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Prix
canadien

d’excellence
des

rapports
financiers

La Government Finance Officers Association (GFOA) des États-Unis 
et du Canada a décerné le Prix canadien d’excellence des rapports 
financiers à la Ville de Moncton pour son rapport financier annuel 
de l’exercice terminé le 31 décembre 2015. L’objectif de ce prix est 
d’encourager les administrations municipales du Canada à présenter 
des états financiers de qualité et d’offrir aux responsables de la 
publication de ces rapports la possibilité d’être reconnus par leurs 
pairs et, au besoin, de recevoir l’aide technique de ces derniers.

Le Prix canadien d’excellence des rapports financiers est décerné 
aux administrations municipales dont le rapport annuel est 
facilement lisible, efficacement organisé et conforme, en substance, 
aux critères d’évaluation de la GFOA. Les états financiers d’une 
administration municipale doivent excéder, en qualité, les principes 
comptables généralement reconnus. Par conséquent, ils doivent 
démontrer une volonté d’améliorer clairement la compréhension des 
rapports financiers par les 
administrations municipales 
et combler les attentes des 
utilisateurs.

Le Prix canadien d’excellence 
des rapports financiers est 
décerné pour une seule 
année. Nous pensons que 
notre rapport financier actuel 
respecte toujours les critères 
établis pour le Prix canadien 
d’excellence des rapports 
financiers et c’est la raison pour 
laquelle nous le soumettons à 
la GFOA pour l’obtention du 
prix d’excellence de 2016.
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de Moncton

71 889
(RECENSEMENT DE 2016)

Aperçu
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*Source : L’Étude sur le prix des maisons de Royal LePage est la 
plus vaste et la plus complète du genre au Canada et contient des 
renseignements sur sept types d’habitations dans plus de  
250 quartiers d’un océan à l’autre. La présente publication fait 
référence à une version abrégée de cette étude, qui présente les 
tendances de prix des trois types d’habitations les plus communs 
au Canada dans 90 collectivités à l’échelle du pays. Une base de 
données complète des études antérieures et de l’étude actuelle est 
accessible sur le site Web de Royal LePage à l’adresse  
www.royallepage.ca.

Économie 

Plus de 25 000  
nouveaux emplois ont été créés à 
Moncton depuis 1990.

Avec un prix moyen de 

159 000 $*

en décembre 2016, Moncton demeure 
un des marchés de l’habitation les plus 
abordables au Canada.*

*Source : REALTORS du Grand Moncton/ 
Greater Moncton REALTORS

Plus de 120 propriétés de la ville 
sont des lieux historiques protégés.

Avec une croissance démographique  

s’élevant à 4 % de 2011 à 2016,  
 
Moncton est le centre urbain canadien 
situé à l’est de Saskatoon dont la 
croissance est la plus rapide et se situe 
au cinquième rang des RMR en termes 
de croissance démographique.

Infrastructure

70 km de sentiers

55 terrains de jeux

83 parcs

3 500 
acres d’espace vert

Environ

1 000 km 
au total de
voies routières
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Le progrès de Moncton exige un partenariat de confi-
ance – un contrat social entre le Conseil municipal, les 
employés municipaux et les résidants pour collaborer 
à l’appui de la croissance économique1.

À cette fin, des investissements judicieux sont essen-
tiels pour maintenir, améliorer et offrir les services aux 
résidants, tout en améliorant la qualité de vie qui a per-
mis à Moncton de se bâtir une solide réputation. Il est 
difficile de mesurer la qualité de vie; pourtant, il s’agit 
souvent du premier aspect que les gens mentionnent 
comme excellente raison de vivre à Moncton, qui est 
désormais la plus grande ville du Nouveau-Brunswick. 
Néanmoins, maintenir la qualité de vie n’arrive pas au 
hasard. Comme pour un jardin, il faut y accorder une 
vigilance et une attention constantes. 

Tous sont d’avis que les services fondamentaux 
doivent être offerts selon les règles de l’art. Ces ser-
vices constituent donc une partie importante de nos 
dépenses. Toutefois, la croissance économique – qui, 
par ricochet, soutient une grande collectivité – n’est 
pas possible lorsque nous nous concentrons unique-
ment sur les principes de base. 

Depuis longtemps, Moncton est connue comme le 
« centre d’activité », principalement sur le plan géo-

graphique. Toutefois de ce centre d’activité 
initial se sont démarqués les « 3 T » : les 
transports, la technologie et le tourisme. Il 
existe d’importantes possibilités inexploitées 
dans chacun de ces « centres » et nous 
avons les personnes, les compétences et 

les aspirations pour assurer la croissance. Du point 
de vue des transports, nous sommes un centre de 
logistique et d’entreposage. Notre centre de la technol-
ogie comprend un centre de fibres fiable, enviable et 
connecté. Notre centre du tourisme met en vedette un 
centre-ville faisant partie de la biosphère de Fundy de 
l’UNESCO, une rivière unique au monde, un zoo primé 
et un centre de sports et de divertissement moderne 
qui ouvrira ses portes bientôt.

En créant des conditions permettant d’attirer et de 
soutenir les entreprises, et en faisant la promotion de 
la compétitivité de Moncton sur le marché mondial, 
la Ville fait des investissements, comme on investirait 
dans un REER; l’objectif est de tirer des avantages et 
des possibilités à long terme pour les résidants. 

Une gouvernance solide, grâce à la transparence du 
processus décisionnel du Conseil et au leadership du 
personnel, assurera une stabilité financière continue, 
comme l’indiquent les présents états financiers vérifiés 
de 2016.

Message
de la

mairesse

Création d’une croissance économique durable  
à long terme – une priorité absolue!

MAIRESSE
Dawn Arnold

1Plan de match 2016-2020 du Conseil municipal de Moncton
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Les résultats sont connus : Moncton est officiellement la plus grande 
ville du Nouveau-Brunswick1. 

Avec une croissance de la population de 4,4 % depuis le Recense-
ment de 2011 et une croissance globale de 21,2 % au cours de la 
dernière décennie, la municipalité a consolidé sa position de moteur 
économique de la province, offrant non seulement des possibil-
ités d’affaires et d’emploi, mais aussi une solide qualité de vie. Ces 
qualités alimentent l’élan de la collectivité et, par extension, contin-
uent d’accroître notre assiette fiscale, afin de compenser une crois-
sance plus lente que d’ordinaire des revenus au cours des dernières 
années, en particulier des taxes foncières et de la subvention de 
financement et de péréquation communautaire de la province.

Bien entendu, toute croissance apporte son lot de défis. Nous som-
mes conscients de l’importance de combler notre déficit en matière 
d’infrastructure tout en améliorant les services. Nous savons qu’il 
nous faut maximiser l’argent des contribuables et réaliser des inves-
tissements intelligents pour assurer un avenir radieux.

INVESTISSEMENTS
Au cours de l’année écoulée, le projet relatif au complexe au cen-
tre-ville, qui vise à donner au cœur de notre ville un sérieux dyna-
misme quant au développement et à la densification accrus, a été 
amorcé. De plus, la confiance dans notre économie locale s’est 
vérifiée en 2016, une année record qui a vu 241,7 millions de dollars 
en permis de construction délivrés. 

L’importance accordée au centre-ville a du mérite, bien qu’il 
représente moins de 2 % de la superficie totale de notre ville, il 
totalise plus de 14 % de nos recettes fiscales. Un plus grand nombre 
d’entreprises, moins de stationnements de surface, des offres touris-
tiques améliorées et une population accrue au cœur de la ville con-
tribueront à assurer la stabilité financière à long terme de Moncton. 

Certes, le développement ne peut pas se faire n’importe comment si 
l’on veut maximiser les possibilités. C’est pourquoi le Plan d’amélio-
rations communautaires du centre-ville a été lancé en 2016, en tant 
que « plan directeur secondaire » lié à notre plan municipal fonda-
mental (également désigné PlanMoncton), et ce, afin de gérer nos 
priorités en matière de développement social, culturel et économique. 

COLLABORATION 
Chacun sait que la Ville de Moncton ne s’est jamais reposée sur ses 
lauriers. L’enthousiasme de nos résidants et de nos entrepreneurs 
représente une excellente source d’inspiration, laquelle nous permet 
de trouver des solutions créatives et durables. Le Conseil municipal, 
soutenu par une équipe municipale engagée et des intervenants 
communautaires clés, continue de travailler d’arrache-pied pour trou-
ver le bon équilibre.

L’efficacité accrue de la municipalité dans la prestation de services a 
mis fin aux traditionnels « vases clos » et de nouveaux partenariats 
prometteurs ont émergé. 

Moncton demeure ouverte au monde des affaires. 

1Recensement de 2016 (Statistique Canada)

Message
du

directeur
municipal

par intérim

Moncton demeure ouverte 
au monde des affaires.

DIRECTEUR MUNICIPAL 
PAR INTÉRIM

Don Maclellan
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CONSEIL MUNICIPAL DE MONCTON

Directeur général par intérim
Services juridiques 

et législatifs
Nick Robichaud

Directrice, Services 
législatifs et gre�ère

Barb Quigley

Directrice
Loisirs

Jocelyn Cohoon

Directeur
Parcs et loisirs

Dan Hicks

Gérant
Zoo de Magnetic Hill

Bruce Dougan

Directrice générale
Parcs et loisirs,

culture et patrimoine
Catherine Dallaire

Directeur général
Développement économique

 et Événements
Maurice Belliveau

Directeur
Développement économique

Kevin Silliker

Directrice 
Tourisme et Événements

Jillian Somers

Gestionnaire
Sites d’événements

Shane Porter

DIRECTEUR MUNICIPAL PAR INTÉRIM
Don MacLellan

CITOYENNES ET CITOYENS DE LA VILLE DE MONCTON

Véri�cateur interne 
Bernard LeBlanc

Directeur général
Services de protection 

communautaire
Eric Arsenault

Directrice
 Inspection des bâtiments 

Sherry Sparks  

Chef des pompiers
Service d’incendie de Moncton

Don McCabe 

Directrice générale 
Codiac Transpo

Angela Allain 

LIAISON :
�  Service régional de la GRC de Codiac
�  Gestion des urgences et du
      centre des opérations d’urgence
�   Projets spéciaux

Directrice
Exécution des arrêtés

Amanda MacNeil  

Directeur
Service d’urbanisme

Bill Budd  

Directrice générale
Ressources humaines et

Services corporatifs
Laurann Hanson

Directrice
Communications corporatives

Isabelle LeBlanc

Directeur 
Systèmes informatiques

Ryan Sorrey

Directeur
Initiatives stratégiques

Claude Després

Directeur
Conception et construction

Alcide Richard

Directeur général
Ingénierie et Services 

environnementaux
Jack MacDonald

Directrice, Plani�cation et 
gestion de l’environnement

Elaine Aucoin

Directeur
Réseau d’aqueduc 

Ensor Nicholson

Directeur
Travaux publics
Don Morehouse

Gestionnaire
Administration de l'ingénierie

Ron Lusk

Directeur
Installations municipales

Bruce Tait

Directrice
Services publics

Nicole Taylor

Trésorière adjointe
 Comptabilité municipale 

et de gestion
Andrea Flanders

Directeur général / DPF
Services des f inances
 et de l’administration

John Martin

Trésorier adjoint 
et contrôleur
Gregg Houser

Gestionnaire
Service des achats

Tanya Carter

Directeur
Ressources humaines

Pat O’Brien

Directrice, Place Resurgo, 
culture et patrimoine

Brenda Orr

Agent principal 
en a�aires immobilières

John Gillis
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À l’automne 2016, le Conseil municipal de 
Moncton, nouvellement élu, a publié son 
plan d’action, lequel souligne les priorités 
pour son mandat 2016-2020. Il s’agit 
essentiellement d’un guide de pratiques 
exemplaires visant à s’assurer que les 
priorités clés de la collectivité sont traitées 
à l’aide des ressources appropriées et au 
moment opportun.

Il est entendu qu’en tant que ville en 
pleine croissance, Moncton doit profiter 
de son élan actuel pour créer et maintenir 
l’environnement qui inspire l’entrepreneuriat, 
attire les nouveaux arrivants et continue 
d’améliorer la qualité de vie pour tous, de 
manière durable et responsable sur le plan 
financier. 

Le Conseil, le personnel et les résidants 
avertis sont tous conscients que la 
croissance à n’importe quel coût serait 
un fardeau excessif pour les générations 
futures. Nous sommes conscients que les 
collectivités qui ne renouvellent pas leurs 
ressources à un rythme adapté peuvent 
demeurer loin derrière, et nous n’avons pas 
voulu nuire à la capacité de la prochaine 
génération de Monctoniens à répondre à 
ses besoins. 

Compte tenu du Plan intégré de durabilité 
communautaire de la Ville, le Plan d’action 
est conçu autour de cinq piliers distincts :

l Environnement

l Social

l Culture

l Économie

l Gouvernance 

Dans les pages qui suivent, nous 
expliquerons ces piliers et la façon dont ils 
sont intrinsèquement liés à la planification 
financière éclairée et à la gestion 
responsable de la Ville à l’avenir. 
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Nos
Actions

Pour lire le Plan d’action complet, visitez le 
https://www.moncton.ca/Gouvernement/Plan_strat_gique_2016-2020.htm
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Être une 
collectivité

verte

PILIER 1 ENVIRONNEMENT

Notre environnement est sans aucun doute le pilier 
central de notre succès en tant que collectivité dy-
namique et prospère. Il nous soutient; il est absolument 
essentiel à une économie robuste et il est le fondement 
même d’une population saine et très motivée.

Moncton reste déterminée et elle s’emploie activement 
à devenir une collectivité écologique, inébranlable dans 
l’intendance de notre environnement. Nous jouissons 
d’atouts naturels incroyables, comme la rivière Petitco-
diac, et nous sommes conscients que toute croissance 
économique doit se faire de manière durable.

Notre objectif est de relever tous les enjeux qui sont liés 
à l’énergie durable, à une croissance intelligente, à l’eau, 
au transport, au traitement des déchets solides et à 
notre écosystème naturel. Moncton s’efforce également 
de mettre à niveau les installations de traitement des 
eaux usées en temps opportun, d’éliminer les lacunes 
dans des domaines clés tels que la réfection des rues, 
l’eau, les égouts sanitaires, les égouts pluviaux et les 
infrastructures. Dans le contexte des changements 
climatiques, du renouvellement des contrats de purifi-
cation de l’eau et d’approvisionnement en eau et bien 
plus encore, le Conseil et le personnel de la Ville colla-
boreront pour réduire l’empreinte écologique de notre 
parc immobilier. Toutes ces mesures reposent sur des 
plans stratégiques solides qui soutiennent ces engage-
ments indispensables.

La Ville a reçu le prix de l’environnement de 2016 de 
l’ACAM (Association canadienne des administrateurs 
municipaux) pour ses Normes de gestion naturelle des 
eaux pluviales. La protection à long terme des résidants 
et des entreprises se poursuit alors que plusieurs ser-
vices municipaux mettent en œuvre la stratégie d’adap-
tation aux changements climatiques et de gestion des 
inondations de la Ville.
Les Monctoniens peuvent être sûrs que leurs services 

 Mesures à prendre

4
	

Mettre à niveau la station d’épuration des 
eaux usées avant l’échéance de conformité 
réglementaire.

4
	

Réduire le déficit d’infrastructures en ce qui a 
trait à l’asphalte, l’eau, les égouts sanitaires et 
les égouts pluviaux selon le plan financier à 
long terme.

4
	

Intégrer l’infrastructure du centre-ville au plan 
financier à long terme.

4
	

Mettre en œuvre le plan des services d’égouts 
sanitaires, d’égouts pluviaux et d’eau du 
centre-ville.

4
	

Réduire l’empreinte écologique de notre parc 
immobilier dans le contexte des changements 
climatiques.

4
	

Renouveler les contrats de purification de 
l’eau et d’approvisionnement en eau.

4
	

Mettre à jour le Plan intégré de durabilité 
communautaire.

municipaux sont entre de bonnes mains et que la con-
struction, l’expansion raisonnable, la mise à niveau et les 
réparations courantes se traduisent par un mode de vie 
plus efficace et plus pratique à Moncton. Nous savons 
qu’il est important d’avoir un environnement sain, ainsi que 
des citoyens en bonne santé, et nous mettrons toujours 
un point d’honneur à fournir de l’eau potable et fraîche et 
de nombreux espaces verts publics très bien entretenus.

Nous avons déjà accompli de grands progrès dans la 
réalisation de nos objectifs environnementaux dans des 
secteurs importants de la municipalité, et Moncton est en 
bonne voie d’être écologique.

N
o
s 

ac
tio

n
s



16   l   RAPPORT ANNUEL DE 2016

Être une
collectivité 

saine

PILIER 2 SOCIAL

Moncton est la première et la seule ville bilingue au 
Canada – une collectivité saine et dynamique où 
la diversité des langues, de la culture, des origines 
ethniques et des compétences n’est pas seulement 
encouragée, mais célébrée. Notre collectivité reflète la 
mosaïque canadienne.

Nous jouissons d’une grande qualité de vie à Monc-
ton, et les enjeux qui pourraient survenir en matière de 
sécurité alimentaire, de loisir, de vie saine, de sécurité, 
d’accessibilité et de logements à des prix raisonna-
bles et abordables constituent une préoccupation 
de premier plan et sont abordés de manière efficace. 
Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour nos résidants, 
inclusivement, et nous abordons de manière proactive 
tous les défis sociaux grâce à l’adoption de politiques 
guidées par des plans stratégiques qui ont été struc-
turés de façon à garantir l’amélioration. Il s’agit notam-
ment d’améliorer l’accessibilité et le transport actif, et 
nous nous engageons à traiter équitablement tous les 
citoyens, peu importe leur âge, leur revenu, leur langue, 
leur culture et leurs capacités.

Moncton est la première ville au Nouveau-Brunswick 
à faire partie du Réseau mondial des villes et des com-

 Mesures à prendre

4
	

S’associer avec le YMCA pour établir le 
Centre Northwest.

4
	

Offrir une nouvelle installation au Service 
régional de la GRC de Codiac.

4
	

Collaborer avec la province et la collectivité 
pour utiliser l’ancienne école secondaire 
Moncton High à d’autres fins.

4
	

Mettre en œuvre le Plan de transport actif 
et Destination 2040.

4
	

Améliorer les services de transport en 
commun (y compris l’amélioration de 
l’accessibilité).

munautés amies des aînés de l’Organisation mondiale de la 
Santé et ce réseau comprend environ 260 villes et commu-
nautés dans 28 pays, soit plus de 100 millions de personnes 
dans le monde entier. 

Toujours dans l’intérêt de ses citoyens, la Ville de Moncton 
offre chaque année des subventions de fonctionnement 
dans le but d’aider de nombreux groupes communautaires à 
but non lucratif. De plus, nous collaborons activement avec 
un large éventail de conseils et d’organismes dont la mission 
consiste à fournir d’innombrables services inestimables qui 
profitent grandement à nos résidants.

L’eau potable fait partie intégrante d’une collectivité saine et 
la qualité de notre eau est supérieure aux normes nationales 
rigoureuses. Notre eau potable a été qualifiée de meilleure 
eau au Canada. Notre approvisionnement en eau a égale-
ment été protégé de façon proactive pendant une centaine 
d’années grâce à la construction du barrage du chemin 
Tower dans le bassin hydrographique de Turtle Creek.
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Être une
collectivité 
dynamique

PILIER 3 CULTURE

Il est vital que la collectivité soit engagée sur le plan 
culturel pour pouvoir être un lieu de vie et de tra-
vail dynamique, une collectivité au sein de laquelle 
l’expression ouverte du dialogue est encouragée et 
respectée – pour tous nos citoyens, inclusivement.

Dans toute collectivité, la qualité de vie, qui est 
essentielle à sa vitalité, est complètement liée à la 
vitalité et à l’essence de son âme culturelle. C’est la 
célébration de la diversité culturelle – pas seulement 
pour ceux qui vivent à Moncton, mais également 
pour ceux qui viennent de loin ou de près pour visiter 
cette belle ville. C’est ce qui stimule la croissance 
sociale et économique d’une collectivité et nous 
abordons tous les défis liés à la diversité, aux quart-
iers, aux arts, à la culture et au patrimoine avec une 
volonté proactive d’améliorer la situation, et ce, grâce 
à l’adoption de politiques et à des mesures qui visent 
à garantir l’égalité de traitement pour tous.

Il y a sentiment notable de fierté qui est associé à 
Moncton – un profond enthousiasme chez les gens 
qui sortent en ville pour se promener dans notre 
centre-ville animé, qui se rassemblent pour assister 

 Mesures à prendre

4	 Mettre en œuvre le plan culturel.

4	 Mettre en œuvre le plan sur le 
bilinguisme.

4	 Continuer de protéger le patrimoine bâti 
important pour la Ville de Moncton.

aux festivals culturels ou aux événements musicaux 
ou sportifs de classe mondiale, qui vont manger dans 
l’un des restaurants phénoménaux de Moncton, ou qui 
profitent de nos célèbres parcs et réseaux de sentiers.

Les familles adorent nos attractions pour les enfants, 
y compris le Zoo de Magnetic Hill, le parc aquatique 
Magic Mountain, le Centre de découverte des trans-
ports Resurgo, Arbre en arbre et une multitude d’autres 
activités amusantes et inoubliables. Nous nous som-
mes engagés à apporter des améliorations supplémen-
taires sur le plan culturel, notamment en renforçant 
l’art dans les lieux publics, en poursuivant la protection 
du patrimoine bâti qui joue un rôle important pour 
Moncton, en apportant un soutien à nos centres pour 
personnes âgées et en créant davantage de centres 
d’installations récréatives dans les quartiers de notre 
collectivité.

Nous sommes une collectivité dynamique sur le plan 
culturel qui favorise et célèbre les arts ainsi que la voix 
très particulière de notre population diversifiée. C’est ce 
qui enrichit la vie de tous les résidants, en particulier la 
vie des aînés, des nouveaux arrivants et des jeunes.
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Être une
collectivité 

prospère

PILIER 4 ÉCONOMIE

Moncton est ouverte au monde des affaires.

Notre priorité étant d’accroître notre population et d’augmenter 
notre assiette fiscale, nous poursuivons notre marche vers une 
économie forte qui, à son tour, est synonyme de collectivité 
durable. Nous avons ce qu’il faut pour soutenir la création 
de richesses grâce aux possibilités d’éducation et d’emploi, à 
l’innovation, à l’entrepreneuriat et au bien-être économique 
individuel.

Nous sommes prêts à relever tous les défis liés à la croissance 
économique, à l’éducation, aux outils et aux mesures incita-
tives, l’objectif ultime étant que notre économie soit pleine-
ment diversifiée. Une solide stratégie d’immigration sociale est 
également essentielle et nous savons que nous pouvons être 
un lieu de choix pour le développement et les investissements 
durables.

La Ville de Moncton est vigoureusement proactive dans ses ef-
forts pour augmenter notre population d’au moins 1 000 immi-
grants par année d’ici 2017 et notre agente de stratégie d’immi-
gration est déterminée à assurer notre croissance économique 
globale à cet égard en attirant les nouveaux arrivants et les 
immigrants dans notre ville. 

Cette stratégie fonctionne puisque Moncton, en accueil-
lant de nouveaux arrivants dans notre collectivité du Grand 
Moncton, se classe au premier rang des municipalités du 
Nouveau-Brunswick. Dans les Maritimes, seule Halifax nous 
surpasse en ce qui concerne le renforcement continu de 
l’économie grâce à la population.

Nous continuerons également à réaliser de nouveaux inves-
tissements dans le secteur du tourisme, à discuter de la taxe 
de séjour avec la Province afin d’accroître notre réputation en 
tant que centre dédié aux événements sportifs et aux diver-
tissements des Maritimes, à établir un plan de croissance des 
recettes fiscales du centre-ville, entre autres initiatives prospec-
tives, pour continuer à stimuler notre économie. Nous souhai-
tons que nos citoyens accomplissent un travail valorisant; que 
nos entreprises restent compétitives – et qu’elles se dévelop-
pent et incitent d’autres entreprises à venir s’installer à Monc-

ton. En exploitant les atouts de Moncton pour soutenir l’en-
trepreneuriat et une économie durable, nous alimenterons et 
développerons nos ressources humaines et techniques.

Nous devons également soutenir des secteurs clés tels que 
la logistique et l’entreposage, ainsi que le transport. Compte 
tenu de notre histoire ferroviaire et de notre expérience dans 
ce secteur, il ne fait aucun doute que nous pouvons être les 
dirigeants de la prochaine génération.

Nous sommes également un centre de transport de 
données et, avec notre esprit d’entreprise éprouvé, nous 
pouvons continuer à être des acteurs mondiaux dans ce 
secteur.

Le tourisme continue d’être un atout majeur pour Monc-
ton – notre centre-ville dynamique et dense continuera de 
croître grâce aux plans d’action majeurs qui ont été mis en 
place à cette fin.

 Mesures à prendre

4
	

Amasser des fonds pour le complexe au 
centre-ville. 

 
4
	

Établir un plan directeur de revitalisation aux 
fins d’amélioration de la collectivité du cœur 
du centre-ville. 

 
4
	

Établir un plan de croissance des recettes 
fiscales du centre-ville. 

 
4
	

Accroître notre population. 
 
4
	

Réinvestir dans le tourisme. 
 
4
	

Discuter de la taxe de séjour avec la Province. 
 
4
	

Tirer profit de notre potentiel en tant que  
« ville intelligente ».
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Être une
collectivité 

engagée

PILIER 5 GOUVERNANCE

La Ville de Moncton s’engage pleinement à exercer ses 
activités de manière responsable sur le plan financier et 
en toute transparence.

Nous sommes une collectivité engagée et nous offrons 
un service de qualité dans l’intérêt supérieur de nos 
citoyens, aussi efficacement que possible, et nous 
invitons et encourageons tous les citoyens à nous faire 
part de leurs idées pour favoriser la croissance générale 
de Moncton et son développement.

La gouvernance est exercée par un grand nombre d’ac-
teurs, il faut qu’il y ait de nombreuses organisations, 
personnes et institutions, y compris le gouvernement, 
pour que les décisions prises aient des répercussions 
sur la vie des autres membres de la collectivité. Et 
ces décisions doivent refléter ce dont la collectivité 
a besoin et ce qu’elle veut. Participer au processus 
décisionnel signifie qu’il faut trouver des solutions aux 
défis auxquels la collectivité est confrontée, notamment 
en ce qui a trait à la responsabilité, à l’engagement, aux 
bénévoles, aux jeunes, aux aînés et à la coopération 
régionale. Notre municipalité est en mouvement et c’est 
vous, les citoyens, qui la guidez.

Nous nous efforçons de gagner votre confiance – un 
gouvernement municipal juste, équitable et transparent 

qui fait participer ses citoyens au processus décisionnel, et ce, 
à tous les niveaux. 

Alors que nous travaillons à améliorer la régionalisation des 
services en partenariat avec Dieppe, Riverview et la Commis-
sion de services régionaux du Sud-Est, nous devons adopter 
une approche collaborative, les commentaires de la collectivité 
et nous engager dans des partenariats, car ces éléments sont 
absolument essentiels à l’avancement de Moncton. 

Le personnel municipal et la direction de la Ville travaillent con-
tinuellement avec la Ville/le Conseil municipal pour maintenir le 
statu quo relativement à la responsabilité financière; ils rendent 
des comptes sur les dépenses et les budgets, et ils n’augmen-
tent pas les impôts. Notre personnel fait preuve de dévoue-
ment et de professionnalisme tous les jours. Comme choix de 
carrière, ils ont décidé de travailler pour la Ville de Moncton et 
ils sont motivés, bien informés et efficaces.

L’un de nos plus grands défis sera le contrôle de la croissance 
et le soutien de notre force de travail municipale, ainsi que la 
mise en œuvre d’un plan de relève pour les postes essentiels – 
et nous mettons un point d’honneur à relever ce défi.

 Mesures à prendre

4	 Mettre en œuvre les recommandations 
tirées du rapport sur la promotion de la 
démocratie (le cas échéant). 

4	 Transparence – améliorer et élargir le 
programme de dossiers électroniques. 

4	 Améliorer la régionalisation des services 
en partenariat avec la Ville de Dieppe, 
la Ville de Riverview et la Commission 
de services régionaux du Sud-Est.
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Services de 
protection 
communautaire
 7 281 915 $

CODIAC TRANSPO
Abribus  465 472 $ 
Achats d’autobus 4 739 166 $

SERVICE D’INCENDIE 
Casernes de pompiers 758 009 $
– Rénovation des bâtiments 
Remplacement de l’équipement  866 642 $

SERVICES DE POLICE 
Programme de rénovation des bâtiments  73 132 $ 
Monument commémoratif de la GRC  379 494 $

Autre
2 263 124 $

Flotte et autres achats 2 263 124 $
Achats de terrains,
modernisation des
installations, systèmes
informatiques,
stationnement, flotte et
autres améliorations

Services 
d’eau et  
d’égout
11 813 097 $

Réseaux d’aqueducs 9 267 472 $

Station de suppression (nouvelles améliorations 1 194 643 $
à la promenade Edinburgh, Côte magnétique)   

Renouvellement des conduites d’eau principales 2 351 967 $ 
Réfection des rues – infrastructure du réseau  3 037 208 $
de distribution d’eau 
Secteur à alimentation mesurée par compteur 361 323 $ 
Réservoir de Turtle Creek 824 198 $
Autres améliorations aux réseaux d’aqueduc 1 498 133 $ 

Égouts sanitaires 2 545 625 $

Plan directeur d’égouts sanitaires 303 134 $ 
Réfection des égouts sanitaires 2 042 174 $ 
Aménagement de lotissements 12 162 $
Plan directeur du réseau du boulevard Wheeler 141 736 $ 
Autres améliorations aux réseaux d’égouts 46 419 $ 

Travaux
d’immobilisations

de 2016
Dépenses

nettes (en $)
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Loisirs, Parcs et Culture
4 483 825 $

Tourisme et
événements
 728 642 $

Développement de la 471 096 $
Côte magnétique et
modernisation du Zoo 

 
Rénovations du Colisée 84 629 $  
 
Autres améliorations
Rénovations intérieures 172 561 $
de la Maison Treitz  
Maison Thomas-Williams 356 $

TOTAL 50 931 163 $

Projets de 
transport
24 360 559 $

Égouts pluviaux 6 614 385 $ 
 
Trottoirs et aménagement de lotissements 263 620 $ 
 
Installation de feux de circulation 193 008 $ 
 
Réfection et réfection du revêtement des rues   
Rue Downing 8 031 474 $

Élargissement des rues 9 043 $ 
 
Aménagement de lotissements 3 122 449 $ 
– Ajouts (routes/égouts pluviaux) 

Autre 
 
Ponceaux 
Ponceau du ruisseau Jonathan 2 490 220 $
Ponceau du déversoir du lac Jones 3 636 361 $ 

 Amélioration des parcs et 970 037 $
 autres améliorations  
 
 Modernisation de la Bibliothèque 96 518 $
 publique de Moncton 

Terrains de sport 636 251 $ 

Aménagement des sentiers 1 776 986 $ 
 
Autre    1 004 033 $ 





FINANCES
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L E  2 5  M A R S  2 0 1 7

J’ai le plaisir de vous présenter les états 
financiers consolidés vérifiés de la Ville de 
Moncton pour l’exercice qui s’est terminé le 31 
décembre 2016.

La préparation des états financiers relève de 
la responsabilité de la direction de la Ville et 
ces derniers ont été préparés par le personnel 
municipal en vertu de la législation relative aux 
administrations locales au Nouveau-Brunswick.

Le vérificateur externe indépendant de la Ville, 
Grant Thornton LLP, a vérifié la conformité des 
états financiers de la Ville avec les principes 
comptables généralement reconnus au 
Canada. La société estime dans son rapport de 
vérification que les états financiers consolidés de 
la Ville présentent, à tous les égards importants, 
une image fidèle de la situation financière de la 
Ville de Moncton au 31 décembre 2016 ainsi que 
ses résultats d’exploitation, l’évolution de la dette 
nette et des flux de trésorerie pour l’exercice 
se terminant à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le 
secteur public.

La direction est également responsable 
de maintenir un système de contrôles 
internes aux fins de préservation de 
l’exactitude des états financiers et afin 
de veiller à la protection des actifs 
de la Ville. La Ville s’est engagée à 
assurer une gestion financière saine et 
à maintenir un système de contrôles 

comptables internes pour préserver les actifs de 
la municipalité et fournir des renseignements 
financiers fiables.

Le rapport annuel de la Ville s’est vu attribuer 
le Prix canadien d’excellence des rapports 
financiers par la Government Finance Officers 
Association (GFOA) des États-Unis et du 
Canada pour les quatre dernières années. 
Les états financiers de la Ville continuent 
d’être conformes aux normes du Conseil sur 
la comptabilité dans le secteur public et de 
l’Institut canadien des comptables agréés en 
matière de comptabilité et de présentation de 
l’information financière. 

DETTE NETTE

La Ville a renforcé sa position financière en 
réduisant sa dette nette pour la troisième année 
consécutive de 17,2 millions de dollars, c’est-à-

Message
du

directeur 
des 

finances

Les idées clés de l’état des résultats 
d’exploitation sont les réductions des  

dépenses pour compenser la sous-performance 
de diverses sources de revenus.

DIRECTEUR DES FINANCES
John Martin
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dire en la réduisant à 101 millions de dollars. La réduction 
de la dette nette fournit une représentation fiable des 
revenus futurs qui devront être générés pour payer les 
transactions et les événements passés.

L’amélioration de la dette nette en 2016 est due 
principalement à l’augmentation de la trésorerie et des 
sommes à recevoir, ainsi qu’à la réduction de la dette à 
long terme.
 
FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRAL, FONDS DES 
SERVICES PUBLICS ET FONDS DE RÉSERVE

La Ville de Moncton fait état de ses recettes et ses 
dépenses selon la comptabilité d’exercice intégrale 
depuis 2011. Les budgets de la Ville sont préparés selon 
le financement octroyé, c’est-à-dire que les recettes sont 
égales aux dépenses aux fins de la budgétisation/de la 
planification.

Selon cette méthode, le fonds d’administration général de 
la Ville présentait un déficit léger de 87 000 $ à la fin de 
l’exercice 2016 et le fonds des services publics présentait 
un déficit minime de 387 000 $. Le fonds de réserve 
présentait quant à lui une amélioration de 10 116 000 $.

Tous les services de la Ville ont fait des efforts 
considérables en 2016 en se penchant sur des initiatives 
d’amélioration continue au sein de leurs unités 
opérationnelles, ce qui a permis à la Ville de renforcer 
ses fonds de réserve. L’engagement de la direction 
envers la responsabilité financière et la limitation des 
dépenses variables a grandement contribué au faible 
déficit d’exploitation de la Ville. Les idées clés de l’état des 
résultats d’exploitation sont les réductions des dépenses 
pour compenser la sous-performance de diverses 
sources de revenus.

Le fonds des services publics a également illustré 
l’engagement des services de la Ville en matière de 
responsabilité fiscale et de contrôle des dépenses 
variables. En effet, le fonds des services publics, malgré 
les des revenus tempérés, a contribué de manière 
significative aux soldes de réserve au cours de l’année.

FONDS D’IMMOBILISATIONS

La Ville gère un fonds d’administration général et un 
fonds d’immobilisations pour les services publics. Le 
programme d’investissement est financé annuellement 
par une combinaison de dette obligataire, de financement 
par répartition et de recouvrements de différentes sources. 
La Ville dispose d’un plan à long terme pour maintenir le 
financement par répartition et réduire la dette obligataire 
et la dette à long terme.

En 2016, un total de 50,9 millions de dollars a été 
consacré aux nouvelles immobilisations et inclut les 

points suivants : 17 millions de dollars pour les services de 
transport (routes, trottoirs, égouts pluviaux); 22 millions 
de dollars pour l’amélioration du réseau d’eau et d’égouts 
sanitaires; 11 millions de dollars pour les bâtiments et les 
terrains, et divers ajouts à des biens.

La valeur comptable nette du capital tangible déclarée 
est de 693 millions de dollars, ce qui représente des 
coûts historiques de 1 099 milliards de dollars et un 
amortissement accumulé de 406 millions de dollars. Cela 
indique que fin 2016, la Ville a utilisé 37 % de la durée de 
vie utile du capital tangible détenu par la Ville. 

La Ville a été en mesure de réduire la dette liée aux 
immobilisations de 12 millions de dollars au cours de 
l’année, déduction faite de nouveaux emprunts.

PERSPECTIVES D’AVENIR

La Ville de Moncton a à cœur de continuer à améliorer sa 
situation financière à l’avenir en :
 
l Continuant à constituer des soldes de couverture, 

et donc en renforçant la capacité de financement 
interne par le biais de l’augmentation progressive des 
transferts annuels aux fonds de réserve.

l Acquérant une meilleure compréhension des coûts du 
cycle de vie de l’infrastructure en élaborant un plan 
complet de gestion des actifs.

l Rapprochant l’émission et le remboursement de la 
dette externe.

l Optimisant le financement par répartition annuelle.
l Surveillant et mettant à jour annuellement les plans à 

long terme.

Grâce à l’élaboration de plans financiers à long terme 
pour le fonds de l’administration générale et le fonds 
des services publics, un certain nombre de stratégies 
financières est en place ou en cours d’élaboration afin 
de minimiser les risques liés aux taux d’imposition et 
de combler les lacunes de financement continues dans 
les budgets de fonctionnement et d’immobilisations afin 
d’assurer la durabilité et la stabilité à long terme de la 
Ville. Afin de maintenir et d’améliorer la qualité de vie, 
et en continuant à mettre l’accent sur les conditions 
économiques actuelles, la Ville continue de relever 
les défis auxquels elle est confrontée. Ces mesures 
permettent à Moncton d’être reconnue pour son 
dynamisme, sa croissance et son excellente qualité de vie. 

La publication du présent rapport et le succès continu 
rencontré par Moncton dans la gestion de ses défis sur 
le plan fiscal sont rendus possibles grâce aux efforts 
sans cesse déployés par le personnel municipal. Je 
tiens à adresser mes remerciements à tous les services 
municipaux pour leur coopération et leur aide continues 
et aux membres du Conseil municipal pour leur soutien 
tout au long de l’année.

INDICATEURS ET POINTS SAILLANTS FINANCIERS



26   l   RAPPORT ANNUEL DE 2016

Lettre de déclaration de la direction 

le 20 mars 2017 

Grant Thornton LLP 
633, rue Main, bureau 500 
Moncton (N.-B.)  E1C 8P2 

Madame, Monsieur, 

La présente lettre vous est adressée relativement à votre vérification des états financiers consolidés 
de la Ville de Moncton en date du 31 décembre 2016, pour l’exercice financier terminé à cette même 
date, et elle vise à obtenir votre opinion, à savoir si les états financiers consolidés donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière, des résultats des activités et des flux de 
trésorerie de la Ville de Moncton conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public. 

Nous reconnaissons avoir rempli nos obligations en ce qui concerne la préparation des états 
financiers consolidés conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public et la 
conception et la mise en place de contrôles internes destinés à prévenir et à détecter les fraudes et les 
erreurs. Nous avons procédé à une évaluation du risque voulant que les états financiers consolidés 
puissent contenir des anomalies significatives provenant de fraudes et nous avons déterminé que ce 
risque est faible. En outre, nous reconnaissons que votre examen a été planifié et mené 
conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada (PCGR) pour que vous 
puissiez donner votre avis sur les états financiers consolidés. Nous comprenons que, bien que votre 
travail consiste notamment à examiner le système comptable, les contrôles internes et les données 
connexes dans la mesure où vous avez jugé que cela était nécessaire compte tenu des circonstances, il 
n’est pas censé détecter, et ne devrait pas nécessairement divulguer, les fraudes, les manquements, les 
erreurs, et toute autre irrégularité, le cas échéant. 

Certaines déclarations contenues dans la présente lettre sont limitées aux éléments considérés comme 
importants. Un élément est important, quelle qu’en soit la valeur monétaire, s’il est vraisemblable que 
son omission ou son inexactitude dans les états financiers consolidés aurait comme conséquence 
d’influencer la décision d’une personne raisonnable s’appuyant sur les états financiers consolidés. 

Nous confirmons, en notre connaissance et en toute bonne foi, en date du 20 mars 2017, les 
déclarations suivantes que nous vous avons faites pendant votre vérification. 

États financiers 
1 Les états financiers consolidés susmentionnés donnent, à tous les égards importants, une image 

fidèle de la situation financière de l’entité en tant que Ville au 31 décembre 2016 ainsi que les 
résultats des activités et des flux de trésorerie pour l’exercice se terminant à cette date, 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, comme cela a été 
convenu dans l’engagement de vérification interne. 

Le
tt

re
 d

e
 d

éc
la

ra
tio

n
 d

e
 la

 d
ire

ct
io

n



26   l   RAPPORT ANNUEL DE 2016 RAPPORT ANNUEL DE 2016   l   2736 l RAPPORT ANNUEL DE 2015

2 

Intégralité des renseignements 
2 Nous avons mis à votre disposition tous les registres financiers et toutes les données connexes 

ainsi que tous les comptes rendus des réunions des actionnaires, des administrateurs et des 
comités des administrateurs, comme cela a été convenu dans l’engagement de vérification 
interne. Des résumés des mesures prises lors des récentes réunions pour lesquelles aucun compte 
rendu n’a encore été préparé vous ont été fournis. Toutes les mesures importantes prises par le 
conseil d’administration et les comités ont été incluses dans les résumés. 

3 Nous vous avons donné libre accès aux personnes au sein de l’entité auprès desquelles vous avez 
jugé nécessaire de recueillir des éléments probants. 

4 Toute transaction importante a été consignée comme il se doit dans les registres comptables sur 
lesquels reposent les états financiers consolidés. Nous avons approuvé les écritures d’ajustement 
que vous avez proposées, lesquelles seront consignées dans les livres comptables de l’entité. 

5 Aucun retraitement ayant une incidence sur les données comparatives n’a été effectué en vue de 
corriger une anomalie significative dans les états financiers consolidés de l’exercice précédent. 

6 Nous n’avons connaissance d’aucun cas connu ou probable de non-respect des exigences des 
autorités réglementaires ou gouvernementales, y compris leurs exigences en matière de rapports 
financiers. 

7 Nous n’avons connaissance d’aucune violation effective ou probable des lois ou des règlements 
dont l’incidence devrait être considérée aux fins de divulgation dans les états financiers 
consolidés ou à des fins d’enregistrement d’une perte éventuelle. 

8 Nous vous avons communiqué toutes les lacunes connues dans la conception ou le 
fonctionnement des contrôles internes à l’égard de l’information financière. 

9 Nous vous avons indiqué toutes les parties liées et les opérations avec elles, y compris les ventes, 
les achats, les prêts, les transferts d’actifs, les passifs et services, les garanties relatives aux 
arrangements de location, les opérations non monétaires et les opérations sans contrepartie.  

10 Vous nous avez offert un service autre qu’un service de vérification en nous aidant à préparer les 
états financiers consolidés et les notes connexes. En ce qui concerne ce service, nous confirmons 
que nous avons pris toutes les décisions en matière de gestion et que nous avons exercé les 
fonctions de direction. Nous confirmons également avoir les connaissances nécessaires pour 
évaluer l’exactitude et l’exhaustivité des états financiers consolidés et que nous assumons la 
responsabilité de ces états financiers consolidés. 

Fraudes et erreurs 
11 Nous ne sommes au courant d’aucun cas avéré ou suspecté de fraude touchant l’entité et 

impliquant la direction, les employés qui jouent un rôle significatif en matière de contrôle interne 
ou d’autres personnes, dans les cas où la fraude pourrait avoir un effet non négligeable sur les 
états financiers consolidés. 
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12 Nous ne sommes au courant d’aucune allégation de fraude ou d’aucun soupçon de fraude 
concernant les états financiers consolidés de l’entité, communiqué par des employés, des anciens 
employés, des analystes, des représentants d’autorités de réglementation ou d’autres personnes. 

13 Nous admettons notre responsabilité dans la mise en œuvre et dans la mise en opération de 
contrôles internes qui sont conçus pour prévenir et détecter toute fraude. 

Comptabilisation, évaluation et présentation 
14 Nous sommes convaincus que les hypothèses significatives que nous avons retenues pour établir 

les estimations comptables, y compris celles ayant servi à évaluer les justes valeurs des 
instruments financiers telles qu’elles sont mesurées et communiquées dans les états financiers 
consolidés, sont raisonnables et appropriées compte tenu des circonstances. 

15 Nous n’avons aucun plan ni aucune intention qui pourrait avoir une incidence significative sur la 
valeur comptable ou le classement des actifs et des passifs, financiers et non financiers, qui sont 
reflétés dans les états financiers consolidés. 

16 Toutes les transactions avec les parties liées ont été mesurées et communiquées comme il se doit 
dans les états financiers consolidés. 

17 La nature des incertitudes de mesure importantes a été divulguée de façon appropriée dans les 
états financiers consolidés, y compris toutes les estimations pour lesquelles il est raisonnablement 
possible qu’elles changent dans un avenir proche et aient une incidence significative sur les états 
financiers consolidés. 

18 Les réclamations en cours ou éventuelles, qu’elles aient été discutées avec un conseiller juridique 
ou non, vous ont été communiquées et sont reflétées comme il se doit dans les états financiers 
consolidés. 

19 Les passifs et éventualités, y compris ceux associés aux garanties, par écrit ou oralement, vous 
ont été communiqués et sont reflétés comme il se doit dans les états financiers consolidés. 

20 Tous les instruments financiers hors bilan ont été enregistrés ou divulgués comme il se doit dans 
les états financiers consolidés. 

21 Tout instrument financier dérivé a été acquis à des fins de couverture. Pour tous les instruments 
financiers dérivés acquis par l’entité, nous avons utilisé des hypothèses et des méthodes 
raisonnables pour évaluer ces instruments financiers dérivés et avons présenté comme il se doit 
ces opérations dans les états financiers. De plus, nous avons défini et comptabilisé les 
instruments financiers dérivés intégrés. Nous vous avons fourni les conditions dont sont 
assorties les transactions impliquant des instruments financiers dérivés, y compris les 
conventions accessoires, et nous confirmons que toutes les transactions impliquant des 
instruments financiers dérivés ont été conclues dans des conditions de pleine concurrence et à la 
juste valeur. L’entité se conforme aux conditions de documentation exigées selon les normes 
comptables canadiennes pour le secteur public pour les instruments financiers dérivés qui 

4

représentent des conditions préalables aux traitements de comptabilité de couverture. De plus, 
nous avons communiqué en détail les options de vente prises par l’entité. 

22 En ce qui concerne le passif environnemental :

a en fin d’exercice, les passifs et les éventualités vous avaient tous été communiqués;

b les passifs et les éventualités ont été reconnus, mesurés et divulgués, comme il se doit, dans
les états financiers consolidés;

c les engagements ont été mesurés et divulgués, comme il se doit, dans les états financiers
consolidés.

23 L’entité possède les titres appropriés (droits de concession) de tous les actifs et il n’y a pas de
privilèges ou de charges grevant les actifs de l’entité ou d’actifs affectés en garantie.

24 Nous vous avons communiqué, et l’entité a respecté, tous les aspects des ententes contractuelles
qui auraient pu avoir un effet important sur les états financiers consolidés en cas de non-
conformité, notamment tous les engagements, toutes les conditions et toutes les autres exigences
relatives à toutes les dettes à payer.

25 Les transactions relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente 
harmonisée (TVH) enregistrées par l’entité sont conformes aux règlements fédéraux et
provinciaux. Le recensement des créances et des montants en matière de responsabilité vis-à-vis
de la TPS et de la TVH enregistrés par l’entité est considéré comme étant complet.

26 Les coûts des avantages sociaux futurs des salariés, les actifs et les obligations ont été déterminés,
comptabilisés et divulgués, conformément aux chapitres SP 3250, « Avantages de retraite », et SP
3255, « Avantages postérieurs à l’emploi, congés rémunérés et prestations de cessation d’emploi »
de la partie II – Comptabilité du Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA
Canada). 

27 Aucun événement n’a eu lieu entre la date du bilan et la date indiquée aux présentes nécessitant
une comptabilisation ou une divulgation dans les états financiers consolidés. En outre, aucun 
événement n’a eu lieu après la date des états financiers comparatifs nécessitant un ajustement de 
ces derniers et des remarques connexes.

Divers
28 Nous avons pris en compte le fait que des événements ont eu lieu ou non, ou que des conditions

existent et peuvent ainsi créer un doute considérable sur la capacité de l’entreprise à poursuivre
ses activités malgré ces préoccupations continues, et avons conclu qu’aucun de ces événements 
ni aucune de ces conditions ne sont évidents.

Sincèrement vôtre,
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b les passifs et les éventualités ont été reconnus, mesurés et divulgués, comme il se doit, dans 
les états financiers consolidés; 

c les engagements ont été mesurés et divulgués, comme il se doit, dans les états financiers 
consolidés. 

23 L’entité possède les titres appropriés (droits de concession) de tous les actifs et il n’y a pas de 
privilèges ou de charges grevant les actifs de l’entité ou d’actifs affectés en garantie. 

24 Nous vous avons communiqué, et l’entité a respecté, tous les aspects des ententes contractuelles 
qui auraient pu avoir un effet important sur les états financiers consolidés en cas de non-
conformité, notamment tous les engagements, toutes les conditions et toutes les autres exigences 
relatives à toutes les dettes à payer. 

25 Les transactions relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente 
harmonisée (TVH) enregistrées par l’entité sont conformes aux règlements fédéraux et 
provinciaux. Le recensement des créances et des montants en matière de responsabilité vis-à-vis 
de la TPS et de la TVH enregistrés par l’entité est considéré comme étant complet. 

26 Les coûts des avantages sociaux futurs des salariés, les actifs et les obligations ont été déterminés, 
comptabilisés et divulgués, conformément aux chapitres SP 3250, « Avantages de retraite », et SP 
3255, « Avantages postérieurs à l’emploi, congés rémunérés et prestations de cessation d’emploi » 
de la partie II – Comptabilité du Manuel des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA 
Canada).  

27 Aucun événement n’a eu lieu entre la date du bilan et la date indiquée aux présentes nécessitant 
une comptabilisation ou une divulgation dans les états financiers consolidés. En outre, aucun 
événement n’a eu lieu après la date des états financiers comparatifs nécessitant un ajustement de 
ces derniers et des remarques connexes. 

Divers 
28 Nous avons pris en compte le fait que des événements ont eu lieu ou non, ou que des conditions 

existent et peuvent ainsi créer un doute considérable sur la capacité de l’entreprise à poursuivre 
ses activités malgré ces préoccupations continues, et avons conclu qu’aucun de ces événements 
ni aucune de ces conditions ne sont évidents. 

Sincèrement vôtre, 

John Martin, CPA, CA 
Trésorier municipal et directeur des finances 

Don MacLellan 
Directeur municipal par intérim
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STATISTIQUES
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Principales 
statistiques financières

DÉPENSES PAR FONCTION, DE 2012 À 2016 (EN MILLIONS DE DOLLARS)
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DÉPENSES PAR OBJET, DE 2012 À 2016 (EN MILLIONS DE DOLLARS)

DÉPENSES DE 2016 PAR FONCTION
(EN POURCENTAGE)
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RECETTES NON FISCALES PAR SOURCE, DE 2012 À 2016 
(EN MILLIONS DE DOLLARS)
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DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS, DE 2012 À 2016

 2012 2013 2014 2015 2016
    
Acquisitions d’immobilisations  24 044 055 $   30 876 739 $   46 260 751 $   29 928 045 $   39 118 067 $ 
Acquisitions d’actifs de services 41 301 356 29 324 185 13 247 637 7 916 183 11 813 096
     
TOTAL DES DÉPENSES BRUTES 65 345 411 $   60 200 924 $   59 508 388 $   37 844 228 $   50 931 163 $  
EN IMMOBILISATIONS   
     
Paiements de transfert     

Programme d’infrastructures 51 307 $ 83 290 $ 470 689 $ 112 265 $ 56 252 $
Fonds Chantiers Canada 0  0  0  0  4 896 137
(Fonds des petites collectivités)
 – Fédéral
 
Fonds Chantiers Canada (Fonds 0  0  0  0  4 122 450 
des petites collectivités) – Provincial
 
Programme de la taxe sur l’essence 5 267 640 4 467 804 6 965 095 4 639 408 4 868 990 
Société de développement régional 0 2 093 055 534 136 107 989 197 000 
Ministère des Transports 42 863 1 504 292 0 750 422 0 
Ministère de l’Éducation 0 0 38 300 0 0 
Recouvrements des sommes 0 258 573 310 287 1 972 287 815 699
affectées aux routes désignées 
Patrimoine canadien 1 000 000 0 0 520 000 0 
Autre organisme du gouvernement 17 700 0 0 0  0 
Province du Nouveau-Brunswick 0  0  0  187 500  0 
Contributions provinciales/ 10 555 896  6 756 088  623 096  100 000  100 000
fédérales – eau et égouts  
Ministère de la Sécurité publique 0 0 0 258 500 201 500 
Développement industriel de 269 155  255 022  279 388  261 380  0 
Moncton Ltée

Autres apports en capital     
Promoteurs 9 707 505 8 847 119 7 649 852 3 754 067 3 566 999
Organismes et particuliers 669 917 721 447 997 047 145 665 659 812
Améliorations locales et recouvrement 269 615 341 525 (116 524) (57 745) 18 697
des coûts pour les services d’égouts
     
TOTAL DES APPORTS EN 27 851 598 $ 25 328 215 $ 17 751 366 $ 12 751 738 $ 19 503 536 $
CAPITAL ET DES PAIEMENTS
DE TRANSFERT
     
Contributions provenant du fonds d’exploitation    

Actifs transférés hors du fonds (4 734 400 $) (5 644 894 $) (7 392 004 $) (7 803 937 $) (8 333 937 $)
d’exploitation 
Contributions provenant des réserves  (684 519) (2 366 385) (4 083 045) (2 116 771) (2 087 668)

     
TOTAL DES DÉPENSES EN  32 074 894 $ 26 861 430 $  30 281 973 $  15 171 782 $ 21 006 022 $
IMMOBILISATIONS QUI
SERONT FINANCÉES PAR UNE
OBLIGATION FUTURE



IMPÔT FONCIER ET SUBVENTION DE FINANCEMENT  
ET DE PÉRÉQUATION COMMUNAUTAIRE

REVENU TOTAL
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TAUX D’IMPOSITION MUNICIPALE (EN DOLLARS)

COMMENT L’IMPÔT FONCIER EST-IL DÉPENSÉ CHAQUE MOIS

En fonction du coût moyen d’une maison de 157 000 $

TOTAL : 216 $/MOIS
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EXCÉDENT DE L’EXERCICE, EXCÉDENT ACCUMULÉ ET DETTE NETTE*

*Les chiffres de la dette nette et les autres montants présentés durant l’exercice précédent ont été retraités pour respecter la présentation des 
états financiers de l’exercice en cours. Ces reclassements n’ont aucune répercussion financière sur l’excédent précédemment publié.

Excédent de l’exercice 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de fonctionnement général 25 671 130 $  26 487 613 $  33 273 111 $ 32 782 718 $ 31 689 566 $ 

Fonds de capital (2 800 767) 306 143  6 852 920  (4 768 015) 1 832 822 

Fonds de réserve de 608 614 2 664 398 (533 988) (1 133 051) 1 073 429

fonctionnement général 

Fonds d’exploitation pour 4 895 225 3 685 330 2 715 725 4 479 706 5 040 414 

l’eau et les eaux usées

Fonds de capital pour 8 509 213 3 220 039 (5 285 478) (7 632 763) (7 607 932)

l’eau et les eaux usées

Fonds de réserve 6 100 525 2 677 722 (4 808 456) 2 915 739 6 189 207

d’immobilisation général 

Fonds d’exploitation de réserve 58 754 831 541 337 747 23 556 (284 030)

pour l’eau et les eaux usées

Fonds de réserve pour l’eau et 261 543 287 884 1 938 609 (370 867) 2 990 262

les eaux usées

Fonds de réserve pour (14 285) (67 383) (56 023) 83 488 74 612

l’aménagement de terrain 

Développement industriel de  (1 413 511) (866 075) (665 666) (1 000 210) (700 975)

Moncton Ltée 

     

Excédent consolidé de l’exercice 41 876 441 $  39 227 212 $  33 768 501 $  25 380 301 $ 40 297 375 $  

     

Excédent accumulé 2012 2013 2014 2015 2016
    

Fonds de fonctionnement général 33 237 855 $ 59 725 468 $  92 998 579 $   125 781 297 $  157 470 863 $ 

Fonds de capital 233 652 913 233 959 056  240 811 976  236 043 961 237 876 783

Fonds de réserve de  2 344 813 5 009 211  4 475 223   3 342 172  4 415 601

fonctionnement général 

Fonds d’exploitation pour l’eau 11 031 435 14 716 765 17 432 490 21 912 196 26 952 610

et les eaux usées

Fonds de capital pour l’eau  150 885 033 154 105 072 148 819 594 141 186 831 133 578 899

et les eaux usées 

Fonds de réserve  13 544 934 16 222 656  11 414 200   14 329 939 20 519 146

d’immobilisation général 

Fonds d’exploitation pour 459 017 1 290 558 1 628 305 1 651 861 1 367 831

l’eau et les eaux usées 

Fonds de réserve pour l’eau 3 173 073 3 460 957 5 399 566 5 028 699 8 018 961

et les eaux usées

Fonds de réserve pour  383 503 316 120  260 097   343 585  418 197 

l’aménagement de terrain 

Développement industriel de 7 751 366 6 885 291  6 219 625   5 219 415 4 518 440

Moncton Ltée 

     

Excédent accumulé consolidé 456 463 942 $ 495 691 154 $ 529 459 655 $ 554 839 956 $ 595 137 331 $ 

Dette nette (137 648 745 $) (134 023 314 $) (132 788 524 $) (118 240 901 $) (101 040 404 $)



Données d’évaluation statistique
COMPOSITION DE L’ASSIETTE FISCALE

  RÉELLE RÉELLE RÉELLE RÉELLE RÉELLE  
 2012 2013 2014 2015 2016

Résidentielle générale  3 816 972 600 $   4 031 512 300 $   4 195 230 800 $   4 338 244 000 $   4 437 001 300 $
Résidentielle fédérale  10 778 300   11 085 600   11 170 700   11 234 800   1 346 100 
Résidentielle provinciale  593 403 700   614 217 700   660 818 200   692 246 700   675 969 700

Total de l’évaluation  4 421 154 600 $   4 656 815 600 $   4 867 219 700 $   5 041 725 500 $   5 114 317 100 $
résidentielle

Non résidentielle générale  1 435 595 300 $  1 514 219 600 $  1 606 710 300 $  1 697 693 200 $ 1 738 379 600 $
Non résidentielle fédérale  31 619 900   31 958 900   32 140 400   35 313 700   35 919 200
Non résidentielle provinciale 11 820 400   12 366 000   11 855 000   14 167 400   11 630 200

Total de l’évaluation  1 479 035 600 $   1 558 544 500 $   1 650 705 700 $   1 747 174 300 $   1 785 929 000 $
non résidentielle
     
Total de l’assiette de 5 900 190 200 $   6 215 360 100 $   6 517 925 400 $    6 788 899 800 $ 6 900 246 100 $ 
calcul municipale
     
Assiette fiscale 739 517 800   779 272 250   825 352 850   873 587 150   892 964 500 
municipale préférentielle
     
Ajustement pour les  -     -     -    (1 078 650) (1 303 308)
propriétés fédérales

Total de l’assiette 6 639 708 000 $   6 994 632 350 $   7 343 278 250 $   7 661 408 300 $ 7 791 907 292 $
fiscale municipale 
     
Résidentiel 66,59 % 66,58 % 66,28 % 65,81 % 65,64 %
Commercial 33,41 % 33,42 % 33,72 % 34,19 % 34,36 %

Structure d’impôt

Résidentielle     

Taux d’imposition de la Ville  1,6393 $   1,6393 $   1,6393 $   1,6393 $   1,6497 $ 
Taux d’imposition provincial 1,4573 1,3973 1,3373 1,2773 1,2173
Coût de l’évaluation 0,0194 0,0194  0,0194 0,0194 0,0194
Total partiel  3,1160 $   3,056 $   2,9960 $   2,9360 $   2,8864 $ 
Moins le crédit d’impôt provincial (1,4573) (1,3973) (1,3373) (1,2773) (1,2173)

Total de la facture fiscale 1,6587 $ 1,6587 $ 1,6587 $ 1,6587 $ 1,6691 $

Non résidentielle     

Taux d’imposition de la Ville à 1,50  2,4590 $   2,4590 $   2,4590 $   2,4590 $   2,4746 $ 
Taux d’imposition provincial  2,1860   2,1035   2,0210   2,1860   2,1860 
Taux d’évaluation provincial  0,0194   0,0194   0,0194   0,0194   0,0194
(évaluation et perception)

Total de la facture fiscale 4,6644 $ 4,5819 $ 4,4994 $ 4,6644 $ 4,6800 $

Nombre de propriétés 24 836 25 283 25 646 25 872 26 034
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Renseignements
statistiques

TAUX PRÉFÉRENTIEL MOYEN (%)

TAUX D’INTÉRÊT DES OBLIGATIONS À DIX ANS
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DETTE (FONDS D’ADMINISTRATION) SUBVENTIONNÉE PAR L’IMPÔT FONCIER ($)

 2012* 2013* 2014* 2015* 2016

Dette par personne 1 993,08 $ 1 998,59 $ 2 085,17 $ 2 009,43 $ 1 850,13 $

*La moyenne de l’année précédente a été retraitée en fonction de la  
population de la Ville de Moncton selon le Recensement de 2016 (71 889).

DETTE MOYENNE PAR HABITANT SELON LE RECENSEMENT DE LA POPULATION

DETTE TOTALE (FONDS DES SERVICES PUBLICS) SUBVENTIONNÉE PAR TAUX

FACTURE ANNUELLE MOYENNE DES SERVICES D’EAU ET D’ÉGOUT RÉSIDENTIELS
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Population
L’acronyme RMR résigne une région métropolitaine de recensement. Selon Statistique Canada, une 
RMR doit avoir une population d’au moins 100 000 habitants et son noyau urbain doit compter au 

moins 50 000 habitants. Il s’agit d’un territoire différent des limites municipales établies. 

TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION PAR RMR
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ACCROISSEMENT DE LA POPULATION DE LA RMR DE MONCTON

POPULATION DE LA RMR DE MONCTON PAR ÂGE

POURCENTAGE DE LA POPULATION DE LA RMR DE MONCTON PAR 
RAPPORT À LA POPULATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK
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POPULATION DE LA VILLE DE MONCTON

POPULATION DE LA VILLE DE MONCTON PAR ÂGE



80   l   RAPPORT ANNUEL DE 2016 RAPPORT ANNUEL DE 2016   l   81

Nouvelle construction

NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DÉLIVRÉS
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VALEUR ($) PAR TYPE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
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CROISSANCE ANNUELLE DU RÉSEAU ROUTIER
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L’augmentation du nombre d’infrastructures en surface et souterraines est attribuable en grande partie à 
l’augmentation du nombre de maisons se trouvant dans les limites de la Ville. Le tableau ci-dessous illustre 

l’augmentation au cours de l’année du nombre de maisons desservies par la collecte de déchets :

COLLECTE DE DÉCHETS






