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PRÉSENTATION
⊲⊲ Au cours des cinq dernières années, soit de 2015 à 2019, la Ville a investi 2,3 G $
dans différents projets d’investissement
⊲⊲ Les investissements prévus au présent plan d’investissement quinquennal, soit de 2020 à 2024, totalisent plus
de 4,9 G$ incluant 1,9 G$ pour le projet de réseau structurant de transport en commun sur la même période

Tableau des investissements
(en millions de dollars)
2015
Investissements
Ville de Québec
RTC
Investissements
totaux réalisés
et projetés

2016

2017

2018

2019

2020

Investissements réalisés

2021

2022

2023

2024

Investissements projetés

Total
20202024

390,2

310,1

394,3

391,0

487,7

752,3

610,5

821,4

946,2 1 004,2 4 134,6

49,1

65,1

41,2

34,1

122,0

113,9

93,2

212,1

200,6

439,3

375,2

435,5

425,1

609,7

866,3

238,8

858,6

703,7 1 033,5 1 146,8 1 249,2 4 993,2

⊲⊲ En plus de la construction d’un amphithéâtre multifonctionnel finalisé en 2015 qui représentait à ce jour le plus
gros investissement par la Ville pour un projet spécifique, les investissements réalisés par la Ville couvrent
l’ensemble des sphères de responsabilités qui lui sont dévolues : construction, réfection, entretien et acquisition
de lieux de culture, d’équipements de loisirs et d’infrastructures municipales
⊲⊲ Le plan d’investissement quinquennal incorpore le projet de réseau structurant de transport en commun
qui deviendra ainsi le projet le plus important jamais réalisé par la Ville
⊲⊲ Avec ces investissements réalisés, la Ville consolide son parc d’actifs, renouvèle ses infrastructures et améliore,
année après année, les services rendus aux citoyens
⊲⊲ Le présent document expose :
›› Les principales réalisations des dernières années
›› Les projets majeurs en cours de réalisation
›› Les priorités d’investissement 2020-2024
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Principales réalisations des dernières années
En 2019 et jusqu’à la fin de la présente année, le Service des TI aura contribué
à la réalisation de plusieurs projets d’importance tels que :
⊲⊲ Remplacement de l’infrastructure de téléphonie 9-1-1 et des services associés par des équipements
de dernière génération stables, fiables et performants, incluant la mise en place d’ententes contractuelles
qui permettront la pérennité du service sur 5 ans
⊲⊲ Adoption d’une politique de sécurité des actifs informationnels visant l’amélioration continue de la sécurité
de l’information conformément aux objectifs d’affaires de la Ville pour assurer la disponibilité, l’intégrité
et la confidentialité de ces actifs
⊲⊲ Mise en place du portail des fournisseurs qui permet aux fournisseurs de s’inscrire au fichier
des fournisseurs de la Ville et de participer en ligne aux appels d’offres sur invitation

Projets majeurs en cours de réalisation
L’année 2019 a été marquée par le démarrage et/ou la poursuite de plusieurs projets
majeurs pour l’organisation tels que :
⊲⊲ Remplacement du système actuel de radiocommunication par une solution moderne offrant un service
de réseau et de terminaux fiables et robustes selon une technologie éprouvée en termes
de capacité/disponibilité et répondant aux besoins de la clientèle
⊲⊲ Acquisition, configuration et implantation d’un système critique de mission pour la répartition assistée
par ordinateur (RAO) des appels 9-1-1. Ce système permettra d’améliorer le service 9-1-1 en matière
d’accroissement de l’autonomie des services d’urgence et d’améliorer les performances
de ses interventions tout en optimisant l’organisation du travail du service d’urgence 9-1-1
⊲⊲ Transformation numérique des outils de travail de l’organisation afin d’optimiser le travail en se dotant
d’infrastructures, de plateformes et d’applications permettant de concevoir et d’exploiter des services
innovants de façon performante, agile, sécuritaire, résiliente, et dont les caractéristiques s’ajustent
aux besoins de l’organisation (Office 365)
⊲⊲ Déploiement d’innovations technologiques dans les domaines de l’éclairage public, du Wi-Fi et de l’Internet
des objets dans un contexte de dynamisation des artères commerciales de la Ville et d’amélioration
des services offerts aux citoyens
⊲⊲ Implanter des solutions, produits, et technologies visant l’optimisation de la gestion client et du suivi
et contrôle des matières résiduelles

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Priorité aux investissements jugés essentiels pour la pérennité et assurer la santé
et la sécurité des citoyens. Pour le présent PIQ, parmi les principaux projets on note :
⊲⊲ La transformation numérique des services d’infrastructures technologiques qui permettra de mettre en place
un plan d’action intégré visant entre autres à gérer les risques et incidents en sécurité, de consolider
et sécuriser les écosystèmes, d’assurer la continuité et la reprise des activités et de faciliter la surveillance
des infrastructures
⊲⊲ La bonification de la couverture intérieure des bâtiments en matière de radiocommunication qui permettra
aux premiers intervenants d’agir rapidement et sécuritairement en cas de sinistre permettant ainsi d’assurer
une protection optimale des citoyens
⊲⊲ La mise en place d’un centre de vigie et de soutien opérationnel au SPVQ qui assurera une vigie 24/24
et un déploiement rapide d’effectifs lors d’évènements susceptibles d’affecter la santé et la sécurité
des citoyens
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CULTURE, PATRIMOINE
ET RELATIONS INTERNATIONALES
Principales réalisations des dernières années
Réalisation d’œuvres de médiation en art public
⊲⊲ Réalisation de cinq œuvres impliquant des citoyens :
›› La Rencontre de Florent Cousineau, créée en collaboration avec un groupe de bénévoles
de Charlesbourg, œuvre située au Bureau d’arrondissement de Charlesbourg
›› Hey papa, t’as-tu vu notre stucpture? de Marc-Antoine Côté, créée avec des enfants de 4 et 5 ans
fréquentant l’Atelier communautaire Saint-Émile, œuvre située au Parc de la Grande-Oasis,
arrondissement de La Haute-Saint-Charles
›› La vie est belle, Monsieur Drouillard! de Jean-Robert Drouillard, conçue avec des jeunes de 14 à 17 ans
encadrés par l’organisme Intègr’action jeunesse, œuvre située au Parc Armand-Grenier, arrondissement
de Beauport
›› Chez moi, chaque jour est une fête d’Annie Baillargeon, produite avec des immigrants de 9 à 12 ans,
œuvre située au Parc Louis-Latulippe, arrondissement des Rivières
›› Une personne magnifique de Pierre&Marie, conçue avec des membres du Mouvement Personne d’Abord
du Québec Métropolitain vivant avec une déficience intellectuelle, œuvre située au Parc-École
Sainte-Odile, arrondissement de la Cité-Limoilou

Contribution aux églises de valeur patrimoniale exceptionnelle
⊲⊲ Aide financière à la restauration pour les églises désignées, soit la Basilique-cathédrale Notre-Dame
de Québec, la Cathédrale Holy Trinity, les églises de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Charles-Borromée,
de La Nativité de Notre-Dame, de Saint-Roch, de Saint-Charles-de-Limoilou et de Saint-Sauveur

Contribution aux musées d’État
⊲⊲ Aide financière à la tenue d’expositions internationales majeures telles que Hergé à Québec
et Un musée grandeur nature au Musée de la civilisation et Alberto Giacometti et Joan Miró
au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)

Contribution pour les propriétaires de bâtiments patrimoniaux
⊲⊲ Aide financière octroyée à 350 propriétaires depuis 2018

Contribution aux projets culturels
⊲⊲ Aide financière pour 450 projets par année pour soutenir la relève, le milieu éducatif
et les artistes professionnels

Aménagement de places publiques et restauration de bâtiments municipaux à valeur
patrimoniale
⊲⊲ Restauration et mise en lumière du Moulin des Jésuites, restauration de l’enveloppe extérieure à l’atelier
de la Villa Bagatelle et réfection du parement extérieur à la Maison Girardin

Implantation de nouvelles œuvres d’art public
⊲⊲ L’art public façonne la beauté de Québec et forge son identité. En animant les parcs, places et édifices,
elle réinvente les lieux accessibles à tous
⊲⊲ Implantation de l’œuvre rendant hommage à monsieur Jean Béliveau et aux frères Statsny à la place
Jean-Béliveau, ainsi que les œuvres d’intégration architecturale entre autres au Grand Marché, au centre
communautaire Monseigneur-Marcoux et à la Base de plein air de Sainte-Foy

CULTURE, PATRIMOINE ET RELATIONS INTERNATIONALES

⊲⊲ Rénovation et transformation majeure de l’ancienne église Wesley, construite en 1848, pour y ériger
la Maison de la littérature. Récipiendaire de plusieurs prix en architecture, la Maison de la littérature
a un concept unique au Canada. Elle regroupe une bibliothèque publique, un salon de lecture, un studio
de création, des cabinets d’écriture, un atelier de bandes dessinées, des bureaux d’organismes littéraires,
une exposition permanente sur la littérature québécoise ainsi qu’une scène de diffusion. Il s’agit d’un lieu
culturel érigé en 2014 dans le Vieux-Québec qui connait une forte fréquentation
⊲⊲ Ouverture de la bibliothèque de Saint-Sauveur

Projets majeurs en cours de réalisation
Rénovations de la bibliothèque Gabrielle-Roy
⊲⊲ Réfection majeure et agrandissement des quatre étages existants, en sus du sous-sol, de même
que l’enveloppe de l’édifice
⊲⊲ En plus d’une facture visuelle et architecturale distinctive, la bibliothèque Gabrielle-Roy réinventée offrira
des services uniques. Les citoyens découvriront une vision ouverte et accessible de la bibliothèque
renforcée par des aménagements décloisonnés qui favorisent les échanges et le partage
⊲⊲ L’inauguration de la nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy est prévue au printemps 2022

Restauration et réaménagement de la grange du domaine de Maizerets
⊲⊲ Transformation en une salle multifonctionnelle afin de permettre à la population de se réapproprier
ce bâtiment patrimonial unique et de consolider l’offre de services du domaine de Maizerets

Rénovations de bibliothèques
⊲⊲ Bibliothèques Bon-Pasteur et Paul-Aimé-Paiement

Poursuite de l’implantation de nouvelles œuvres d’art public
⊲⊲ Aménagement de l’allée commémorative à la place Jean-Béliveau

Poursuite de l’aménagement de places publiques
⊲⊲ Réaménagement de la place de Paris afin de la rendre plus attrayante et conviviale

Poursuite de projets :
⊲⊲ de médiation pour des œuvres d’art dans les différents arrondissements
⊲⊲ de la mesure d’aide aux églises de valeur patrimoniale exceptionnelle
⊲⊲ de la mesure d’aide aux musées d’État
⊲⊲ du soutien au milieu culturel et aux propriétaires de maisons patrimoniales
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Priorités d’investissement 2020-2024
Poursuite des projets de :
⊲⊲ Rénovation de la bibliothèque Gabrielle-Roy
⊲⊲ Restauration et réaménagement de la grange du domaine de Maizerets

Rénovation de la bibliothèque Étienne-Parent
⊲⊲ Début des travaux (analyse de besoins)

Aménagement des jardins du Corps-de-Garde
⊲⊲ Nouvel espace public destiné aux résidants du Vieux-Québec

Engagement au projet de la Cité du Séminaire
⊲⊲ Restauration et réaménagement du pavillon Camille-Roy pour y accueillir la collection du Séminaire
de Québec et une nouvelle Maison des Sciences
⊲⊲ Aménagement et mise aux normes du pavillon Jérôme-Demers pour y loger les réserves muséales
du Séminaire et les réserves archéologiques du ministère de la Culture et des Communications
et de la Ville de Québec

Principales réalisations des dernières années
Rénovation et agrandissement des centres
communautaires Lebourgneuf et des Chutes
⊲⊲ Construit en 1982, le centre communautaire des Chutes avait besoin de nouveaux locaux afin de répondre
aux nombreuses activités qui s’y tiennent. Les travaux ont permis l’ajout d’équipements le rendant des plus
modernes et fonctionnel : deux salles polyvalentes pour la tenue d’événements, un espace commun
multifonctionnel ouvert au public pour y organiser des cafés-rencontres ou de la consultation informatique,
une terrasse extérieure et des bureaux réaménagés pour les employés de l’organisme gestionnaire des
lieux. En outre, l’installation d’un ascenseur favorise une accessibilité universelle. Les travaux ont
également porté sur une optimisation des accès et de la circulation à l’intérieur et autour de la bâtisse.
Finalement, le centre communautaire héberge un point de service de la Maison des jeunes de Beauport,
secteur Montmorency
⊲⊲ L’agrandissement du centre communautaire Lebourgneuf est un bel exemple de réussite en matière
d’accessibilité universelle. Pictogrammes, ouverture automatique des portes, hauteur du comptoir d’accueil,
bandes de guidage au sol ou encore casiers de vestiaire à deux niveaux permettent d’offrir un environnement
sans obstacle aux personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles. Le projet incluait aussi l’ajout
de deux gymnases, de grands vestiaires et de salles polyvalentes

Construction des centres communautaires du Jardin, Bardy et YMCA-Saint-Roch
⊲⊲ Le centre communautaire du Jardin offre à la population de Charlesbourg des locaux multifonctionnels
au rez-de-chaussée d’un édifice abritant des logements sociaux
⊲⊲ Le centre communautaire Monseigneur Marcoux (Bardy) est un bâtiment, d’une superficie de 3000 m2
sur deux étages. Il répond aux normes d’accessibilité universelles, il inclut notamment une salle
d’entraînement, une salle pour des activités artistiques, une cuisine collective, une salle de formation,
un local dédié à la petite enfance et plusieurs espaces communautaires
⊲⊲ Le centre communautaire YMCA-Saint-Roch est érigé sur le site de l’ancien cinéma Charest sur la rue
du Pont. Son ouverture est prévue au printemps 2020. En plus d’un gymnase et d’une piscine, le projet
inclut des équipements sportifs, une salle d’entraînement, une cuisine collective, un espace café,
une halte-garderie et des espaces polyvalents et multifonctionnels ainsi que du mobilier et des équipements
reliés aux technologies de l’information

Entretien et construction de parcs
⊲⊲ Entretien effectué sur plus de 260 parcs de voisinage, de quartier et parc-école. Chaque parc a été inspecté
de façon minutieuse et un vaste plan d’intervention a été accompli. Aujourd’hui, la Ville peut être fière d’offrir
des parcs sécuritaires et de qualité aux citoyens
⊲⊲ Construction de nouveaux parcs, entre autres le parc Étienne-Parent dans lequel a été aménagé une zone
pour les 12-18 ans en collaboration avec les adolescents du secteur qui ont participé à sa création.
De nouveaux aménagements plus audacieux ont aussi été développés au parc des Nations et au parc
de l’Escarpement à l’aire de Islet-De-la-Montée pour répondre à des défis de dénivellation sur le terrain :
surfaces synthétiques, ponts de cordage et trampolines encastrées au sol pour surprendre les enfants
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Construction d’une piscine extérieure dans le secteur Lebourgneuf
⊲⊲ Un équipement moderne qui servira de modèle pour de futures constructions pour son format de bassin,
l’harmonisation des pavillons de piscine et pour son accessibilité

Projets majeurs en cours de réalisation
Terminaison de projets majeurs avec l’ouverture de :
⊲⊲ La base de plein air de Sainte-Foy
⊲⊲ Les centres communautaires Bardy et des Chutes

Construction du centre communautaire YMCA – Saint-Roch
⊲⊲ La Ville confiera aux YMCA du Québec la direction, la gestion des programmes, services et installations
ainsi que le développement et la coordination de toutes les activités sportives et de loisirs, communautaires
et commerciales

Construction du Centre de glaces
⊲⊲ En plus d’héberger le centre d’entraînement national Gaétan-Boucher, le Centre de glaces comprendra
un anneau de 400 mètres pouvant accueillir des compétitions d’envergure nationale et internationale
et également être utilisé par les citoyens pour les activités de glace. Au cœur de l’anneau se trouveront
deux surfaces glacées, une pour le patinage de vitesse courte piste et le patinage artistique, et l’autre
pour un usage polyvalent (ex. : patinage libre)

Réaménagement du parc Chaudière
⊲⊲ Nouveau pavillon pour les patineurs dès l’hiver 2019-2020

Priorités d’investissement 2020-2024
Poursuite de la construction du :
⊲⊲ Centre communautaire YMCA – Saint-Roch
⊲⊲ Centre de glaces

Poursuite du réaménagement du parc Chaudière
⊲⊲ Réaménagement qui inclut des terrains de tennis, une patinoire, une butte de glisse, une aire de jeux,
des aires de repos, des sentiers, de l’éclairage et du mobilier urbain

Centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy
⊲⊲ Mise aux normes et rénovation du bâtiment pour y accueillir des locaux dédiés à l’escrime et au taekwondo,
une cuisine collective et des locaux communautaires

Aménagement de terrains de baseball synthétiques, entre autres :
⊲⊲ Aux parcs Henri-Casault et Réal-Cloutier afin de permettre une utilisation intensive sur un équipement de qualité

Parc Durocher
⊲⊲ Réaménagement complet du parc pour permettre de concilier la tenue d’événements, des aires de jeux
et des aires de détente. Le réaménagement est en complémentarité avec le projet de verdissement de la rue
Saint-Vallier

Principales réalisations des dernières années
Acquisitions et développement de terrains
à des fins industrielles et technologiques
⊲⊲ L’achat de terrains stratégiques à des fins industrielles et technologiques est nécessaire pour favoriser
le développement économique de la ville et la revitalisation de certains quartiers. Ces opérations permettent
la mise en œuvre de projets susceptibles de générer d’importants investissements sur le territoire de la Ville
et de créer de nouveaux emplois. Les derniers terrains acquis ont permis le développement les espaces
d’innovation Chauveau, Michelet et d’Estimauville

Construction du Grand Marché de Québec
⊲⊲ Depuis son ouverture en juin 2019, Le Grand Marché offre une vitrine unique aux commerçants
et aux producteurs maraîchers locaux. Dans un espace vaste et lumineux, les produits du terroir rayonnent
et ravissent les visiteurs

Projets majeurs en cours de réalisation
Acquisitions de terrains à des fins industrielles et technologiques,
municipales et résidentielles
⊲⊲ L’achat de terrains stratégiques à des fins industrielles, municipales et autres est nécessaire pour favoriser
le développement économique de la ville et la revitalisation de certains quartiers. Ces opérations permettent
la mise en œuvre de projets susceptibles de générer d’importants investissements sur le territoire de la Ville
et de créer de nouveaux emplois

Relocalisation et construction d’une structure permanente
du Marché public de Sainte-Foy
⊲⊲ Futur site d’accueil d’une importante station du réseau structurant de transport en commun, le marché
public de Sainte-Foy fait partie d’un ensemble de projets visant la revitalisation du secteur. Vitré sur tous
les côtés, le bâtiment sera lumineux et mettra en valeur les produits saisonniers et artisanaux
des commerçants. Le bâtiment présentera donc une architecture dynamique et esthétique.
L’ouverture du nouveau marché est prévue en mai 2020

Construction d’infrastructures à l’intérieur des espaces d’innovation
Chauveau et Michelet
⊲⊲ Les espaces d’innovation sont des projets de parc industriel caractérisés par la présence d’entreprises
innovatrices œuvrant principalement dans le domaine de la haute technologie et de la recherche

Aménagement d’espaces communautaires au Couvent de Beauport
⊲⊲ Le couvent a été vendu en 2016. Le rez-de-chaussée et le sous-sol doivent toutefois être réservés
à des fins communautaires et la Ville investit dans l’aménagement de ces espaces. Cette vente a constitué
la première étape de la revitalisation du site et donne un essor à tout le secteur de l’avenue Royale
et du vieux bourg
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Décontamination et réhabilitation de terrains situés à l’intérieur de la nouvelle zone
d’innovation et revitalisation du secteur portuaire du Littoral Est
⊲⊲ Avec le Projet Saint-Laurent du gouvernement, la Ville voit une occasion unique de requalification
environnementale et économique du secteur, en créant une zone d’innovation axée sur les activités
logistiques, les sciences de la vie et les technologies propres, en misant sur les forces vives déjà établies
à proximité et sur de nouveaux partenariats. Considérant la rareté des terrains à développer sur le territoire
de Québec pour des fins technologiques, et les besoins importants exprimés par les entreprises, le Littoral
Est est un secteur à fort potentiel de développement économique. Ses grands terrains dévitalisés au passé
industriel pour plusieurs en bordure du fleuve méritent d’être requalifiés et décontaminés

Priorités d’investissement 2020-2024
Acquisitions de terrains pour la réalisation du Réseau structurant
de transport en commun
⊲⊲ Acquisitions de terrains sur le boulevard Hochelaga nécessaires pour effectuer les travaux de mise en place
du réseau structurant de transport en commun

Poursuite des travaux de :
⊲⊲ développement de nouveaux espaces industriels et technologiques
⊲⊲ décontamination et réhabilitation de terrains situés à l’intérieur de la zone d’innovation du Littoral Est
⊲⊲ relocalisation et construction d’une structure permanente du Marché public de Sainte-Foy
⊲⊲ acquisitions de terrains stratégiques à des fins de redéveloppement résidentielles et autres

TRANSPORT ET MOBILITÉ INTELLIGENTE
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Développement et déploiement du gestionnaire artériel
et de systèmes de transport intelligent
⊲⊲ Optimiser le fonctionnement du réseau routier et réduire les épisodes de congestion avec la gestion
en temps réel des systèmes de transport et des feux de circulation

Développement du réseau cyclable
⊲⊲ Faciliter les déplacements à vélo et promouvoir ce mode de transport
⊲⊲ Au cours de la réalisation de la Vision des déplacements à vélo (2016 à 2019), 65 km ont été ajoutés
aux réseaux cyclables

Réaménagements routiers dans les secteurs :
⊲⊲ Les principaux aménagements réalisés sont :
›› Jules-Verne : Ajout de voie de circulation, d’une voie de virage à gauche, de signaux lumineux
et d’un système pour gérer les feux
›› Chauveau / l’Ormière : Ajout de voie de virage à gauche et à droite
›› Chauveau : Ajout de trottoirs, de voie cyclable, de voies de circulation et d’une voie de virage à gauche
›› Auvergne : Ajout de deux voies de circulation et construction de nouveaux trottoirs

Construction d’un mur antibruit
⊲⊲ En bordure de l’autoroute Laurentienne

Nouveaux trottoirs
⊲⊲ Investissement de 700 000 $ à 1 M$ par année en construction de nouveaux trottoirs

Projets majeurs en cours de réalisation
Poursuite du développement et déploiement du gestionnaire
artériel et de systèmes de transport intelligent
⊲⊲ Optimiser le fonctionnement du réseau routier et réduire les épisodes de congestion avec la gestion
en temps réel des systèmes de transport et des feux de circulation. Actuellement, 573 intersections
sont reliées au gestionnaire artériel sur un total de 840 intersections contrôlées par des signaux lumineux

Poursuite du développement du réseau cyclable
⊲⊲ Faciliter les déplacements à vélo et promouvoir ce mode de transport

Élaboration de projets de réaménagement routier pour les années futures
⊲⊲ Modifications à la géométrie et à la signalisation routière qui permettent d’améliorer la sécurité des citoyens
et la fonctionnalité du réseau routier

Construction de nouveaux trottoirs
⊲⊲ Vise à assurer la sécurité des piétons sur les rues où les débits de circulation sont élevés

TRANSPORT ET MOBILITÉ INTELLIGENTE
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Réfection de passages à niveau
⊲⊲ Entretien des passages à niveau, entre autres la réfection du passage à niveau du boulevard
du Parc-Technologique

Priorités d’investissement 2020-2024
Poursuite du développement et du déploiement du gestionnaire artériel
⊲⊲ Outil efficace pour atténuer la fréquence et la durée des épisodes de congestion

Poursuite du développement du réseau cyclable
⊲⊲ Planification de divers projets qui permettront de concrétiser 55 km de réseau cyclable, en accord
avec la Vision des déplacements à vélo adoptée en 2016

Réaménagements routiers, dont :
⊲⊲ Boulevard de la Chaudière, intersection du boulevard Raymond et de l’avenue Larue ainsi
que la rue de la Faune

Interventions en sécurité routière
⊲⊲ Améliorer le niveau de sécurité des usagers de la route et réduire le nombre de décès
et de blessés graves en lien avec la stratégie en sécurité routière

Construction d’un mur antibruit entre le dépôt à neige de Beauport
et le boulevard Louis-XIV
⊲⊲ Mesure d’accompagnement pour réduire les impacts associés à l’exploitation du dépôt à neige

Principales réalisations des dernières années
Réalisation des écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et d’Estimauville
⊲⊲ La Ville réalise actuellement, des quartiers « nouveau genre » qui offriront un cadre de vie exceptionnel
à ses habitants, et ce, à proximité du centre-ville. La nature et les espaces verts proposeront une qualité
de vie prisée
⊲⊲ Ces quartiers sont conçus et organisés de manière à minimiser l’impact sur l’environnement,
dans une perspective de développement durable
⊲⊲ L’écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres est situé au nord du Nouvo Saint-Roch, à quelques pas
du Vieux-Québec, du Vieux-Port et du Vieux-Limoilou dans un ancien secteur industriel, auquel la Ville
redonnera vie
⊲⊲ Le secteur D’Estimauville occupe un emplacement stratégique, à quelques minutes du centre-ville,
de la colline Parlementaire et du Vieux-Québec. La Ville souhaite redonner à ce quartier ses lettres
de noblesse en créant un écoquartier exemplaire qui revalorisera le secteur et le réintégrera
à la trame urbaine
⊲⊲ La Ville fait la promotion immobilière de ces écoquartiers, c’est-à-dire qu’elle vend les terrains par appel
d’offres. Par la suite, les groupes retenus élaborent des projets qu’ils proposent aux futurs résidents

Aménagement de la place Jean-Béliveau et de place de la Famille
⊲⊲ Située à ExpoCité, la place Jean-Béliveau a été élaborée avec un désir d’offrir aux citoyens un espace
urbain où vivre des expériences uniques, évolutives et axées sur le plaisir. À cet égard, l’accès à la place
comprend l’aménagement de parcours conviviaux, intuitifs, sécuritaires et inclusifs
⊲⊲ Le site de 15 000 m2 comprend aussi une grande surface permettant la tenue d’événements en toutes
saisons. Pont entre le passé, le présent et le futur, ce lieu de rassemblement est le point d’accueil pour tous
ceux et celles qui visitent le Centre Vidéotron
⊲⊲ Une structure de jeux est aménagée à la place de la Famille à proximité des jeux d’eau déjà présents.
Tables de pique-nique, espaces gazonnés et modules de jeux pour les plus petits complètent cette aire
conviviale. L’espace parfait pour une activité en famille

Contributions financières à des projets majeurs :
⊲⊲ Place des Canotiers
La place des Canotiers donne un accès privilégié au fleuve aux citoyens de la ville; elle est aménagée
sur le terrain de l’ancien stationnement Dalhousie, comprend des espaces verts et du mobilier urbain
ainsi que des zones pavées s’inspirant des ondulations de l’eau
⊲⊲ Théâtre le Capitole
Le Capitole est un des rares immeubles de style beaux-arts à avoir conservé son caractère noble d’origine.
La Ville a contribué à préserver la valeur patrimoniale de l’édifice construit en 1903 à la place D’Youville.
L’immeuble a fait l’objet d’une cure de rajeunissement. Il n’avait pas subi de rénovations majeures depuis
25 ans
⊲⊲ Promenade Samuel-De-Champlain
La promenade est un legs du gouvernement du Québec à sa capitale à l’occasion du 400e anniversaire
de Québec en 2008. Le projet a été entrepris par la Commission de la capitale nationale du Québec
afin de réhabiliter l’un des secteurs les plus dégradés des berges du fleuve et de redonner le fleuve
aux Québécois. Elle a été réalisée en partenariat avec la Ville de Québec et le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

15

Bilan des investissements et priorités 2020-2024

PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT
ET DE L’ENVIRONNEMENT

PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT

Bilan des investissements et priorités 2020-2024

16

Développement résidentiel et commercial
⊲⊲ Secteur commercial Legendre en 2018
⊲⊲ Livraison de 7 000 unités d’habitation depuis 2015

Logement social
⊲⊲ Livraison de 1 061 unités depuis 2015

Protection de la prise d’eau potable de la rivière Saint-Charles
⊲⊲ Acquisition, aménagement d’infrastructures vertes, mise en valeur de sites naturels, marais filtrant,
recherches sur l’état du lac, les usages incompatibles, etc

Révision du schéma d’aménagement et de développement
de l’agglomération de Québec
⊲⊲ Il s’agit du document de planification qui établit les lignes directrices de l’organisation physique du territoire
de l’agglomération
⊲⊲ Il a pour objectif principal de soutenir la croissance et le développement de l’agglomération de Québec
en mettant en valeur les richesses historiques et écologiques de son territoire

Réalisation de la Vision des déplacements à vélo 2015-2020
⊲⊲ Augmentation de 65 km depuis 2016 dont :
›› Rue du Pont et 3e avenue (2,7 km) (Années : 2016 et 2018)
›› Avenue du Colisée et 3e avenue ouest (1,8 km) (Années : 2016 et 2017)
›› Boulevard du Loiret et avenue Monseigneur Gosselin (1,9 km) (Année : 2019)
›› Rue Montmagny et rue Courcelette (1,3 km) (Année : 2016 et 2018)
›› Avenue Des Platanes (2,7 km) (Année : 2017)
›› Boulevard Des Chutes (2,3 km) (Année : 2017)
›› Base Plein-Air de Sainte-Foy (1,5 km) (Année : 2018)
›› Côte Branly, rue Frank-Carrel et rue Cyrille-Duquet (2,0 km) (Année : 2019)
›› Boulevard de l’Auvergne, rue Armand-Viau et rue Jean-Marchand (2,7 km) (Années : 2018 et 2019)
⊲⊲ 3 passerelles réalisées. Chauveau, Trois-Sœurs et Soumande :
›› Avenue Chauveau (rivière Saint-Charles)
›› Des Trois-Sœurs (rivière Saint-Charles)
›› Soumande (bretelle rue Soumande)
⊲⊲ Intersection marquage :
›› Rue du pont / rue Prince-Édouard
›› 3e avenue / 1re rue
›› Avenue du Colisée / 41e rue
›› Boulevard Mathieu / Boulevard Louis-XIV
›› Rue Monseigneur-Plessis / rue Soumande
›› Bientôt avenue Chapdelaine / avenue Myrand

Contribution à la restauration des bâtiments résidentiels (patrimoniaux et autres)
⊲⊲ Aide financière octroyée à plus de 2 400 propriétés depuis 2015

Aménagement de places éphémères et transitoires
⊲⊲ Une place éphémère est un espace public aménagé de manière temporaire sur un terrain ou une emprise
de rue. Marquées de l’identité du quartier, ces places se veulent des lieux de rencontre et d’animation
accessibles et ouvertes à tous. À ce jour, 22 places éphémères ont été aménagées

PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’ENVIRONNEMENT

Gestion des milieux humides et hydriques
⊲⊲ Élaboration du plan de gestion des milieux humides et hydriques, ainsi que la réhabilitation
des berges et du littoral de plusieurs cours d’eau

Révision du plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD)
⊲⊲ Le PDAD de la Ville est un outil de projection qui balise l’aménagement du territoire jusqu’en 2025.
Il propose des avenues pour faire de la ville de demain un endroit sachant répondre aux besoins
des gens qui y habitent

Poursuite de la mise en œuvre du Programme particulier d’urbanisme (PPU)
du plateau centre de Sainte-Foy
⊲⊲ Un PPU est un outil de planification du territoire. Il permet d’orienter le développement futur d’un secteur
stratégique de la ville en y présentant une vision d’avenir
⊲⊲ Les réaménagements suivants sont en cours de réalisation :
›› Réaménagement des espaces publics du secteur Roland-Beaudin
›› Réaménagement de la route de l’Église

Mise en œuvre de la Vision de l’arbre (2015-2020)
⊲⊲ Avec son inventaire de plus de 104 000 arbres municipaux, son indice moyen de canopée de 32 %
à l’intérieur de la ville et son importante couronne forestière, la ville fait bonne figure en matière de foresterie
urbaine. La Ville a adopté la Vision de l’arbre 2015-2025 afin de concrétiser la place qu’elle entend offrir
à sa forêt

Vision des déplacements à vélo
⊲⊲ Construction d’une passerelle et d’un lien cyclable dans le Parc Les Saules

Poursuite de la mise en œuvre du Plan d’action en agriculture urbaine
⊲⊲ L’agriculture urbaine est généralement associée à la production de fruits et légumes, mais l’élevage
de petits animaux et d’insectes est aussi considéré comme une activité agricole urbaine. En 2015, la Ville
de Québec a adopté une Vision du développement des activités agricoles et agroalimentaires
dans l’agglomération de Québec 2015-2025 qui a pour objectif de valoriser l’agriculture et faciliter la mise
en marché des produits du terroir. L’ajout de jardins communautaires et le développement de lieux
et d’initiatives liées à l’agriculture urbaine sont prévus

Réaménagement de la route de l’Église
⊲⊲ Le tronçon entre le chemin des Quatre-Bourgeois et du boulevard Hochelaga sera complété en 2020,
selon l’approche d’aménagement du «Complete street»
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Priorités d’investissement 2020-2024
Aménagement de la place Jacques-Cartier
⊲⊲ Les projets visant à moderniser cette place centrale s’appuient sur la nouvelle identité du quartier
Saint-Roch, devenu un lieu de création, notamment dans le secteur des nouvelles technologies
de communications. Le réaménagement de ce lieu marquera progressivement l’allure et le caractère
de la place Jacques-Cartier

Prévention des inondations et des embâcles
⊲⊲ Engagement ferme de la Ville à renforcer la résilience des infrastructures et des activités municipales
ainsi que celle de ses citoyens. Révision des zones inondables en cours

Mise en œuvre de la Vision de l’habitation
⊲⊲ Les besoins des citoyens sont variés et requièrent une offre diversifiée de logements. La nouvelle Vision
de l’habitation de la Ville vise notamment à favoriser une meilleure intégration des enjeux de l’habitation
dans le développement urbain, économique, culturel et social de la ville

Élaboration du plan de mise en valeur des rivières
⊲⊲ Depuis 20 ans, la Ville a mis beaucoup d’efforts sur l’amélioration de la qualité de l’eau de ses cours d’eau.
Se faisant, les rivières et leurs abords sont devenus des milieux attrayants pour les citoyens
de la région. Quatre rivières d’importance sillonnent le territoire de la ville de Québec : Rivières du Cap
Rouge, Saint-Charles, Beauport et Montmorency. La Ville développe un plan de mise en valeur
de ces rivières afin qu’elles deviennent des lieux incontournables. Une démarche est aussi en cours
pour redécouvrir la faune et la flore, le patrimoine naturel et les attraits culturels de chacune d’elles.
Il importe maintenant de conjuguer les aménagements et les usages afin de permettre une plus grande
appropriation des rivières par les citoyens, et ce, tout en améliorant la qualité de l’eau

Aménagement du sentier linéaire de la falaise de Sillery
⊲⊲ En 2018, plusieurs citoyens ont participé à un atelier participatif sur le projet d’aménagement du sentier
de la falaise de Sillery. Les participants ont pris connaissance des principales caractéristiques du projet
et ont pu exprimer leurs idées sur l’aménagement et la mise en valeur de ce sentier. Ce projet s’inscrit dans
la mise en œuvre du programme particulier d’urbanisme pour le site patrimonial de Sillery et ses environs

Plan de mobilité intégrée et Vision des déplacements des piétons
⊲⊲ Produire une planification intégrée de tous les modes de transport

Poursuite de la réalisation des écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et D’Estimauville
⊲⊲ Travaux à réaliser : acquisition, décontamination, pavillon, passerelle, jardin communautaire et parcs

Poursuite de la mise en œuvre du programme particulier d’urbanisme
(PPU) du plateau centre de Sainte-Foy

TRAITEMENT DES EAUX
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Réfection majeure de l’usine d’eau potable de Sainte-Foy
⊲⊲ Travaux pour assurer le maintien de la pérennité de l’usine

Rénovation majeure des principaux postes de pompage des eaux usées
⊲⊲ Travaux pour assurer le maintien de la pérennité des postes de pompage

Projets majeurs en cours de réalisation
Poursuite des rénovations :
⊲⊲ Des principaux postes de pompage des eaux usées
⊲⊲ De l’usine d’eau potable de Sainte-Foy

Amélioration de l’efficience du groupe d’entretien
⊲⊲ Implantation des systèmes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur

Priorités d’investissement 2020-2024
Poursuite des rénovations :
⊲⊲ Des principaux postes de pompage des eaux usées qui consistent à compléter celui de St-Pascal
et à débuter ceux de Limoilou et Nord-Ouest
⊲⊲ De l’usine d’eau potable de Sainte-Foy

Augmentation de la réserve d’eau potable de l’usine de traitement d’eau de Québec
⊲⊲ Travaux visant à augmenter le temps de réserve à l’usine

Programme de remplacement des lignes de service en plomb
⊲⊲ Travaux visant l’identification et le remplacement des lignes de service en plombs
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Principales réalisations des dernières années
⊲⊲ Gestion de la conception et de la réalisation de milliers de projets de voirie, d’aqueduc et d’égout
pour une valeur totale de 1,7 G$ depuis 12 ans. Au cours de cette même période, la Ville a bénéficié
de subventions des gouvernements provincial et fédéral d’une valeur totale de 654 M$
⊲⊲ Mise en place d’un système performant de gestion des actifs qui permet de réaliser les bons projets
d’infrastructures au bon moment et de la bonne façon

Projets majeurs en cours de réalisation
⊲⊲ Réfection et élargissement du boulevard Hochelaga
⊲⊲ Travaux de réfection des ouvrages et des réseaux d’aqueduc et d’égout
⊲⊲ Travaux de réfection de pavage et trottoirs
⊲⊲ Travaux de réfection d’ouvrages d’art

Priorités d’investissement 2020-2024
⊲⊲ Poursuite de l’évaluation de l’état des ouvrages d’art et des conduites pluviales
⊲⊲ Mise à jour en continu de l’état des infrastructures dans le but d’identifier les meilleurs projets
de pérennité pour la Ville
⊲⊲ Poursuite de la réalisation des projets de pérennité des infrastructures de la Ville
⊲⊲ Réfection et élargissement du boulevard Hochelaga
⊲⊲ Finalisation de la mise en œuvre du plan d’action visant à immuniser la zone inondée en
2005 et 2013 de la rivière Lorette dans le secteur du boulevard Wilfrid-Hamel

GESTION DES IMMEUBLES
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⊲⊲ Construction de trois centres communautaires (YMCA-Saint-Roch, Mgr-Marcoux, des Chutes), d’un bâtiment
d’accueil pour la base de plein air de Sainte-Foy, du Grand Marché, de la place Jean-Béliveau, de la place
de la famille et de la caserne #6 sur le boulevard de l’Auvergne
⊲⊲ Rénovations majeures à l’aréna des Deux Glaces, à l’aréna Duberger et à la piscine Lucien-Borne, ainsi
que plusieurs réfections de bâtiments et d’équipements municipaux afin de maintenir un niveau de service
constant et d’assurer leur pérennité

Projets majeurs en cours de réalisation
⊲⊲ Conception, construction et rénovation de projets tels que le Centre de glace, le Centre sportif de
Sainte-Foy, la bibliothèque Gabrielle-Roy, le Centre communautaire YMCA-Saint-Roch, le Marché public
de Sainte-Foy, la Cour municipale dans le bâtiment F.-X.-Drolet et la nouvelle Centrale de police
⊲⊲ Réfection et rénovation de plusieurs bassins aquatiques et arénas, remplacement du système de
préemption incendie et construction de nouveaux pavillons d’accueil dans différents parcs de la ville

Priorités d’investissement 2020-2024
Poursuite des projets en cours
⊲⊲ Projets de construction ou de réfection, dont le Centre sportif de Sainte-Foy, le stationnement souterrain
Place Jacques-Cartier, le garage de l’Auvergne, la patinoire Place d’Youville, le remplacement du système
de préemption incendie, le Centre de services Montmorency, la Cour municipale dans le bâtiment
F.-X.-Drolet et la nouvelle Centrale de police
⊲⊲ Poursuite de la réalisation des projets pour les autres unités administratives, dont le Centre de glace,
la bibliothèque Gabrielle-Roy, le centre communautaire YMCA-Saint-Roch, le Marché public de Sainte-Foy,
le domaine de Maizerets et la base de plein air de Sainte-Foy

Respect des alignements stratégiques de l’organisation
⊲⊲ Construction et réaménagement de casernes prévues au schéma de couverture de risques en incendie

Réalisation de projets générant des économies récurrentes à court terme
⊲⊲ Projets d’économie d’énergie dans des bâtiments et sur le réseau d’éclairage de rue
⊲⊲ Déconstruction du Colisée

Réalisation de projets pour assurer le maintien de la pérennité des actifs
⊲⊲ Projets requis pour maintenir un niveau de service constant et adéquat des actifs
⊲⊲ Priorisation selon sept critères liés aux risques (élevé, modéré et faible), le plus élevé étant
en lien avec la protection des personnes, des biens et de l’environnement
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Principales réalisations des dernières années
⊲⊲ Remplacement de véhicules pour préserver la pérennité du parc véhiculaire, maintenir la fiabilité
du parc et stabiliser les dépenses d’entretien

Priorités d’investissement 2020-2024
⊲⊲ Acquisition de divers camions pour le Service de la protection contre l’incendie afin de respecter le nouveau
schéma de couverture de risques en sécurité incendie, outil de gestion des risques d’incendie qui vise
à mieux protéger les citoyens
⊲⊲ Ajout de 30 véhicules patrouilles au Service de police pour accroître la couverture du territoire
⊲⊲ Acquisition de divers équipements, dont deux surfaceuses, pour le projet de construction
du Centre de glace

PROJETS INDUSTRIELS ET VALORISATION
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⊲⊲ Investissements majeurs réalisés au Centre de tri des matières recyclables depuis 2010 afin de livrer
des produits mieux triés. En investissant dans la qualité, la Ville évite de se retrouver avec des surplus
de ballots de papier ou de plastique invendus
⊲⊲ Investissements majeurs réalisés à l’incinérateur, dont la métallisation des fours, l’installation de système
d’injection de charbon actif, l’installation de brûleurs au gaz naturel afin d’améliorer les opérations
et la qualité des rejets

Projets majeurs en cours de réalisation
Construction du Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec (CBAQ)
Le CBAQ va permettre de détourner de l’élimination environ 86 600 tonnes de résidus alimentaires
et 96 000 tonnes de boues municipales. Il vise le bannissement des matières organiques de l’élimination
à compter de 2022. Il s’agit du complexe énergétique de biométhanisation le plus important au Québec
Il regroupera deux centres, soit un centre de récupération de la matière organique (CRMO) situé à l’incinérateur
ainsi qu’un centre de biométhanisation de matières organiques (CBMO) permettant la valorisation de résidus
alimentaires et de boues municipales
⊲⊲ Début des travaux de construction du CBMO
⊲⊲ Entente de 100 M$ sur 20 ans avec la compagnie ENERGIR pour la vente de gaz naturel renouvelable
⊲⊲ Ingénierie et approvisionnement des équipements de procédé pour le CRMO

Améliorations au centre de tri des matières recyclables
⊲⊲ Le centre de tri des matières recyclables de Québec est à la fine pointe de la technologie. Il permet
le recyclage de plus de 90% des matières récupérées à Québec
⊲⊲ Ajout de nouvelles trieuses optiques afin d’améliorer la qualité des produits et de toujours mieux
se positionner dans le marché

Valorisation des matières résiduelles
⊲⊲ Assurer une constante amélioration des équipements pour rencontrer la capacité nécessaire de traitement
et se conformer aux exigences environnementales, entre autres par l’installation de brûleurs au gaz naturel

Priorités d’investissement 2020-2024
Poursuite de projets majeurs :
⊲⊲ Valorisation des matières résiduelles
⊲⊲ Construction du Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec (CBAQ)
⊲⊲ Valorisation de la vapeur de l’incinérateur
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Principales réalisations des dernières années
Déneigement
⊲⊲ Divers travaux d’entretien dans les dépôts à neige : Remplacement des guérites, aménagement de bermes
filtrantes et remplacement des grilles. Mise en place d’un réseau de caméras de surveillance sur les sites
⊲⊲ Étude géotechnique de la digue du dépôt Raymond

Projets majeurs en cours de réalisation
Travaux d’aménagement aux dépôts à neige existants
⊲⊲ Réaménagement complet des installations aux dépôts à neige Jonquière et Raymond
⊲⊲ Études sur les besoins à long terme sur la disposition de la neige
⊲⊲ Travaux d’optimisation dans les différents dépôts à neige

Principales réalisations des dernières années
⊲⊲ Poursuite du programme de mise à niveau des bornes d’incendie afin de garantir la pérennité du parc
d’équipements sur l’ensemble du territoire
⊲⊲ Ajout de bornes d’incendie selon les besoins afin de respecter le schéma de couverture de risques
qui évolue continuellement en fonction du développement de la Ville

Projets majeurs en cours de réalisation
⊲⊲ Élaboration d’un plan de remplacement annuel des compteurs d’eau lorsque ceux-ci arrivent
en fin de vie utile afin de garantir la pérennité du parc d’équipements
⊲⊲ Travaux correctifs de branchements inversés au cours de l’année 2020

Priorités d’investissement 2020-2024
Maintien de la fonctionnalité et de la pérennité des infrastructures en misant
sur l’agilité opérationnelle des ressources spécialisées, entre autres par :
⊲⊲ Mise aux normes et ajout de bornes d’incendie afin de respecter le schéma de couverture de risques
en sécurité incendie, outil de gestion des risques d’incendie qui vise à mieux protéger les citoyens
⊲⊲ Installation de compteurs d’eau conformément à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable
⊲⊲ Correction des branchements de service inversés afin de corriger le plus rapidement possible les rejets
nocifs pour l’environnement dans le réseau pluvial et dans les cours d’eau
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ENTRETIEN DES RÉSEAUX
D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS
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Principales réalisations des dernières années
En adoptant la Vision 2018-2028 pour une saine gestion des matières résiduelles, la Ville s’est fixé un objectif
ambitieux : valoriser 82 % des matières résiduelles. Pour atteindre cette cible, la Ville mise, entre autres,
sur le dynamisme et l’engagement des citoyens qui participent déjà activement à la collecte des matières recyclables.

Déploiement du service « Écocentre mobile »
⊲⊲ L’Écocentre mobile est un site d’appoint ponctuel offert aux résidents des quartiers denses de Québec
qui ne sont pas en mesure ou ne souhaitent pas se rendre dans l’un des cinq écocentres permanents
répartis sur le territoire. Augmentation du niveau de service afin de s’ajuster à la demande grandissante

Déploiement de duos de corbeilles de rues dans
l’arrondissement de La Cité-Limoilou
⊲⊲ Les corbeilles permettent de collecter les ordures et le recyclage dans les lieux les plus fréquentés
de la ville, soit les secteurs commerciaux, historiques et denses
⊲⊲ La Ville répond ainsi à la volonté exprimée tant par les citoyens que par les touristes de pouvoir se départir
de manière responsable de leurs matières recyclables quand ils participent à des activités extérieures
⊲⊲ Environ 300 duos de corbeilles sont implantés dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou. Le déploiement
se poursuivra dans le reste de la ville en 2020 et 2021

Déploiement de la campagne publicitaire « Ça va là »
⊲⊲ Parce que tout le monde gagne à mieux trier. Lorsque les matières résiduelles sont au bon endroit,
il y a une réelle protection de l’environnement. Le tout contribue au bon fonctionnement des installations
municipales ainsi qu’à la sécurité des employés qui y travaillent

Déploiement d’équipements de tri dans les bâtiments municipaux
⊲⊲ Adopter une politique interne de gestion des matières résiduelles impliquant l’installation d’équipements
de tri dans tous les bâtiments municipaux et la formation de tous les employés

Augmentation significative du nombre de sites de compostage communautaire
⊲⊲ 31 sites en activité afin de promouvoir et soutenir le compostage communautaire et domestique

Soutien à la lutte au gaspillage alimentaire
⊲⊲ Soutien financier accordé à deux organismes œuvrant contre le gaspillage alimentaire

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

⊲⊲ Construction de deux nouveaux écocentres, dont l’un dédié au secteur industriel,
commercial et institutionnel
⊲⊲ Construction d’une plate-forme de transbordement et de valorisation des matières
⊲⊲ Déploiement d’une exposition itinérante dans les écoles
⊲⊲ Poursuite de l’implantation des duos de corbeilles de récupération
dans les rues et parcs sur l’ensemble du territoire
⊲⊲ Maintien de campagnes de sensibilisation de la population
⊲⊲ Déploiement d’équipements de tri dans tous les immeubles multilogements du territoire
⊲⊲ Déploiement du système de suivi des opérations de collecte et de gestion des clientèles
⊲⊲ Déploiement de la collecte des résidus alimentaires
⊲⊲ Installation et gestion de composteurs communautaires dans les jardins communautaires
⊲⊲ Bonification et pérennisation des écocentres permanents

Priorités d’investissement 2020-2024
⊲⊲ Les priorités d’investissement sont basées sur la Vision 2018-2028 pour une saine gestion
des matières résiduelles
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Projets majeurs en cours de réalisation
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Principales réalisations des dernières années
Prévention et contrôle environnemental
⊲⊲ Réhabilitation de terrains en friche dans les écoquartiers qui a permis le redéveloppement des terrains
industriels du centre de la ville
⊲⊲ Mise en place du programme de recherche des conduites pluviales contaminées par les eaux
sanitaires qui a permis la réouverture de la plage de la baie de Beauport

Foresterie urbaine et horticulture
⊲⊲ Plantation massive d’arbres
⊲⊲ Projets d’aménagement de milieux naturels, subventionnés dans le cadre de la Trame verte et bleu
de la Communauté urbaine de Québec
⊲⊲ Travaux pour assurer la pérennité des 170 terrains sportifs et des 500 000 m² d’aménagements paysagers

Projets majeurs en cours de réalisation
Prévention et contrôle environnemental
⊲⊲ Poursuite de la décontamination de terrains afin de redévelopper les écoquartiers
et les terrains associés à la zone d’innovation du Littoral Est

Foresterie urbaine et horticulture
⊲⊲ Poursuite de la plantation d’arbres pour couvrir la perte massive de frênes due à l’agrile du frêne
⊲⊲ Poursuite de l’aménagement du parc naturel de la rivière Beauport par l’ajout de deux passerelles
au-dessus de la rivière et de nouveaux sentiers pédestres
⊲⊲ Poursuite des travaux pour assurer la pérennité des terrains sportifs et des aménagements paysagers

Priorités d’investissement 2020-2024
Prévention et contrôle environnemental
⊲⊲ Décontamination des terrains de la zone d’innovation du Littoral Est et des écoquartiers
⊲⊲ Amélioration de la qualité de l’eau pour le retour aux activités aquatiques par les citoyens

Foresterie urbaine et horticulture
⊲⊲ Augmentation du remplacement des frênes abattus en raison de l’accélération de l’épidémie
de l’agrile du frêne
⊲⊲ Ajustement de l’abatage et de la plantation des arbres en fonction des grands chantiers municipaux

Principales réalisations des dernières années
Financement du projet
⊲⊲ Confirmation en 2019 de l’implication financière de 3 G$ des paliers gouvernementaux

Mise en place du Bureau de projet et dotation de l’équipe
⊲⊲ Nomination du Directeur de projet
⊲⊲ Constitution de l’équipe multidisciplinaire pour supporter la réalisation du projet.

Projet de Loi 26
⊲⊲ Adoption du projet de loi 26 par l’Assemblée nationale du Québec en juin 2019, lequel vise à permettre
la réalisation, par la Ville de Québec, du projet de Réseau structurant de transport en commun

Mise en place du cadre de gouvernance et des processus
⊲⊲ Confirmation, en août 2019, du cadre de gouvernance par l’entremise d’un sommaire décisionnel.

Élaboration du dossier d’affaires
Études et analyses
Conception préliminaire

Projets majeurs en cours de réalisation
Conception préliminaire
⊲⊲ Achèvement de la conception préliminaire

Processus d’approvisionnement
⊲⊲ Préparation de l’appel de qualification et de l’appel de propositions pour le contrat principal du tramway.
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RÉSEAU STRUCTURANT
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Priorités d’investissement 2020-2024
Acquisitions immobilières
⊲⊲ Procéder aux acquisitions nécessaires à la réalisation du projet

Processus d’approvisionnement
⊲⊲ Octroi du contrat de conception détaillée et de réalisation du tramway

Impact environnemental
⊲⊲ Incorporation dans le projet des recommandations issues du processus d’évaluation

Réalisation des travaux de construction
⊲⊲ Début des travaux de construction du tramway
⊲⊲ Poursuite des travaux du bureau de projet

