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Budget d’investissement 2018-2019-2020 : des 

infrastructures modernes pour les citoyens 

Québec, le 11 décembre 2017 – La Ville de Québec a présenté aujourd’hui son 

budget d’investissement 2018 (programme triennal d’immobilisations (PTI) 2018-

2019-2020) qui assure la continuité des travaux de réfection d’infrastructures 

amorcés depuis plusieurs années, notamment la mise à niveau et la réparation 

des chaussées et des réseaux d’aqueduc et d’égouts. La Ville lance également la 

construction de nouvelles infrastructures socio-communautaires et sportives 

répondant aux besoins des citoyens. 

Le budget d’investissement 2018-2020 prévoit le développement des 

infrastructures pour 921,6 M$, et le maintien de la pérennité des infrastructures 

publiques existantes pour 768,2 M$. Il représente des investissements totalisant 

1 689,8 M$, en incluant ceux pour le Réseau de transport de la Capitale, dont 

seulement 46 % seront financés par emprunts. Le financement externe, incluant 

divers programmes gouvernementaux, représentera 29,1 % en 2018. 

« Les programmes de subvention gouvernementaux à durée limitée offrent à la 

Ville une occasion unique afin d’accélérer la mise en œuvre de projets 

d’infrastructures importants pour les réseaux d’aqueduc et d’égouts, le traitement 

de l’eau potable et la construction de centres communautaires, tout en diminuant 

les coûts à long terme pour la population de Québec, a déclaré le maire de 

Québec, M. Régis Labeaume. Avec une dette en diminution pour une troisième 

année consécutive, ce budget poursuit notre engagement de maintenir des 

services durables et de qualité. » 

Les investissements projetés au PTI 2018-2019-2020, totalisant 1 689,8 M$ 

(incluant le RTC), se répartissent comme suit : 

- 523,3 M$ en 2018; 

- 593,7 M$ en 2019; 

- 572,8 M$ en 2020. 

Les priorités 

Les choix d’investissement 2018-2019-2020 de la Ville ont toujours comme 

objectif de fournir des services municipaux de qualité et de maintenir les 

équipements et les infrastructures publics en bon état. Plusieurs projets majeurs 

incontournables seront achevés ou lancés dans les trois prochaines années, 

notamment : 

▪ Réhabilitation des chaussées, incluant le programme d’opération massive 

d’asphaltage pour 300 M$ 

▪ Construction du Centre de biométhanisation de l’agglomération de Québec 

pour 85,4 M$, sur un projet total de 124,5 M$ 

▪ Développement des services du Réseau de transport de la Capitale pour 

76 M$ 

▪ Réhabilitation de conduites d’aqueduc et d’égout pour 75 M$ 
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▪ Construction d'un centre de glaces (anneau de glace couvert et deux 

patinoires) pour 67 M$, sur un projet total de 68,7 M$ 

▪ Construction de la Centrale de police et de la Cour municipale pour 

43,3 M$, sur un projet total de 72 M$ 

▪ Réalisation d’infrastructures pour le développement de nouveaux espaces 

d’innovation et parcs industriels pour 30 M$ 

▪ Mise à niveau du service de radiocommunication de l’agglomération de 

Québec pour 25 M$ sur un projet total de 27,5 M$ 

▪ Réfection des postes de pompage Saint-Pascal et Limoilou pour 23,1 M$, 

sur des projets totalisant 30,2 M$ 

▪ Augmentation de la réserve d'eau potable de l’usine de traitement de 

Québec pour 20,8 M$ 

▪ Construction d’un centre communautaire dans le quartier Saint-Roch pour 

20,5 M$, sur un projet total de 25,5 M$  

▪ Construction du Grand Marché sur le site d’ExpoCité pour 16,8 M$, sur un 

projet total de 21,8 M$ 

▪ Développement des écoquartiers D’Estimauville et de la Pointe-aux-Lièvres 

pour 16,7 M$ 

▪ Construction d'un nouveau garage municipal sur le boulevard de 

l'Auvergne pour 16,5 M$ 

▪ Travaux à l'incinérateur afin d'assurer sa pérennité pour 15 M$ 

▪ Réfection de l’usine de traitement de l’eau potable de Sainte-Foy pour 

14,5 M$, sur un projet total de 41,4 M$ 

▪ Agrandissement de l’édifice De Lestres (arr. Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge) 

pour 11,2 M$ 

▪ Travaux correctifs de la rivière Lorette pour 10 M$, sur un projet total de 

45,6 M$ 

▪ Réaménagement de la route de l’Église pour 9,2 M$, sur un projet total de 

15,6 M$ (incluant les travaux d’ingénierie) 

▪ Construction d’un centre communautaire dans le quartier Maizerets pour 

7,5 M$, sur un projet total de 10 M$ 

 

Les détails concernant le budget d’investissement (programme triennal 

d’immobilisations (PTI) 2018-2019-2020 sont accessibles dans la section (à 

propos -> profil financier) du site internet de la Ville au ville.quebec.qc.ca. 
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