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 D I F F U S I O N  I M M É D I A T E  

Budget de fonctionnement 2022 : nouvelles 
initiatives et ajouts de services aux citoyens 

Québec, le 7 décembre 2021 – La Ville de Québec a présenté aujourd’hui son 
budget de fonctionnement 2022, qui prévoit l’ajout de plusieurs initiatives et 
services pour améliorer la qualité des services rendus aux citoyens. Ces 
nouveautés sont regroupées en huit grandes catégories de services :   

- Stimuler l’essor de la ville 
- Bien aménager la ville 
- Assurer la sécurité urbaine  
- Animer et soutenir le milieu 
- Gérer l’eau 

 

- Procurer un environnement 
écoresponsable et sain 

- Assurer les déplacements des 
personnes et des biens 

- Bien administrer la ville 

Ainsi, en agissant de manière continue pour améliorer sa performance, la Ville de 
Québec bonifie les services rendus aux citoyens. Ces ajouts de services s’élèvent 
à 48,9 M$, dont 36,2 M$ sont attribuables à des initiatives en matière de 
développement durable.  

Voici les principales initiatives et ajouts de services aux citoyens dans le budget de 
fonctionnement pour l’année 2022 : 

▪ Stimuler l’essor de la ville 
▪ 7,8 M$ | Plan de relance post-pandémie pour l’industrie touristique 
▪ 2,0 M$ | Bonification des grands événements pour soutenir la relance 

après la pandémie 
▪ 0,5 M$ | Tenue du congrès de l’Organisation des villes du patrimoine 

mondial 
▪ 0,4 M$ | Rues marchandes dans les districts 
▪ 0,3 M$ | Bureau des relations internationales 
▪ 0,3 M$ | Ouverture du nouveau comptoir d'accueil touristique à 

l'Espace 400e   
▪ 0,1 M$ | Places éphémères et stations chaleureuses 

▪ Bien aménager la ville 
▪ 0,3 M$ | Des parcs en qualité et en quantité 
▪ 0,3 M$ | Déploiement de nouveaux paniers de rue à double collecte 
▪ 0,2 M$ | Protection des boisés 
▪ 0,1 M$ | Amélioration des relations communautaires sur les chantiers 

majeurs  
▪ 0,1 M$ | Église du Très-Saint-Sacrement 
▪ 0,1 M$ | Ajout de parcs-écoles et des jardins communautaires 
▪ 0,1 M$ | Stratégie d’intervention en inspection des bâtiments vétustes et 

délabrés  
▪ Assurer la sécurité urbaine 

▪ 4,4 M$ | Programmes de la Sécurité publique pour la lutte contre le 
proxénétisme et la pornographie juvénile ainsi que pour la lutte au trafic 
d’armes et à la violence conjugale 
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▪ 0,2 M$ | Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les 
armes à feu 

▪ 0,1 M$ | Escouade nationale de répression du crime organisé de Québec  
▪ 0,1 M$ | Programme ACCES Cannabis  

▪ Animer et soutenir le milieu 
▪ 2,4 M$ | Harmonisation du panier de services aux organismes reconnus 
▪ 0,8 M$ | Bonification de l’aide à certains organismes 
▪ 0,8 M$ | Ajouts de services en lien avec le nouveau Centre de glaces et 

les centres communautaires  
▪ 0,5 M$ | Soutenir les besoins en matière d'itinérance 
▪ 0,4 M$ | Bonification de services et indexation du Programme Vacances-

Été  
▪ 0,3 M$ | Hausser le budget d'entretien des parcs 
▪ 0,3 M$ | Gratuité d'accès aux bases de plein air 
▪ 0,2 M$ | Abolition des frais de retard dans les bibliothèques  
▪ 0,2 M$ | Continuité du programme « À la rencontre des aînés » pour 

l’accessibilité universelle  
▪ 0,2 M$ | Nouveaux mandats pour la mise en valeur du patrimoine 
▪ 0,1 M$ | Sommet sur les aînés  
▪ 0,1 M$ | Garderies 
▪ 0,1 M$ | Nager pour survivre  
▪ 0,1 M$ | Déploiement de la démarche Diversité, inclusion et équité 
▪ 0,1 M$ | Animation et embellissement du site extérieur d'ExpoCité 
▪ 0,1 M$ | Bonification de l'accompagnement à la recherche de logement et 

d'hébergement d'urgence  
▪ Gérer l’eau 

▪ 0,6 M$ | Nouvelles actions pour le programme de remplacement des 
lignes de services en plomb 

▪ 0,2 M$ | Étude sur la vulnérabilité des prises d’eau 
▪ 0,1 M$ | Chaire de recherche en eau potable 
▪ 0,1 M$ | Nouvelles pompes à l'usine de traitement des eaux Saint-Pascal  

▪ Procurer un environnement écoresponsable et sain 
▪ 11,3 M$ | Centre de biométhanisation de l'agglomération de Québec : 

▪ 10,0 M$ | Démarrage du centre de biométhanisation  
▪ 1,3 M$ | Distribution de sacs pour la collecte des résidus 

alimentaires 
▪ 1,8 M$ | Mise en œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières 

résiduelles 
▪ 1,1 M$ | Indexation et ajustements des contrats des écocentres 
▪ 1,1 M$ | Travaux arboricoles, protection des milieux de conservation et 

entretien des plates-bandes  
▪ 0,8 M$ | Ajustements pour le traitement des cendres volantes  
▪ 0,4 M$ | Projet de valorisation des produits issus des activités de la 

gestion des matières résiduelles  
▪ 0,4 M$ | Indexation et ajustements des contrats de collectes des 

encombrants  
▪ 0,3 M$ | Redevances à l'élimination suivant l'augmentation du coût 

réglementé 
▪ 0,3 M$ | Distribution des bacs roulants de recyclage auprès des citoyens  
▪ 0,3 M$ | Programme de remplacement de poêle au bois 
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▪ 0,3 M$ | Lutte contre l'agrile du frêne et le nerprun cathartique dans les 
milieux naturels 

▪ Assurer les déplacements des personnes et des biens 
▪ 1,5 M$ | Déploiement de la nouvelle politique de viabilité hivernale pour le 

déneigement 
▪ 1,2 M$ | Réfections de sections de trottoirs et traverses en béton  
▪ 0,4 M$ | Application informatique pour la gestion des entraves  
▪ 0,2 M$ | Ajouts d'équipements de sécurité sur le réseau de transport de 

la Ville 
▪ 0,2 M$ | Déploiement de la stratégie en sécurité routière  

▪ Bien administrer la ville 
▪ 1,4 M$ | Acquisition de licences infonuagiques de la suite Microsoft Office 

365  
▪ 1,0 M$ | Nouveaux services informatiques  
▪ 0,1 M$ | Achat local : sensibiliser aux pratiques d'achat de la Ville 
▪ 0,1 M$ | Pouvoir d'initiative aux conseils de quartier  

48,9 M$ | Total des initiatives et ajouts budgétaires pour l’année 2022 
24,1 M$ | Autres éléments et variations pour l’année 2022 

73,0 M$ | Variation totale des dépenses des unités administratives 

Les détails concernant le budget 2022 sont accessibles au 
ville.quebec.qc.ca/budget. 
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