
  

Consultations sur le budget préliminaire de 

2016  
La Ville d’Ottawa fait face à un déficit budgétaire de    

41 millions de dollars. Cela pourrait entraîner des 

compressions dans les importants services municipaux 

dont nous dépendons tous, ainsi que des réductions 

d’autres services qui répondent aux besoins des 

individus les plus vulnérables de notre collectivité.   
  

Depuis 2011, l’augmentation des impôts fonciers a 

diminué chaque année, passant de 2,45 % à 1,75 %. Par 

conséquent, la Ville a dû composer avec un budget de 

plus en plus serré alors que les coûts et les pressions 

financières augmentaient.  
  

Une augmentation de 1 % représente 36 $ par année sur une facture moyenne d’impôts 

fonciers, et rapporte 14 millions de dollars à la Ville. Quel investissement accepteriez-vous de 
faire pour assurer la qualité de vie dans notre ville?    

Les membres du conseil municipal sollicitent les réflexions du public au cours des prochaines 

semaines, en vue de clarifier les orientations du budget qui sera publié le 12 novembre 2015. 
Contactez le maire et votre conseiller ou votre conseillère, ou assistez à une 

consultation budgétaire (voir ci-dessous) pour leur faire savoir ce que vous souhaitez 
voir dans le budget préliminaire.  

Exemple de message : J’aimerais que ma décision entre une perte de services et une 

augmentation d’impôt soit une décision éclairée. Dans le budget préliminaire, 

j’aimerais qu’il y ait des options concernant les services qui seraient éliminés versus 

ceux qui seraient maintenus advenant une augmentation d’impôt de 2 %, 3 % ou 4 %. 

Allez-vous prendre des mesures dans ce sens?  

Des informations à jour sur les consultations du conseil municipal sont accessibles 

dans ottawa.ca :    
  

Samedi 19 septembre, 10 h à midi  

Sportsplex de Nepean, salle A, 1701, avenue Woodroffe  

Conseillers Rick Chiarelli (quartier Collège), Keith Egli (quartier Knoxdale-Merivale), 

Jan Harder (quartier Barrhaven) et Mark Taylor (quartier Baie)  
  

Samedi 26 septembre, 9 h 30 à 12 h 30  

Centre commercial Place d'Orléans  

Conseillers Stephen Blais (quartier Cumberland), Jody Mitic (quartier Innes), Bob 

Monette (quartier Orléans) et Tim Tierny (quartier Beacon-Cyrville  
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Mardi 29 septembre, 19 h à 21 h  

Centre John G Mlacak, salles C et D, 2500, promenade Campeau   

Conseillers Shad Qadri (quartier Stittsville) et Marianne Wilkinson (quartier 

KanataNord)  
  

Mercredi 30 septembre, 19 h à 21 h  

L’édifice de l'Office de protection de la nature de la vallée Rideau, 3889, promenade 

Rideau Valley, Manotick  

Conseillers George Darouze (quartier Osgoode), Jan Harder (quartier Barrhaven), 

Scott Moffatt (quartier Rideau-Goulbourn) et Michael Qaqish (quartier 

GloucesterNepean-Sud)  
  

Mardi 6 octobre, 18 h 30 à 20 h 30  

Centre récréatif Jim-Durrell, 1265, chemin Walkley  

Conseillers Riley Brockington (quartier Rivière), David Chernushenko (quartier  

Capitale), Jean Cloutier (quartier Alta Vista) et Diane Deans (quartier 

GloucesterSouthgate)  
  

Mercredi 7 octobre, 18 h à 20 h  

Complexe St-Laurent, 525, rue Côté  

Conseillers Mathieu Fleury (quartier Rideau-Vanier) et Tobi Nussbaum (quartier 

Rideau-Rockcliffe)  
  

Jeudi 8 octobre, 18 h à 20 h  

Maker Space North, 250, avenue City Centre  

Conseillers Jeff Leiper (quartier Kitchissippi)  et Catherine McKenney (quartier 

Somerset)  
  

De plus, le conseiller Allan Hubley (quartier Kanata-Sud)  a créé une page de 

consultation budgétaire sur son site Web où les résidents peuvent émettre des 

commentaires.  
  

Apprenez-en davantage. Consultez ces ressources sur le processus budgétaire de la  

Ville.   

  

Faire compter les votes  
Coalition des centres de ressources et de santé communautaires  Initiative 

: une ville pour toutes les femmes (IVTF)  
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