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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 2013. 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 2014.
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City of Moncton
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Aperçu

*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. 

Plus de  

25 000  

nouveaux 
emplois ont été 
créés à Moncton 
depuis 1990.

Avec un prix moyen se chiffrant à

150 000 $
en 2013, Moncton demeure un 
des marchés de l’habitation les 
plus abordables au Canada.

Étude sur le prix des maisons de Royal 
LePage*

Avec une croissance démographique s’élevant à 
  9,7 % de 2006 à 2011, 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.

Plus de

120 
propriétés 
de la 
ville sont 
des lieux 
historiques 
protégés.

Population de Moncton

69 074
(RECENSEMENT DE 2011)



Répartition 
par langue

Anglais

63 % 32 %

Français

5 %

Autre

Infrastructure

l 70 km de sentiers

l 55 terrains de jeux

l 83 parcs 

l 3 500 acres d’espace vert
l Environ 1 000 au total de voies
 routières
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Prix et reconnaissance

Moncton a été nommée au premier rang des villes les plus 
concurrentielles dans le domaine des affaires au Canada en 2013.

Rapport sur les choix concurrentiels de KPMG, une étude à grande échelle comparant les endroits concurrentiels pour faire des 
affaires partout au Canada et plus de 100 villes dans 10 pays du mondeH

H
Le Zoo de Magnetic Hill a reçu le prix Eleanore Oakes en 2013.
Ce prix, décerné par l’Association des zoos et des aquariums du Canada (AZAC), récompense 
le nouveau programme du Zoo, Accros du Zoo, pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans.H
La confiance des consommateurs de Moncton était la plus élevée des 
villes des Maritimes suivies en 2013.

Sondage mené par Corporate Research Associations (CRA) Inc. et publié en décembre 2013H
Moncton a reçu le Prix canadien d’excellence des rapports financiers 
pour son rapport annuel de 2012 et le prix prestigieux pour la 
présentation d’un budget pour son budget de 2013.
Ces prix ont été remis par la Government Finance Officers Association (GFOA) des États-Unis et 
du Canada.

H
Moncton est devenue la première municipalité du Canada atlantique à 
entreprendre un projet de cartographie culturelle exhaustive en 2013.
Le projet de cartographie culturelle a été entrepris dans le but de consolider le lien entre la 
Ville et ses principaux partenaires culturels, commerciaux et communautaires afin de tirer profit 
des possibilités qu’offrent ces plans dans le but de renforcer le secteur culturel et d’augmenter 
sa contribution aux plans de la Ville à plus grande échelle.

H

Google a remis le prix Google eVille à Moncton en 2012.H

Le Zoo de Magnetic Hill a reçu un certificat d’excellence de TripAdvisor 
en 2013.
Ce prix d’excellence reconnaît l’excellence en matière d’hospitalité et a désigné le Zoo de la 
ville comme une destination à ne pas manquer et une attraction de classe mondiale.



L’excellente réputation de  

Moncton ne cesse de croître.
..
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En 2013, la Ville de Moncton a connu la meilleure performance dans 
le secteur du tourisme pour une destination des Maritimes en dix ans.
Rob Cunningham, expert-conseil sectoriel et président de McKellar, Cunningham and 
Associates, durant une présentation devant le Conseil municipalH
Moncton a reçu le prix « Moyen centre » durant la Semaine 
nationale des travaux publics en 2013.
Le prix, décerné par l’Association canadienne des travaux publics, a été remis pour 
son programme d’événements de mai 2012.H
Moncton est fréquemment nommée meilleur endroit où acheter 
une maison au Canada.

Magazine MoneySense à partir de 2010H
Moncton figure constamment dans le classement des dix 
meilleurs endroits où vivre au Canada.

Magazine MoneySenseH
Moncton a été désignée comme une des meilleures villes du 
Canada où prendre sa retraite.

Magazine 50PlusH
Moncton est reconnue par l’Intelligent Community Forum (ICF) 
comme étant l’une des sept villes les plus ingénieuses au monde.

Intelligent Community Forum (ICF)H
Moncton a été reconnue à l’échelle nationale comme la ville la 
plus polie et la plus honnête au Canada.

Reader’s DigestH

KPMG a classé Moncton au premier rang des villes les plus 
concurrentielles dans le domaine des affaires au Canada et 
aux États-Unis en 2014.H
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Au nom du Conseil et du personnel de la Ville de Moncton, j’ai le plaisir de vous dévoiler notre Rapport annuel 
de 2014.

L’année 2014 a été une année charnière dans l’histoire de Moncton. 

D’un côté, nous avons rendu hommage à notre passé avec l’ouverture de l’impressionnante Place Resurgo et la 
plantation de près de 125 arbres en préparation du 125e anniversaire de notre municipalité.

De l’autre, nous avons anticipé l’avenir en effectuant d’importantes rénovations au Stade de Moncton pour 
nous positionner comme un chef de file dans le domaine du tourisme sportif à l’échelle mondiale. Nous avons 
également fait l’acquisition de la propriété de l’ancien centre commercial Highfield Square au centre-ville de 
Moncton pour le projet du nouveau complexe au centre-ville.

La Ville a également été profondément touchée par la tragédie du 4 juin 2014, où trois agents de la GRC 
ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions, et deux agents ont été blessés. Le courage des premiers 
intervenants et des résidants dans les jours qui ont suivi a incarné l’incroyable force de caractère de la 
collectivité. L’esprit de Moncton a dominé et a brillé de mille feux.

OUVERTURE DE LA PLACE RESURGO

Les travaux de construction tant attendus de la Place Resurgo ont été entamés en mars 2012 et se sont achevés 
en 2014. L’installation de 9,2 millions de dollars, après que l’édifice original dans lequel se trouvait le Musée a 
été agrandi pour atteindre une superficie de 31 000 pieds carrés, abrite désormais le Musée de Moncton, le 
Centre de découverte des transports, de nouvelles galeries d’exposition, un centre d’éducation, une boutique 
de cadeaux, un café et un carrefour public intérieur conçu pour préserver la façade de grès de l’ancien hôtel de 
ville datant de 1916.

La collectivité a contribué pour plus de 1 million de dollars à la campagne de financement du Centre de 
découverte des transports et le gouvernement du Canada (Patrimoine canadien) et la Province du Nouveau-
Brunswick ont apporté des fonds supplémentaires.

Le patrimoine de Moncton a également été mis à l’honneur lorsque, en prévision des célébrations de notre 
125e anniversaire en 2015, les résidants ont été invités à « planter des racines » en participant à la plantation 
de près de 125 arbres le long du terre-plein central du boulevard Vaughan Harvey. Ce projet faisait partie de 
l’engagement de la Ville envers la croissance et la préservation de notre forêt urbaine.

COUPE DU MONDE FÉMININE U-20 DE LA FIFA 

Moncton a été l’une des six villes hôtes canadiennes de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA en 2014. 
Elle figure également parmi les six villes canadiennes qui ont été sélectionnées pour accueillir la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA en 2015.

Le tournoi U-20, qui s’est déroulé durant deux semaines en août, a été un immense succès et a sensibilisé 
la population à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA de 2015. Les deux tournois généreront une activité 
économique estimée à 53 millions de dollars pour les villes hôtes et consolideront le statut de Moncton en tant 
que capitale du sport et du divertissement dans les Maritimes.

DÉVELOPPEMENT DU CENTRE-VILLE

En août, la Ville de Moncton a annoncé avoir fait l’acquisition de la propriété du centre commercial Highfield 
Square au prix convenu de 12,7 millions de dollars. Le site représente un lieu idéal pour la construction de 
notre complexe au centre-ville et cette entente a marqué une étape très importante dans la progression du 
projet.

Message du maire
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George H. LeBlanc
Maire
Ville de Moncton

MONCTON CONTINUE DE CROÎTRE

Dans la foulée d’un rapport de Statistique Canada publié 
en 2013 qui nommait Moncton comme l’une des régions 
métropolitaines dont la croissance est la plus rapide au Canada 
en ce qui concerne la population, Moncton a continué de 
croître en 2014.

Au début de l’été, une combinaison d’aménagements 
résidentiels et commerciaux, de réparations d’écoles et 
de constructions commerciales a poussé les chiffres de 
construction de la Ville de Moncton à leur niveau le plus élevé 
de la décennie pour un mois de juillet.

Les 1 005 permis d’une valeur de 130,6 millions de dollars 
sont représentatifs de différents intérêts, des secteurs 
résidentiels à commerciaux et des secteurs institutionnels à 
gouvernementaux. (Voir les détails aux pages 91 et 92).

QUALITÉ DE VIE MAINTENUE PAR DES 
CITOYENS ENGAGÉS

Pour la deuxième année consécutive, Le Zoo de Magnetic 
Hill a reçu un certificat d’excellence de TripAdvisor. Cette 
distinction, qui reconnaît l’excellence en matière d’hospitalité, 
n’est décernée qu’aux établissements admissibles du monde 
entier qui obtiennent constamment d’excellents commentaires 
de la part des voyageurs sur TripAdvisor. 

Parallèlement, les membres du Comité consultatif des aînés 
créé par le maire ont organisé une foire automnale pour 
promouvoir leur programme Entreprise amie des aînés en 
collaboration avec Downtown Moncton Centre-ville Inc. 

UN REGARD VERS L’AVENIR

Moncton fêtera son 125e anniversaire en 2015. Nous 
poursuivons nos efforts en vue de la construction du complexe 
au centre-ville et nous nous préparons à accueillir la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA, Canada 2015™. Ces deux grandes 
initiatives continueront à alimenter la croissance de notre ville 
et à renforcer le statut de Moncton en tant que ville qui offre 
de grandes possibilités.

En même temps, le Conseil municipal et le personnel restent 
très attentifs à la gestion de l’argent des contribuables et 
continueront de travailler d’arrache-pied pour veiller à ce 
que notre collectivité demeure un lieu de promesses et de 
croissance pour les citoyens de tous âges.

...council and staff 
remain keenly aware 
of their stewardship of 
taxpayers’ money and 
will continue to work 
hard to ensure our 
community remains a 
place of promise and 
growth for citizens of 
all ages.

“

“
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QUARTIER 2

Merrill A. Henderson
Brian A.Q. Hicks Daniel Bourgeois

Blair Lawrence
May 2014 Charles Leger

Hommage

1937 - 2014
« En un mot, c’était un homme 
courageux. Que tous ceux qui lui 
succéderont, quel que soit l’ordre 
de gouvernement, suivent son 
exemple... » [traduction]
Éditorial, Times&Transcript de Moncton

Le 19 mars 2014
 
Merrill Alfred Henderson est né en 1937 à 
Montague, à l’Île-du-Prince-Édouard.
Il a entamé sa carrière au CN en 1956, où 
il a occupé pendant 40 ans divers postes 
de direction. M. Henderson a été élu la 
première fois en tant que conseiller du 
quartier 2 de Moncton lors d’une élection 
partielle tenue le 4 octobre 1999. Il a 
occupé ce poste jusqu’à sa mort en 2014. 
Il a été élu maire adjoint en 2002, en 2005, 
en 2007, en 2010 puis en 2012. Merril 
Henderson, fier rotarien, s’est associé à 
de nombreux organismes sans but lucratif 
au sein de la collectivité et a fait partie 
de nombreux comités et conseils. C’est 
son travail avec le CN et, plus tard, avec 
l’Association des retraités du CN, conseil 
no 1, à Moncton, qui a amené Merrill 
Henderson à s’intéresser au concept d’un 
Centre de découverte des transports, 
dans le but de célébrer la riche histoire de 
Moncton en ce qui a trait à tous les modes 
de transport. Il a œuvré sans relâche pour 
mener à bien ce projet, l’une de ses plus 
grandes réalisations à titre de membre du 
Conseil municipal de Moncton.



Dawn Arnold
Councillor-At-Large
conseillère générale

Pierre Boudreau
Councillor-At-Large
conseiller général

Moncton City Hall

Shawn Crossman Paulette Thériault

René (Pepsi) Landry Paul A. Pellerin

Conseil 2012-2016
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Priorités du Conseil municipal 
de Moncton jusqu’en 2016

Operating Budget Priorities

3

5

7

9

11

13

1 Continuer à favoriser une culture 
de responsabilité financière

Stimuler la croissance et le 
développement économiques

Apporter des améliorations au 
service de transport en commun

Establish a Tourism 
Marketing Fund.

Promouvoir des services et 
des processus favorables aux 
entreprises

Encourager le respect de 
l’environnement : arbres, 
terres, eau, qualité de l’air

Attirer et retenir des immigrants

Investir dans les parcs et les 
sentiers

Mettre en place le plan  
quinquennal du Zoo de 
Magnetic Hill

Promouvoir la Ville de Moncton à 
titre de capitale des sports et du 
divertissement

Soutenir et encourager les arts, la 
culture et le patrimoine/Promouvoir 
l’art public en mettant l’accent sur 
le centre-ville

4

6

8

10

12

14

2

15 16Stimuler la revitalisation du 
centre-ville

Mettre sur pied des centres et des 
programmes destinés aux aînés

Promouvoir la démocratie au sein 
de notre gouvernement local

Améliorer l’application des 
arrêtés de Moncton

Promouvoir le logement 
abordable/Aider à réduire 
la pauvreté

Mettre en place un fonds de 
promotion du tourisme
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Priorités du budget d’immobilisations

1 Réduire le déficit d’infrastructure 
de Moncton

Construire un complexe sportif 
et récréatif au centre-ville2

3
Investir dans les améliorations 
routières (se concentrer sur le 
concept de « rues complètes »)

Promouvoir le projet d’un centre 
communautaire du secteur nord4

Construire la nouvelle caserne 
de pompiers sur la promenade 
Elmwood

5
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La Ville de Moncton a enregistré une progression dans tous ses principaux portefeuilles en 2014. Elle a atteint ou même 
dépassé la majorité de ses indicateurs clés de rendement. Ces mesures quantifiables servent à évaluer le rendement 
quant à nos objectifs stratégiques et opérationnels. Elles sont importantes en ce sens qu’elles nous permettent d’offrir 
des indicateurs de progression, de notre situation actuelle à celle que nous voulons atteindre.

À la suite de la planification approfondie effectuée en 2013, Moncton a fixé ses priorités jusqu’en 2016 autour de tous les 
secteurs clés de la vie urbaine. Cette progression enregistrée dans autant de domaines représente un début prometteur 
pour nos plans ambitieux et influencera grandement notre prospérité et notre viabilité futures.

PROGRÈS IMPORTANTS DANS LES DOMAINES CLÉS

Gestion financière responsable

La gestion judicieuse des deniers publics est demeurée une priorité absolue et en 2014, Moncton a maintenu son statut 
de ville qui vit selon ses moyens. L’objectif que nous nous étions fixé était de parvenir à des coûts d’exploitation pour la 
gouvernance et la direction municipale représentant 1,33 % du total des coûts d’exploitation. Ces coûts ont représenté 
moins de 1,4 %.

Les mesures d’efficience mises en place par le personnel ont permis de maintenir les coûts de gouvernance à un niveau 
stable par rapport à l’ensemble du budget.

Nous voulions que le pourcentage des biens et services obtenus (dépenses d’exploitation et d’immobilisations) 
par l’entremise du processus d’approvisionnement soit de 99,77 % et il a été de 100 %. Nous continuons à travailler 
en étroite collaboration avec le personnel du Service des finances pour examiner et catégoriser les factures et les 
approvisionnements par l’entremise de la suite de paiements appropriée.

Nous avons également atteint notre cible, à savoir faire en sorte que tous les postes budgétaires annuels soient liés 
au respect du plan financier à long terme de la Ville, un document qui est revu chaque année afin de repérer tout 
changement anticipé pouvant être occasionné par le budget.

Arts, culture et patrimoine

La Ville a adopté une nouvelle politique relative aux subventions culturelles (adoptée en 2012) et le Conseil culturel a 
pris des mesures visant à augmenter le montant total des subventions accordé aux organismes culturels. Pour 2014, nous 
visions une allocation supérieure à 10,63 $ (par habitant). Le montant de l’allocation s’est en fait élevé à 12,97 $, ce qui 
nous a permis de bien nous positionner pour atteindre notre cible de 2015, soit plus de 13,29 $.

La Ville de Moncton a également atteint son objectif d’ajouter de nouvelles œuvres d’art public en 2014. L’objectif était 
trois œuvres d’art d’une valeur totale de 66 000 $ : Le mascaret (une sculpture taillée dans le granite réalisée par André 
Lapointe), deux projets muraux coordonnés par l’Art ici SVP (399 et 110, rue St. George), ainsi qu’une peinture murale 
faite par des étudiants du Collège McKenzie dans la ruelle Oak (près de la rue Main). 

La réalisation d’une importante œuvre d’art public en l’honneur des trois agents de la GRC décédés dans l’exercice de 
leurs fonctions à Moncton en juin a également débuté en 2014. On s’attend à ce que le monument soit dévoilé en 2016.

La Place Resurgo, qui a ouvert ses portes en 2014 et abrite notamment le Musée de Moncton et le nouveau Centre de 
découverte des transports, n’a pas enregistré le rapport coûts-revenus (le pourcentage des coûts d’exploitation qui sont 
couverts par les recettes provenant des droits d’entrée et par d’autres revenus d’exploitation) prévu. Cependant, on s’y 
attendait étant donné que l’édifice avait ouvert ses portes depuis quatre mois seulement. Pour 2015, on vise plus de  
18 %, soit un revenu projeté de 224 500 $.

Le résultat de la même formule de calcul du rapport coûts-revenus pour le Zoo de Magnetic Hill était plus proche de la 
cible. La cible était de 54 %, et le résultat enregistré a été de 60 %. Le retard dans la construction de l’enclos des grands 
félins a eu une incidence négative sur les revenus projetés pour 2014; toutefois, le nouveau terrain de jeu a attiré plus de 
visiteurs et a contribué à compenser une partie des pertes de revenus.

Message du directeur 
municipal
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Jacques Dubé
Directeur municipal
Ville de Moncton

Stratégies environnementales

Dans le cadre de ses objectifs en matière de foresterie urbaine, 
Moncton prévoyait planter 235 arbres et le nombre réel d’arbres 
plantés a été de 336. L’augmentation est due au financement 
supplémentaire reçu pour la plantation de près de 125 arbres sur 
le boulevard Vaughan Harvey en prévision du 125e anniversaire de 
Moncton. L’octroi de fonds supplémentaires en 2015 permettra 
d’ajouter des arbres dans le quartier Hildegard.

Dans le secteur de l’énergie durable, la Ville s’est rapprochée de 
sa cible de 2017, laquelle vise une consommation d’énergie des 
installations municipale de 24 460 190 kWh. Des mesures telles 
que la conversion de l’éclairage des rues à la technologie des DEL 
(Énergie NB) et les rénovations et améliorations au fonctionnement 
des installations ont été effectuées en 2014 et permettront à coup 
sûr de réduire la consommation d’énergie. 

L’accent a été mis sur l’eau en 2014 avec l’achèvement du 2e 
barrage à Turtle Creek, l’ouverture officielle du barrage ayant eu 
lieu le 15 juin.

La Ville cherche également à réduire la quantité d’eau (en litres) 
consommée par habitant et par jour en se basant sur la référence 
de 448,6 millions en 2012. La cible pour 2014 était fixée à 407,3 
et l’usage réel a été de 422,4. La Ville espère être en mesure de 
respecter son objectif de réduction de 10 % de la consommation 
d’eau par habitant de 2012 à 2020. La fermeture d’un des 
principaux utilisateurs d’eau industrielle à la fin de 2014 devrait 
entraîner une importante diminution de la consommation par 
habitant en 2015.

Qualité de vie

Les coûts d’exploitation des parcs, des espaces ouverts et des 
installations récréatives par résidant sont demeurés à 137 $ par 
personne, soit aucun changement par rapport à 2013, et on ne 
s’attend pas à ce qu’ils changent en 2015. Malgré le fait que les 
coûts augmentent et que le budget demeure inchangé, la Ville 
s’efforce d’offrir le même nombre de programmes et de services 
d’entretien.

La Ville a également offert un terrain pour le logement abordable. 
Le projet PlanMoncton a une nouvelle section sur les logements 
abordables, ce qui contribuera à l’établissement des références et 
des cibles à l’avenir.

Un avenir prometteur

Nous sommes clairement sur la bonne voie pour relever les défis 
qui se présenteront grâce aux réponses apportées dans les secteurs 
clés. Notre ville démontre sa réceptivité face aux changements, 
sa capacité à se prendre en main et son désir de croître en faisant 
preuve de créativité. C’est toujours un privilège pour moi de 
pouvoir servir le Conseil municipal et la collectivité en tant que 
directeur municipal.

La réalisation d’une 
importante œuvre d’art 
public en l’honneur 
des trois agents de 
la GRC décédés dans 
l’exercice de leurs 
fonctions à Moncton 
en juin a également 
débuté en 2014. On 
s’attend à ce que le 
monument soit dévoilé 
en 2016.

«

»
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Organigramme
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E
En 2013, le Conseil municipal et le personnel de la Ville de Moncton ont accepté le défi consistant à s’assurer 
que le développement continu de l’une des villes canadiennes où la croissance est la plus rapide se produise 
de manière durable.

Le Conseil municipal et le personnel ont défini la voie à suivre pour la croissance future en tenant compte de la 
qualité de vie des résidants de Moncton, de la gérance de l’environnement et des responsabilités financières.

Bâtir une collectivité durable n’est pas seulement un mot à la mode pour notre ville. 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. 

Finalement, le Plan stratégique de la Ville de Moncton a été présenté au Conseil municipal par le directeur 
municipal en 2013, et il a été accepté.

Il établit des lignes directrices claires pour les priorités du Conseil et du personnel à partir d’aujourd’hui et 
jusqu’en 2016, soit à la fin du mandat du Conseil actuel. En outre, le rapport d’étape de la Ville de Moncton (« 
journal ») sur l’état des priorités énumérées dans le Plan stratégique municipal sera présenté chaque année.

Le Plan repose sur cinq piliers distincts : 
 
 Social
 Environnement
 Culture 
 Économie
 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 marque de commerce de la Ville à l’avenir. 

Nous exposerons la manière dont la Ville effectue déjà cette transition vers cette direction définie grâce au 
lancement de certaines initiatives qui prendront de l’ampleur dans les années à venir.

Pour lire le Plan stratégique complet de la Ville, aller sur le site : 
http://www.moncton.ca/Gouvernement/Plan_strat_gique.htm.

Présentation du 
Plan stratégique
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n 2014, l’engagement du Conseil municipal de  
Moncton à assurer la viabilité de la Ville a été renforcé 
grâce à l’embauche de l’agente de développement 
communautaire (pour l’inclusion sociale), le but étant 
d’aborder certains des éléments clés d’une collectivité 
saine, tels que l’accès à des produits frais et locaux, la 
réduction de la pauvreté et les logements abordables. 

Pour assurer la viabilité d’une municipalité, il faut égale-
ment tenir compte de la sécurité dans les lieux publics 
et des programmes adaptés aux besoins des jeunes, 
des aînés et des populations à besoins spéciaux. À 
cette fin, à la demande du Comité consultatif des aînés 
créé par le maire, la Ville a soumis sa demande d’adhé-
sion au Réseau mondial des villes et des communautés 
amies des aînés de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), lequel comprend près de 260 villes et commu-
nautés dans 28 pays, ce qui représente plus de 100 
millions de personnes dans le monde entier. 
 
En outre, la municipalité offre non seulement des  
subventions de fonctionnement sur une base annuelle à 
de nombreux groupes communautaires sans but lucratif 
qui participent à la prestation de ces programmes, mais 
elle collabore également de manière active avec divers 
conseils et organismes chargés d’offrir de nombreux 
services essentiels aux résidants (p. ex. la lutte contre 
les animaux nuisibles, les services de police, les trans-
ports en commun, etc.).
 
Et, bien sûr, toutes les décisions pertinentes 
tiennent compte des répercussions 
sur notre environnement et de 
notre obligation de fournir 
des produits de première 
nécessité, tels que l’eau 
potable, qui respectent 
ou surpassent les 
lignes directrices 
nationales.

E

Moncton 
en chiffres

Améliorations des 
transports en commun

146 318 $ 
Affectation du budget d’immobilisations

10 126 676 $ 
Affectation du budget d’exploitation



otre environnement est le pilier 
central de notre collectivité durable 
et le fondement d’une économie 
solide et d’une population saine.

En 2013, la Ville de Moncton a adopté un objectif 
stratégique consistant à devenir une « collectivité 
verte ».

Comment pouvons-nous nous préparer pour relever 
ce défi?

Cinq domaines seront traités dans le cadre de ce 
défi : l’énergie durable, les principes de croissance 
intelligente, la foresterie urbaine, l’eau et le 
transport.

Une chose est certaine, les villes qui ne sont pas 
aménagées en suivant le concept de durabilité 
deviennent progressivement de plus en plus chères 
à entretenir. L’infrastructure telle que les routes et 
les réseaux d’égouts doit être construite et réparée 
à un taux raisonnable, les réseaux de transport en 
commun doivent être modernisés pour devenir plus 
énergétiques et les approvisionnements en eau 
doivent être protégés et agrandis pour gérer les 
besoins futurs.

Si nous échouons dans l’un de ces domaines, nos 
résidants pourraient ne pas avoir suffisamment d’eau 
pour étancher leur soif, ni suffisamment d’espaces 
verts pour restaurer leur esprit et leur organisme.

Nous sommes déjà sur le point d’atteindre nos 
objectifs environnementaux dans des secteurs 
importants.

N

Moncton en chiffres

Foresterie urbaine

353 339 $
Budget d’exploitation

Approvisionnement 
en eau

8 531 763 $ 
Affectation du budget 
d’immobilisations

14 849 903 $ 
Affectation du budget 
d’exploitation

Projets de transport

21 298 203 $ 
Affectation du budget 
d’immobilisations

18 731 901 $
Affectation du budget 
d’exploitation
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e dynamisme et la qualité 
de vie d’une collectivité sont 
étroitement liés à l’énergie 
de son engagement, de son 
expression, de son dialogue 
et de ses célébrations sur le 
plan culturel.

Notre priorité est de s’assurer que Monc-
ton est un endroit autosuffisant où les 
gens veulent vivre et travailler, et qu’ils 
veulent visiter. 

Qu’est-ce qui fait qu’une ville est dy-
namique?

C’est cette profonde excitation qui fait 
que les gens sont impatients de sortir 
dans la ville et de célébrer ce qu’elle a 
à offrir. C’est un état d’esprit qui définit 
toutes les activités possibles, une variété 
d’expériences et de cultures, et un pro-
fond sentiment de fierté.

C’est un lieu physique où les gens peu-
vent se réunir et faire des choses ensem-
ble. C’est le cœur de la ville qui bat haut 
et fort, et qui lui donne vie.

À Moncton, le dynamisme a été alimenté 
par la croissance continue et par l’en-
tretien de réseaux de parcs et de sen-
tiers populaires, l’amélioration de notre 
principale attraction pour les familles, le 
Zoo de Magnetic Hill, la promotion de 
la diversité et de l’expression publique 
de la culture par l’entremise de festivals 
durant toutes les saisons et l’inclusion 
de l’art dans les lieux publics, le soutien 
pour notre centre pour personnes âgées, 
et l’accent mis sur la création de plus de 
centres de loisirs dans les  
quartiers à l’avenir.

L
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Moncton en chiffres

Parcs et sentiers

3 007 378 $ 
Affectation du budget 
d’immobilisations

7 408 565 $
Affectation du budget 
d’exploitation

Programmes 
artistiques et 
culturels

137 538 $
Affectation du budget 
d’exploitation

Parc et Zoo de 
Magnetic Hill

942 395 $
Affectation du budget 
d’immobilisations

2 874 416 $
Affectation du budget 
d’exploitation

Programmes 
et centre pour 
personnes âgées

99 633 $ 
Affectation du budget 
d’exploitation

Centre de 
découverte des 
transports

563 068 $ 
Affectation du budget 
d’immobilisations

986 053 $
Affectation du budget 
d’exploitation
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Le Conseil municipal s’est fixé 
l’objectif de devenir une « collectivité 
prospère » et a reconnu tout ce que 
cela englobait pour réussir une entreprise 
si ambitieuse.

Être prospère signifie que les gens puissent 
effectuer un travail significatif, que nos 
entreprises puissent conserver leur place dans 
un environnement concurrentiel et se développer 
à l’avenir, que les nouvelles entreprises soient 
suffisamment attirées pour s’installer ici et que l’on puisse 
créer de la richesse en tant que collectivité.

Une économie durable est une économie qui peut tirer 
profit de ses atouts pour appuyer l’entrepreneuriat, et 
alimenter et faire croître ses ressources humaines et 
techniques.

À Moncton, nous voulons également trouver le moyen 
d’appuyer les secteurs clés de la croissance économique, 
tels que le tourisme, et l’aider à évoluer et devenir 
autonome à l’avenir.

Nous sommes aussi conscients que les initiatives que nous 
lançons doivent être mesurables.

Nous pouvons atteindre ces objectifs en mettant l’accent 
sur la planification du développement économique, la 
mise en œuvre d’une taxe de séjour équitable, en instillant 
les qualités d’une collectivité favorable aux affaires, en 
revitalisant notre centre-ville, en mettant l’accent sur 
l’immigration, en conservant et en améliorant notre statut 
de capitale des sports et du divertissement.



Chiffres
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Planification du 
développement 
économique

415 740 $ 
Affectation du budget 
d’exploitation

Croissance en tant que capitale 
des sports et du divertissement

1 125 302 $ 
Affectation du budget d’immobilisations (modernisation 
des vestiaires et du terrain supérieur du Stade) 

55 698 $ 
Site de concert – Affectation du budget d’exploitation
 
60 605 $
Immigration – Affectation du budget d’exploitation
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Moncton en chiffres

Au cœur de notre programme de gouvernance, nous 
savons que nous devons d’abord nous assurer que 
la Ville de Moncton demeure en mesure d’attirer, 
de retenir et de motiver son personnel dans un 
environnement toujours plus concurrentiel. La raison 
est simple : sans un personnel compétent et motivé, 
il ne peut y avoir de prestation de services de 
qualité. Une ville sans personnel est simplement un 
ensemble d’infrastructures et de biens. La Ville est 
consciente que, selon les données démographiques 
relatives aux employés, environ 40 % du personnel 

sera admissible à la retraite d’ici les cinq prochaines 
années. En plus du fait de remplacer et de former de 
nouveaux employés, la Ville s’efforcera de soutenir 
les efforts des employés et de les encourager à 
s’adapter à l’évolution du monde du travail et à leur 
méthode de travail. Ils permettront aux employés de 
prendre en mains leur épanouissement personnel 
et leurs perspectives de carrière. Le personnel 
municipal devra relever les défis futurs en étant 
informé et mobilisé afin d’assurer une gestion 
efficace de manière horizontale et verticale. 
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En tant que pilier de la durabilité, la gouvernance 
fait référence à un grand nombre d’organisations, 
de personnes et d’institutions, notamment le gou-
vernement, qui prennent des décisions ayant des 
répercussions sur la vie des autres.

Alors que nous nous efforçons d’atteindre la dura-
bilité, les décisions que nous prenons en tant que 
ville doivent refléter les besoins et les désirs de no-
tre collectivité. Cela ne peut pas se faire tout seul.

Une population engagée et active voulant trouver 
des solutions et participer à des discussions sur les 
défis que doit relever la collectivité est essentielle.

Les domaines d’intérêt particulièrement touchés 
par le pilier de la gouvernance sont liés à la re-
sponsabilité, à l’engagement, aux bénévoles, aux 
jeunes, aux aînés et à la coopération régionale.

Le personnel municipal et la direction de la Ville tra-
vailleront de concert avec le Conseil municipal pour 
maintenir notre climat de responsabilité financière 
en rendant des comptes sur les dépenses et les 
budgets, et en n’augmentant pas les impôts.

À long terme, nous nous penchons sur les étapes à 
suivre pour améliorer la transparence de l’adminis-
tration municipale et augmenter les consultations 
auprès des citoyens.

Nous avons amélioré l’exécution des arrêtés munic-
ipaux grâce au personnel et aux fonds existants.

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.
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Travaux d’immobilisations de 2014

Dépenses nettes (en $)

Réseaux d’aqueducs 8 531 763 $ 
Notamment :

Renouvellement des conduites d’eau 3 987 458 $
principales
Secteur à alimentation mesurée par compteur 73 894 $
Station de surpression Royal Oaks 740 919 $
Élargissement de la rue Ryan 413 470 $
Turtle Creek – Deuxième barrage 2 228 498 $
Autres améliorations aux réseaux d’aqueduc 1 087 524 $
 
Égouts sanitaires 4 715 874 $
Notamment :
 
Promenade Elmwood – Modernisation 342 510 $
Chemin Mountain – Modernisation 600 381 $
Chemin Highland View – Modernisation 1 036 476 $
Autres améliorations aux réseaux d’égouts 2 736 507 $

Services de 
protection 
communautaire
669 155 $

Eau et 
égouts
13 247 637 $

Codiac Transpo 146 318 $
Terminal des autobus, abribus et flotte d’autobus

Services d’incendie 491 958 $
Rénovations à la caserne de pompiers du boulevard  
St. George et conception d’une nouvelle caserne de pompiers

Services de police 30 879 $
Programme de rénovation des bâtiments

Autres
18 346 765 $

Achats de terrains 1 630 226 $
Modernisation des
installations, Systèmes
informatiques, stationnement
et autres améliorations

Achat du terrain  12 704 654 $ 
pour le Complexe
au centre-ville 

Achats de véhicules 4 011 885 $
pour la flotte
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Projets de 
transport
21 298 203 $Tourisme et 

événements
2 939 250 $

Parcs et loisirs 3 007 378 $

Développement de la 942 395 $
Côte magnétique 
et Modernisation du Zoo

Rénovations du Colisée 203 347 $

Modernisation des 1 125 302 $
vestiaires et du terrain
supérieur du Stade

Centre de découverte 563 068 $
des transports 

Rénovations de la 105 138 $
maison Treitz 

Égouts pluviaux 3 271 120 $

Trottoirs et aménagement de lotissements 196 228 $

Installation de feux de circulation 209 659 $

Réfection et réfection du revêtement 8 043 999 $
des rues

Élargissement des rues 1 851 340 $
Chemin Ryan, chemin Berry Mills

Aménagement de lotissements –  5 558 528 $
Ajouts (routes/égouts pluviaux)

Carrefour giratoire de la rue Russ Howard 68 066 $
(coûts finaux)

Réseau d’évacuation des eaux 1 450 231 $
pluviales du chemin Ivy

Autres  649 032 $

Amélioration des parcs et autres 983 038 $
améliorations

Modernisation de la Bibliothèque 187 799 $
publique de Moncton

Plan directeur de loisirs 572 145 $

Terrains en gazon artificiel 540 348 $
Écoles secondaires Harrison Trimble et
Bernice MacNaughton – derniers éléments

Aménagement et amélioration 724 048 $
des sentiers

TOTAL 59 508 388 $



Finances



Finances
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J’ai le plaisir de vous présenter les états financiers consolidés vérifiés de la Ville de Moncton pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2014.

La préparation des états financiers relève de la responsabilité de la direction de la Ville et ces derniers 
ont été vérifiés par la firme Grant Thornton LLP. Selon elle, ils présentent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2014. La section 
relative aux finances comprend le rapport des vérificateurs indépendants, les états financiers vérifiés 
de 2014, ainsi que des renseignements supplémentaires au sujet de la Ville de Moncton.

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 trois 
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. 

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.

INDICATEURS FINANCIERS ET FAITS SAILLANTS  
EN MATIÈRE DE FINANCES 

Dette nette

Les normes du secteur public exigent que la municipalité fasse la distinction entre les ressources 
financières et physiques. Dans l’état consolidé de la situation financière, les actifs financiers, les 
passifs financiers et les ressources non financières représentent la dette nette. La composante de 
la dette nette est un indicateur financier clé qui fait référence à la situation financière de la Ville, 
car il reflète la relation entre l’excédent de l’exercice, le capital tangible et le traitement d’autres 
inventaires et dépenses.

La valeur comptable nette du capital tangible déclarée est de 659 millions de dollars, ce qui 
représente des coûts historiques de 1 019 milliards de dollars et un amortissement accumulé de 360 
millions de dollars. Cela signifie que la Ville a utilisé 35,3 % de la durée de vie utile du capital tangible 
détenu par la Ville pour les services qu’elle offre. Le capital tangible constitue un élément clé de la 
relation entre la dette nette et l’excédent accumulé. Il représente le principal moteur de la plupart 
des services et programmes de la Ville.

Pour la 2e année consécutive, la Ville a renforcé sa position financière en abaissant sa dette nette.

Excédent de l’exercice et excédent accumulé

L’excédent de l’exercice de 33,7 millions de dollars représente toutes les activités liées au 
fonctionnement et aux immobilisations. L’excédent a des retombées positives sur l’état de la dette 
nette de 1,2 million de dollars. Les ressources non financières sont un autre élément ayant une 
incidence directe sur l’excédent de l’exercice et augmentent également l’excédent de l’exercice de 
32,5 millions de dollars.

Message du directeur 
des finances
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John Martin
Directeur des finances
Ville de Moncton

L’excédent de 33,7 millions de dollars s’explique par 
l’augmentation du fonds de fonctionnement général de 
33,3 millions de dollars, une diminution de 7,3 millions 
de dollars des réserves, une augmentation du fonds de 
fonctionnement des services publics de 6,9 millions de 
dollars, une augmentation de 1,5 million de dollars en 
fonds d’immobilisations et un déficit d’exploitation de 
Développement industriel de Moncton Ltée (665 666 $), 
une entité contrôlée par la Ville.

L’excédent de l’exercice de 33,7 millions a amélioré 
l’excédent accumulé en le faisant passer à 529,4 millions 
de dollars. Il s’agit d’un bon indicateur que la Ville est dans 
une situation financière stable. 

Perspectives d’avenir

Moncton est reconnue pour son dynamisme, sa croissance 
et son excellente qualité de vie. 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. 
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. 

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.

For the 2nd year 
in a row, the City 
strengthened its 
financial position by 
reducing its net debt.

“

“



38   l   Rapport annuel de 2014

Lettre de déclaration 
de la direction

Le 22 juin 2015

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

Messieurs,

La présente lettre vous est adressée relativement à votre vérification des états financiers consolidés de la Ville 
de Moncton en date du 31 décembre 2014, 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, de la variation de la dette nette et des flux de 
trésorerie de la Ville de Moncton conformément aux normes comptables canadiennes du secteur public.

Nous reconnaissons avoir rempli nos obligations en ce qui concerne la préparation des états financiers con-
solidés conformément aux normes comptables canadiennes du 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 significa-
tives provenant de fraudes et nous avons déterminé que ce risque est faible. En outre, nous comprenons que 
votre examen du système comptable, les contrôles internes et les données connexes dans la mesure où vous 
avez jugé que cela était nécessaire compte tenu des circonstances, 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 impor-
tants. 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 15 juin 2015, les déclarations suiva-
ntes 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 la Ville au 31 décembre 2014 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, comme cela a été convenu dans l’engagement de vérifica-
tion interne.

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 du Conseil, comme cela a été convenu dans l’engagement de véri-
fication 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 
ont été incluses dans les résumés.
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3 Nous vous avons donné libre accès aux personnes au sein de la Ville 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 la Ville.

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 fi-
nanciers 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 la Ville 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 l’état financier consolidé.

12 Nous ne sommes au courant d’aucune allégation de fraude ou d’aucun soupçon de fraude concernant les 
états financiers consolidés de la Ville, communiqué par des employés, des anciens employés, des analys-
tes, des représentants d’autorités de réglementation ou d’autres personnes.

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

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.
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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 con-
solidés.

18 Tout regroupement d’entreprises survenu durant l’exercice a été comptabilisé comme il se doit et les mon-
tants qui devraient être attribués aux écarts d’acquisition et autres actifs incorporels ont dûment été pris 
en compte.

19 Aucune immobilisation incorporelle n’a été enregistrée dans les livres comptables de la Ville.

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

21 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. Se reporter à la re-
marque 13 des états financiers consolidés.

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

23 Tout instrument financier dérivé a été acquis à des fins spéculatives. Pour tous les instruments financiers 
dérivés acquis par la Ville, 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 l’état financier. 
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 
ayant été conclues dans des conditions de pleine concurrence et à la juste valeur. La Ville se conforme à la 
documentation exigée selon les normes comptables canadiennes du secteur public pour les instruments 
financiers dérivés qui représentent des conditions préalables aux traitements de comptabilité de couver-
ture. De plus, nous avons communiqué en détail les options de vente prises par la Ville.

24 En ce qui concerne le passif environnemental :

a) en fin d’exercice, les passifs et les éventualités avaient tous été communiqués dans les états financiers;
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.

25 La Ville 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 la Ville ou d’actifs affectés en garantie.

26 Nous vous avons communiqué, et la Ville a respecté, tous les aspects des ententes contractuelles qui au-
raient pu avoir un effet important sur l’état financier consolidé en cas de non-conformité, notamment tous 
les engagements, toutes les conditions et toutes les autres exigences relatives à toutes les dettes à payer.

27 Les transactions relatives à la taxe sur les produits et services (TPS) et à la taxe de vente harmonisée (TVH) 
enregistrées par la Ville 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 la 
Ville est considéré comme étant complet.

28 Les coûts des avantages sociaux futurs des salariés, les actifs et les obligations ont été déterminés, compt-
abilisés et divulgués, conformément aux exigences de l’article 3461 sur les avantages sociaux futurs des 
salariés du Manuel du CPA Canada, partie II – Comptabilité.
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29 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 des ajustements de ces derniers et des 
remarques connexes.

Autres

30 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 la Ville à poursuivre ses activités malgré ces 
préoccupations continues, et avons conclu qu’aucun de ces événements ni aucune de ces conditions ne 
sont évidents.

 Veuillez agréer mes plus sincères salutations.

 Ville de Moncton

 John Martin, CA
 Trésorier municipal et directeur financier

Pour Jacques Dubé
Directeur municipal
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Statistiques
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Principales statistiques 
financières

DÉPENSES PAR FONCTION, DE 2010 À 2014 (EN MILLIONS DE DOLLARS)
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*Les chiffres de 2009 ont été retraités afin d’être conformes au nouveau modèle municipal de présentation 
de rapports mis en place par le CCSP, en vigueur depuis 2010.

DÉPENSES PAR OBJET, DE 2010 À 2014 (EN MILLIONS DE DOLLARS)

DÉPENSES PAR FONCTION DE 
2014 (EN POURCENTAGE)
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RECETTES NON FISCALES PAR SOURCE, DE 2010 À 2014 
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

*Les chiffres de 2009 ont été retraités afin d’être conformes au nouveau modèle municipal de présentation de 
rapports mis en place par le CCSP, en vigueur depuis 2010.
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DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS, DE 2010 À 2014
     
 2010 2011 2012 2013 2014

  
Acquisitions  46 555 721 $   34 554 945 $   24 044 055 $   30 876 739 $   46 260 751 $ 
d’immobilisations
Acquisitions d’actifs de 9 129 259 10 889 393 41 301 356 29 324 185 13 247 637
services
     
TOTAL DES DÉPENSES  55 684 980 $ 45 444 338 $ 65 345 411 $ 60 200 924 $ 59 508 388 $
BRUTES EN 
MMOBILISATIONS     
     
Paiements de transfert     
Programme d’infrastructures 8 595 523 $ 2 298 185 $ 51 307 $ 83 290 $ 470 689 $
Programme de la taxe 7 001 000 3 037 046 5 267 640 4 467 804 6 965 095
sur l’essence
Société d’aménagement  4 262 881 2 612 119 0 2 093 055 534 136
régional 
Ministère des Transports  2 867 863 624 434  42 863 1 504 292 0
Ministère de l’Éducation 0 0 0 0 38 300
Recouvrements des sommes  310 130  1 250 000 0 258 573  310 287
affectées aux routes désignées 
Ministère de  248 856  457 888  0 0 0
l’Approvisionnement
et des Services
Patrimoine canadien 189 950  200 000  1 000 000 0 0
Autre organisme du 0 0 17 700 0 0
gouvernement
Contributions provinciales/ 418 418  1 237 912 10 555 896 6 756 088 623 096
fédérales – eau et égouts
Développement industriel 1 055 724 218 806  269 155 255 022 279 388
de Moncton Ltée
Autres apports en capital     
Promoteurs 4 922 726 4 806 060 9 707 505 8 847 119 7 649 852
Organismes et particuliers 0 495 329  669 917  721 447  997 047
Améliorations locales et 841 677  81 300 269 615  341 525 (116 524)
recouvrement des coûts
pour les services d’égouts
     
TOTAL DES APPORTS 30 714 748 $ 17 319 079 $ 27 851 598 $ 25 328 215 $ 17 751 366 $
EN CAPITAL ET DES
PAIEMENTS DE TRANSFERT
     
Contributions provenant
du fonds d’exploitation
Actifs transférés hors du (2 658 000)  (4 334 000)  (4 734 400)  (5 644 894)  (7 392 004)
fonds d’exploitation       
     
TOTAL DES DÉPENSES  22 312 232 $ 23 791 259 $ 32 759 413 $ 29 227 815 $  34 365 018 $
EN IMMOBILISATIONS
QUI SERONT FINANCÉES
PAR UN EMPRUNT 
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IMPÔT FONCIER ET SUBVENTION DE FINANCEMENT ET DE PÉRÉQUATION 
COMMUNAUTAIRE
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REVENU TOTAL

TAUX D’IMPOSITION MUNICIPALE (EN DOLLARS)
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Excédent de l’exercice 2010 2011 2012 2013 2014

Fonds de fonctionnement général 16 178 885 $  16 397 638 $  25 671 130 $ 26 487 613 $ 33 273 111 $
Fonds de capital 9 979 241  (21 539 986) (2 800 767) 306 143 6 852 920
Fonds de réserve de  2 266 366  (2 265 937) 608 614  2 664 398  (533 988)
fonctionnement général 
Fonds d’exploitation pour  4 597 497  7 007 339  4 895 225  3 685 330  2 715 725
l’eau et les égouts  
Fonds de capital pour  1 826 638  2 517 589  8 509 213  3 220 039  (5 285 478)
l’eau et les égouts
Fonds de réserve  2 279 123  (2 367 883) 6 100 525  2 677 722  (4 808 456)
d’immobilisation général 
Fonds d’exploitation de réserve 0  400 263  58 754  831 541  337 747
pour l’eau et les égouts
Fonds de réserve pour  238 668  252 552  261 543  287 884 1 938 609
l’eau et les égouts
Fonds de réserve pour 57 185  63 087  (14 285) (67 383) (56 023)
l’aménagement de terrain
Développement industriel  208 082  583 194  (1 413 511) (866 075) (665 666)
de Moncton Ltée

Excédent consolidé de l’exercice 37 631 685 $  1 047 856 $  41 876 441 $  39 227 212 $ 33 768 501 $

Excédent de l’exercice 2010 2011 2012 2013 2014

Fonds de fonctionnement général 5 735 376 $ 7 566 725 $  33 237 855 $   59 725 468 $  92 998 579 $
Fonds de capital 245 535 541 236 453 680  233 652 913   233 959 056  240 811 976
Fonds de réserve de 4 002 136 1 736 199  2 344 813   5 009 211  4 475 223
fonctionnement général
Fonds d’exploitation pour  3 677 871 6 136 210  11 031 435   14 716 765  17 432 490
l’eau et les égouts
Fonds de capital pour 135 309 231 142 375 820  150 885 033   154 105 072  148 819 594
l’eau et les égouts
Fonds de réserve d’immobilisation 7 777 397 7 444 409  13 544 934   16 222 656  11 414 200
général 
Fonds d’exploitation de réserve 0 400 263  459 017   1 290 558  1 628 305
pour l’eau et les égouts
Fonds de réserve pour 2 658 978 2 911 530  3 173 073   3 460 957 5 399 566
l’eau et les égouts
Fonds de réserve pour 334 701 397 788  383 503   316 120  260 097
l’aménagement de terrain
Développement industriel 8 508 414 9 164 877  7 751 366   6 885 291 6 219 625
de Moncton Ltée

Excédent accumulé consolidé 413 539 645 $ 414 587 501 $ 456 463 942 $ 495 691 154 $ 529 459 655 $

Dette nette (154 643 748 $) (136 635 271 $) (137 648 745 $) (134 023 314 $) (132 788 524 $)

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.
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Données d’évaluation statistique
COMPOSITION DE L’ASSIETTE FISCALE

  RÉELLE RÉELLE RÉELLE RÉELLE RÉELLE 
 2010 2011 2012 2013 2014
Évaluation résidentielle  
Générale 3 424 395 300   3 608 676 800   3 816 972 600   4 031 512 300   4 195 230 800
Fédérale  10 543 800   10 642 900   10 778 300   11 085 600   11 170 700
Provinciale  555 964 300   570 218 300   593 403 700   614 217 700   660 818 200

Total de l’évaluation 3 990 903 400   4 189 538 000 4 421 154 600 4 656 815 600  4 867 219 700 
 résidentielle
 
Évaluation non résidentielle  
Générale 1 237 886 400   1 346 475 100   1 435 595 300   1 514 219 600 1 606 710 300
Fédérale 31 167 400   31 263 700   31 619 900   31 958 900 32 140 400
Provinciale 8 184 400   17 338 500   11 820 400   12 366 000 11 855 000

Total de l’évaluation 1 277 238 200   1 395 077 300   1 479 035 600   1 558 544 500 1 650 705 700
non-résidentielle

Total de l’assiette de 5 268 141 600   5 584 615 300   5 900 190 200   6 215 360 100 6 517 925 400
calcul municipale
     
Assiette fiscale 638 619 100   697 538 650   739 517 800   779 272 250   825 352 850
municipale préférentielle
 
Ajustement pour les (1 203 193) (132 338)  -   -   -
propriétés fédérales
 
Total de l’assiette 5 905 557 507   6 282 021 612   6 639 708 000   6 994 632 350 7 343 278 250
fiscale municipale

Résidentiel 67,58 % 66,69 % 66,59 % 66,58 % 66,28 %
Commercial  32,42 % 33,31 % 33,41 % 33,42 % 33,72 %

STRUCTURE D’IMPÔT

Résidentielle

Taux d’imposition de la Ville 1,6469 $ 1,6418 $ 1,6393 $ 1,6393 $ 1,6393 $
Taux d’imposition provincial 1,4573 1,4573 1,3973 1,3973 1,3973
Coût de l’évaluation 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194

Total partiel 3,1236 $ 3,1185 $ 3,0560 $ 3,0560 $ 3,0560 $
Moins :
Crédit d’impôt provincial  (1,4573) (1,4573)  (1,3973) (1,3973)  (1,3973)

Total de la facture fiscale  1,6663 $ 1,6612 $ 1,6587 $ 1,6587 $ 1,6587 $

Non résidentielle

Taux d’imposition de la Ville à 1,50 2,4704 $ 2,4627 $ 2,4590 $ 2,4590 $ 2,4590 $
Taux d’imposition provincial  2,1860 2,1860 2,1035 2,1035 2,1035
Coût de l’évaluation 0,0194 0,0194  0,0194 0,0194 0,0194

Total de la facture fiscale 4,6758 $ 4,6681 $ 4,5819 $ 4,5819 $ 4,5819 $
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Renseignements 
statistiques

TAUX PRÉFÉRENTIEL MOYEN (%)

TAUX D’INTÉRÊT DE LA DETTE À LONG TERME
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DETTE (FONDS D’ADMINISTRATION) SUBVENTIONNÉE PAR L’IMPÔT FONCIER ($)

 2010* 2011* 2012* 2013* 2014*

Dette par personne 1 404,06 $ 1 314,23 $ 1 355,17 $ 1 391,15 $ 1 249,33 $

*Selon les Recensements de 2006 (64 128 habitants) et de 2011 (69 074 habitants) de la Ville de Moncton.

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

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

POPULATION DE LA RMR DE MONCTON PAR ÂGE



88   l   RAPPORT ANNUEL DE 2014

POPULATION DE LA VILLE DE MONCTON PAR ÂGE

POPULATION DE LA VILLE DE MONCTON
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Nouvelle construction
NOMBRE DE PERMIS DE CONSTRUCTION DÉLIVRÉS
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VALEUR ($) PAR TYPE DE PERMIS DE CONSTRUCTION



90   l   RAPPORT ANNUEL DE 2014 RAPPORT ANNUEL DE 2014   l   91

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
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