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

Programme décennal d’immobilisations 2023-
2032 : une vision sur 10 ans pour des 
investissements plus verts et durables  

Québec, le 28 novembre 2022 – La Ville de Québec présente aujourd’hui son 
nouveau Programme décennal d’immobilisations 2023-2032 (PDI) dont les 
investissements s’élèvent à 10 114,6 M$. Ce Programme remplace le Plan 
d’investissement quinquennal. Il comprend les immobilisations liées à de grands 
projets, comme le tramway de Québec, le Plan de transition et d’action climatique et 
la sécurité routière. 

« Notre choix de planifier les investissements des projets majeurs sur 10 ans est 
guidé par notre volonté d’accroître la prévisibilité de nos actions auprès des citoyens 
et des nombreux partenaires de la Ville, a déclaré M. Bruno Marchand, maire de 
Québec. Dans un contexte marqué par les incertitudes économiques et climatiques, 
nous devons avoir une perspective plus étendue pour faire des choix éclairés. Avec 
ce programme décennal, nous venons élargir notre éventail de possibilités. »  

 « La Ville de Québec fait partie des premières villes au Québec à adopter un 
programme décennal d’immobilisations, a déclaré M. Pierre-Luc Lachance,  
vice-président du comité exécutif responsable des finances. Il permettra à la Ville de 
Québec de mieux anticiper les grands investissements à faire dans les 
10 prochaines années, tout en gardant une agilité de planification et de réalisation. 
Le PDI pourra être actualisé chaque année, de manière à y intégrer les données les 
plus récentes. »  

Les grands projets du PDI 2023-2032 
Les choix d’investissement de la Ville visent à fournir des services municipaux de 
qualité, à maintenir les équipements et les infrastructures publics en bon état et à 
accroître la résilience de la Ville face aux changements climatiques.  

Plusieurs projets majeurs incontournables seront achevés ou lancés dans les 
10 prochaines années, notamment : 

Projets 
Montants prévus 
pour 2023-2032 

Tramway de Québec  3 492,0 M$ 

Projets d’ingénierie, notamment la réhabilitation et la réfection de 
chaussées, la réfection et l’entretien des ouvrages d’art, des 
ouvrages d’eau et d’assainissement 

1 151,6 M$ 

Projets de maintien du Réseau de transport de la Capitale 738,8 M$ 

Projets d’électrification du Réseau de transport de la Capitale 609,6 M$ 

Projets liés à l’Entente de développement culturel entre le ministère 
de la Culture et des Communications et la Ville 

232,5 M$ 
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Projets 
Montants prévus 
pour 2023-2032 

Projets de développement du Réseau de transport de la Capitale 229,4 M$ 

Projets de réfection des postes d’eau potable et d’eaux usées 
(96,6 M$), augmentation de la réserve d’eau potable de l’usine de 
traitement des eaux de Québec (20 M$), réfection de l’usine de 
traitement de l’eau potable de Sainte-Foy (19,2 M$) et protection de 
la prise d’eau du lac Saint-Charles (4,5 M$) 

203,3 M$ 

Développement de logements sociaux (101,9 M$), programme 
Rénovation Québec (47 M$), programme Accès Famille (25 M$), 
développement d’habitations abordables (13,2 M$) 

187,1 M$ 

Mise en œuvre de la Vision de la mobilité active 2023-2027 170,1 M$ 

Investissements en sécurité routière 104,7 M$ 

Plan de transition et d’action climatique 99,0 M$ 

Travaux au complexe de valorisation énergétique (incinérateur) afin 
d’assurer sa pérennité et sa performance 

98,0 M$ 

Plantation d’arbres et autres végétaux 81,5 M$ 

Mise à niveau des équipements récréatifs, sportifs et de plein air, 
notamment les aires de planches à roulettes (18,1 M$), les terrains 
de tennis et de pickleball (12,6 M$), les surfaces multisports 
(11,6 M$), les terrains de baseball (6,7 M$) et de basketball (6,1 M$) 

78,5 M$ 

Le PDI sera également doté de « projets mis à l’étude ». La Ville pourra ainsi 
identifier la réalisation potentielle d’un projet sur un horizon de 10 ans, tout en 
disposant de la latitude nécessaire pour compléter l’ensemble des étapes préalables 
à l’établissement d’un budget complet de réalisation du projet.  

Un total de 1 242,9 M$ en investissements dès 2023 
Dès 2023, les investissements de la Ville de Québec prévus au PDI atteindront 
1 155,9 M$, dont 93,8 % seront associés à sa Stratégie de développement durable. 
À ce montant s’ajouteront des investissements de 87 M$ pour le Réseau de 
transport de la Capitale. 

Les détails concernant le Programme décennal d’immobilisations 2023-2032 sont 
accessibles au ville.quebec.qc.ca/budget. 
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