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Lévis poursuit son impressionnante croissance, débutée depuis déjà plusieurs 
années. Le dynamisme économique, social et culturel de Lévis, ainsi que sa 
volonté à s’adapter aux priorités exprimées par les citoyennes et citoyens, se 
traduit en une forte attractivité de la ville auprès des entreprises et des familles. 
En e�et, la Ville s’est hissée de manière élogieuse en tête de peloton de nombreux 
palmarès au fil des ans, devenant la meilleure ville pour l’indice du bonheur, pour 
la qualité de vie, pour la vitalité économique et pour la sécurité. Il va sans dire que 
Lévis est devenue une destination de choix. Et de cette attractivité découle une 
croissance démographique et économique soutenue.  

Quelques chi�res à l’appui

Au cours des deux dernières années, parmi les grandes villes au Québec, Lévis a 
connu le meilleur taux de croissance, avec un taux de 2,66 %, dénombrant ainsi 
une population de 151 527 personnes. Cette importante croissance fait de Lévis la 
7e ville en importance à l’échelle provinciale.  

En matière de croissance économique, ce sont plus de 70  000 emplois de 
domaines variés qui se trouvent sur le territoire lévisien. Selon le rapport 2021, 
l’Institut de la statistique du Québec place Lévis en tête des villes de plus de 100 
000 habitants pour la vitalité économique. L’émission des permis de construction 
résidentielle, commerciale et industrielle ne cesse d’augmenter. La Ville a octroyé 
un nombre record de permis de construction pour la réalisation de 2  422 
nouvelles unités de logement en 2021, soit plus de 569 permis que l’année 2020.  

Des défis accrus

Cette impressionnante croissance vécue par Lévis engendre des besoins supplé-
mentaires et des défis multiples. Au cours de la prochaine décennie, la Ville devra 
s’assurer d’accroître la cadence de la mise à niveau de ses infrastructures (aque-
duc, égout, installations sportives, etc.) et de son réseau de transport en commun 
et actif. Elle devra continuer de soutenir la communauté, notamment les 
personnes aînées et les personnes vulnérables, et maintenir son économie qui a 
connu tout un essor. Ce sont de beaux défis que la municipalité compte bien 
relever pour assurer sa pérennité et le bien-être de sa population. En plus de 
poursuivre son soutien au Tunnel Québec Lévis tel que présenté à l’intérieur du 
Réseau express de la capitale (REC), la Ville souhaite vous présenter à l’aide de 
ce présent document ses priorités pour le budget 2022-2023. 
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Améliorer les transports
Route des Rivières (route 116) entre le pont de Québec 
et l’autoroute 20

Considérant que le gouvernement a reconnu, le 16 décembre dernier, le 
bien-fondé des travaux de réaménagement de la 116 et de la 132, il est demandé 
à celui-ci de s’engager o�iciellement à la réalisation du réaménagement de la 116 
et de la 132 en boulevard urbain, d’établir dès maintenant un échéancier concret 
et de poursuivre sans retard la préparation de ce projet. Aussi, il est souhaité que 
le gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre du réaménagement de la 116 
et de la 132, des aménagements urbains liés aux déplacements actifs qui favori-
seront la diminution du recours à l’automobile, et en assume les coûts.

Piste utilitaire sur le boulevard Guillaume-Couture

Actuellement , un projet  se planifie  pour  réaliser  sur le boulevard  Guillaume -
Couture, principal axe structurant du territoire lévisien, des voies réservées au 
transport  en commun  ainsi qu’une piste multifonctionnelle  utilitaire  pour les 
transports actifs. De ce fait, il est demandé d’inscrire au Plan québécois des infra-
structures la réalisation de certaines portions de piste unidirectionnelle et de 
trottoirs de chaque côté du boulevard. De plus, une aide financière est souhaitée 
du gouvernement  de même  que  l’élaboration  de son  plan  d’a�aires  dans  le 
cadre de programmes favorables aux infrastructures de transport actif. 

Favoriser l’économie
Investissements hôteliers en Chaudière-Appalaches

Avec près de 40 % de la population régionale et plus du tiers des entreprises, 
Lévis est la métropole de la région touristique de la Chaudière-Appalaches. En 
conséquence, il est nécessaire de réintégrer le territoire de Lévis dans le volet 2 – 
« Fonds de financement pour les établissements hôteliers » du Programme 
d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) ainsi que dans le 
Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT).  
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Zone d’innovation de Lévis

Lévis dispose de tous les atouts pour poursuivre le développement d’une zone 
d’innovation moderne, prospère et diversifiée. Pour ce faire, il convient qu’une 
accréditation  du Dataparc  Lévis  à titre de « Zone  d’innovation  Québec » soit 
faite  par  le gouvernement  du Québec . De plus , il importe  qu ’il octroie  une 
somme de 22,5 M$ pour la réalisation  de projets  majeurs  dans l’économie  du 
savoir, vérita- ble créatrice de richesse et d’emplois de qualité.  

Davie - accès au chantier 

Ayant reçu récemment un contrat initial d'entretien d'une première série de 
frégates militaires, le Chantier Davie pourrait, à terme, devoir assurer une telle 
maintenance de frégates sur une période de plus de 20 ans. Étant donné les 
exigences en matière de sécurité dans le cadre de la réalisation de ce contrat 
d’envergure, des réaménagements devront être e�ectués sur les voies de circula-
tion. Il est donc demandé au gouvernement d’apporter un soutien financier pour 
procéder aux travaux majeurs de réaménagement requis.

Renouveler les infrastructures
Nouvelle glace – arrondissement Desjardins

Lévis désire maintenir sa position enviable de ville attractive et favoriser continu-
ellement l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. Pour ce 
faire, elle désire se doter d’une nouvelle glace dans le secteur de Desjardins en 
agrandissant  l’aréna  de  Lévis  (25 ,  2  M$  en  2021).  Elle   souhaite   donc    voir  une 
augmentation de l’enveloppe budgétaire pour le Programme d’aide financière 
aux  infrastructures  sportives  et  récréatives ,   qui  permettra  un  remboursement

 
du

 deux  tiers  des  coûts  des  projets  admissible .   La V ille de Lévis  désire  également
 que  les  montants  présentés  dans  la  demande  déposée  en  février  2020

 
soient

 révisés  selon  le  barème  d’indice  des  prix  de  la  construction  entre  les
 

années
 

2020
 et  2022.
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CONTEXTE 
Le ministère des Transports (MTQ) a complété son étude d’opportunité concernant le réaménagement 
des routes 116 (route des Rivières, entre le chemin Olivier et la route Marie-Victorin), 132 (route Marie-
Victorin, entre la route des Rivières et le boulevard Guillaume-Couture) et la route 175 (boulevard 
Guillaume-Couture, entre le pont de Québec et le chemin du Sault). L’étude des solutions a été transmise 
à la Direction des transports et de la mobilité durable de la Ville de Lévis. Cette étude est actuellement 
en examen par cette dernière.  
 
Le 16 décembre 2021, le gouvernement du Québec a annoncé publiquement que l’étude d’opportunité 
était complétée et qu’il était opportun de faire le réaménagement des routes 116 et 132.  
 
Ces trois tronçons sont sous autorité du MTQ, puisqu’ils forment un axe stratégique entre l’autoroute 
Jean-Lesage (A-20) et le pont de Québec, et assurent le lien avec le secteur ouest de la Ville où résident 
plus de 41 000 citoyennes et citoyens.   
 
Les tronçons visés par l’étude connaissent un développement important, dont le projet majeur Cocité 
directement localisé sur la route Marie-Victorin (R-132). Un premier permis de construction a été délivré 
en janvier 2022 pour un bâtiment de 25 étages comportant 480 logements de résidences pour personnes 
aînées (RPA). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ENJEUX 
Jusqu’à 20 000 véhicules utilisent quotidiennement la route des Rivières pour accéder au pont de 
Québec. La configuration actuelle ne permet plus d’offrir les conditions de fluidité et de sécurité requises, 
générant une congestion récurrente, une perte d’accessibilité pour le secteur Saint-Nicolas, le pont de 
Québec et les commerces à proximité, ainsi qu’une entrave à l’efficacité du transport en commun.  
 
Les routes des Rivières (R-116) et Marie-Victorin (R-132) ne sont toujours pas urbanisées et elles ne 
sont pas aménagées au même niveau que le secteur urbain municipal qui l’entoure, et ce, malgré le 
développement très important que connaît ce secteur et cet axe de transport depuis quelques années. Il 
demeure important de sécuriser les déplacements actifs de part et d’autre de ces routes.  
 
Les routes des Rivières (R-116) et Marie-Victorin (R-132) continueront à se développer à court terme : 
plusieurs milliers d’unités de logements, des locaux commerciaux et de bureaux de plus ±30 000 pi2 y 
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sont déjà en planification. Il est nécessaire de considérer tous ces développements dans le cadre du 
projet du ministère et d’assurer une intégration harmonieuse.   
 
Humaco Stratégies a débuté le projet Cocité Lévis représentant un investissement de 315 M$ pour la 
phase 1 dans le secteur Saint-Nicolas à la tête des ponts. La première phase consiste en un immeuble 
d’environ 100 unités sur 11 étages. Des bâtiments sont en construction présentement et d’autres en 
planification pour ajouter environ 500 nouvelles unités de logement. Ces bâtiments intégreront au rez-
de-chaussée des superficies commerciales et de services (restauration, etc.). D’autres phases sont 
également à venir pour un potentiel d’environ 1 000 logements supplémentaires.   
 
D’autres projets importants se développeront également sur la 116 et sur la 132 sur des terrains prêts à 
les recevoir. Ils accroîtront significativement le flux de véhicules, tant pour leur fonction commerciale que 
résidentielle. Or, ces routes ont déjà dépassé leur capacité considérant leur aménagement actuel.  
 
À l’été 2020, le MTQ a mandaté un consultant pour faire une étude d’opportunité du réaménagement de 
la route des Rivières de la route Marie-Victorin. La Ville de Lévis et la STLévis ont été impliquées dans 
la démarche du MTQ. Les résultats de l’étude ont été déposés à la Direction des transports et de la 
mobilité durable en décembre 2021.  
 
Ce mandat met l’accent sur le réaménagement des voies de circulation à des fins fonctionnelles et de 
sécurité. Des voies réservées latérales sont également prévues sur la 116 afin d’y faire circuler 
rapidement le transport en commun. Bien que l’étude d’opportunité ait été déposée à la Ville de Lévis à 
titre d’information en décembre 2021, le gouvernement ne s’est engagé jusqu’à maintenant envers aucun 
échéancier de réalisation. Or, le réaménagement de la 116 et de la 132 en boulevard urbain presse et 
des délais additionnels entraîneront non seulement un ralentissement dans le développement 
économique du secteur et de sa croissance, mais également des impacts significatifs pour les citoyennes 
et citoyens qui y demeurent. 
 

DEMANDES DE LA VILLE 
Considérant que le gouvernement a reconnu, le 16 décembre dernier, le bien-fondé des travaux de 
réaménagement de la 116 et de la 132, il est demandé à celui-ci de s’engager officiellement à la 
réalisation du réaménagement de la 116 et de la 132 en boulevard urbain, d’établir dès maintenant un 
échéancier concret et de poursuivre sans retard la préparation de ce projet.  
 
Aussi, il est souhaité que le gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre du réaménagement de la 
116 et de la 132, des aménagements urbains liés aux déplacements actifs qui favoriseront la diminution 
du recours à l’automobile, et en assume les coûts. 
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CONTEXTE 
Dans son schéma d’aménagement et de développement, Lévis s’est engagée dans la mobilité durable 
conformément aux grandes orientations gouvernementales en matière d’aménagement et de 
développement et à la Politique de mobilité durable – 2030 : transporter le Québec vers la modernité. 
Dans l’optique de favoriser le transport actif et de contribuer aux objectifs de cette politique 
gouvernementale, qui vise notamment à encourager les investissements en infrastructures de transport 
actif, le projet de Lévis veut assurer l’intégration de pistes multifonctionnelles utilitaires sécuritaires et 
efficaces pour les transports actifs, tout le long de l’axe structurant de son territoire.  
 
Actuellement, un projet est en planification pour réaliser sur le boulevard Guillaume-Couture, principal 
axe structurant du territoire lévisien, des voies réservées au transport en commun ainsi qu’une piste 
multifonctionnelle utilitaire pour les transports actifs. Plus largement, la Ville vise tout l’axe structurant de 
transport de son territoire, constitué de ce boulevard et de la route des Rivières dans le secteur ouest de 
la Ville, pour accueillir une telle piste et ainsi favoriser l’utilisation des transports actifs du Cégep de Lévis 
au pont de Québec et du pôle ouest de la ville à ce même pont. Dans le secteur ouest, le projet est sous 
la responsabilité du ministère des Transports avec le réaménagement de la route des Rivières (voir fiche 
spécifique sur ce projet).  
 

ENJEUX 
Sur le boulevard Guillaume-Couture, ce sont les tronçons les plus congestionnés qui sont visés par 
l’aménagement de voies réservées pour le transport collectif, soit de la rue Saint-Omer à la route du 
Président-Kennedy dans le secteur Desjardins, et de la rue de Mercure au chemin du Sault dans le 
secteur Saint-Romuald. Ces tronçons étant discontinus, il est essentiel, pour les transports actifs, de 
prévoir dès maintenant une autre phase qui permettra d’assurer la continuité tant pour la performance 
que la sécurité des déplacements actifs et pour répondre aux besoins de base des utilisateurs. En limitant 
les liens de transport actif aux deux tronçons visés par les voies réservées au transport en commun, on 
limite de façon importante l’utilité de ces liens : les cyclistes qui emprunteraient la piste cyclable dans le 
secteur du pôle Chaudière se verraient obliger soit de rebrousser chemin après 1 km, soit de poursuivre 
leur route sur un tronçon dangereux du boulevard Guillaume-Couture. De même, plusieurs citoyens 
pourraient ne pas avoir un accès sécuritaire à l’axe structurant à pied dû à l’absence de trottoir. Cette 
situation n’encouragerait certes pas l’utilisation des transports actifs.  
 
Le projet d’ensemble de la piste multifonctionnelle utilitaire pour les transports actifs devrait donc prévoir 
l’aménagement d’une piste pour les vélos et autres modes actifs, la reconstruction des trottoirs existants 
et la construction de nouveaux trottoirs aux endroits où il n’y en a pas et être réalisé selon les phases 
suivantes :    

• Phase 1 : sur les mêmes tronçons que les voies réservées, soit 3 km de piste unidirectionnelle et 
de trottoirs (donc un total de 6 km de piste unidirectionnelle et de trottoirs). Projet intégré au 
dossier d’affaires déposé le 29 septembre 2021 pour la réalisation du projet de transport collectif 
et actif;  

• Tronçon Charles-Rodrigue-Kennedy : 1 km de piste unidirectionnelle et de trottoirs de chaque 
côté du boulevard à faire avec la phase 2 du projet de voies réservées (fiche spécifique à ce 
sujet);  

• Tronçon de Saint-Omer à Mgr-Bourget : 1,2 km de piste unidirectionnelle et de trottoirs et tronçon 
de Mgr-Bourget au Cégep : 0,3 km de piste unidirectionnelle et de trottoirs à faire après évaluation  
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des besoins tenant compte des impacts du projet de tunnel le tout pour un total de 3 km de piste 
unidirectionnelle et de trottoirs (6,3 M$).  

 

• Section de Charles-Rodrigue à Mercure : 7 km de piste unidirectionnelle et de trottoirs de chaque 
côté du boulevard, à prévoir rapidement pour des enjeux de sécurité et d’efficacité de la piste. 
Cette section est la plus urgente et sa réalisation devrait se faire en 5 sections nécessitant des 
solutions différentes :  

o de Charles-Rodrigue à chemin des Îles : concept, coûts, échéancier à évaluer (2,57 km, 
9,5 M$)  

o de chemin des Îles à la rivière Etchemin : concept, coûts et échéancier à évaluer (2,8 km, 
6 M$)  

o de la rivière Etchemin à la rue Taniata : prolongement du parcours des Anses en 
bidirectionnel  

o de la rue Taniata à la rue des Neiges – prolongement du parcours des Anses en 
bidirectionnel  

o de la rue des Neiges à la rue de Mercure : tronçon prioritaire de 1,63 km 4,6 M$ 
 

DEMANDES DE LA VILLE 
Il est demandé d’inscrire au Plan québécois des infrastructures la réalisation de la portion de Charles-
Rodrigue à Mercure, celle de Saint-Omer à Mgr Bourget et celle de Mgr Bourget au Cégep de Lévis soit 
8,5 km de piste unidirectionnelle et de trottoirs de chaque côté du boulevard, pour une somme estimative 
de 26,4 M$ à prévoir rapidement pour des enjeux de sécurité et d’efficacité de la piste. 
 
De plus, il est souhaité un engagement du gouvernement à financer cette portion et l’élaboration de son 
plan d’affaires dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs 
dans les périmètres urbains (TAPU) ou du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 
(Véloce III) ou de tout autre programme favorable aux infrastructures de transport actif. 
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CONTEXTE 
En 2021, le ministère du Tourisme du Québec (MTO) a apporté des ajustements au volet 2 - « Fonds de 
financement pour les établissements hôteliers » du Programme d'appui au développement des attraits 
touristiques (PADAT) afin de répondre aux besoins relatifs à la capacité d'accueil et stimuler par la même 
occasion le développement économique des régions touristiques du Québec. Le PADAT offre des prêts et 
des garanties de prêts à des taux avantageux et fait partie du Plan de relance touristique mis en place le 11 
juin 2020 par la ministre du Tourisme.   
 
Parmi les modifications apportées en 2021 au PADAT, sont dorénavant admissibles les projets de 
construction de nouveaux établissements hôteliers dans les régions touristiques en déficit d'unités 
d'hébergement. De plus, le programme permet désormais de couvrir jusqu'à 90 % des coûts admissibles des 
travaux, selon les projets.  
 
Le 22 juin 2021, le MTO a lancé le Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT) afin de 
soutenir le développement et la consolidation de l’offre touristique au Québec. La construction de nouveaux 
hôtels fait partie des projets admissibles à cette aide financière.  
 
Ces deux programmes sont offerts aux projets de construction de nouveaux établissements hôteliers dans 
les régions touristiques en déficit d'unités d'hébergement, au rang desquelles la région Chaudière-
Appalaches. Lévis étant la métropole de cette dernière, les projets de nouveaux hôtels de son secteur 
devraient donc en toute logique y être admissibles. Toutefois, parmi les critères d’admissibilité, il est 
mentionné que les projets situés sur le territoire d’une municipalité faisant partie de la région métropolitaine 
de recensement de Québec ne sont malheureusement pas admissibles au PADAT et au PARIT.  
 
Avant le déclenchement de la pandémie, dans le but de répondre à une demande grandissante de chambres, 
tant en tourisme d’affaires qu’en tourisme d’agrément, dix projets de construction de nouveaux hôtels et un 
projet d’agrandissement étaient prévus à court et moyen termes sur le territoire de Lévis. Ainsi, plus 
de 1 300 nouvelles unités d’hébergement de qualité devaient être ajoutées au parc hôtelier actuel (qui compte 
plus de 1 000 chambres) au cours des prochaines années. Ces investissements, estimés à plus de 300 M$ 
au total, pourraient rapporter annuellement à la Ville de Lévis plus de 2,5 M$ en taxes municipales (pour une 
évaluation de l’ordre de 100 M$ de valeur foncière), mais ceux-ci ne pourront vraisemblablement pas tous voir 
le jour sans un appui financier du PADAT et/ou du PARIT. 
 
À la suite de plusieurs représentations qui ont été faites en 2021 par la Ville de Lévis, tant au niveau politique 
qu’administratif, afin d’obtenir la réintégration de Lévis dans le volet 2 du PADAT ainsi que dans le PARIT, 
le 25 août 2021, le ministère du Tourisme nous précisait qu’il a fait le choix de privilégier le développement 
des nouveaux projets hôteliers en région lors des récents ajustements au volet 2 du PADAT et du lancement 
du PARIT en juin 2021. Les régions métropolitaines de recensement (RMR) de Montréal et de Québec, 
incluant la ville de Lévis, en sont exclues puisque les établissements d’hébergement sur ces territoires 
bénéficient d’une saison touristique beaucoup plus longue pour rentabiliser leurs investissements. De plus, 
les taux d’occupation sont suffisamment hauts pour justifier l’autofinancement des projets sur le territoire des 
RMR.  
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ENJEUX 
Le nombre de nouveaux projets hôteliers à Lévis est justifié par les tendances du marché prépandémique. En 
août 2019, le taux d’occupation des hôtels lévisiens s’établissait à 88,9 %, ce qui plaçait l’industrie hôtelière 
lévisienne au 4e rang au Québec, derrière les régions touristiques des Îles-de-la-Madeleine, de Québec et de 
Laval.  
 
Selon les projections, nous pouvons croire que d’ici cinq ans maximum, l’activité touristique lévisienne 
reviendra au même niveau qu’avant la pandémie et donc, se retrouvera avec un manque de capacité 
d’hébergements hôteliers. En conséquence, la construction des nouveaux établissements hôteliers qui sont 
planifiés à Lévis est réellement à valeur ajoutée pour que la ville soit en mesure d’accueillir ses visiteurs le 
moment venu. Malheureusement, ces projets sont tous ou presque bloqués par des difficultés d’accès au 
crédit dans le contexte pandémique que nous connaissons actuellement.   
 
La question se pose de savoir pourquoi le MTO a exclu Lévis du bénéfice de ces deux programmes d’aide 
financière, en considération du fait que Lévis faisait partie intégrante de la CMQ, alors même que les études 
de marché et l’intérêt des promoteurs lévisiens démontrent bien qu’il y a un marché pour de nouvelles 
chambres d’hôtel à Lévis, indépendamment de l’envergure du parc hôtelier disponible sur la Rive-Nord de 
Québec.   
 
Les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’industrie hôtelière lévisienne ont été majeures. À Lévis, 
le taux d’occupation moyen annuel des hôtels est passé de 64,1 % en 2019 à 34,2 % en 2020, ce qui 
représente une baisse de 29,9 %, alors que pour l’ensemble de Chaudière‑Appalaches, ce taux est passé 
de 51,2 % à 31,8 %, soit une baisse de 19,4 %. À nouveau, il est donc difficile de comprendre pourquoi 
l’industrie hôtelière de Lévis, qui a souffert davantage de la pandémie à l’échelle régionale, est exclue des 
mesures de relance touristique mises de l’avant par le MTO.  
 
Actuellement, dans l’ensemble du Québec, les institutions financières sont plus que frileuses à financer les 
projets hôteliers, puisque l’activité de cette industrie a été grandement affectée par la pandémie de la COVID-
19. Lévis n’est pas épargnée par ces défis de financement, qui contrecarrent la réalisation des projets hôteliers 
planifiés sur son territoire. L’admissibilité à ces deux programmes du gouvernement du Québec permettrait 
aux promoteurs de réaliser leurs projets à Lévis au cours des prochains mois et des prochaines années, 
contribuant ainsi à combler le manque de chambres constaté à Lévis et dans la région touristique de 
Chaudière-Appalaches ainsi qu’à la relance de l’industrie touristique à l’échelle régionale.   

 
DEMANDES DE LA VILLE 
Destination Canada prévoit que l’industrie touristique au pays devrait retrouver entre 2024 et 2026 son niveau 
de 2019. Pour être en mesure de faire face à une demande qui continuera de croître dans la région de Lévis, 
il est donc important pour le gouvernement du Québec de soutenir dès maintenant le développement de son 
industrie hôtelière, au même titre que celle des autres municipalités de la région touristique de 

Chaudière‑Appalaches.  
 
Lévis étant la métropole de la région touristique Chaudière-Appalaches (avec près de 40 % de la population 
régionale et plus du tiers des entreprises), il est demandé au gouvernement du Québec de réintégrer le 
territoire de Lévis dans le volet 2 – « Fonds de financement pour les établissements hôteliers » du Programme 
d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT) ainsi que dans le Programme d’aide à la relance 
de l’industrie touristique (PARIT), de façon à rendre éligibles les projets de construction de nouveaux 
établissements hôteliers planifiés sur son territoire et contribuer ainsi à la relance de l’industrie touristique 
locale et régionale. 
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CONTEXTE 
Lévis dispose de tous les atouts pour poursuivre le développement d’une zone d’innovation moderne, 
prospère et diversifiée qui permettra d’ancrer solidement Lévis et Chaudière-Appalaches dans 
l’économie du savoir, véritable créatrice de richesse et d’emplois de qualité.  
 
Le pôle Innoparc Lévis couvre actuellement une superficie de 2 millions pi2 au cœur de Lévis. Il a été 
reconnu en tant que zone d’innovation par le premier ministre Legault dans son livre Cap sur un Québec 
gagnant (2013). Il est bordé par un secteur commercial effervescent, un quartier résidentiel en expansion 
et un immense parc naturel. Ce site de grande qualité est destiné à accueillir des entreprises innovantes 
et des établissements de recherche œuvrant prioritairement dans trois créneaux à fort potentiel : 
biotechnologies et transformation alimentaire, technologies industrielles connectées et matériaux 
avancés. Le pôle réunit déjà une douzaine d’entreprises technologiques et organismes à vocation 
économique. Au moins deux nouveaux édifices seront construits en 2022, ce qui justifie la mise en œuvre 
immédiate du projet d’agrandissement de l’Innoparc (phase 2) sur une superficie additionnelle de 
3 millions de pi2.  
 
Afin de mieux répondre aux besoins des jeunes entreprises innovantes qui sont créées à Lévis, l’Innoparc 
Lévis doit se doter d’une infrastructure d’accueil et d’accompagnement où ces entreprises retrouveront 
les ressources et les équipements pour accélérer leur développement. Le Carrefour d’innovation et 
d’entrepreneuriat de Lévis (CIEL) soutiendra le développement des entreprises en leur offrant des locaux 
à coût abordable, des espaces collaboratifs, des services d’incubation, des services spécialisés en 
innovation, des laboratoires d’expérimentation et de prototypage, des activités de réseautage ainsi que 
des activités de perfectionnement de leurs compétences techniques et entrepreneuriales.  
 
La puissance électrique disponible dans l’ouest de la ville, la disponibilité de terrains, ainsi que la 
proximité de la zone verte, ont amené la Ville de Lévis à créer un deuxième pôle spécialisé en intelligence 
artificielle appliquée, appelé Dataparc Lévis. Couvrant une superficie de 1,5 million de pi2 en bordure du 
parc industriel Bernières-Sud, le Dataparc Lévis accueillera des entreprises actives dans les nouvelles 
technologies d’intelligence artificielle, en particulier celles qui sont liées au domaine industriel.  
 
En 2020, le projet du Dataparc Lévis a été priorisé par les intervenants socioéconomiques de la région 
de Chaudière-Appalaches et recommandé au gouvernement du Québec à ce titre. En 2021, la Ville de 
Lévis a été informée que la recommandation du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) portant 
sur l’accréditation du Dataparc Lévis à titre de zone d’innovation était positive et que de nouveaux 
programmes de financement seraient annoncés dans le cadre du prochain budget provincial.  
 
En 2021, le Dataparc Lévis a accueilli le centre de traitement de données Qscale et l’entreprise SmartMill 
qui se spécialise dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée au secteur de la foresterie.  
 
Le Dataparc Lévis comportera également un lieu de codéveloppement en intelligence artificielle, appelé 
Zone Synapse, qui réunira des experts du domaine et donnera accès à des équipements spécialisés 
pour faciliter le développement de nouvelles technologies et de nouvelles entreprises. Il réunira 
notamment un deuxième projet de Carrefour d’innovation et d’entrepreneuriat de Lévis (CIEL) voué à 
accompagner les entreprises spécialisées en intelligence artificielle, les nouveaux locaux du Centre de 
robotique et de vision industrielles (CRVI) ainsi qu’un groupe de chercheurs membres de la nouvelle 
Chaire de recherche en intelligence artificielle pour la gestion des opérations et des chaînes 
d’approvisionnement numériques, résilientes, agiles et durables menée par l’UQAR.  
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L’OBNL Zone Synapse a été constitué en décembre 2021 (la Ville est représentée sur son conseil 
d’administration par sa direction du développement économique et de la promotion) et son directeur 
général a été embauché en janvier 2022 grâce à une subvention obtenue à cet effet du MEI.  
 
En périphérie du Dataparc, des projets de serres d’envergure (pour la culture de tomates, concombres 
et petits fruits, notamment) permettront de recycler la chaleur résiduelle qui sera générée par les 
superordinateurs implantés dans le Dataparc (projet Qscale), dont la consommation électrique totale 
devrait avoisiner les 140 mégawatts à terme. Cet important gisement thermique permettra d’alimenter en 
chaleur plus de 11 millions de pi2 de serres qui seront aménagées dans la zone agricole, en périphérie 
immédiate du Dataparc, ce qui se traduira par des investissements privés évalués à plus de 600 M$, 
lesquels contribueront de façon significative à l’autosuffisance alimentaire du Québec.  
 
En parallèle, l’entreprise Les Productions horticoles Demers, qui a récemment investi 70 M$ à Lévis pour 
la construction d’une nouvelle serre de 15 hectares (1,6 million de pi2), qui sera la plus grande au Québec, 
est intéressée à utiliser la chaleur générée par les supercalculateurs de Qscale pour chauffer ses 
installations de Lévis. Le programme Transition Énergétique Québec (TEQ) du ministère de l'Énergie et 
des Ressources naturelles (MERN) permettrait de subventionner à hauteur de 73,3 % les équipements 
nécessaires à cette fin (circuit d’eau chaude en boucle) si la Ville en devient propriétaire, directement ou 
par le biais d’une société d’économie mixte. Un programme de subvention du MERN (« Éco-
Performance ») permettrait aussi dans un premier temps de réaliser une étude de préfaisabilité, pour une 
prise de décision éclairée dans ce dossier. Les Directions du génie et de l’environnement de la Ville ont 
récemment été interpellées à cet effet par la Direction du développement économique et de la promotion.   
 

ENJEUX 
L’agrandissement du pôle Innoparc Lévis nécessite le prolongement de la rue de la Pascaline et des 
services municipaux sur une distance d’environ un kilomètre, pour un coût estimé de 9,4 M$ (évaluation 
2020, indexée de 2 %). Ces travaux d’infrastructures permettront de viabiliser quelque 3 millions de pi2 
additionnels de terrains (phase 2 de l’Innoparc Lévis), ce qui permettra la réalisation de projets 
d’investissements privés évalués à plus de 250 M$ sur 10 ans dans les créneaux de développement 
visés par l’Innoparc.  
 
Au sein de l’Innoparc Lévis, la mise en œuvre du Carrefour d’innovation et d’entrepreneuriat de Lévis 
(CIEL) requiert une contribution financière du gouvernement du Québec de 3,5 M$ pour les cinq 
premières années d’opérations. Ceci comprend une contribution initiale de 500 000 $ pour 
l’aménagement intérieur du bâtiment et les acquisitions de mobiliers et d’équipements de laboratoire 
prévus au projet, ainsi qu’une contribution annuelle de 600 000 $ sur cinq ans pour financer les 
opérations et les services offerts aux entreprises dans la phase de lancement du projet. Développement 
Économique Canada a également été interpellé à hauteur de 1,2 M$ pour le subventionnement à 50 % 
des équipements destinés aux fab-labs prévus dans le CIEL (coût total anticipé : 2,4 M$).  
 
La consolidation du pôle Dataparc Lévis nécessite un budget additionnel de 8 à 10 M$ dans le cadre du 
programme du MEI dédié à l’acquisition et à la décontamination de terrains en lien avec les zones 
d’innovation. Cette enveloppe additionnelle permettra de finaliser le réaménagement du réseau 
d’aqueduc dans le secteur visé (dont les travaux sont prévus en 2023, avec pour objectif d’améliorer 
l’approvisionnement du Dataparc et des projets de serres qui sont planifiés au sud du Dataparc), mais 
aussi de procéder à l’acquisition du site opéré par la compagnie Eddy Fugère inc.  (centre de tri)  et à la  
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relocalisation de cette entreprise dans le but de pouvoir agrandir le Dataparc (potentiel d’agrandissement 
d’environ 800 000 pi2).  
 
Comme déjà mentionné, le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) nous a indiqué en 2021 que 
le Dataparc Lévis faisait l’objet d’une recommandation favorable pour sa désignation à titre de « Zone 
d’innovation Québec », annonce qui devrait donc être faite incessamment par le gouvernement. Par 
ailleurs, nous avons aussi sensibilisé le Secrétariat de la Capitale-Nationale aux enjeux liés aux projets 
du CIEL Innoparc et du CIEL Dataparc, ce qui a amené le MEI à nous interpeller en date du 7 février 
2022 pour une mise à niveau complète sur ces deux dossiers, de même que sur le dossier d’acquisition 
de la compagnie Eddy Fugère inc., le tout dans le contexte des consultations pré budgétaires 2022-2023. 
 

DEMANDES DE LA VILLE 
La Ville de Lévis demande qu’une accréditation du Dataparc Lévis à titre de « Zone d’innovation 
Québec » soit effectuée par le gouvernement du Québec. De plus, il importe qu’il octroie une somme de 
22,5 M$ pour la réalisation des projets suivants :  

• Agrandissement (phase 2) du pôle Innoparc Lévis (9,4 M$)  

• Réalisation du Carrefour d’innovation et d’entrepreneuriat de Lévis (3,5 M$)  

• Consolidation et agrandissement du pôle Dataparc Lévis (10 M$)  

• Financement prioritaire des projets collaboratifs issus de Zone Synapse 
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CONTEXTE 
Le Chantier Davie occupe une place fondamentale sur l’échiquier de la construction navale au pays. Son 
importance dans le paysage économique canadien et québécois se caractérise par le fait qu’il s’approvisionne 
auprès de plus de 1 300 fournisseurs au pays, dont 972 (75 %) sont situés au Québec. De plus, le Chantier 
Davie est sur le point d’être officiellement accrédité comme l’un des trois chantiers de la Stratégie nationale 
de construction navale du Canada (SNCN). Grâce à cette désignation imminente, Davie pourrait se voir 
octroyer jusqu’à 7 G$ en valeur de contrats (dans le cadre du programme des brise-glaces et du projet de 
brise-glace polaire, essentiellement), en plus d’autres contrats ou projets fédéraux déjà confirmés.  
 
Les activités futures du Chantier Davie pourraient soutenir ou maintenir en moyenne jusqu’à 4 110 emplois 
directs, indirects et induits annuellement entre 2020 et 2040 à l’échelle du pays. Elles pourraient aussi générer 
jusqu’à 8,57 G$ en produit intérieur brut (PIB) direct, indirect et induit au Canada d’ici 2041. Fait important à 
souligner : près de 95 % des emplois et du PIB générés par les activités futures du chantier naval le seraient 
au Québec. Par ailleurs, pour le gouvernement du Québec, le potentiel de revenus fiscaux et de parafiscalité 
découlant de ces contrats est évalué entre 921 M$ et 1,77 G$ d’ici 2041.  
 
Les activités de la Davie touchent l’ensemble du territoire québécois, de sorte que chacune des 17 régions 
administratives en bénéficie. Bien qu’environ 6 G$ soient générés en PIB direct, indirect et induit dans les 
régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale, jusqu’à 1,8 G$ serait créé dans les autres 
régions administratives. À titre d’exemple, jusqu’à 415 M$ seraient générés dans les régions de Montréal et 
de Laval, et environ 430 M$ dans les régions des couronnes nord et sud de Montréal. Pour chacune des 
régions du Bas-Saint-Laurent et de la Mauricie, entre 100 M$ et 199 M$ en PIB pourraient également être 
générés.   
 
La création d’emplois découlant des activités futures de Davie permettrait de soutenir plusieurs secteurs 
d’activité. Les secteurs profitant le plus des activités futures de Davie pour la création et le maintien d’emplois 
indirects et induits au Québec sont le commerce de détail (17 %), l’architecture, le génie et les services 
connexes (13 %), la restauration et les débits de boissons (7 %) et le commerce de gros (6 %).  
 
Les activités futures de la Davie représentent une réelle opportunité pour le Québec de soutenir l’économie 
en ces moments où la pandémie de la COVID-19 impacte négativement le milieu entrepreneurial, le marché 
de l’emploi et les rentrées fiscales des gouvernements. 

 

ENJEUX 
Le Chantier Davie Canada a obtenu en 2019 du ministère de la Défense nationale un premier contrat d'une 
valeur de plus de 500 M$ portant sur l'entretien d'une première série de trois frégates militaires de la classe 
Halifax. Ces travaux, qui se sont amorcés en 2020, s'échelonneront sur une période de 5 ans et permettront 
de créer ou maintenir quelque 400 emplois à Lévis, sans compter tous les emplois indirects et induits qui en 
découleront auprès du millier de fournisseurs et sous-traitants québécois sur lesquels repose en grande partie 
la chaîne d'approvisionnement du Chantier Davie. Comme il ne s'agit que d'un contrat initial, le Chantier Davie 
pourra compter à terme sur environ 2 milliards de contrats de maintenance de frégates militaires, et ce, jusqu'à 
ce que ces navires arrivent à leur fin de vie utile, soit dans les années 2040. C'est donc dire que la réalisation 
de ces contrats d'entretien sera échelonnée sur une période de plus de 20 ans.  
 
Étant donné que la Défense nationale exige du Chantier Davie le respect de mesures strictes en matière de 
sécurité dans le cadre de la réalisation de ce contrat d’envergure, les camions qui se rendront au Chantier 
pour y livrer les matériaux et équipements nécessaires à la réalisation de celui-ci devront nécessairement 
emprunter les rues Saint-Joseph et Georges-D. Davie (accès ouest du chantier) ; ceci, à défaut de pouvoir 
circuler sur le site du Chantier en y accédant par l’entrée principale (accès est) pour se rendre dans le secteur  
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de la cale sèche Lorne, où seront effectués au cours des 20 prochaines années les travaux requis sur les 
frégates militaires. En effet, de multiples obstacles et des contraintes majeures (topographie accidentée, 
exiguïté des lieux, présence de bâtiments, etc.) empêchent présentement la circulation de camions entrant 
par l’accès principal (entrée est) et désireux de se rendre dans la partie ouest du chantier naval, où est située 
la cale sèche Lorne.  
 
Pour permettre aux camions d’emprunter l’entrée ouest du Chantier et se rendre dans le secteur de la cale 
sèche Lorne, deux enjeux majeurs se présentent :  
 

1. Les infrastructures municipales de ce parcours alternatif (rues Saint-Joseph et Georges-D. Davie) 
doivent préalablement être mises à niveau par la Ville pour pouvoir accueillir ce trafic lourd au cours 
des 20 prochaines années. Les coûts de ces travaux sont estimés sur une base préliminaire à plus 
de 5 M$ (estimé 2020);  

 

2. Deux anciens viaducs ferroviaires du CN, à présent désaffectés et dont la hauteur libre n'est pas 
réglementaire, doivent pour leur part être rehaussés ou remplacés pour pouvoir permettre le passage 
de camions sur ce parcours alternatif. Ces anciens viaducs appartiennent désormais au ministère des 
Transports du Québec (MTQ), qui les loue à la Ville à long terme à des fins de parc linéaire (« Parcours 
des Anses ») dans le cadre de la Route verte. La réalisation de ces travaux ou, à tout le moins, la 
prise en charge de l’ensemble des coûts liés au retrait et au remplacement de ces deux structures par 
des ouvrages plus légers - permettant le passage de piétons et cyclistes - et d’une hauteur 
réglementaire, relève de fait du MTQ, en sa qualité de propriétaire. Celui-ci a toutefois opposé une fin 
de non-recevoir à toute intervention du genre, alors que la Ville de Lévis ne possède pas elle-même 

ni l’expertise ni la capacité technique ou financière de réaliser ces travaux.    
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DEMANDES DE LA VILLE 
Étant donné que les retombées économiques anticipées des quelque 2 milliards de contrats d'entretien 
des frégates militaires déborderont de loin les frontières de Lévis, il serait logique que la Ville de Lévis 
ne soit pas la seule à assumer l'ensemble des coûts reliés aux travaux correctifs qui sont requis sur le 
parcours qu'emprunteront sur son territoire les camions qui viendront de partout au Québec pour accéder 
au Chantier par l’entrée ouest de celui-ci dans le but de livrer les pièces, modules, matériaux et 
équipements divers nécessaires à la réalisation des travaux qui seront exécutés dans ce secteur du 
Chantier.  
 
Le gouvernement du Québec, qui percevra les impôts sur les revenus des travailleurs du Chantier, de 
ses fournisseurs et sous-traitants, mais aussi les taxes de vente sur les produits et services entrant dans 
la chaîne d'approvisionnement de Davie, en lien avec la réalisation de ces contrats d'entretien des 
frégates militaires, devrait en toute logique contribuer à la réalisation de ces travaux d'infrastructures.   
 
Il est donc demandé au gouvernement du Québec :  
 
D’octroyer une aide financière au Chantier Davie afin qu’il puisse procéder aux travaux majeurs de 
réaménagement qui sont requis sur sa propriété dans le but de permettre aux camions accédant au 
Chantier par l’entrée est (accès principal) de se rendre dans la partie ouest du site (secteur de la cale 
sèche Lorne), où seront réalisés au cours des 20 prochaines années les contrats relatifs aux frégates 
militaires ;  
 
Ou, à défaut, de :  
 
Donner le mandat au ministère des Transports de prendre charge des travaux de rehaussement ou de 
remplacement des deux anciens viaducs ferroviaires lui appartenant, dans le but de permettre le passage 
de camions sur le parcours empruntant les rues Saint-Joseph et Georges-D. Davie pour accéder à 
l’entrée ouest du Chantier Davie;  
 
Et de soutenir aussi 
financièrement la Ville de 
Lévis, à hauteur de 5 M$, 
pour la réalisation des 
travaux requis sur 
infrastructures (voie 
routière et infrastructures 
souterraines) afin de 
permettre aux camions qui 
proviendront des quatre 
coins de la province de 
livrer leur cargaison par 
l’entrée ouest du Chantier 
Davie, chaque fois que 
nécessaire.   



Infrastructures
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CONTEXTE 
La Ville de Lévis, désirant maintenir sa position enviable de ville attractive et favoriser l’amélioration de 
la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens, a établi comme grande priorité la mise à niveaux de ses 
équipements sportifs. Consciente du rôle fondamental que jouent ces infrastructures dans le quotidien 
des familles, la ville a investi massivement, depuis quelques années, dans la mise à niveau de ses 
complexes sportifs existants.  
 
Dans cette optique, la Ville souhaite rendre disponible dans chacun des arrondissements trois patinoires 
intérieures.  
 
Afin de répondre à cette vision et aux besoins grandissement actuels et futurs, la Ville de Lévis désire se 
doter d’une nouvelle glace dans le secteur Desjardins en agrandissant l’aréna de Lévis situé au 29, rue 
Vincent-Chagnon. 

 
ENJEUX 
La Ville de Lévis fait face à un manque noté de disponibilité d’heures de glace sur son territoire, ceci ayant 
plusieurs impacts importants sur nos partenaires :  

• Les organismes mineurs doivent louer des heures de glace à l’extérieur de notre territoire;  

• Nos organismes ne peuvent poursuivre leur développement vers de nouvelles disciplines 
inclusives (ex. : hockey-luge);  

• Il s’avère difficile pour la Ville de desservir ses partenaires scolaires :  
o le programme PALS de la Polyvalente de Lévis;  
o le programme hockey du Collège de Lévis; 
o l’arrivée potentielle d’une équipe collégiale AAA au Cégep Lévis-Lauzon;  

• Les citoyennes et citoyens n’ont pas accès à une quantité suffisante d’heures de qualité pour la 
pratique libre.  

 
Afin de répondre aux besoins de la population et des partenaires, la nouvelle patinoire prévue est de 
dimension internationale. Cette nouvelle installation offre plusieurs avantages :  

• Possibilité d’avoir un plus grand nombre de patineurs lors des séances de patinage libre, 
contribuant ainsi à la démocratisation de nos équipements sportifs.  

• Dimension idéale pour les athlètes en patinage artistique (développement technique, artistique, 
chorégraphique, danse et danse en couple).  

• Dimension réglementaire d’une surface glacée pour le patinage de vitesse. Ceci favorisera le 
développement de ce sport dans l’est de la ville et permettra d’accueillir des évènements 
régionaux et nationaux. Le développement technique, tactique et le niveau sécurité s’en 
trouveront aussi accrus pour les athlètes.  

• Possibilité de développer les habiletés techniques, tactiques individuelles et tactiques d’équipe 
en hockey sur glace, tout en permettant de réduire l’impact des contacts physiques dans le 
déroulement d’une partie, augmentant ainsi la sécurité des joueuses et joueurs. Avec l’avènement 
du nouveau programme novice de Hockey Québec, il deviendra possible de placer trois équipes 
sur la glace pour les pratiques et six équipes pour les matchs, alors qu’une patinoire aux 
dimensions nord-américaines ne permet que de placer deux équipes en entraînement et quatre 
équipes en match. 
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• Une glace internationale offre une plus grande flexibilité dans l’aménagement de l’espace. Elle 
permet également d’offrir une surface plus grande pour les activités hors saison : réceptions, 
activités spéciales. Il ne faut pas oublier que nous pourrions y tenir les championnats québécois 
de gymnastique au lieu de les tenir au stade de soccer Honco.  

 
Pour toutes les justifications énoncées précédemment, cette nouvelle glace est indispensable. Cette 
surface glacée nous permettra d’augmenter l’accessibilité aux sports de glaces sur tout le spectre de la 
pratique sportive, de l’initiation à l’excellence, contribuera au bien-être de la population, s’adressera à 
toutes les tranches d’âge et facilitera la participation des personnes en situation de vulnérabilité et des 
personnes ayant des particularités. 
 

DEMANDES DE LA VILLE 
Ce projet, dont le coût total est évalué à 25,2 M$ (2021) représente le dossier d’infrastructure sportive 
et récréative prioritaire pour notre communauté.   
 
La Ville de Lévis demande l’augmentation de l’enveloppe budgétaire pour le Programme d’aide financière 
aux infrastructures sportives et récréatives (PAFIRS) qui permettra un remboursement de deux tiers des 
coûts de projets admissibles.   
 
La Ville souhaite également que les montants présentés dans la demande déposée en février 2020 soient 
révisés selon l’augmentation de l’inflation constatée dans le monde de la construction entre les années 
2020 et 2022. Basée sur la référence approximative pour les bâtiments institutionnels, l’inflation totalise 
30 % pour cette période. Les tableaux ci-dessous vous détaillent les coûts ajustés. 
 

Coût du projet (2021) 25,2 M$ 

Coût admissible 24,2 M$ 

Coût non admissible 1 M$ 

 
 

Figure 1 - Implantation de l’agrandissement souhaité (en gris)  

Aide financière 16,1 M$ 

Ville de Lévis 8,1 M$ 



2175, chemin du Fleuve
Lévis (Québec)  G6W 5P7 
ville.levis.qc.ca
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