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Oubli budgétaire de 70 millions $ 

ANDRÉ LETENDRE 

Retraité de la Ville de Québec 

POINT DE VUE / Dans ses prévisions budgétaires de 

fonctionnement 2021, la Ville de Québec a omis de mentionner 

l’impact financier de 70 millions $ découlant de la décision de la 

Cour supérieure du Québec. Celle-ci déclare, le 9 juillet 2020, 

«inconstitutionnels, invalides et inopérants» certains articles de la 

Loi 15 qui visaient à suspendre rétroactivement l’indexation des 

rentes du personnel retraité du secteur municipal à compter du 1er 

janvier 2017. 



Le déficit total des six régimes de retraite de la Ville de Québec à être 

financé par la suspension de l’indexation de la rente des retraités s’élève 
à 70 millions $ au 31 décembre 2015, date fixée par la Loi 15. 
Auparavant, ce déficit devait être financé par la Ville de Québec. Avec le 
jugement rendu, ce montant doit retourner dans le déficit actuariel total 
de la Ville pour être compris dans la cotisation d’équilibre à être versée 
annuellement par la Ville. Ainsi l’ampleur de la somme est bien 
déterminée. 
Vu la situation juridique actuelle et le respect d’une bonne gestion 
responsable des finances, la Ville de Québec doit mettre au moins une 
note à son budget 2021 à l’effet qu’un montant de 70 millions $ va 
affecter ses prévisions budgétaires futures si le jugement de la Cour de 
première instance est maintenu. Au mieux, une réserve comptable devrait 
être créée pour le financement futur de cette somme afin d’éviter à la 
prochaine génération de supporter un tel fardeau financier. Cette dernière 
solution respecterait davantage la politique financière de la Ville de 
Québec prévue dans son cadre financier. 

 



La moitié des employés en télétravail 
pour longtemps encore 
 
L’activité économique au centre-ville n’est pas près de revenir à la 
normale : dans nombre de grandes entreprises qui y ont des bureaux, le 
télétravail se poursuivra encore longtemps pour la moitié des employés, 
révèle la directrice du Service du développement économique de la Ville de 
Montréal. 
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« Plusieurs grands employeurs nous disent qu’ils ne pensent pas atteindre plus 
que 50 % de l’occupation de leurs espaces avec leurs employés, dans un 
horizon de moyen à long terme », a expliqué Véronique Doucet, dans une 
présentation à la Commission sur les finances et l’administration de la Ville de 
Montréal, dans le cadre de l’étude du budget municipal. 
« Plusieurs propriétaires d’édifices de bureaux sentent la pression parce que 
beaucoup d’espace, beaucoup de pieds carrés ne seront plus requis dans les 
prochaines années. » 
C’est pourquoi la Ville de Montréal prépare un nouveau plan de relance, qui sera 
annoncé sous peu, a dit Mme Doucet. 
Depuis le début de la pandémie, le centre-ville ne reçoit que de 5 à 10 % de son 
achalandage habituel, a-t-elle indiqué dans sa présentation. Entre 50 000 et 
100 000 personnes le fréquentent actuellement, comparativement à 
540 000 personnes en temps normal. 
« Il y a énormément d’impact sur les commerçants, les restaurants, les bars, qui 
sont fermés, sur les hôtels et les édifices de bureaux », a souligné Véronique 
Doucet. 
En septembre dernier, la mairesse Valérie Plante et le président de la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc, avaient imploré les 
grands employeurs de ramener leurs travailleurs au centre-ville pour y stimuler 
l’activité commerciale. C’était avant la deuxième période de confinement, qui a 
débuté en octobre. 
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