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Le 10 février 2022 

M. Éric Girard 
Ministre des Finances 

 

Monsieur le Ministre, 

Les villes sont au premier plan de la relance qui est à nos portes. Elles prennent charge d’enjeux 
toujours plus nombreux et qui vont parfois au-delà de leurs responsabilités traditionnelles. 
Résolument tournés vers l’avenir, les citoyens de Québec désirent retrouver le dynamisme 
économique des vingt dernières années, tout en souhaitant voir leurs gouvernements porter la même 
attention aux enjeux environnementaux et sociaux.  Nous sommes l’équipe qui a fait élire le plus grand 
nombre de conseillères et de conseillers lors de la récente élection municipale à Québec.  Afin de porter 
leurs voix jusqu’à vous dans le cadre des consultations prébudgétaires 2022-2023, nous vous 
soumettons les demandes suivantes : 

 

1. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET REGIONAL  

Pour une relance économique solide, nous sommes d’avis que des actions doivent être prises 
rapidement pour s’attaquer au problème de la pénurie chronique de main-d’œuvre.  Le taux de 
chômage de la région demeure parmi les plus faibles au pays de façon quasi continue depuis plus d’une 
dizaine d’années. En s’inspirant du succès du Programme d’immigration au Canada atlantique qui a 
attiré plus de 10 000 nouveaux résidents permanents dans cette région, nous proposons au 
gouvernement du Québec d’en faire les demandes nécessaires auprès d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada, afin d’attirer et de retenir des immigrants qualifiés dans la région.  Nous vous 
rappelons que le taux de rétention des travailleurs immigrants dans la région de Québec est de plus de 
90 %. 

Demande 

 Mettre en œuvre un projet inspiré du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique 
visant les travailleurs étrangers temporaires et l’immigration permanente pour la 
Capitale-Nationale.  
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2. Environnement  

Les citoyens de Québec ont à cœur la protection de leur environnement et l’ont démontré à maintes 
reprises, depuis 15 ans, particulièrement en ce qui a trait à la qualité de l’air. Afin d’être en mesure de 
mieux la contrôler, il est primordial de pouvoir mieux la mesurer. 

Demande 

 Doter la ville de Québec de plus de stations d’échantillonnage pour assurer un meilleur suivi 
de la qualité de l’air dans les quartiers centraux, comme sur tout le territoire de la ville.  
 

 

3. Santé et sécurité publique  

La pandémie qui nous affecte depuis mars 2020 a frappé très fort, surtout les personnes les plus 
vulnérables et les organismes qui assurent le bien-être des personnes vivant en situation d’itinérance, 
accompagnés de problèmes de dépendance ou de santé mentale. Ces professionnels détiennent toute 
la compétence et le savoir-faire pour accomplir leur mission. Cependant, les défis auxquels ils font face 
requièrent que le gouvernement leur alloue un soutien financier additionnel afin de s’assurer d’avoir 
les ressources nécessaires pour faire face à la hausse des besoins d’accompagnement des personnes 
en situation d’itinérance. 

Demande 

 Bonifier de 4,5 M$ le soutien à la mission des organismes œuvrant auprès des personnes en 
situation d’itinérance afin d’assurer qu’ils aient les ressources nécessaires pour faire face à la 
hausse des besoins.  

 

 

4. Habitation et logement  

En 2020, la Ville de Québec s’est portée acquéreur d’un terrain de 3,8 hectares sur la rue Verdun, dans 
le quartier Saint-Sauveur, avec l’objectif d’y aménager un écoquartier et d’y inclure des unités de 
logement social, à l’image des écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et d’Estimauville. Dans une 
perspective de développement durable, et afin de contrer l’étalement urbain, cet espace dévitalisé est 
tout indiqué pour retisser la trame urbaine et accueillir de nouveaux projets. La requalification de ce 
terrain requiert d’abord d’importants travaux de décontamination. 

Demande 

 Décontamination de terrains de la rue Verdun en vue de le développer en écoquartier et d’y 
inclure des logements sociaux. 
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5. Aménagement du territoire et infrastructures  

En septembre 2021, le gouvernement annonçait avoir déposé une offre d’achat formelle pour acquérir 
les terres des Sœurs de la Charité afin d’y aménager un agro-parc. Quinze ans après la fermeture de la 
ferme SMA, les citoyens souhaitent voir ce dossier se régler rapidement afin d’en assurer la vocation 
d’agro-parc. 

Demande 

 Conclure l’entente en vue de l’acquisition des Terres des sœurs de la Charité. 

 

Nous nous permettons aussi de vous réitérer les demandes qui vous avaient été transmises l’an dernier 
par le maire de Québec, M. Régis Labeaume.  Il s’agissait de projets porteurs pour notre ville, comme 
la demande de 500 logements sociaux annuellement durant 5 ans, la construction d’un pont 
d’étagement à l’intersection de l’autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf ou le 
soutien additionnel à la décontamination des terrains de la zone d’innovation Innovitam pour ne citer 
que ceux-là. 

Je vous remercie à l’avance de l’attention que vous porterez à ces demandes formulées par l’équipe 
des conseillères et conseillers de l’opposition officielle à la Ville de Québec et vous prie d’agréer 
l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

Claude Villeneuve, Alicia Despins, Anne Corriveau, Véronique Dallaire, Isabelle Roy, 
Patricia Boudreault-Bruyère, David Weiser, Louis Martin et Claude Lavoie 

Équipe Marie-Josée Savard 


