STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Pour une ville plus juste,
écologique et prospère.
Juin 2021

Ce que
la Ville fait
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Introduction
La Ville de Québec s’engage dans une démarche collective de développement
durable et s’est dotée d’une stratégie en ce sens à l’horizon 2030 qui s’appuie
sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui concilient
la recherche de la prospérité économique, la protection de l’environnement
et l’équité sociale. Cette stratégie globale permettra à la Ville d’aligner ses
interventions et de favoriser la convergence de ses actions pour améliorer la
qualité de vie des citoyens.
La Stratégie identifie cinq défis collectifs, soit la décarbonisation, la résilience, la transition, la
cohésion sociale et la santé globale.
Pour implanter les orientations déterminées dans les défis collectifs et contribuer à l’atteinte
des objectifs de développement durable, la Ville propose différents documents porteurs
que sont : la Stratégie en soi, le Plan de transition et d’action climatique et les orientations
stratégiques du Plan d’action solidaire (prévu pour cet été).
Ce document en présente les faits saillants.
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
PÉRIODE

ÉTAPE

JANVIER 2019

Amorce de la démarche

HIVER 2020

Association avec la Chaire
en éco-conseil de l’UQAC

QUELQUES CHIFFRES

■

Formations

■

Revue de littérature

Base : démarche de l’ONU
Rencontre avec les
employés de la Ville
Diagnostic et portrait
des réalisations
organisationnelles

■

■

■

AUTOMNE 2020

Rencontres avec les
organismes partenaires

HIVER 2021

Élaboration de la stratégie

■

■

■

MARS - AVRIL
2021

Consultation citoyenne

■

■

AVRIL - MAI 2021

Bonification de la stratégie
et du plan de transition
et d’action climatique à
la suite de la consultation
citoyenne

JUIN 2021

Adoption de la stratégie,
du plan de transition et
d’action climatique et des
orientations solidaires.
Dépôt du document
« Ce que le citoyen peut faire »

AOÛT 2021

Adoption du plan d’action
solidaire

■

■

Accompagnement
en continu

27 représentants
de 23 unités
administratives
87 documents
stratégiques
analysés
1 atelier de travail
avec plus de 180
employés de la Ville

■

■

■

169 cibles de l’ONU
analysées
25 cibles priorisées
16/17 objectifs de
développement
durable priorisés

7 rencontres
+ de 20 partenaires
5 défis collectifs
déterminés

■

20 orientations
stratégiques
200 participants
lors de la séance
d’information
publique
2 700 visites à
la plateforme de
consultation en ligne

6 indicateurs de
haut niveau et 119
indicateurs ISO en lien
avec 126 indicateurs
de l’ONU

■

251 idées soumises

■

30 mémoires déposés

■

2 séances d’audition
des mémoires

Pour 3 défis collectifs liés spécifiquement
à l’action climatique :
- 20 projets porteurs pour 2021-2025
- 120 actions
- 100 M$ supplémentaires investis
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Plan de transition et d’action climatique 2021-2025
En 2030, la Ville de Québec a l’ambition d’être sobre
en carbone, résiliente face aux aléas climatiques
et en transition avec la collectivité.
Pour intensifier ses interventions en matière de lutte aux changements climatiques, le plan
de transition et d’action climatique 2021-2025 de la Ville répondra à 3 défis collectifs liés
spécifiquement à l’action climatique : la décarbonisation, la résilience et la transition.

DÉCARBONISATION

RÉSILIENCE

TRANSITION

Réduction des émissions
de gaz à effet de serre,
les GES

Capacité de réduire
les risques et pouvoir
mieux faire face à
différents types de
bouleversements futurs
(aléas climatiques,
dégradation de
l’environnement)

Toute action permettant
de favoriser l’engagement
collectif dans les
transformations sociales,
économiques
et écologiques
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5 ANS
20 PROJETS
100 M$
pour démarrer

climatiques avec

d’investissement supplémentaire
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5

PROJETS AVEC UN IMPACT POSITIF
SUR L’ENSEMBLE DES 3 DÉFIS COLLECTIFS

1. Rues conviviales
■

200 projets de rues conviviales à venir

■

Déminéralisation et verdissement de quartiers

■

Rues vertes, actives et hivernales
(1 000 rues identifiées)

2. Milieux de vie durables
■

■

■

Aménagement d’écoquartiers
(rue Verdun, 41e Rue)
Aménagement axé sur le transport
en commun (secteur Le Gendre)
Six composantes de milieux de vie
durables de la politique d’habitation
(la mobilité, les services de proximité,
le logement, les milieux naturels,
les espaces publics, la vie
communautaire et sociale)

3. Consolidation urbaine du territoire
■

■

■

■

Favoriser la densification

4. Mise en valeur des rivières
■

■

■

■

Parc de 30 km2 : le parc
des grandes rivières de Québec
Connecter les parcs non riverains
au parc des grandes rivières de Québec
Assainissement de la qualité de l’eau
des rivières
Donner accès aux sentiers et pratiques
d’activités aquatiques

5. Écosystèmes naturels et biodiversité
■

■

■

■

Diversification et augmentation
de la forêt urbaine
Plan d’action pour la protection
du lac Saint-Charles et de la prise d’eau
Lutte aux espèces exotiques envahissantes
(agrile du frêne et renouée du Japon)
Création d’un fonds pour la protection
de sites pour la biodiversité

Requalification des quartiers visés par le
programme particulier d’urbanisme (PPU)
Vision d’aménagement le long du tramway
Logement social – pôle urbain
Wilfrid-Hamel–Laurentienne; unités
d’habitation accessoires

LE SAVIEZ-VOUS?
■

■

■

En 2017, dans le cadre du Programme National Complete Streets Coalition de
l’organisation Smart Growth America, la Ville de Québec figurait parmi les 12 meilleures
villes en Amérique du Nord pour l’aménagement de ses rues conviviales.
68 % des résidants de la ville de Québec ont accès à un parc ou une place publique
à moins de 5 minutes de marche (400 m).
La quantité d’eau potable distribué a diminué de 15,8 % entre 2006 et 2019 à la Ville de Québec,
et ce, malgré une augmentation de la population de 10 % pour la même période.
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5

PROJETS
DÉCARBONISATION

6. Le tramway et son réseau
■

■

Planification la requalification dans
un rayon de 800 m du tracé du tramway
Vision d’aménagement
du secteur Chaudière

7. Optimisation du stationnement
■

■

■

Stationnements incitatifs pour encourager
l’autopartage, l’intermodalité et l’électrification
des transports (véhicules et bornes)
Réhabilitation et verdissement
des stationnements
Utilisation optimale des stationnements
souterrains

8. Déplacements actifs
■

■

■

■

9. Énergie renouvelable et sobriété
énergétique des bâtiments
■

■

■

Géothermie pour chauffage
et climatisation d’édifices municipaux
Conversion des chaudières au mazout
vers l’électricité
Comblement des besoins énergétiques
de l’hôpital de l’Enfant-Jésus par la vente
de vapeur de l’incinérateur

10. Captation et stockage du carbone
■

■

Accroissement de la canopée
et protection des milieux humides
Chaire de recherche sur la canopée urbaine
en collaboration avec l’Université Laval

Ajout de 70 km au réseau cyclable
Stratégie de sécurité routière
dans les quartiers et près des écoles
Stratégie d’accessibilité universelle
du RTC et vélo libre-service
Sentiers hivernaux actifs

LE SAVIEZ-VOUS?
■

■

■

Québec compte 375 km de réseau cyclable et la Ville ajoutera plus de 70 km dans les 5 prochaines années.
La Ville de Québec souhaite adapter sa flotte de véhicules municipaux en y introduisant 100 nouveaux
véhicules électriques d’ici 2025 (5 M$). De plus, la Ville de Québec déploiera d’ici 5 ans un
réseau de 300 bornes électriques à l’échelle de l’agglomération de Québec afin de faciliter la
transition vers les véhicules électriques et ainsi contribuer à la réduction des émissions de GES du
territoire.
La Ville de Québec complétera la construction du plus important Centre de biométhanisation
de matières organiques de la province (190 M$) d’ici 2022. Ce projet générera des revenus
anticipés de 100 M$ sur 20 ans.
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5

PROJETS
RÉSILIENCE

11. Diagnostic de la résilience
■

■

Prévention des inondations et embâcles
Évaluation et mesure d’adaptation aux
changements climatiques

12. Îlots de fraicheur urbains
■

■

■

■

Stratégies de verdissements
et d’ilots de fraicheur
Développement de murs
et toitures végétalisés
Mesures de gestion intelligente
du rayonnement solaire dans les projets
de rénovation/construction
Plantation de 100 000 arbres d’ici 2027

14. Prévention des inondations et embâcles
■

■

■

Comité permanent de prévention
des inondations
Révision de la cartographie
des zones à risque
Aménagement résilient
des zones inondables

15. Perméabilisation des sols
■

■

■

Réalisation des zones végétalisées
Aménagement d’ouvrages de gestion
des eaux pluviales
Encadrement des surfaces perméables –
utilisation de pavés perméables

13. Milieux humides et hydriques
■

■

■

Adoption d’un plan régional de milieux
humides et hydriques - restauration et
création de milieux humides et hydriques
Laboratoire vivant pour le suivi,
la recherche et la conservation
Vision métropolitaine de l’eau

LE SAVIEZ-VOUS?
■

■

La Ville s’engage à planter 100 000 arbres sur son territoire d’ici 2027 (30 M$), ce qui
représente environ 14 000 arbres par année.
Depuis son ouverture en juin 2019, Le Grand Marché de Québec offre une vitrine unique
aux commerçants et aux producteurs maraîchers locaux.
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5

PROJETS
TRANSITION

16. Mobilisation collective
■

Campagne de sensibilisation sur les
comportements écoresponsables dans
les espaces publics, les établissements
scolaires, les entreprises et les organisations

17. Forum d’échange sur l’action climatique
■

■

■

■

Plateforme de participation publique

18. Test climat
■

19. Achat local

Évaluation des impacts des initiatives sur
le GES, pour tout projet ayant une portée
collective

Politique d’approvisionnement responsable
Favoriser les marchés locaux
(Le Grand Marché, Marché de Sainte-Foy,
jardins communautaires)
Favoriser le maintien des commerces
de proximité

20. Économie de partage
■

■

Favoriser les initiatives communautaires :
livres en libre-service, ludothèque, cuisines
communautaires
Plateforme de réseautage

LE SAVIEZ-VOUS?
■

La Ville réalise annuellement 250 activités de participation
publique ainsi que 260 assemblées des conseils de quartiers.
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CIBLES ET INDICATEURS – Plan de transition et d’action climatique

10 %

3,7 t éq CO /hab
2

92 %

Population en zone
de vulnérabilité
REF (2018) : 15 %*
Cycle : 2 ans

GES par habitant
REF (2017) : 7,2 t éq CO2/hab*
Cycle : 2 ans
*Inventaire global GES VdQ et ISQ
t/hab : Tonne d’équivalent CO2
par habitant

Citoyens en action
REF (2020) : 81 %*
Cycle : 1 an
*Baromètre de l’action climatique
Un.Cinq, Université Laval

*Atlas des vulnérabilités,
Université Laval

CIBLES ET INDICATEURS SECONDAIRES POUR 2025

-25 %

35 %

Mazout dans les bâtiments
REF (2017) : 122 millions L*
Cycle : 2 ans

Indice de canopée urbaine
REF (2015) : 32 %*
Cycle : 4 ans

*Inventaire global GES
Ville de Québec

*Vision de l’arbre 2015-2025,
Ville de Québec

S

RÉ

DÉCARB O

*Ville de Québec

CE

Investissement par
habitant dans les réseaux
de mobilité active
REF (2021) : 12 $/hab
Cycle : 1 an

TRA

500

Ateliers d’éducation relative
à l’environnement
REF (2020) : 55*
Cycle : 1 an
*Ville de Québec

S

IE N

NI

N

IL

36 $/hab

IO
AT

200 tronçons

Rues conviviales
REF (2020) : 6*
Cycle : 1 an

NSITION

*Ville de Québec

150

Projets climatiques réalisés
dans le cadre d’appels à projets
REF (2020) : 25*
Cycle : 1 an
*Ville de Québec
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Orientations stratégiques
du plan d’action solidaire 2021 - 2025
La rareté de la main-d’œuvre, le vieillissement de la population, l’intégration de personnes
immigrantes, l’égalité entre les hommes et les femmes, les inégalités socioéconomiques, la
participation sociale des personnes ayant des incapacités, les enjeux liés à la santé mentale et
à l’itinérance font partie des réalités de notre territoire. Le document Orientations stratégiques
explique comment nous ferons face à ces enjeux en relevant les défis que représentent la
cohésion sociale, la santé globale et la transition.

COHÉSION SOCIALE

SANTÉ GLOBALE

TRANSITION

La cohésion sociale
désigne l’état d’une
communauté dans laquelle
les citoyens font preuve
de solidarité, partagent
des valeurs communes
et éprouvent un fort
sentiment d’appartenance.
Les disparités sociales
et économiques y sont
réduites. La cohésion
sociale résulte de la
capacité d’une ville à
assurer à tous ses citoyens
un accès équitable aux
services et aux ressources,
afin de leur permettre
de développer tout leur
potentiel et de contribuer
à l’enrichissement
collectif. Elle contribue au
maintien de l’ordre social.
La reconnaissance et la
valorisation de la diversité
culturelle et sociale
constituent des piliers sur
lesquels se construit la
cohésion sociale au sein
d’une ville.

La santé globale
inclut autant la santé
physique que la
santé psychologique
conduisant au bienêtre individuel et
collectif. Elle implique
la création de milieux
de vie propices au
développement et au
maintien de saines
habitudes de vie, qui
permettent le plein
épanouissement de
chaque individu.

La transition se définit
comme toute action
et toute initiative qui
permet de créer un cadre
favorable à l’engagement
de la collectivité dans
des transformations
sociales, économiques
et écologiques pour
un monde plus juste et
en harmonie avec les
capacités de la planète.
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D’autres projets seront identifiés d’ici la fin de l’été pour assurer une meilleure convergence des
interventions de la Ville et de ses partenaires dans le domaine du développement social.
Cohésion sociale
■

■

■

■

Reconnaître la diversité des populations et
promouvoir sa contribution à la richesse de
la vie sociale de la ville
Renforcer les réseaux communautaires par
le partenariat et l’intersectorialité
Contribuer au maintien de la sécurité et du
sentiment de la sécurité de la population
Prévenir les inégalités sociales et réduire la
pauvreté et l’exclusion ainsi que leurs effets

Santé globale
■

■

■

■

Transition
■

■

■

■

Informer, sensibiliser et mobiliser
l’ensemble de la collectivité aux enjeux
de développement durable
Développer une culture de l’innovation
et de l’expérimentation
Mettre en œuvre un modèle de
développement économique qui concilie
l’équité, l’environnement et la prospérité
Stimuler l’économie circulaire
et la consommation responsable

Fournir un accès équitable et durable aux
services essentiels, à la richesse collective
et à la connaissance
Assurer l’accessibilité aux activités
culturelles, récréatives, sportives et
événementielles favorables au bien-être
physique et psychologique
Mettre en place un système alimentaire
local, responsable et de qualité
Offrir des parcs, équipements de plein air
et de sport ainsi que des espaces publics
accessibles et conviviaux

Considérons le dérèglement climatique non pas comme une fatalité,
mais comme une invitation à construire, innover et opérer des
changements, une voie qui éveille la créativité, la compassion
et le génie. Paul Hawken, éditeur de Drawdown, 2018
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COHÉSION SOCIALE | LE SAVIEZ-VOUS?
■

■

■

■

■

■

La Ville de Québec soutient 11 centres communautaires de loisirs fédérés pour un budget
total de plus de 3 M$. Ce soutien permet à ces organismes d’offrir des programmations de
loisirs diversifiées, des activités gratuites aux jeunes et à leur famille ainsi que des services
communautaires.
Plus de 1 200 enfants provenant de familles à faible revenu peuvent accéder aux camps
de jour grâce à un soutien financier de la Ville de Québec.
La Ville de Québec encouragera la réalisation de 2 000 nouvelles places en résidences
privées pour aînés d’ici 2030.
En 2020, 5 projets ont été mis en chantier, totalisant 202 logements, dont 60 % seront
destinés à des clientèles prioritaires (jeunes en difficulté, personnes vulnérables, itinérantes ou
à risque de le devenir). De plus, un fonds de 15 M$ a été créé pour acquérir des terrains à des
fins de logements sociaux abordables. La Ville de Québec souhaite réaliser 2 600 nouveaux
logements abordables d’ici 2030.
La Ville reconnait et soutient plus de 600 organismes œuvrant dans différents secteurs d’activité.
Ententes de soutient financier entre la Ville et les organismes œuvrant auprès de clientèles
en situation d’itinérance ou à risque de l’être.

SANTÉ GLOBALE | LE SAVIEZ-VOUS?
■

■

■

■

La Ville de Québec soutient financièrement l’organisme Accès-Loisirs Québec qui a pour
mission de rendre le loisir sportif, culturel et plein air accessible gratuitement aux personnes
de 0 à 99 ans vivant une situation de faible revenu.
La Ville soutient financièrement le projet Été-Bouffe qui fournit des collations santé et des
repas à des enfants dans le besoin fréquentant les camps de jour durant la période estivale.
Visite de plus de 1 500 aînés à leur domicile dans le cadre du programme à la rencontre
des aînés de Québec du Service de police de Québec et de l’Association québécoise
des retraités afin de contrer la maltraitance et les abus financiers.
Les bibliothèques municipales offrent de l’accompagnement aux personnes immigrantes
en matière de culture.

TRANSITION | LE SAVIEZ-VOUS?
■

■

■

Le site internet de la Ville s’est vu décerner une distinction pour être le seul site des
49 municipalités consultées à proposer un site pleinement utilisable pour des personnes
ayant des limitations visuelles. (source : Isabelle Burgun - Agence Science-Presse - 29 avril 2019)
Depuis 2019, la Ville de Québec offre un programme de soutien financier pour les
places éphémères issues de la communauté. Ces places permettent aux résidants de se
rencontrer dans un endroit aménagé selon leur identité propre et accessible à tous 25
projets ont ainsi émergé d’initiatives citoyennes depuis 2019.
Annuellement, des jeunes de 5e et 6e année se penchent avec des élus municipaux
sur les grands enjeux de développement durable (les changements climatiques, la valorisation
de l’eau, les nouvelles technologies, la sécurité). Les participants joignent leurs efforts pour
imaginer la ville de demain et sensibiliser les élus à leur réalité. Depuis 2005, c’est plus
de 500 citoyens en devenir qui se sont impliqués au sein du Conseil municipal des enfants.

100 %

Imprimé sur du papier contenant 100 % de fibres
postconsommation, fabriqué au Québec avec
un procédé sans chlore et à partir d’énergie biogaz.

ville.quebec.qc.ca/developpementdurable

