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Budget d’investissement 2019-2020-2021 : 
1 900,1 M$ en infrastructures et services pour 
les citoyens et les générations futures 

Québec, le 10 décembre 2018 – La Ville de Québec a présenté aujourd’hui son 
budget d’investissement 2019, le plus élevé depuis 10 ans, en progression de 
12,5 %. Le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2019-2020-2021 atteint 
1 900,1 M$ en incluant le Réseau de transport de la Capitale. Près du deux tiers, 
soit 63 % des projets d’investissement, seront payés comptant ou financés par les 
gouvernements et des programmes de subvention. Seulement 37% des 
investissements seront financés par le biais d’emprunts. Il prévoit le 
développement des infrastructures pour 1 159,7 M$, et le maintien de la pérennité 
des infrastructures publiques existantes pour 740,5 M$.  

La Ville a choisi d’investir dans de grands projets, comme le réseau structurant de 
transport en commun, le centre de biométhanisation, le centre de glaces et la 
bibliothèque Gabrielle-Roy, et de profiter pleinement des programmes 
gouvernementaux d’aide financière destinés aux infrastructures. Le budget 
d'investissement assure également 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’égout. 

« Le paiement comptant d’immobilisations que nous priorisons depuis plusieurs 
années se montre aujourd’hui payant, nous permettant d’avoir une marge de 
manœuvre pour investir massivement dans des projets d’avenir, tout en contrôlant 
la dette qui est en baisse, a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume. Les 
programmes de subvention gouvernementaux offrent à la Ville une occasion 
qu’elle ne peut laisser passer, en priorisant la mise en œuvre de projets 
d’infrastructures importants, tout en diminuant les coûts à long terme pour la 
population de Québec. Ce budget d’investissement poursuit notre engagement de 
maintenir des services durables et de qualité, tout en laissant aux générations 
futures des équipements performants. » 

Les investissements projetés au PTI 2019-2020-2021, totalisant 1 900,1 M$ 
(incluant le RTC), se répartissent comme suit : 

- 609,7 M$ en 2019; 

- 722,2 M$ en 2020; 

- 568,3 M$ en 2021. 

 

Les priorités 
Les choix d’investissement de la Ville visent à fournir des services municipaux de 
qualité et à maintenir les équipements et les infrastructures publics en bon état.  
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Plusieurs projets majeurs incontournables seront achevés ou lancés dans les trois 
prochaines années, notamment : 

▪ 281,8 M$ | Maintien et développement du Réseau de transport de la 
Capitale 

▪ 215 M$ | Construction du réseau structurant de transport en commun 
▪ 105 M$ | Construction du Centre de biométhanisation de l’agglomération de 

Québec  
▪ 83,2 M$ | Réhabilitation et réfection des chaussées et réaménagement de 

la route de l’Église 
▪ 82,4 M$ | Construction d'un centre de glaces (anneau de glace couvert et 

deux patinoires), travaux au Centre sportif de Sainte-Foy, et 
réaménagement de la base de plein air de Sainte-Foy 

▪ 77,1 M$ | Travaux liés au traitement des eaux 
▪ 57,5 M$ | Projets liés à l’entente de développement culturel liant le 

ministère de la Culture et des Communications et la Ville 
▪ 56,7 M$ | Construction et réfection de bâtiments municipaux 
▪ 44,8 M$ | Développement des écoquartiers D’Estimauville et de la Pointe-

aux-Lièvres, incluant une passerelle cyclopiétonne en bois (rivière Saint-
Charles)  

▪ 32,7 M$ | Bibliothèque Gabrielle-Roy 
▪ 27 M$ | Travaux en lien avec le Plan des rivières (17 M$) et travaux 

correctifs de la rivière Lorette (10 M$)  
▪ 24,9 M$ | Développement du logement social et programme Rénovation 

Québec 
▪ 21,8 M$ | Nouveau système de radiocommunication 
▪ 19 M$ | Réfection et entretien des ouvrages d’art 
▪ 17,8 M$ | Marché public de Québec, Espace public de la Place de la 

famille, Promenade Samuel-de-Champlain 
▪ 17,1 M$ | Construction et réfection de centres communautaires (Saint-

Roch, des Chutes et Bardy) 
▪ 15 M$ | Travaux à l’incinérateur afin d’améliorer sa performance 
▪ 14,5 M$ | Mise en œuvre de la vision des déplacements à vélo, incluant la 

passerelle Dalhousie 
▪ 12,3 M$ | Réalisation du plan d’aménagement lié au programme particulier 

d’urbanisme (PPU) du plateau centre de Sainte-Foy 
▪ 9,3 M$ | Acquisition de véhicules au Service de protection contre l’incendie, 

selon le nouveau schéma de couverture de risques en incendies 
▪ 685,4 M$ | Autres investissements 

Les détails concernant le budget d’investissement (programme triennal 
d’immobilisations (PTI) 2019-2020-2021 sont accessibles dans la section (à 
propos, profil financier) du site internet de la Ville au ville.quebec.qc.ca. 
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