juste part du nouveau programme 

habitation de Québec ‐ PHAQ 

3. Augmenter l’enveloppe régionale pour le soutien communautaire en logement social 
(1,415M$/an) et prolonger les contrats d’hébergement dans les logements transitoires 
 

Développement social et communautaire 
4. Augmenter les investissements en santé mentale et soutenir les initiatives de 

collaboration entre les services policiers et les partenaires locaux 
5. Soutenir les initiatives visant à répondre aux enjeux d’itinérance à Gatineau 
6. Augmenter le soutien à la mission des organismes communautaires 

 

Aménagement du territoire et infrastructures 
7. Mettre en place des fonds de rattrapage en santé, en éducation postsecondaire et en 

culture 
8. Bonifier la Mesure pour la décontamination et la valorisation de terrains stratégiques 

afin de prioriser les centres‐villes. Le contexte de la pandémie pourrait s’avérer un 
moment opportun pour mettre à niveau des sites stratégiques. Il s’agit 
d’investissements stratégiques pour réduire notre passif environnemental 

9. Accompagner la ville dans l’aménagement stratégique du Centre hospitalier affilié 
universitaire de l’Outaouais (CHAUO), notamment pas un soutien financier accru et 
urgent pour la décontamination du site 

10. Encourager des investissements conjoints entre municipalité et milieu scolaire pour 
optimiser chaque dollar du citoyen. Surtout en termes d’infrastructures sportives et 
communautaires 
 

Changements climatiques et transport durable 
11. Maintenir l’appui du gouvernement du Québec pour la réalisation du projet de tramway 

dans l’ouest et la recherche d’une solution de financement avec le gouvernement 
fédéral 

12. Prévoir un financement pour l’électrification des infrastructures et des équipements de 
la Société de transport en commun de l’Outaouais (85 M$) 

13. Bonifier le Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes en 
prévision des effets de la pandémie sur le budget 2022 

14. Indexer les programmes et mesures visant à soutenir les opérations de transport 
collectif et adapté 

 

Développement économique et régional 
15. Soutenir financièrement le déploiement de la zone d’innovation en cybersécurité de 

Gatineau et accorder une aide financière additionnelle de 2,5 M$ au Laboratoire 
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d’identité numérique du Canada. Cette bonification doit aussi passer par plus de 
ressources à l’UQO 

16. Soutenir les entreprises touristiques stratégiques afin de s’assurer que l’offre de la porte 
d’entrée soit préservée, et ce afin que la période de retour à la prospérité pour les 
entreprises touristiques soit raccourcie 

17. Créer un fonds d’appui aux initiatives de reprise, de relance et de résilience pour les 
organismes culturels de l’Outaouais non soutenu à la mission par le gouvernement du 
Québec 

18. Bonifier le Programme d’aide aux PME (PAUPME) et élargir ses critères d’admissibilité 
19. Plus de soutien pour faire face à la pénurie de main‐d’œuvre et à la transformation 

numérique 

Diversification des revenus 
20. Compensations tenant lieu de taxes : Appliquer un taux général de taxation basé sur un 

taux commercial plutôt que sur le taux résidentiel (+‐ 10M$ pour Gatineau) 
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Demandes de la Ville de Gatineau 
Consultations prébudgétaires 2022-2023 - ministère des Finances du Québec 
 
 
Ces demandes sont divisées en six thèmes : Habitation et logement; aménagement du territoire 
et infrastructures; développement social et communautaire, changements climatiques et 
transport durable; développement économique et régional; et diversification de revenus. 
 
 

Habitation et logement 
 
1. Bonifier et modifier le programme Rénovation Québec (PRQ) afin de répondre aux enjeux 

de mise en œuvre de ce programme dans le contexte de la pandémie (ex. obligation de 2 

soumissions).  

 
À Gatineau, près de 8900 ménages consacrent plus de 30% de leur revenu pour se loger, et 
plus de 1000 ménages sont en attente d’une habitation à loyer modique. De plus, le taux 
d’inoccupation se situe entre 1,2 et 1,6 % depuis 2018, et le loyer moyen est le plus élevé 
parmi les régions métropolitaines au Québec, notamment en raison de l’influence exercée 
par le marché locatif d’Ottawa. En septembre 2020, le conseil municipal de Gatineau a 
adopté une résolution pour déclarer l’état d’urgence symbolique en logement. La priorité, 
pour répondre à cette crise, est la construction de logements sociaux. 
 
À titre de mandataire de la Société d'habitation du Québec (SHQ), la Ville de Gatineau 
rencontre quelques enjeux avec PRQ. Quotidiennement, un citoyen se voit refuser une 
demande de subvention pour cause d’absence de deux soumissions dûment complétées, 
conformément aux exigences du programme. Avec l’échéancier qui approche, nous sommes 
inquiets quant au faible nombre de dossiers satisfaisants qui pourront être enregistrés, 
malgré les 600 demandes sur notre liste d’attente. 

 
À ce jour, 95 dossiers sont à l’étude dans le cadre du PRQ, pour une valeur totale de 1,8M$ 
sur un budget de 2,2M$. Seulement cinq dossiers se conforment aux exigences du 
programme (avec deux soumissions) et pourraient être acceptés financièrement dans le 
délai prescrit. À la fin de l’exercice financier du 31 mars, le montant résiduel (1.2M$) de la 
participation de la SHQ devra être retourné à Québec faute d’engagements financiers 
confirmés. 

 
Dans le contexte actuel (COVID, surchauffe de l’industrie de la construction/rénovation), il 
serait pertinent pour le gouvernement d’évalue la possibilité de retirer l’obligation de 
présenter deux soumissions dans le cadre du programme, afin d’optimiser le processus et 
encourager un nombre plus important de dossiers admissible à un financement. L’expertise 
de nos deux inspecteurs au programme serait rapidement en mesure d’identifier de 
potentielles irrégularités, le cas échéant. 

 
Considérant la situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons présentement, le report 
de l’échéancier actuel à la fin du prochain exercice financier 2022‐2023 pourrait être 
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bénéfique pour maximiser les résultats du programme. 
 
Nous retrouvons le même enjeu dans le Programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier, où le gouvernement provincial demande deux exigences similaires 
qui sont problématiques (un minimum de deux devis détaillant les travaux à réaliser et la 
ventilation des coûts, de même qu’un carnet de santé de l'immeuble). Les solutions 
proposées au PRQ pourraient également être favorables pour ce programme. 

 
2. Construire rapidement des logements grâce à notre juste part du nouveau programme 

habitation de Québec ‐ PHAQ 
 
Nous accueillons favorablement l’annonce du nouveau programme habitation de Québec 
(PHAQ). Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, il reste évidemment du travail à 
faire. Les besoins demeurent importants pour stimuler l’offre de logements abordables à 
Gatineau et, pour ce faire, les investissements doivent être au rendez‐vous.  
 
Le lancement d’une nouvelle programmation pluriannuelle, d’au moins 1 785 logements 
d’ici les 5 prochaines années à Gatineau serait une réponse aux besoins exprimés dans la 
communauté. La réalisation rapidement des logements sociaux déjà programmés dans 
AccèsLogis (ACL), mais qui ne sont toujours pas construits, en serait une autre. 
 
Le soutien de la Ville et de différents organismes du domaine de l'habitation est important 
pour que des logements abordables supplémentaires puissent être rendus disponibles 
chaque année à la population en garantissant leur abordabilité à long terme. 

 
3. Augmenter l’enveloppe régionale pour le soutien communautaire en logement social 

(1,15M$/an) et prolonger les contrats d’hébergement dans les logements transitoires 
 

Les enveloppes disponibles dans la région pour le soutien communautaire au logement, 
notamment pour les projets ACL volets 2 (personnes âgées) et 3 (clientèles avec besoins 
particuliers), accusent un retard important, se traduisant par un manque de ressources pour 
offrir des services adéquats aux locataires et assurer leur maintien en logement. En 2019, ce 
manque a été évalué à près de 1,415 M$/année par le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais, seulement pour les projets en cours. Des sommes doivent 
également être prévues pour les nouveaux projets ACL volets 2 et 3 qui seront construits. 
 
Le gouvernement devait procéder à une révision de son cadre de référence sur le soutien 
communautaire en logement social en 2020, mais ce chantier semble avoir été ralenti par la 
pandémie. Or, avec l’exacerbation des problématiques sociales causées par la crise 
sanitaire, comme les problèmes d’itinérance, la hausse des investissements en soutien 
communautaire ne peut plus attendre. Par ailleurs, la pénurie de logements limite les 
options disponibles pour les locataires actuels de logements de transition (volet 3) dont les 
contrats d’hébergement arrivent à échéance. Certaines ententes qui devaient se terminer 
en 2020 ont été prolongées d’un an, mais le même enjeu s’est répété en 2021. Une 
prolongation de 5 ans des contrats d’hébergement actuels dans les logements transitoires 
permettrait d’assurer une certaine stabilité aux bénéficiaires, d’ici à ce que davantage de 
logements abordables soient disponibles. 
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Aménagement du territoire et infrastructures 
 
4. Mettre en place des fonds de rattrapage en santé, en éducation postsecondaire et en 

culture 
 

En octobre 2019, l’Assemblée nationale a adopté une motion reconnaissant la situation 
particulière de l’Outaouais, notamment en ce qui a trait à sa situation frontalière avec 
Ottawa. 
 
La motion reconnaissait le retard au niveau du financement public en santé, en éducation et 
en culture, et la nécessité de soutenir l’Outaouais en tenant compte de ces particularités. 
Les impacts de ce retard sont de portée nationale : bon an mal an, le Québec dépense en 
moyenne 110M$ en Ontario pour des services de santé non disponibles chez nous, 
représentant 139 000 patients annuellement. À cause du manque de programmes d’études 
postsecondaires en Outaouais, chaque année, ce sont près de 6500 de nos étudiants qui 
poursuivent leurs études dans des établissements postsecondaires d’Ottawa, une perte 
nette de 65 M$ pour les établissements de l’Outaouais; près de 25% de ces cerveaux ne 
peuvent revenir travailler chez nous, car leur formation n’est pas reconnue au Québec. En 
culture, les régions comparables à l’Outaouais reçoivent près du double du gouvernement 
du Québec en dollars par habitant. Cet écart de financement pousse nos artistes et artisans, 
notamment au niveau de la production culturelle et des arts de la scène, à développer leurs 
projets à Ottawa, où les investissements sont plus importants. 

 
L’écart et les enjeux sont trop grands pour que des mesures ponctuelles permettent de 
régler ce problème. Les solutions sont connues, les différents partenaires régionaux sont 
prêts à les mettre en place, mais ils ont besoin d’un appui financier conséquent du 
gouvernement du Québec. En éducation postsecondaire seulement, l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO) et le Cégep de l’Outaouais ont déjà déposé des plans pour une 
première phase de rattrapage de programmes et d’infrastructures; les priorités sont ciblées, 
il ne manque que les ressources pour les réaliser. 

 
Le gouvernement du Québec doit mettre en place des fonds de rattrapage en santé, en 
éducation postsecondaire et en culture. Ces fonds s’autofinanceront par le rapatriement des 
dépenses effectuées en Ontario, notamment en santé et en éducation postsecondaire, et 
par les retombées économiques du développement de l’industrie culturelle de l’Outaouais. 

 
5. Bonifier la mesure pour la décontamination et la valorisation de terrains stratégiques afin 

de prioriser les centres‐villes.  
 

L'importance historique du centre économique de l'Outaouais s'exprime par la richesse de 
son patrimoine industriel. Le centre‐ville de Gatineau en est toujours un endroit 
névralgique. La contamination de terrains freine cependant le développement économique 
dans ce secteur. Les coûts de décontamination demeurent élevés pour convertir des sites 
potentiels pour des projets structurants. Le contexte de la pandémie pourrait s’avérer un 
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moment opportun pour mettre à niveau des sites bien localisés. Il s’agit d’investissements 
stratégiques pour réduire notre passif environnemental. Une vision claire de la part du 
gouvernement du Québec permettrait d'appuyer les municipalités dans la mise en œuvre 
d’orientations comprises dans la Politique nationale d'architecture et d'aménagement du 
territoire (PNAAT). Il serait aussi judicieux de prévoir dans ce programme un volet 
complémentaire pour l'accompagnement de la ville par des professionnels de 
l'aménagement. 

 
6. Accompagner la ville dans l’aménagement stratégique du Centre hospitalier affilié 

universitaire de l’Outaouais (CHAUO), notamment pas un soutien financier accru et urgent 
pour la décontamination du site. 

 
Certains projets déjà priorisés par le gouvernement du Québec dans le projet de loi 66 ont le 
potentiel de contribuer au rattrapage en éducation postsecondaire et en santé. Le 
rattrapage dans l’offre de programmes universitaire passe inévitablement par le 
développement d’infrastructures additionnelles d’enseignement supérieur. Et c’est sans 
compter la pression causée par la croissance démographique particulièrement élevée de 
l’Outaouais par rapport au reste du Québec. Ainsi, la réalisation du projet de campus unifié 
de l’UQO doit absolument faire partie des priorités du gouvernement. 
 
La poursuite des démarches pour le nouveau centre hospitalier affilié universitaire de 
l’Outaouais (CHAU) à vocation régionale est également essentielle afin d'augmenter les 
services de soins de santé en Outaouais. Cette infrastructure doit être considérée également 
dans une optique de développement économique. 
 
C’est un projet incontournable pour limiter la dépendance envers l'Ontario pour certains 
services en santé et pour réduire les pertes financières au profit de la province voisine 
(évaluées à plus de 110 M$ annuellement ‐ Régie de l'assurance maladie du Québec). Le 
conseil municipal s’est prononcé le 18 janvier dernier quant au choix du site pour le futur 
CHAU et l’importance que ce site soit en cohérence avec les orientations du schéma 
d'aménagement de la Ville de Gatineau.  Une localisation dans un lieu central de la Ville de 
Gatineau, déjà bâti et situé à proximité des axes structurants de transport collectif et actif, 
permettra une meilleure accessibilité pour l'ensemble de la population de l'Outaouais, une 
optimisation des infrastructures et des services existants, en plus de mieux contribuer au 
développement économique régional. La population gatinoise doit avoir l’heure juste sur le 
financement des infrastructures collatérales nécessaires à la venue d'un tel hôpital sur son 
territoire. 
 
Le déploiement d'un tel projet mobilisera plusieurs parties prenantes, la Ville de Gatineau 
accueillera positivement et traitera dans les meilleurs délais toutes demandes de 
collaboration et/ou d'information du gouvernement du Québec dans le souci des 
échéanciers serrés. 

 
7. Encourager des investissements conjoints entre municipalité et milieu scolaire pour 

optimiser chaque dollar du citoyen, en particulier en termes d’infrastructures sportives et 
communautaires. 
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Avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et les meilleures pratiques municipales 
pour un aménagement plus durable des milieux de vie des citoyens, il y aurait lieu de 
favoriser l’émergence d’un nouveau modèle découlant de la reconnaissance des 
municipalités comme de véritables gouvernements de proximité. Les villes doivent pouvoir 
compter sur un cadre législatif mieux adapté, plus souple et laissant un plus large espace à 
l’innovation et au partenariat en matière d’aménagement du territoire pour que les écoles 
deviennent de véritables ancrages du développement d’infrastructures communautaires, 
sportives et récréatives. En encourageant des investissements conjoints entre une 
municipalité et le milieu scolaire, nous optimisons chaque dollar du citoyen, en particulier 
en termes d’infrastructures. Gatineau veut et peut faire beaucoup plus de développement 
et de collaborations de ce type sur son territoire pour que chacune des écoles puisse 
devenir un pôle dans son quartier.  

 
 

Développement social et communautaire 
 

8. Augmenter les investissements en santé mentale et soutenir les initiatives de 
collaboration entre les services policiers et les partenaires locaux 

 
La hausse des cas de santé mentale est une tendance de fond, qui a été mise en évidence et 
a été accentuée par la pandémie, mais qui est appelée à se renforcer au cours des 
prochaines décennies. Cette situation affecte nos citoyens, en particulier les plus 
vulnérables, et est étroitement liée à d’autres problématiques comme l’itinérance et les 
dépendances. 

 
Au cours des trois dernières années, le Service de police de la Ville de Gatineau a répondu 
en moyenne à 3 500 appels par année concernant des cas de santé mentale et ce nombre 
d’appels, augmente d’année en année. Une équipe d’intervention mixte (l’équipe UNIC) 
impliquant des policiers et des intervenants sociaux a été mise sur pied en 2017 pour 
améliorer la prise en charge des personnes vulnérables ou en détresse. 

 
Cette équipe permet de libérer des patrouilleurs dans plusieurs cas, et peut générer un gain 
de plusieurs centaines d’heures par année pour la gendarmerie. Cependant, la disponibilité 
d’intervenants sociaux spécialisés dans le domaine dépend des budgets disponibles pour la 
région en santé et en services sociaux. Il importe que le gouvernement offre un soutien aux 
initiatives de collaboration entre les services policiers et la communauté, afin d’adapter la 
réponse policière aux problématiques d’aujourd’hui. 

 
Surtout, il importe que le gouvernement réinvestisse dans les soins de santé et les services 
sociaux, afin de s’attaquer en amont aux problèmes de santé mentale et autres enjeux de 
santé publique 

 
9. Soutenir les initiatives visant à répondre aux enjeux d’itinérance à Gatineau 

 
Un financement a été accordé pour le projet de logement de transition de Mon Chez Nous à 
travers l’Initiative pour la création rapide de logements. Ce projet a permis de combler un 
manque dans le continuum des services aux personnes itinérantes ou à risque d’itinérance, 
mais l’appui du gouvernement sera nécessaire pour assurer la viabilité du projet à plus long 
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terme, notamment les frais d’exploitation et le soutien communautaire, de même que sa 
pérennité. 

 
10. Augmenter le soutien à la mission des organismes communautaires 

 
La pandémie a affecté nos citoyens les plus vulnérables, mais a aussi mis de l’avant la 
précarité du financement des organismes communautaires, qui ont été plus sollicités que 
jamais. Le prochain plan d’action gouvernemental en matière d’action communautaire 
(PAGAC), dont le lancement était prévu en 2021, est censé permettre de mieux soutenir les 
organismes d’action communautaire autonome et poursuivre la mise en œuvre de la 
Politique gouvernementale.  
 
Ce dépôt devait être accompagné d’augmentations importantes du financement à la mission 
globale ainsi que diverses mesures visant à mieux reconnaître les expertises et l’autonomie 
des organismes. Le mouvement communautaire qui est le cœur de ce plan d’action n’a pas 
encore pu avoir accès au contenu du plan d’action qui devait pourtant être prêt depuis 
environ un an. 
 
Cet accès dans des délais suffisants permettrait aux organismes de consulter leurs membres, 
transmettre l’information jusqu’aux groupes de base et en discuter. C’est un aspect 
essentiel de nos processus démocratiques.  

 
 

Changements climatiques et transport durable 
 
11. Maintenir l’appui du gouvernement du Québec pour la réalisation du projet de tramway 

dans l’ouest et la recherche d’une solution de financement avec le gouvernement fédéral 
 

L’appui du gouvernement du Québec envers le projet de tramway dans l’ouest de Gatineau, 
par l’engagement de 1,26 G$ envers le projet et par sa priorisation à travers le projet de loi 
66, est essentiel. La Ville de Gatineau compte sur l’appui de Québec, en particulier dans la 
recherche d’une solution de financement avec le gouvernement fédéral, afin d’assurer la 
réalisation de ce projet structurant de transport collectif, aux retombées économiques et 
environnementales considérables. 

 
12. Prévoir un financement pour l’électrification des infrastructures et des équipements de la 

Société de transport en commun de l’Outaouais (85 M$) 
 

Les balises actuelles du ministère des Transports pour les projets d’infrastructures de 
transport collectif ne permettent pas de répondre à l’ensemble des besoins de la Société de 
transport de l’Outaouais (STO) pour les prochaines années. De plus, dans son Plan pour une 
économie verte, le gouvernement prévoit que les nouveaux autobus achetés par les sociétés 
de transport en commun devront être électriques à partir de 2025. Pour la STO, il est estimé 
que les travaux requis pour adapter les équipements et les infrastructures à l’électrification 
de la flotte d’autobus nécessiteront une aide de 85 M$. 

 
13. Bonifier le Programme d’aide d’urgence au transport collectif des personnes en prévision 

des effets de la pandémie sur le budget 2023 
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Le Programme d’aide d’urgence au transport collectif (PAUTC) des personnes a permis de 
compenser les pertes de revenus d’opération engendrées par la pandémie en 2020, et de 
boucler le budget 2021 de la STO. Cependant, le prolongement des mesures sanitaires 
continue à limiter l’utilisation du transport collectif, et déjà, la STO prévoit un déficit 
important pour 2022, un enjeu budgétaire estimé à plus de 20 M$. Une bonification du 
PAUTC sera donc est primordiale pour 2023 et les années suivantes, afin de pallier les 
impacts sur l’achalandage particulièrement dans notre région. 

 
14. Indexer les programmes et mesures visant à soutenir les opérations de transport collectif 

et adapté 
 

Les principaux programmes et mesures gouvernementaux permettant de financer les 
opérations de transport collectif et adapté n’ont pas été indexés depuis des années, 
entraînant une pression sur la Ville et les usagers du transport collectif. Dans la foulée du 
Chantier sur le financement de la mobilité qui a été initié en 2019, nous proposons d’indexer 
: 
 le Programme d’aide au développement du transport collectif, pour couvrir 50% des 

coûts réels du développement de l’offre de services; 
 le Programme de subvention au transport adapté, en augmentant le coût marginal 

maximal subventionné par déplacement de 19$ à 25$, ou au coût réel; 
 la contribution des automobilistes au transport en commun, pour passer de 30 à 

40$ par année et maintenir une indexation de 2% par année par la suite. 
 
 

Développement économique et régional 
 
15. Soutenir financièrement le déploiement de la zone d’innovation en cybersécurité de 

Gatineau et accorder une aide financière additionnelle de 2,5 M$ au Laboratoire d’identité 
numérique du Canada. Cette bonification doit aussi passer par plus de ressources à l’UQO. 

 
Le projet de zone d’innovation de Gatineau (cybersécurité, identité numérique et santé 
numérique) progresse bien et sera déposé auprès du gouvernement du Québec au cours 
des prochains mois. Une aide additionnelle sera requise pour finaliser les travaux de 
décontamination et de revalorisation du site de la Fonderie, ainsi qu’un soutien financier 
pour les premières années d’opération. 

 
Le créneau de la cybersécurité présente un potentiel de retombées économiques 
considérables pour la région, alors que le gouvernement fédéral prévoit investir 500 M$ 
dans les cinq prochaines années pour sa stratégie nationale de cybersécurité. Ainsi, il 
importe que le soutien additionnel de 2,5M$ demandé par le Laboratoire d’identité 
numérique du Canada au gouvernement du Québec soit octroyé afin d’assurer le 
déploiement de cet organisme qui sera au cœur de la zone d’innovation de Gatineau. 
 
Tel qu’indiqué au point 4, le rattrapage en éducation postsecondaire est intimement lié à ce 
dossier et à notre développement économique. L’amélioration de notre réseau 
d’enseignement supérieur en l’Outaouais et notre capacité en recherche et développement 
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en dépendent. Il faut plus de ressources pour l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et 
une intervention rapide est requise, sans quoi l’opportunité sera passée. 

 
16. Soutenir les entreprises touristiques stratégiques afin de s’assurer que l’offre de la porte 

d’entrée soit préservée, et un retour à la prospérité plus rapide 
 

Comme partout au Québec, l’industrie touristique souffre grandement en cette période de 
pandémie. Avec Montréal et Québec, Gatineau est l’un des trois grands centres de porte 
d’entrée de touristes internationaux. C’est là qu’environ 60 % des dépenses touristiques 
sont généralement réalisées au Québec.  Le rôle de nos portes d’entrée touristiques est et 
restera capital au sortir de la crise. Gatineau constitue un des centres urbains où arrivent les 
touristes pour ensuite essaimer dans la région et vers d’autres régions. En ces moments plus 
difficiles pour nos grands centres, le gouvernement du Québec doit continuer d’agir, en 
collaboration avec ses partenaires régionaux comme Tourisme Outaouais, pour soutenir 
leurs actifs stratégiques en vue de la relance. Ensemble, nous devons tout en œuvre pour 
que le Québec puisse proposer à nouveau à ses visiteurs, le moment venu, les attraits et 
l’accueil exceptionnels qui font sa renommée à travers le monde. L’aide financière viserait à 
soutenir les entreprises touristiques stratégiques afin de s’assurer que l’offre de la porte 
d’entrée soit préservée, et qu’un retour à la prospérité pour les entreprises touristiques soit 
raccourci. 

 
La relance du tourisme d’affaires en Outaouais est également prioritaire. C’est un secteur 
particulièrement touché depuis les deux dernières années de pandémie. Comme grand 
centre, Gatineau est alimenté par ce créneau très profitable et véritable moteur 
économique.  La construction d'une nouvelle infrastructure pour la tenue d'événements et 
de congrès est devenue nécessaire. Gatineau sollicitera une entente de partenariat régional 
en tourisme avec le gouvernement du Québec pour lancer une réflexion stratégique sur 
l’établissement d’un centre de congrès moderne et adapter au besoin du territoire, au 
centre‐ville de Gatineau.  Un projet innovant et structurant pour la vitalité commerciale du 
centre‐ville. 

 
17. Créer un fonds d’appui aux initiatives de reprise, de relance et de résilience pour les 

organismes culturels de l’Outaouais non soutenus à la mission par le gouvernement du 
Québec 

 
Plusieurs programmes d’aide ont été mis en œuvre par le gouvernement afin de soutenir le 
milieu culturel dans le contexte de la pandémie. Cependant, plusieurs organismes de 
l’Outaouais n’y sont pas admissibles, n’étant pas soutenus à la mission par le gouvernement 
du Québec. Compte tenu de la durée prolongée de la crise et des mesures sanitaires, le 
risque est grand que ces organismes, souvent de petite taille et portés par des bénévoles, 
finissent par s’essouffler et ne soient pas en mesure de relancer leurs activités lorsque la 
situation le permettra. 

 
Ainsi, la pandémie pourrait creuser l’écart déjà existant entre l’Outaouais et le reste du 
Québec en matière de culture. Un fonds pour les initiatives de reprise, de relance et de 
résilience des organismes culturels de l’Outaouais non soutenus à la mission permettrait 
d’éviter cette situation et d’assurer que l’ensemble de notre milieu culturel soit soutenu 
adéquatement. 
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Alors que le gouvernement du Québec a lancé l’initiative du nouveau réseau de musées à 
travers la province, les Espaces bleus, la Ville de Gatineau appui la mise en place de la 
création d’un musée régional pour mieux faire connaître l’histoire, les particularités et les 
héros de notre région. 

 
18. Bonifier le Programme d’aide aux PME (PAUPME) et élargir ses critères d’admissibilité 
 

Le développement et la diversification économiques de l’Outaouais représentaient des défis 
avant la pandémie, comme l’a reconnu l’Assemblée nationale lors de l’adoption de la 
motion sur la situation particulière de la région. Il est donc d’autant plus important d’assurer 
que nos entreprises actuelles puissent traverser la crise. 

 
Presque tous les montants octroyés à la Ville de Gatineau dans le cadre du PAUPME ont été 
engagés, alors qu’un maintien de la demande pour ce programme est anticipé. Ainsi, une 
bonification du programme sera nécessaire. 

 
Par ailleurs, une plus grande flexibilité sur le plan de l’admissibilité au programme, 
notamment dans la méthode d’évaluation de la viabilité financière, permettrait d’appuyer 
davantage d’entreprises de la région. 

 
19. Plus de soutien pour faire face à la pénurie de main‐d’œuvre et à la transformation 

numérique 
 
La rareté de la main‐d’œuvre frappe tous les secteurs d’activités au Québec, et Gatineau n’y 
échappe pas : tourisme, commerce de détail, construction, et bien d’autres. Justement pour 
ce secteur, l’Association de la construction du Québec (ACQ) estimait dans une récente 
étude qu’il manquerait, en moyenne, près de 300 travailleurs par année au cours des dix 
prochaines années dans l’industrie de la construction en Outaouais.  
 
23 % (115) des 500 professions de la classification nationale des professions connaîtront un 
déficit d’ici 2023 en Outaouais. Selon un sondage réalisé pour la Ville de Gatineau en 2019, 
93 % des entreprises interrogées affirment avoir de la difficulté à recruter à Gatineau. Cette 
difficulté est accrue pour les moyennes (97 %) et grandes (100 %) entreprises. Il devient 
impératif dans ce contexte démographique de développer des initiatives musclées pour 
l’attraction de main‐d’œuvre qualifiée, diminuer l’exode de nos étudiants et travailleurs et 
surtout, d’améliorer nos services afin de permettre au plus grand nombre de Gatinois de 
contribuer au marché du travail.   
 
La région de Gatineau est le deuxième pôle d’attraction pour l’immigration dans la province 
après l’agglomération urbaine de Montréal. En 2011, 11% de la population de la ville était 
issue de l’immigration. Cette force vive cherche à contribuer, mais cette butte a trop 
souvent des défis d’intégration et à la reconnaissance des acquis et des compétences. Des 
études indiquent que le fait de poursuivre des études secondaires, collégiales ou 
universitaires au Canada, avec si possible des stages en entreprise, améliore grandement les 
chances d’insertion en emploi et, évidemment, en emploi relié à la formation. C’est ainsi 
que les personnes immigrantes diplômées au Canada accèdent au marché de l’emploi 
beaucoup plus facilement que les immigrants diplômés à l’extérieur du Canada. En 
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Outaouais, le taux d’emploi des premiers est de 14,7 points plus élevé que celui des seconds 
(77,6 % contre 62,9 %). En somme, les personnes immigrantes ont avantage à se servir de 
toutes les ressources mises à leur disposition, comme levier d’intégration socioéconomique. 
 
Parmi les pistes de solutions pouvant permettre aux entrepreneurs de Gatineau de mieux 
gérer la pénurie de main‐d’œuvre sur le territoire, la bonification du crédit d'impôt pour 
prolongation de carrière serait souhaitable dans un contexte de rétention et d’attractivité 
pour ramener les employés expérimentés au travail. La création d’un volet d'immigration 
régionale dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés (PRTQ) serait 
également pertinente. En ciblant certaines catégories et types d'emplois particulièrement 
en demande dans chaque région, il serait possible de les arrimer avec les profils des 
candidates et candidats à l'immigration au Québec. 
 
La Ville de Gatineau et ses partenaires sont à finaliser la planification de la Stratégie 
territoriale sur la main‐d’œuvre. Le soutien financier du gouvernement du Québec sera 
névralgique à notre capacité de déployer les actions qui y seront priorisées. 
 
La transformation numérique étant également l’une des pistes de solution pour contrer les 
enjeux de main‐d’œuvre et pour rendre nos entreprises plus performantes et innovantes, 
nous nous devons d’offrir du soutien accru aux entreprises, particulièrement auprès des 
PME. Industry Week indiquait récemment que l’un des freins à l’automatisation et 
l’optimisation des entreprises, notamment dans le domaine manufacturier, demeure les 
défis liés à la révision du modèle d’affaires. Il serait souhaitable de voir nos organismes de 
développement économique bénéficier de plus de ressources humaines en 
accompagnement aux entreprises afin de maximiser leur capacité à agir sur le terrain et à 
permettre à nos PME de croître de façon plus agile et pérenne.  
 
Des entreprises plus innovantes et plus productives deviennent également plus 
compétitives sur les marchés hors Québec et à l’international. Nous souhaiterions voir le 
gouvernement du Québec augmenter la contribution récurrente aux organismes de 
promotion des exportations afin qu’ils puissent agir auprès d’un plus grand nombre 
d’entreprises pour les préparer à leurs premières démarches d’exportation. 

 

Diversification des revenus 
 
20. Compensations tenant lieu de taxes : revendiquer le paiement sur la base d’un taux 

commercial 
 

Le changement récent à la fiscalité municipale a été une première bonne étape, mais il faut 
reconnaître qu’il reste du travail à faire, notamment en ce qui concerne les dispositions 
législatives de la diversification des revenus qui sont encore complexes, voire inapplicables à 
mettre en œuvre efficacement. Au niveau des compensations tenant lieu de taxes, force est 
de constater que les institutions publiques du gouvernement ne paient pas leur juste part 
alors que les villes desservent en service l’ensemble des infrastructures (déneigement des 
rues, l’eau) et même davantage (octroi de terrain dans le cas d’écoles, par exemple). Cette 
façon de faire du gouvernement du Québec prive ainsi les villes comme Gatineau de 
plusieurs millions $ par année.  Actuellement, les compensations tenant lieu de taxes (école, 
université, hôpitaux, etc.) pour la Ville de Gatineau représentent entre 10‐15 M$. Cette 
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évaluation est sur la base pour la grande majorité d’un taux global de taxation (TGT) calqué 
essentiellement sur le résidentiel. Sur la base d’un taux non résidentiel, il y aurait un 
potentiel supplémentaire de plus ou moins 10 M$ récurrent. En plus de mieux refléter la 
véritable nature de ces immeubles, le paiement sur la base d’un taux équivalent au niveau 
commercial dégagerait une marge de manœuvre importante pour la Ville. 

 
 


