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1. Introduction et mise en contexte 

Dans le cadre de ses consultations prébudgétaires pour l’élaboration du Budget 2022-2023, 
le gouvernement du Québec invite les participants qui le souhaitent à alimenter ses 
réflexions afin d’aider à bâtir le Québec. 

Dans cette perspective, la Ville de Québec souhaite sensibiliser le gouvernement à certains 
enjeux qui la touchent particulièrement. 

 

2. Ville de Québec 

Berceau de la francophonie en Amérique du Nord, joyau du patrimoine mondial, Québec, 
capitale nationale, est une ville faite d’histoire et de modernité où il fait bon vivre, travailler, 
prospérer, se divertir, s’exprimer et s’informer. Elle se caractérise par son économie 
prospère, son entrepreneuriat en expansion et sa vie culturelle dynamique. La diversité de 
ses secteurs d’activités, ses services d’éducation et de santé, ses loyers accessibles rendent 
la région très compétitive. 

• La Ville de Québec 

La Ville de Québec est avant tout une organisation au service des citoyens. À ce titre, elle 
fournit, dans le cadre d’une gestion responsable, les meilleurs services à l’ensemble de ses 
citoyens.  

Qu’il s’agisse du déneigement, de la collecte des matières résiduelles, de la sécurité 
publique, des loisirs ou de l'alimentation en eau potable, la Ville s’assure du développement 
durable et cohérent de son territoire, favorise la vitalité de sa collectivité, fournit des services 
municipaux de qualité et assume une gestion responsable des ressources humaines et 
financières dont elle dispose. 

Dans cette optique, la Ville souhaite sensibiliser le gouvernement à certains défis auxquels 
elle fait face et pour lesquels elle croit au partenariat constructif du gouvernement. 

La pandémie historique à laquelle nous faisons face depuis les deux dernières années a 
affecté de nombreux volets de notre société. Il faut, bien sûr, continuer d’aider les citoyens et 
les entreprises qui en ont besoin, mais également favoriser la relance économique en 
accélérant l’investissement dans des projets porteurs. 

Par ailleurs, il apparaît primordial d’introduire d’emblée le développement durable comme 
étant l’approche la plus prometteuse, la plus structurante et la plus juste pour faire face aux 
nombreux défis de notre temps, notamment ceux liés aux changements climatiques, mais 
aussi ceux révélés ou exacerbés par la crise pandémique actuelle. 
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Aussi, certains enjeux perdurent depuis déjà plusieurs années et doivent être adressés de 
manière durable. Il s’agit notamment de : 

- l’accès aux logements sociaux et abordables pour répondre à des besoins 
particulièrement criants, au surplus en période de pandémie où une partie de la 
population s’avère très vulnérable. À Québec, si rien n’est fait, il y aura une 
rupture dans l’offre de logements sociaux et abordables. Un déficit de 706 unités 
est anticipé à très court terme. 

- la pérennité des infrastructures municipales qui, si rien n’est fait, détériorera 
l’équité intergénérationnelle. Les besoins d’investissement demeurent élevés, 
notamment en lien avec le rehaussement des normes de qualité de l’eau potable 
et des eaux usées, les changements technologiques et l’adaptation aux 
changements climatiques. L’investissement sur le plan des infrastructures 
municipales contribue non seulement à maintenir les actifs des villes en bon état 
dans un souci d’équilibre intergénérationnel, mais également à la relance 
économique par le biais de l’exécution des travaux de réfection requis. 

- la revitalisation de zones urbaines ayant fait l’objet de contamination dans le 
passé. Les investissements en décontamination constituent un levier important 
pour la Ville puisqu’ils permettent non seulement de mieux structurer les 
développements, mais également d’éviter l’étalement urbain. 

- la préservation du patrimoine bâti de la Capitale-Nationale nécessite qu’on lui 
accorde une attention particulière. Pour Québec, ville de plus de quatre siècles 
d’histoire, il s’agit d’un défi important. La conservation du patrimoine de la 
Capitale-Nationale est une responsabilité collective. 

C’est en poursuivant nos efforts collectifs que nous pourrons contribuer à faire progresser la 
ville et, par le fait même, le Québec. 

  

Synthèse des recommandations
de la Ville de Québec

Soutien aux initiatives de développement durable (5 ans) 121,0 M$ 50,0 M$

Logements sociaux et abordables (2022) 753,0 logements 500,0 logements

Pérennité des infrastructures municipales (2022) 75,0 M$ 25,0 M$

Soutien aux équipements municipaux (2022) 50,0 M$ 25,0 M$

Décontamination de terrains en zone urbaine (2022) 35,0 M$ 35,0 M$

Accélération de l'inventaire du patrimoine à sauvegarder 
dans la Capitale-Nationale (2022) 5,0 M$ 5,0 M$

Total 286,0 M$ 140,0 M$

Investissements 
totaux prévus

Ville de Québec

Participation souhaitée 
du gouvernement
du Québec en 2022
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3. Soutien aux initiatives de développement durable 

3.1. Objectif 

Avec l’objectif de faire de Québec, une ville plus juste, plus écologique et plus prospère, la 
Ville s’est engagée dans une démarche stratégique pour endosser davantage les principes 
de développement durable dans ses actions et dans ses projets. 

Le 28 juin 2021, la Ville a présenté sa Stratégie de développement durable 20301.  

Basée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, la Stratégie concilie la 
recherche de la prospérité économique, la protection de l’environnement et l’équité sociale.  

Deux plans distincts permettront à la Ville de mettre en œuvre de la Stratégie de 
développement durable, soit : 

le Plan de transition et d’action climatique pour lequel 100 M$ supplémentaires seront 
investis; 

et le Plan d’action solidaire pour lequel 21 M$ supplémentaires seront investis. 

 

3.2. État de situation 

Plan de transition et d’action climatique 

L’objectif principal du Plan de transition et d’action climatique2 est de guider l’action 
climatique de la Ville de Québec pour la prochaine décennie afin de faire de Québec une 
ville sobre en carbone, résiliente aux aléas climatiques et en transition avec la collectivité. Il 
vise, notamment la neutralité carbone à l’horizon 2050. 

• Mobilité intégrée 

La mobilité active fait, bien entendu, parti des moyens pour y arriver. À cet égard, la Ville 
préconise une mobilité intégrée qui combine les modes de transport collectif (tramway, bus, 
transport en commun à la demande, transport adapté, covoiturage), actif (marche et vélo) et 
complémentaire (autopartage et taxi) choisi par le citoyen en fonction de ses besoins de 
déplacements. La mobilité intégrée a une portée plus large que simplement le projet de 
tramway. La Ville vise à atteindre les citoyens de tous les quartiers de la ville. À terme, la 
clientèle pourra combiner plus d’un mode de transport, et ce, de façon simple et fluide tout 
en intégrant le concept de mobility as a service (Maas) qui permettra aux utilisateurs de 
planifier, réserver et payer de nombreux moyens de transports sur une même plateforme 
numérique. 

  

 
1 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable.pdf  
2 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable-plan-
transition-action-climatique.pdf  

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable-plan-transition-action-climatique.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable-plan-transition-action-climatique.pdf
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La Ville de Québec investira 100 M$ additionnels pour la réalisation, d’ici 2025, des 
20 projets du Plan de transition et d’action climatique. Ce montant s’ajoute aux 536,8 M$ 
déployés pour soutenir des réalisations en cours. Les projets visés sont : 

Projets Investissements 

Rues conviviales 11,0 M$ 

Mise en valeur des rivières 10,0 M$ 

Milieux de vie durables 7,5 M$ 

Ilots de fraîcheur urbains 7,5 M$ 

Milieux humides et hydriques 7,0 M$ 

Déplacements actifs 7,0 M$ 

Prévention des inondations et des embâcles 6,7 M$ 

Mobilisation collective 6,5 M$ 

Énergie renouvelable et sobriété énergétique des bâtiments 6,5 M$ 

Écosystèmes naturels et biodiversité 3,0 M$ 

Économie de partage 2,8 M$ 

Perméabilisation des sols 2,7 M$ 

Consolidation urbaine du territoire 2,7 M$ 

Optimisation du stationnement 2,6 M$ 

Achat local 2,2 M$ 

Captation et stockage du carbone 2,0 M$ 

Forum d’échange sur l'action climatique 1,0 M$ 

Diagnostic de la résilience 0,7 M$ 

Test climat 0,6 M$ 

Autres projets 10,0 M$ 

Total 100 M$ 
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Plan d’action solidaire 

Le Plan d’action solidaire3 constitue l’ancrage social de la Stratégie de développement 
durable. En cohérence avec les objectifs de développement durable des Nations Unies, ce 
plan d’action vise à faire de Québec une ville engagée, solidaire et inclusive.  

• Itinérance 

À cet égard, les enjeux liés à l’itinérance font notamment partie des réalités de notre 
territoire. La Ville poursuivra son implication avec les organismes, les partenaires 
économiques et institutionnels, les citoyens et les personnes en situation d’itinérance afin 
d’identifier les enjeux, les besoins et les pistes de solution entourant cette réalité. 

Le Plan d’action solidaire se concrétisera dans 16 projets structurants représentant 21 M$ en 
investissements supplémentaires. 

 

3.3. Recommandation 

Le développement durable est l’approche la plus prometteuse, la plus structurante, la plus 
juste, pour faire face aux nombreux défis de notre temps, notamment ceux liés aux 
changements climatiques, mais aussi ceux révélés ou exacerbés par la crise pandémique 
actuelle. 

Le développement durable n’est pas seulement une réponse à des besoins institutionnels de 
planification. C’est avant tout un grand projet de société autour duquel tous les décideurs 
doivent se mobiliser au bénéfice des générations futures. 

C’est pourquoi la Ville de Québec recommande au gouvernement du Québec une aide 
financière de 50 M$, sur un total de 121 M$ d’investissement prévus, en soutien aux 
initiatives de développement durable liées à la réalisation des projets du Plan de transition et 
d’action climatique et du Plan d’action solidaire de la Ville.  

 
3 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable-plan-
action-solidaire.pdf  

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable-plan-action-solidaire.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable-plan-action-solidaire.pdf
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4. Logements sociaux et abordables 

4.1. Objectif 

Afin de mieux répondre aux besoins de logements sociaux et abordables propres à Québec, 
la Ville de Québec recommande l’octroi de 500 logements sociaux annuellement durant cinq 
ans, pour un total de 2 500 logements. 

4.2. État de situation 

La Vision de l’habitation 2020-2030 de la Ville de Québec vise à favoriser une meilleure 
intégration de l’habitation dans le développement urbain, économique, culturel et social de la 
ville. Le concept de mixité social, qui désigne la cohabitation en un même lieu de personnes 
appartenant à des catégories socioprofessionnelles différentes, dans tous les quartiers de la 
ville est au cœur de cette Vision. 

À ce titre, la Ville prévoit notamment la création de 5 000 nouveaux logements pour répondre 
à des besoins particuliers, dont 2 600 nouveaux logements sociaux et abordables d’ici 2025, 
soit un peu plus de 500 unités par année en moyenne. À cet égard, les projets que la Ville 
souhaite voir se réaliser comportent minimalement 50 % d’unités de logements sociaux. 

La Vision en action : Accélérer la mise en œuvre par l’acquisition de terrain 

Pour accélérer la construction et contrebalancer un ralentissement prévisible dans le secteur 
privé, la Ville a octroyé un premier 15 M$ à une réserve foncière dédiée à l’acquisition de 
terrains à des fins de logement social permettant d’accélérer la réalisation de projets et de 
fournir une banque de terrains aux initiateurs de projets. 

La proactivité de la Ville a eu pour effet d’accélérer la livraison et la planification de projets 
de logements sociaux. Actuellement, il y a un total 41 logements sociaux en analyse pour 
lesquels les unités seront octroyées dans les prochains mois. Des discussions pour d’autres 
projets totalisant 712 unités sont également en cours, ce qui porte le total à 753 unités. La 
Ville ayant présentement 47 logements en réserve dans le cadre du programme Accès Logis 
du gouvernement du Québec, un déficit de 706 unités est donc anticipé à court terme. 

Les stocks d’unités de logement sont en voie d’être épuisés au cours de 2022 

Unités en réserve en janvier 2022 47 

Projets en cours  

Unités attribuées au premier trimestre 2022 41 

Projets d’unités en traitement 712 

Total des unités attribuées 753 

Déficit anticipé 706 
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Afin d’éviter une rupture dans l’offre de logements sociaux, la Ville recommande 
impérativement 500 unités annuellement d’ici 2025. À cet effet, lors de sa mise à jour 
économique de novembre 2021, le gouvernement du Québec s’est engagé à créer un 
nouveau programme dans le but de livrer plus rapidement des projets de logement social et 
abordable. Cette nouvelle programmation n’a pas encore été détaillée pour la Ville de 
Québec. 

 

Répartir les logements sociaux le long du tracé du tramway 

La Ville souhaite offrir une variété de logements sociaux le long du tracé du tramway qui 
bénéficiera également des services de proximité et des équipements collectifs.  

Ces logements viennent combler les besoins : 

- de la proportion croissante de personnes aînées; 

- de nombreux ménages à la recherche d’un logement correspondant à leur capacité 
financière; 

- d'itinérance; 

- d’intégration des jeunes issus des services de protection de la jeunesse; 

- de rétention des familles à Québec. 

La Ville a ciblé plus de 30 secteurs pour le logement social le long du tracé du 
tramway. 
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4.3. Lancement du nouveau programme de logement abordable du Québec 
(PHAQ) 

Le 2 février 2022, le gouvernement du Québec a adopté un décret pour la mise en œuvre 
d’un nouveau programme de logement abordable. Par cette nouvelle intervention, le 
gouvernement vise à « appuyer la réalisation de projets de logements abordables privés 
destinés soit à des ménages à revenus faibles ou modestes, soit à des personnes ayant des 
besoins particuliers en habitation ». Le programme vise exclusivement le logement 
abordable, ce qui ne répond pas aux besoins en logements sociaux actuellement comblés 
par le programme AccèsLogis Québec. 

La subvention gouvernementale est basée sur le calcul du coût de construction admissible 
au mètre carré et la superficie admissible par typologie. L’aide financière varie en fonction de 
la durée de l’abordabilité et représente entre 20 % et 60 % du coût de construction 
admissible du projet.  

En ce qui a trait à la durée des ententes, celle-ci pourra varier entre 15 et 35 ans. Cette 
variation aura un impact sur la subvention, sur la reddition du compte du demandeur et sur le 
montant du financement. 

L’aide financière de la Ville est exigée et doit représenter 40 % de la subvention de la 
Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette aide peut prendre la forme d’une aide 
monétaire, d’un don de terrain, de travaux d’infrastructures ou d’un crédit de taxe. 

Enfin, le cadre normatif actuel ne définit pas le loyer abordable. La SHQ développera ses 
propres définitions du loyer abordable. La table des loyers médians sera mise à jour 
annuellement par la SHQ et le loyer maximum fixé devra refléter le loyer médian. Malgré ces 
informations générales, plusieurs détails demeurent à préciser pour une mise en œuvre 
rapide du programme. 

4.4. Principaux enjeux du programme de logement abordable du Québec 

• La subvention de la SHQ ne soutient que la construction du bâtiment 

L’aide financière de la SHQ est strictement liée au coût de construction des bâtiments et ne 
permet pas de financer l’acquisition du terrain, la construction de salles communautaires ou 
de bureaux destinés aux services aux locataires. La réalisation de projets dans les quartiers 
centraux sera plus difficile compte tenu de la rareté des terrains, de leur prix élevé et des 
contraintes de sites lors de chantier qui augmentent le coût. 

Aussi, les estimations des coûts de construction évoquées dans le programme sont 
inférieures aux moyennes qui sont observées actuellement sur le territoire (environ 2 000 $ 
par mètre carré pour la construction). 

• La contribution municipale pourrait doubler 

Selon le modèle de financement proposé, l’aide financière de la Ville devra être à hauteur de 
40 % de la participation de la SHQ. Or, selon les analyses préliminaires, la Ville devrait 
doubler l’aide actuelle pour chaque unité construite. À titre indicatif, la Ville verse en 
moyenne 23 000 $ par unité dans le programme AccèsLogis Québec et verserait 40 000 $ 
par unité dans le PHAQ. 
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• Entrave pour l’atteinte des objectifs de la Vision de l’habitation 

L’atteinte des objectifs fixés par la Vision de l’habitation 2020-2030 (2 600 nouveaux 
logements sociaux et abordables d’ici 2025) est actuellement incertaine puisque le montant 
de financement annoncé, soit 200 M$, permet la construction d’un nombre variable d’unités 
en fonction de plusieurs facteurs, dont la localisation, la durée de l’entente, les coûts de 
construction, etc. 

De plus, le nouveau programme ne vise que le logement abordable et ne permet pas de 
répondre aux besoins en logement social (logement subventionné : loyer fixé à 25 % des 
revenus du ménage).  

Pourtant, dans la Vision de l’habitation, la demande d’unités pour les personnes à plus faible 
revenu ou ayant des besoins particuliers (santé mentale, risque d’itinérance, jeunes issus 
des centres jeunesse, etc.) compte pour plus de 50 % des 2 600 unités ciblées. 

• Abordabilité à clarifier 

Le PHAQ n’assure pas la pérennité de l’abordabilité des projets puisqu’il se limite à une 
période de 15 à 35 ans. L’apport important du soutien financier public ne permet donc pas 
d’assurer une aide au logement à long terme. 

• Cadre financier à définir 

Selon les annonces de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le 
processus d’appel d’offres débutera en mars 2022, ce qui permettrait à des projets de 
débuter la construction à l’été 2022. 

Afin de réaliser ces objectifs très ambitieux, le MAMH devra fournir encore beaucoup 
d’informations spécifiques sur les exigences financières du programme pour permettre aux 
développeurs de planifier la réalisation des projets. Notamment, sans information sur la 
fixation du loyer abordable par région, aucun projet ne peut démarrer. 

 

4.5. Recommandation 

La Ville souhaite : 

- pouvoir attribuer dès maintenant les unités aux projets sur son territoire afin de répondre 
aux besoins; 

- que les projets soutenus par les programmes répondent aux besoins tels que définis 
selon les clientèles et les revenus des personnes; 

- que les projets puissent être mis en œuvre rapidement et qu’une phase de transition soit 
prévue avec le programme actuel. 

Conséquemment, la Ville de Québec recommande au gouvernement du Québec de 
permettre minimalement la construction de 250 logements sociaux et de 250 logements 
abordables annuellement durant cinq ans sur le territoire de la ville. 
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5. Pérennité des infrastructures municipales 

5.1. Objectif 

La Ville de Québec souhaite sensibiliser le gouvernement du Québec à la nécessité de 
prioriser et pérenniser l’aide financière accordée aux municipalités pour assurer le maintien 
des infrastructures municipales en bon état.  

La Ville a reçu par le passé des sommes importantes des deux paliers de gouvernements 
pour la réalisation de travaux d’infrastructures admissibles à des programmes d’aide 
financière. Ces sommes, toujours entièrement utilisées, ont permis à la Ville d’assurer la 
pérennité des infrastructures municipales et de rattraper une partie du déficit d’entretien, 
dans le respect de sa capacité d’endettement. 

Bien que les besoins en investissements en infrastructures demeurent en forte croissance 
pour les années à venir, notamment en lien avec les changements technologiques, le 
rehaussement de normes de qualité de l’eau potable et des eaux usées et l’adaptation aux 
changements climatiques, les programmes gouvernementaux d’aide financière offrent peu 
de prévisibilité et ne sont souvent pas récurrents ni adaptés aux nouvelles réalités 
auxquelles les municipalités font face. 

Le sous-investissement en infrastructures publiques constitue un enjeu de société important 
que l’on doit s’adresser puisqu’il met en péril l’équité intergénérationnelle. De même, il nuit à 
la croissance économique, à la productivité, au développement de la société et au niveau de 
vie. 

Dans une perspective de planification stratégique à long terme des investissements en 
infrastructures municipales, la Ville souhaite un soutien financier adéquat et prévisible du 
gouvernement afin d’assurer la pérennité des infrastructures municipales. 

 

5.2. État de situation 

• État des infrastructures à la Ville de Québec 

Depuis 2008, 2,0 G$ ont été investis dans les infrastructures de la ville (excluant les usines 
et les immeubles), dont 773 M$ (38 %) proviennent de subventions des gouvernements 
supérieurs.  

Plus spécifiquement, ces actifs incluent les conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire et 
pluvial, le réseau routier, les trottoirs, le réseau d’éclairage public et de signaux lumineux, les 
ouvrages d’art (pont, ponceaux, viaducs, barrages, etc.) et les ouvrages ponctuels (postes 
de pompage, postes de surpression, régulateurs, trop pleins, etc.). 

La Ville investit de façon responsable afin d’assurer la pérennité des infrastructures 
municipales en maximisant l’utilisation des subventions des gouvernements, tout en 
respectant sa capacité d’endettement. À cet égard, la Ville utilise la totalité des montants 
accordés par les gouvernements provincial et fédéral pour les infrastructures municipales. 
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Évolution des investissements en infrastructures de la Ville de Québec 

 
Actuellement, les programmes gouvernementaux d’aide financière des gouvernements 
supérieurs orientent les investissements vers d’autres priorités, au détriment des 
infrastructures municipales. 

La variabilité et les incertitudes entourant les programmes de subventions ont un impact 
direct sur le comportement des marchés et les prix de soumissions en période de pointe des 
programmes. 

 

• Investissement pour résorber le déficit 

La Ville réussit à maintenir ses actifs en état, mais peine à résorber le déficit d’entretien 
accumulé dans le passé.  

La valeur de remplacement des actifs désuets est évaluée à 954 M$, soit 8 % des actifs. 

Investissements requis avec maintien sur 30 ans et rattrapage sur 10 ans 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 M$

50 M$

100 M$

150 M$

200 M$

250 M$

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
 su

bv
en

tio
n

In
ve

st
is

se
m

en
ts

 (e
n 

m
ill

io
ns

 $
)

Année de réalisation

Subventions Investissements totaux % de subventions

Subventions totales = 773,0 M$
Investissements totaux = 2 029,8 M$
% de subvention = 38,1 %



Ville de Québec – Mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires pour le Budget 2022-2023 16 

Afin de réaliser le rattrapage du déficit d’entretien sur une période de 10 ans, comme établi 
par la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la Ville devrait tendre à réaliser un 
programme d’investissements annuels de l’ordre de 200 M$, soit 55 M$ pour le rattrapage 
du déficit d’entretien des infrastructures et 145 M$ pour le maintien des infrastructures en 
bon état. 

Par le passé, soit en 2009, 2010, 2013 et 2017, la Ville a pu compter sur l’appui financier des 
gouvernements supérieurs pour atteindre les niveaux d’investissement requis. 

Le bilan des infrastructures de la Ville sera actualisé au printemps 2022, incluant la révision 
des investissements requis pour le maintien et le rattrapage du déficit d’entretien des 
infrastructures, mais nous savons déjà que le rattrapage du déficit d’entretien n’est pas 
complété. 

 

Investissements en infrastructures municipales 2020 et 2021 de la Ville de Québec 

 
         Total 2020 : 122,1 M$   Total 2021 : 164,3 M$ 

  

L’absence de soutien financier en provenance des gouvernements supérieurs, semblables à 
ceux mis en place par le passé, fait en sorte que la Ville n’arrive pas à investir les 200 M$ 
nécessaires au maintien des actifs et au rattrapage du déficit d’entretien, et ce, même si elle 
assume une proportion plus importante de son programme d’investissement. 
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• Investissements inégaux des gouvernements : un enjeu pour toutes les 
municipalités 

Au cours des dernières années, les investissements importants de la Ville en infrastructures 
ont pu être réalisés à la suite d’efforts considérables de préparation, notamment par le biais 
d’un inventaire exhaustif de l'état des infrastructures de la Ville et d’une bonne méthodologie 
de planification des travaux à effectuer. 

En parallèle, les gouvernements ont mis sur pied différents programmes d’investissement 
qui doivent désormais être pérennisés. Souvent ponctuels, ces programmes ne permettent 
pas aux municipalités de planifier adéquatement les investissements permettant d’assurer le 
maintien des infrastructures municipales en bon état, soit sur une longue, telle que 
préconisée par les meilleures pratiques de gestion. 

 

5.3. Recommandation 

La Ville parvient à maintenir ses actifs en bon état, mais peine à résorber le déficit 
d’entretien accumulé dans le passé. Les conséquences d’un sous-investissement en 
infrastructures sont importantes. 

Un soutien financier à long terme, en provenance des gouvernements supérieurs, est 
nécessaire pour atteindre le niveau d’investissement requis permettant d’assurer le maintien 
en bon état des actifs municipaux et le rattrapage du déficit d’entretien. 

Dans une perspective de développement durable et au bénéfice des générations futures, il 
s’agit d’un enjeu autour duquel tous les décideurs doivent se mobiliser. 

La Ville de Québec propose d’investir un montant de 75 M$ supplémentaire par année 
pendant 10 ans, réparti à parts égales entre les trois paliers de gouvernement, pour résorber 
le déficit d’entretien accumulé. Pour 2022, il s’agirait d’une contribution de : 

- 25 M$ pour la Ville de Québec; 

- 25 M$ pour le gouvernement du Québec; 

- 25 M$ pour le gouvernement du Canada. 
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Annexe 

Programmes de subventions pour des travaux d’infrastructures qui sont utilisés par la 
Ville de Québec : 

• Programme de renouvellement des conduites (PRECO) d’eau potable et d’eaux usées 

• Programme d’infrastructures Québec-Municipalité (PIQM) pour le renouvellement des 
conduites et la réfection d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées 

• Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) en lien avec le 
renouvellement de conduites et la réfection d’infrastructures 

• Programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 

- Volet 1 : Installation, mise aux normes et à niveau des équipements d’eau 
  potable et d’assainissement des eaux 

- Volet 2 : Études qui visent à améliorer les connaissances des infrastructures 

- Volet 3 : Renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout 

- Volet 4 : Voirie locale, infrastructures liées à la gestion des matières résiduelles, 
  construction d’infrastructures municipales à vocation culturelle,  
  communautaire, sportive ou de loisir 

• Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) 
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6. Soutien aux équipements municipaux 

6.1. Objectif 

Afin de favoriser la relance économique de Québec à la suite de la crise pandémique 
historique à laquelle nous faisons face depuis les deux dernières années, la Ville de Québec 
souhaite accélérer la réalisation de projets d’investissements municipaux. 

6.2. État de situation 

Les investissements publics peuvent contribuer à compenser le recul des investissements 
privés et ainsi soutenir la relance économique du Québec. À cet égard, la Ville de Québec 
pourrait, avec l’appui du gouvernement, assurer une réalisation plus rapide de projets 
d’investissement tels que : 

Parcs : 

• Construction d’un pavillon de services au parc Victoria (10 M$)4 

Loisirs, sports et vie communautaire : 

• Complexe aquatique au nord de la ville (75 M$)4 

• Centre sportif multifonctionnel (Curling / pickleball / pétanque) (50 M$)4 

• Patinoires extérieures réfrigérées couvertes (planification de 3 patinoires en 1re phase) 
(12 M$)4 

Culture : 

• Projet de rénovation – développement de l’église St-Jean-Baptiste (25 M$)4 

 

6.3. Recommandation 

La Ville de Québec recommande au gouvernement du Québec une aide financière de 25 M$ 
en soutien aux projets d’investissements municipaux. 

La Ville s’engage à une contribution additionnelle équivalente à celle du gouvernement pour 
doubler cette valeur d’investissement. 

  

 
4 Enveloppe estimée 
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7. Décontamination de terrains en zone urbaine 

7.1. Objectif 

Afin de continuer le développement de son territoire en accord avec les principes de 
développement durable, la Ville de Québec souhaite poursuivre la revitalisation de zones 
urbaines ayant fait l’objet de contamination dans le passé, soit au moment où la 
réglementation n’était pas aussi exigeante qu’aujourd’hui. 

Les investissements en décontamination constituent un levier financier important pour la 
Ville de Québec puisqu’ils permettent par la suite de mieux structurer les développements et 
d’éviter l’étalement urbain. 

 

7.2. État de situation 

• Terrain de la rue Verdun, Quartier Saint-Sauveur (15 M$) 

Sur le territoire de la ville de Québec, 
plusieurs terrains privés et publics sont 
disponibles aux fins de redéveloppement 
urbain, mais sont lourdement contaminés. 

La requalification et le redéveloppement de 
ces terrains permettent de mieux structurer la 
trame urbaine existante et, par le fait même, 
de stimuler la dynamique immobilière de ces 
secteurs (ex. : programme Climat-sol). 

La mise en valeur du terrain de la rue 
Verdun, évalué à au moins 15 M$, serait 
priorisée. Ce site est vacant depuis de 
nombreuses années (lieu d’une ancienne 
usine à gaz) et il est situé à proximité d'un 
parc et des axes structurants de commerces 
et de transports. Le terrain de la rue Verdun a 
une superficie de 38 000 m2, ce qui équivaut 
à cinq terrains de soccer. 

La mise en valeur du terrain permettrait de 
poursuivre la revitalisation du quartier Saint-
Sauveur avec un projet de redéveloppement 
mixte. 
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Le terrain de la rue Verdun serait développé à l’image des développements réalisés dans les 
écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et D’Estimauville. À ce jour, 26 terrains ont été 
réhabilités permettant la construction de 568 unités d’habitation tandis que 426 nouvelles 
unités sont en chantier et 500 autres sont en conception dans ces écoquartiers. Les édifices 
de services administratifs regroupent maintenant 2 590 employés, 63 places de garderie, 
deux cafétérias et un service de traiteur. 

 

• Décontamination de terrains dédiés au logement social (15 M$) 

Le logement social représente un outil important de redéveloppement des friches urbaines 
délaissées par les promoteurs privés, notamment en raison de leur emplacement ou de la 
complexité des terrains (exemple : contamination). 

Les projets de logements sociaux développés dans ces conditions nécessitent généralement 
l’aide du programme ClimatSol. Toutefois, compte tenu des limites financières du 
programme et de ses exigences élevées, les projets de logements sociaux ne peuvent 
généralement pas en bénéficier. 

Un Fonds pour la décontamination des terrains dédiés au logement social en zone urbaine 
permettrait de déployer plus facilement et plus rapidement la Vision de l’habitation 2020-
2030 de la Ville de Québec en matière de logement social et ainsi appuyer la lutte contre les 
inégalités. 

À titre illustratif, la Ville prévoit le développement de quatre projets de logements sociaux qui 
impliquent la décontamination de sols pour un total de plus de 2 M$ : 

- Habitations Père Lelièvre (1 881, boul. Père-Lelièvre) : 500 000 $ 

- Habitations RNovo (lot 1 696 470 - rue Bernard-Grondin) : 450 000 $ 

- Projet de la rue des Sables (lots 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 462) : 600 000 $ 

- Habitations RPQ (32, rue Martel) : 500 000 $ 

 

• Redéveloppement du terrain de l’ancienne boulangerie Gailuron, arrondissement 
de Beauport (5 M$) 

La Ville a débuté ses démarches d’acquisition du terrain en 2019 (superficie de 16 051 m2) 
dans le but de le redévelopper à des fins résidentielles et y accueillir environ 100 nouvelles 
familles dans un concept de milieu de vie durable. Elle est devenue officiellement 
propriétaire des lieux en juin 2021.  

Le site est situé dans le périmètre du site patrimonial classé de Beauport en vertu de la Loi 
sur le patrimoine culturel du Québec. Il longe l’avenue Royale sur le territoire de 
l’arrondissement de Beauport. 

Le site est présentement occupé par un bâtiment industriel (boulangerie) et les ruines d’un 
bâtiment résidentiel incendié en avril 2021. Le sol est contaminé par des hydrocarbures et 
des métaux liés aux opérations de la boulangerie depuis la construction d’une boulangerie 
artisanale en 1905. 
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Pour la mise en œuvre du projet municipal de redéveloppement sur le site, les sols 
contaminés (au-delà des valeurs limites pour un usage résidentiel) devront être traités. La 
Ville déposera sous peu un plan de réhabilitation au ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour approbation. 

 

7.3. Recommandation 

La Ville de Québec recommande au gouvernement du Québec une aide financière de 35 M$ 
pour la décontamination de sites contaminés en zone urbaine aux fins de requalification et 
de redéveloppement de ces sites. 
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8. Accélération des inventaires du patrimoine bâti dans la 
Capitale-Nationale 

8.1. Objectif 

Le patrimoine immobilier de la Capitale-Nationale fait partie des éléments distinctifs qui font 
de la région de Québec un endroit unique au monde. Il s’agit d’un bien collectif précieux qui 
témoigne de notre histoire. La préservation de ce patrimoine, c’est la préservation de notre 
identité. 

Par ailleurs, la préservation du patrimoine bâti fait partie de la solution en matière de 
développement durable puisque démolir un immeuble est souvent plus polluant que d’abord 
penser à le recycler. 

Pour l’ensemble de ces raisons, la Ville de Québec souscrit sans contredit à la nécessité de 
préserver le patrimoine bâti de la région. À ce titre, la Ville remplit pleinement son rôle en 
matière de gestion du patrimoine par des actions favorisant l’acquisition des connaissances, 
la planification, la protection, la conservation, la valorisation, la diffusion, la sensibilisation, la 
concertation et le soutien aux organismes pour la transmission du patrimoine. 

La Loi 69 modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives qui a 
été sanctionnée le 1er avril 2021 par le gouvernement, oblige l’ensemble des municipalités 
du Québec à se doter d’inventaires des bâtiments patrimoniaux sur leur territoire d’ici cinq 
ans, soit au 1er avril 2026 et ce, pour tous les immeubles construits avant 1940 qui 
présentent une valeur patrimoniale. 

La Ville dispose d’un corpus de plus de 14 000 immeubles patrimoniaux (construits avant et 
après 1940) sur son territoire, ce qui représente près de 10 % de l’ensemble des immeubles 
du territoire. De ce nombre, plus de 11 000 bâtiments ont été construits avant 1940. Bien 
qu’une grande partie soit déjà documentée, les inventaires devront être complétés et mis à 
jour dans le délai prescrit par la Loi 69 pour les bâtiments antérieurs à 1940. 

Devant les pressions immobilières des dernières années qui fragilise de plus en plus les 
témoins du patrimoine bâti (immeubles résidentiels, églises, bâtiments industriels), 
principalement dans les zones à fort potentiel développement où la valeur foncière s’est 
considérablement accrue, la Ville souhaite également documenter le corpus des bâtiments 
issus des techniques modernes de construction qui ont vu le jour au tournant des années 60 
et qui comprend quelque 1 500 propriétés dont notamment des résidences unifamiliales, des 
églises, des bâtiments commerciaux. Il s’agit du patrimoine de la modernité. 
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8.2. État de situation 

À Québec, la préservation du patrimoine pose plusieurs enjeux d’entretien, de coûts, 
d’intérêt de la part des propriétaires et des efforts de conservation dans un contexte où la 
valeur des terrains est généralement largement supérieure aux bâtiments.  

Les programmes de subvention disponibles par le biais de l’Entente de développement 
culturel entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications (MCC) demeurent 
insuffisants pour répondre aux besoins. 

La réalisation complète de l’inventaire demandé le MCC est un exercice rigoureux dont 
l’ampleur peut prendre une géométrie variable. Par ailleurs, la méthodologie d’inventaire la 
plus appropriée et efficace pour atteindre les exigences de la Loi sera communiquée à la 
Ville par le MCC. 

Cet exercice touche plus de 6 600 bâtiments qui devront être documentés. Si l’on inclut les 
bâtiments patrimoniaux construits à partir de 1940, c’est plus de 8 600 bâtiments qui devront 
être étudiés. 

Selon la méthodologie d’inventaire actuelle de la Ville de Québec, les coûts totaux estimés 
pour compléter ces inventaires s’élèvent à plus de 3 M$ pour répondre aux exigences de la 
Loi, excluant les inventaires des bâtiments patrimoniaux construits à partir de 1940. En 
incluant tout le corpus des 8 600 bâtiments, les coûts s’élèvent à près de 5 M$. Les sommes 
actuellement disponibles dans le cadre de l’Entente de développement culturel ne 
permettent pas de couvrir les coûts. 

8.3. Recommandation 

La conservation du patrimoine de la Capitale-Nationale est une responsabilité collective. 

La Ville de Québec recommande au gouvernement du Québec une aide financière de 5 M$ 
pour lui permettre d’atteindre les objectifs de la Loi 69 dans les délais prescrits et également 
de documenter l’ensemble du corpus de bâtiments, soit plus de 8 600 bâtiments. 
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9. Synthèse des recommandations de la Ville de Québec 

Objectifs Recommandations de la Ville de Québec 

1. Soutien aux 
initiatives de 
développement 
durable 

La Ville de Québec recommande au gouvernement du 
Québec une aide financière de 50 M$, sur un total de 121 M$ 
d’investissement prévus, en soutien aux initiatives de 
développement durable liées à la réalisation des projets du 
Plan de transition et d’action climatique et du Plan d’action 
solidaire de la Ville. 

2. Logements sociaux 
et abordables 

La Ville de Québec recommande au gouvernement du 
Québec de permettre minimalement la construction de 
250 logements sociaux et de 250 logements abordables 
annuellement durant cinq ans sur le territoire de la ville. 

3. Pérennité des 
infrastructures 
municipales 

La Ville de Québec recommande d’investir un montant de 
75 M$ supplémentaire par année pendant 10 ans, réparti à 
parts égales entre les trois paliers de gouvernement, soit 
25 M$ pour le gouvernement du Canada, 25 M$ pour le 
gouvernement du Québec et 25 M$ pour la Ville de Québec, 
requis pour résorber le déficit d’entretien accumulé. 

4. Soutien aux 
équipements 
municipaux 

La Ville de Québec recommande au gouvernement du 
Québec une aide financière de 25 M$ en soutien aux projets 
d’investissements municipaux. 

La Ville s’engage à une contribution additionnelle équivalente 
à celle du gouvernement pour doubler cette valeur 
d’investissement. 

5. Décontamination de 
terrains en zone 
urbaine 

La Ville de Québec recommande au gouvernement du 
Québec une aide financière de 35 M$ pour la 
décontamination de sites contaminés en zone urbaine aux 
fins de requalification et de redéveloppement de ces sites. 

6. Accélération des 
inventaires du 
patrimoine bâti dans 
la Capitale-Nationale 

La Ville de Québec recommande au gouvernement du 
Québec une aide financière de 5 M$ pour lui permettre 
d’atteindre les objectifs de la Loi 69 dans les délais prescrits 
et également de documenter l’ensemble du corpus de 
bâtiments, soit plus de 8 600 bâtiments. 
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