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POUR UNE CAPITALE PROSPÈRE, ÉCOLOGIQUE ET JUSTE 
Le 3 octobre prochain, les Québécois se 
rendront aux urnes pour choisir les élus qui 
composeront la 43e législature du Québec.   

Celle-ci sera appelée à se positionner sur 
plusieurs enjeux contemporains de la plus 
haute importance : urgence climatique, lutte à 
la pauvreté, essor économique et 
développement de la mobilité durable sur 
l’ensemble du territoire. De nombreux défis 
seront au rendez-vous pour les députés qui 
feront prochainement leur entrée à 
l’Assemblée nationale.  

La Ville de Québec, un partenaire de premier plan du gouvernement du Québec  

Capitale nationale et culturelle, moteur économique incontesté, la ville de Québec est névralgique au 
développement du Québec. Ses secteurs d’activités tournés vers l’avenir, son industrie touristique 
foisonnante et ses hauts lieux de savoir en font l’un des endroits les plus prisés au monde et contribuent au 
rayonnement de la nation ici comme partout ailleurs.   

Forte de sa capacité à rassembler les principaux acteurs institutionnels, économiques et culturels du Québec, 
il va sans dire que la Ville de Québec sera un partenaire de tous les instants auprès du prochain 
gouvernement québécois.    

Afin de répondre aux aspirations de ses citoyens, les différentes formations politiques québécoises devront 
proposer des cibles ambitieuses en matière d'habitation, de lutte à la pauvreté, de développement 
économique et de promotion de la culture, tout en allouant à ces enjeux les enveloppes budgétaires 
conséquentes. 

À l’aube de ce nouveau cycle électoral, il est important pour la Ville de Québec de communiquer à l’ensemble 
des formations politiques les axes d’intervention prioritaires sur lesquels elle souhaite baser cette prochaine 
collaboration.  

 

 

 

Bruno Marchand, maire de Québec 
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INTRODUCTION 
La Ville de Québec, comme capitale nationale, souhaite contribuer pleinement au développement du 
Québec et au bien-être de ses citoyens. 

Elle y réussit bien et les données le démontrent : 

 Elle affiche le plus faible taux de chômage au Canada comme région métropolitaine;  

 Son PIB par habitant a connu la meilleure progression au Canada depuis 20 ans, comme démontré 
par l’économiste Pierre Fortin en août dernier1. 

Ce qui est souhaité, c’est que le prochain gouvernement puisse accorder des conditions favorables à la 
poursuite de cette contribution au développement économique.  

  

 
 

1 https://lactualite.com/lactualite-affaires/quebec-ville-reine/ 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

Avec l’objectif de faire de Québec une ville plus prospère, plus écologique et plus juste, la Ville a engagé une 
démarche stratégique pour accélérer la mise en œuvre des principes de développement durable dans ses 
actions et dans ses projets.  

Le 28 juin 2021, la Ville a présenté une Stratégie de développement durable 20302.  

Basée sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, la Stratégie concilie la recherche de la 
prospérité économique, la protection de l’environnement et l’équité sociale. Elle identifie 5 défis que la Ville 
souhaite relever avec l’aide de la population et de ses partenaires, soit la cohésion sociale, la santé globale, 
la décarbonisation, la résilience et la transition.  

Ces défis orienteront dorénavant les actions posées par la Ville de Québec, notamment dans le cadre de la 
mise en œuvre des plans d’action qui en découlent : 

 Plan de transition pour les changements climatiques3; 

 Plan pour une économie solidaire4.  

 
 

2 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable.pdf 
3https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable-plan-transition-action-
climatique.pdf 
4https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/developpement-durable/docs/strategie-dev-durable-plan-action-solidaire.pdf 
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Adapter le pacte fiscal au développement durable

Plusieurs des actions que doit poser la Ville dans le cadre de la Stratégie de développement durable 
découlent, notamment d’exigences gouvernementales accrues pour lesquelles le gouvernement ne 
contribue pas aux coûts de fonctionnement additionnels qu’elles entrainent.   

Ainsi, des pressions financières s’ajoutent sur les municipalités pour 
lesquelles le pacte fiscal ne suffit plus. Les dépenses engagées par 
la Ville pour ces nouvelles exigences augmentent plus rapidement 
que les contributions du gouvernement. Par exemple : 

 les dépenses de fonctionnement pour soutenir les 
changements de comportement visant à réduire les gaz à 
effet de serre (GES) augmentent rapidement. C’est le cas, 
notamment pour les dépenses liées au traitement des 
matières organiques5, au développement de la mobilité 
active, aux efforts de décongestion, ainsi que pour la 
traçabilité des sols contaminés; 

 sur le plan social, l’implication de la Ville ne cesse 
d’augmenter pour soutenir les personnes en situation 
d’itinérance. 

La Ville de Québec demande donc aux partis politiques 
provinciaux de s’engager à :  

 Augmenter la contribution du gouvernement aux 
dépenses de fonctionnement qui soutiennent les 
nouvelles obligations et responsabilités en 
développement durable en ajoutant l’équivalent de la 
croissance d’un second point de TVQ au pacte fiscal 
qui se termine en 20246. L’urgence climatique 
nécessite de procéder graduellement avant cette date, 
soit à compter de 2023-2024.  
aa 
Pour la Ville de Québec, cela équivaut à 30 M$ par an 
(450 M$ à l’échelle du Québec). 

 
 

5À elles seules, les nouvelles dépenses d’opération pour le traitement des matières organiques représenteront un investissement supplémentaire de  
25 M$ pour rencontrer l’exigence de 2022. 
6 Ou au moyen de tout transfert fiscal équivalent 
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Infrastructures municipales  

La Ville de Québec a établi un protocole rigoureux d’évaluation de l’état de ses infrastructures 
névralgiques selon des standards d’inspection reconnus.  Aujourd’hui, elle possède un parc 
d’infrastructures de 13,9 G$, dont les travaux de mise à niveau, évalués par l’Ingénierie, représentent  
1,5 G$ en 2022.

Les efforts d’investissement annuels de la Ville 
sont en augmentation et se situent à des sommets 
alors que depuis 4 ans, le niveau d’investissement 
du gouvernement en infrastructures municipales 
pour l’ensemble du Québec est maintenu dans le 
Plan québécois des infrastructures à  
environ 7,4 G$. 

Par ailleurs, les exigences gouvernementales en 
matière de traitement de l’eau potable et des eaux 
usées augmentent, conformément à la Stratégie 
québécoise de l’eau 2018-2030. De plus, des 
obligations accrues pour l’amélioration des usines 
de traitement des eaux usées sont exigées d’ici 
2030. 

Maintien de l’état des infrastructures  

Un plan de maintien de l’état des infrastructures a 
été élaboré par la Ville afin d’assurer le maintien 
des actifs et la qualité des services directs à la 
population. La mise en œuvre de ce plan 

 
 

7https://consultations.finances.gouv.qc.ca/Consultprebudg/2022-2023/memoires/Memoire_Ville_Quebec.pdf 

nécessitera d’investir annuellement, et pour les  
10 prochaines années, 240,9 M$ par année. Par le 
passé, soit en 2009, 2010, 2013 et 2017, la Ville a 
pu compter sur l’appui financier des 
gouvernements supérieurs pour atteindre les 
niveaux d’investissement requis.  

La Ville de Québec demande donc aux 
partis politiques provinciaux de  
s’engager à :  

 Confirmer une contribution additionnelle 
aux efforts des municipalités pour la 
mise à niveau de leurs infrastructures et 
équipements, notamment pour le 
traitement de l’eau potable et des eaux 
usées, et que cette contribution 
additionnelle représente 120 M$ sur  
4 ans pour la Ville de Québec7  
(1,8 G$ à l’échelle du Québec). 
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Lac Saint-Charles et protection des sources d’eau potable 

Assurer l’approvisionnement en eau potable sur le territoire en qualité et en quantité suffisante est un défi 
collectif basé sur l’adoption de meilleures pratiques de consommation et la protection des eaux à la source. 
Principal point d’approvisionnement de Québec, le bassin du lac Saint-Charles fait l’objet d’un plan de 
protection développé en collaboration avec la Ville de Québec et ses nombreux partenaires8.   

Soucieuse d’appliquer les meilleures pratiques en la matière, la Ville de Québec déploie de nombreuses 
campagnes de sensibilisation, en plus d’agir de façon proactive dans la mise à jour de ses infrastructures. 
Cela inclut la renaturalisation de terrains stratégiquement situés à proximité de ses prises d’eau. 

Pour le lac Saint-Charles, ce plan déjà rendu public nécessite des investissements de plus de 216 M$9. 

La Ville de Québec demande donc aux 
partis politiques provinciaux de  
s’engager à :   

 Soutenir financièrement le plan d’action 
pour la protection du lac Saint-Charles à 
hauteur du tiers des 216 M$ nécessaires 
à sa réalisation, en collaboration avec la 
Ville et le gouvernement fédéral. Ces 
sommes serviront, notamment à : 
aa 
- l’implantation d’infrastructures vertes 
  destinées à la gestion des eaux 
  pluviales; 
- l’interconnexion des installations de  
  traitement des eaux usées pour limiter  
  la contamination des eaux du lac;  
- l’aménagement des terrains à proximité  
  du lac Saint-Charles visant le maintien  
  de la végétalisation ou leur  
  renaturalisation.

  

 
 

8 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/environnement/eau/index.aspx 
9 https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/eau/protection-cours-deau/bassins-versants-et-sources-deau-potable/etat-sante-lac-saint-
charles.aspx 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA CAPITALE 

Développement du pôle économique et d’innovation 

InnoVitam  

La zone d’innovation InnoVitam est située à quelques minutes du centre-ville, de la colline Parlementaire et 
du Vieux-Québec, chevauchant les quartiers du Vieux-Limoilou, de Maizerets et du Vieux-Moulin. Elle est 
appelée à devenir un milieu de vie exemplaire où se côtoient citoyens et innovation dans deux secteurs 
d’avenir pour la région, soit la santé durable et l’environnement. 

Ce projet de développement majeur permettra le déploiement de partenariats en santé durable et en 
environnement pour les secteurs public et privé, en plus d’attirer des investissements directs étrangers 
évalués à 1,5 G$.  

Profitant d’un leadership international dans les secteurs de la santé durable et des technologies propres, 
Québec dispose d’un potentiel d’attractivité unique auprès d'entreprises désireuses d’œuvrer dans ces 
domaines d’expertise. Le plein développement de ce potentiel nécessitera un soutien sans réserve de 
l’ensemble des paliers du gouvernement tout au long de la réalisation de ce projet majeur. 
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Secteur Chaudière 

La vision d'aménagement pour le 
secteur Chaudière10 identifie les 
règles devant guider la consolidation 
et le développement futur de ce 
secteur stratégique dans le but de 
valoriser le fort potentiel qu'il présente 
et d'en faire un véritable quartier de 
l’innovation. Cette vision mise ainsi 
sur des développements résidentiels, 
l’établissement d’entreprises œuvrant 
dans le domaine des hautes 
technologies et la création d’un vaste 
réseau d’espaces verts.  

Une entente a d’ailleurs été conclue à ce sujet en septembre 2021 entre la Ville et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) portant sur la réalisation conjointe d’un Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour ce même secteur.  

Le développement du secteur Chaudière nécessitera des investissements, notamment pour la préservation et 
la mise en valeur d’espaces verts, le réaménagement de certaines voies de circulation, le déploiement d’un 
réseau de mobilité active, l’aménagement de parcs et d'espaces publics, l’acquisition et la viabilisation de 
terrains visant à accueillir des entreprises et services ciblés. 

La Ville de Québec demande donc aux partis politiques provinciaux de s’engager à :   

 Accorder le financement conséquent pour le développement de la zone InnoVitam et du secteur 
Chaudière, soit 75 M$ pour les infrastructures à développer auxquelles devra se rajouter le soutien 
financier pour les aides aux entreprises; 

 Accorder la désignation de « Zone d’innovation » à InnoVitam.  

 
 

10 https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/visions/secteur-
chaudiere/docs/VisionChaudi%C3%A8re_Avant-projet_Fiches_VF.pdf 
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Promenade Samuel-De Champlain phase IV et requalification de l’autoroute Dufferin-Montmorency en 
boulevard urbain 

Le succès de la promenade Samuel-De Champlain n’est plus à démontrer. D’un boulevard Champlain sans 
saveur au début des années 2000, sa requalification en boulevard urbain et l’addition de la promenade ont 
fait leurs preuves et redonné aux citoyens et visiteurs, qui se sont approprié cette promenade, un accès au 
majestueux fleuve Saint-Laurent. Elle offre également aux citoyens et visiteurs une expérience unique. 

 

Jusqu’ici cette promenade, complétée sur la moitié de sa 
longueur originale, a permis de couvrir la partie ouest. 

Le redéveloppement de l’est de la ville, des quartiers de 
Limoilou et de ceux de Beauport passe par la construction 
de milieux de vie humains, verts et conviviaux. Comme 
pour le boulevard Champlain et les trois premières phases 
de la promenade dans l’ouest, ce secteur a besoin d’une 
refonte complète.  

La requalification de l’autoroute Dufferin-Montmorency en 
boulevard urbain additionnée à la phase IV de la 
promenade Samuel-De Champlain permettra de 
développer les milieux de vie situés à proximité, mais aussi 
de leur donner un accès durable et continu au littoral fluvial. 
La capitale nationale disposera alors d’une seconde entrée 
à sa hauteur et d’une majestueuse promenade de plus de 
20 kilomètres en bordure du fleuve Saint-Laurent.

 

La Ville de Québec demande donc 
aux partis politiques provinciaux 
de s’engager à :  

 Mettre en œuvre, avec l’ensemble 
des partenaires, la planification et 
la réalisation de la phase IV de la 
promenade Samuel-De 
Champlain; 

 Requalifier l’autoroute Dufferin-
Montmorency en boulevard urbain, 
prioritairement entre le boulevard 
Henri-Bourassa et le pont de l’île 
d’Orléans.  
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Pont de Québec 

Dans un souci de planification à long terme des 
déplacements interrives sur les ponts de Québec, le 
Pont de Québec est indispensable notamment pour 
la mobilité des marchandises, mais aussi pour celle 
des automobilistes, des cyclistes et des piétons. 

Dans ce contexte, le règlement d’une entente entre 
le gouvernement fédéral et le gouvernement du 
Québec est souhaité afin d’assurer l’entretien et la 
pérennité à long terme du Pont de Québec.  

La Ville de Québec demeure disponible pour toute 
collaboration requise à cet effet par le gouvernement 
du Québec. 

La Ville de Québec demande donc aux 
partis politiques provinciaux de  
s’engager à : 

 Œuvrer à la conclusion d’une entente rapide 
entre les parties afin d’assurer l’entretien et 
la pérennité à long terme du Pont de 
Québec. 

 

 

Route de l'Aéroport 

Le réaménagement global de l’Aéroport international 
Jean-Lesage de Québec constituera un axe de 
développement économique puissant au cours des 
prochaines années. 

Dans ce contexte, la Ville de Québec collaborera 
avec l’Aéroport à la revitalisation et au 
réaménagement de ses entrées tout en favorisant la 
cohabitation entre les zones résidentielles et la zone 
aéroportuaire. 

Le gouvernement du Québec est responsable des 
aménagements routiers à la sortie de l’aéroport, soit 
l’axe de la route de l’Aéroport compris entre le 
boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Guèvremont. 

La Ville de Québec demande donc aux 
partis politiques provinciaux de : 

 Poursuivre la collaboration avec la Ville de 
Québec et l’Aéroport international Jean-
Lesage de Québec pour la revitalisation et 
le réaménagement des entrées de 
l’aéroport aux fins de maximiser le potentiel 
de développement économique généré par 
l’aéroport. 
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Main-d’œuvre  

Disposant du taux de chômage le plus bas au pays en juillet 2022 avec 2,9 %, Québec doit déployer des 
efforts considérables afin de répondre aux enjeux liés à la pénurie de main-d’œuvre sur son territoire. Alors 
que les domaines tels que l’hôtellerie, la restauration et le commerce de détail sont sévèrement touchés par 
cette nouvelle réalité, plusieurs entreprises voient également leurs perspectives de développement ralenties 
par l’incapacité à dénicher une main-d'œuvre qualifiée.  

L’immigration est l’un des moyens 
importants auxquels recourent les 
entreprises pour répondre à leurs besoins 
de main-d’œuvre. Aussi, la situation 
nécessite que la Ville dispose dans sa 
charte de pouvoirs similaires à ceux de la 
Ville de Montréal pour faciliter l’accueil et 
l’intégration des immigrants.   

La Ville de Québec demande donc 
aux partis politiques provinciaux de 
s’engager à :  

 Établir dans la Charte de la Ville de 
Québec, capitale nationale son rôle 
d’intervenant de proximité en 
matière d’intégration à la société 
québécoise des immigrants et des 
réfugiés et lui garantir les 
ressources suffisantes pour 
assumer cette responsabilité; 

 Augmenter la capacité d’accueil de 
travailleurs étrangers afin de mieux 
répondre aux enjeux actuels de 
main-d’œuvre;  

 Simplifier le processus de 
reconnaissance des diplômes et des 
acquis ainsi que l’accessibilité aux 
ordres professionnels. 
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Culture et patrimoine 

Culture 

Québec, berceau de la francophonie en Amérique, ville membre du sous-réseau des villes littéraires de 
l’UNESCO, se distingue par son identité forte, sa culture attractive et ses créateurs visionnaires. Pour 
maintenir cette identité, le développement de la culture est essentiel et constitue la base de cette vitalité. La 
culture est à la base du développement durable de la Ville. 

Le milieu culturel a été durement éprouvé par la pandémie. Le soutien de la Ville et du gouvernement est 
essentiel au développement des organismes culturels. Les bibliothèques, par exemple, sont des équipements 
d’initiation essentiels à la culture chez les jeunes. Les sommes disponibles et dédiées en culture dans 
l’Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications doivent satisfaire 
l’augmentation importante des besoins. Ces besoins font l’objet d’un financement partagé à parts égales 
entre le gouvernement et la Ville. 

La Ville de Québec demande donc aux partis politiques 
provinciaux de s’engager à :  

 Majorer le soutien aux milieux artistique et culturel, ainsi 
que les aides pour les bibliothèques, dans le contexte du 
renouvellement de l’Entente de développement culturel qui 
se terminera en 2023.  Une somme de 20 M$ 
supplémentaire en culture est demandée pour cette 
entente. 

Patrimoine  

La richesse historique de Québec est aujourd’hui reconnue bien au-delà de ses frontières. Inscrite à la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985, la capitale nationale redoublera d'efforts au cours des 
prochaines années afin de mieux protéger son patrimoine bâti pour en éviter la dégradation. 

La Ville de Québec demande aux partis politiques provinciaux de s’engager à :   

 Assurer la réfection et la mise en valeur des fortifications du parc du Corps-de-Garde sous la 
responsabilité de la Commission de la capitale nationale du Québec. Ces fortifications contribuent à 
assurer à Québec sa reconnaissance de ville du patrimoine mondial de l’UNESCO. Remis en valeur, 
ce site depuis trop longtemps abandonné permettrait sa réappropriation par la population; 

 Bonifier le financement associé à la requalification / reconversion de bâtiments patrimoniaux, en 
accord avec les objectifs poursuivis par la nouvelle Loi sur le patrimoine culturel. 
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MOBILITÉ ET AMÉNAGEMENT 

Tramway de Québec 

Le tramway de Québec a été retenu comme solution afin d’améliorer la mobilité des personnes dans la 
capitale nationale, en complémentarité avec l’offre de service du Réseau de transport de la Capitale (RTC).  

Les acquisitions, les travaux préparatoires et les appels de proposition visant à sélectionner les deux 
partenaires privés responsables de sa réalisation sont en cours. La Ville planifie le démarrage des travaux de 
fabrication du matériel roulant et de construction des infrastructures par les partenaires privés à l’été 2023. 

Le tramway permettra à Québec, la seule ville de plus de 500 000 habitants au Canada à ne pas bénéficier 
d’un mode de transport lourd, de se doter d’une infrastructure pour répondre aux besoins croissants de 
déplacement de sa population et contribuer à la réduction des gaz à effet de serre (GES). Colonne vertébrale 
du réseau de transport en commun, il contribuera à maintenir la prospérité économique de la région, en 
offrant une alternative écologique à la demande de nouveaux déplacements. 

La Ville de Québec demande donc aux partis politiques provinciaux de s’engager à :  

 Faire passer le projet de tramway de Québec à la phase de réalisation dans le cadre du budget 
2023-2024 du gouvernement. 
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Financement du Réseau de transport de la Capitale (RTC) 

Le transport en commun est un moyen incontournable pour 
l’atteinte des cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES). 
Ébranlées dans les dernières années par les effets de la pandémie, 
les sociétés de transport ont besoin d’un financement soutenu et 
diversifié pour proposer aux citoyens une offre toujours plus 
attrayante afin de les inciter à choisir d’autres alternatives à la 
voiture. 

Des outils financiers et fiscaux doivent être développés pour 
permettre aux sociétés de transport d’atteindre ces objectifs. À titre 
d’exemple, dans la région de Montréal, la ville, la communauté 
métropolitaine et l’autorité régionale de transport métropolitain 
disposent de pouvoirs permettant, notamment de prélever un 
financement provenant d’une taxe sur les stationnements, d’une 
taxe sur l’immatriculation des véhicules de promenade et d’une 
redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain. 

La Ville de Québec demande donc aux partis politiques 
provinciaux de s’engager à :  

 Soutenir le financement requis pour réaliser le plan 
stratégique du Réseau de transport de la Capitale (RTC), 
incluant l’électrification; 

 Par souci d’équité pour le financement du transport en 
commun, accorder à la région de Québec les mêmes 
pouvoirs que ceux accordés à la région de Montréal, 
notamment la redevance de transport à l’égard du 
Réseau express métropolitain. 
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Mobilité intégrée 

Dans sa Vision de la mobilité active, la Ville de Québec compte investir de façon importante dans la mobilité 
intégrée qui permettra à tous ses citoyens de choisir et de combiner leurs modes de transport selon leurs 
préférences, parmi un éventail de choix efficaces et adaptés au secteur où ils se trouvent, aux conditions du 
moment et aux déplacements qu’ils souhaitent effectuer.   

La mobilité intégrée inclut les modes de déplacement à pied, à vélo, en autopartage, en transport en commun 
réunis dans une offre de service intégrée. Ce projet d’envergure, qui révolutionnera la façon de se déplacer 
sur le territoire, sera développé en étroite collaboration avec le Réseau de transport de la Capitale (RTC). 

La Ville de Québec demande donc aux partis politiques provinciaux de s’engager à :  

 Reconnaître la mobilité intégrée comme un élément essentiel à une mobilité sobre en carbone;  

 Soutenir financièrement la mise en place des infrastructures nécessaires au déploiement de la 
Vision de la mobilité active de la Ville de Québec par une contribution de 50 M$; 

 Bonifier le financement du Réseau de transport de la Capitale afin de lui fournir les ressources 
nécessaires pour développer une plateforme numérique de mobilité intégrée qui combine les 
différents modes de déplacement partagé. 
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Aménagement urbain durable 
et limitation de l’étalement 

La Ville de Québec vise à développer son 
territoire en adoptant des orientations qui 
respectent les principes de développement 
durable. Cela nécessitera de transformer la 
ville sur plusieurs aspects dont la 
redynamisation de ses quartiers, la 
revitalisation de zones urbaines contaminées 
et de zones industrielles, la densification des 
espaces, les tendances en construction verte 
et l’aménagement des places publiques et 
d’espaces verts. Ce sont autant de projets 
structurants nécessaires pour les années 
à venir.  

Le gouvernement a déposé au printemps 
2022 une Politique nationale de l’architecture 
et de l’aménagement du territoire. Le plan 
d’action devant être déposé à l’hiver devra 
être audacieux et permettre aux municipalités 
d’œuvrer à sa réalisation. 

 

 

La Ville de Québec demande donc aux partis 
politiques provinciaux de s’engager à :   

 Agir rapidement afin d’encourager la 
densification intelligente et ainsi limiter le 
phénomène d’étalement urbain; 

 Augmenter les incitatifs financiers et 
réglementaires visant la consolidation du 
territoire, la densification urbaine et le 
développement de milieux de vie à la fois 
dynamiques et durables. En particulier, la Ville 
souhaite voir prioriser deux initiatives :  
aa 
- Une aide financière pour la décontamination  
  de sites contaminés en zone urbaine aux fins  
  de requalification et de redéveloppement. À  
  cet égard, la Ville établit un besoin évalué à  
  50 M$ sur 4 ans; 
- Un pouvoir élargi aux fins de percevoir des  
  revenus provenant de la mise en place d’une   
  redevance visant à compenser l’impact de  
  tous travaux réalisés en milieux naturels 
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DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

Habitation : 2 500 logements sociaux de plus pour Québec 

Selon la Vision de l’habitation de la Ville de Québec11, 500 nouveaux logements sociaux et abordables 
devront être construits par année, et ce, pour les 5 prochaines années afin de répondre adéquatement aux 
besoins de la population. Au moins 50 % d’entre eux devront être constitués de logements sociaux. 

À Québec, les besoins en logement pour les ménages à faible revenu sont importants, alors que plus de  
20 000 ménages éprouvent des besoins de logement impérieux. De ce nombre, 2 000 ménages sont inscrits 
et en attente pour l’obtention d’un logement subventionné sur le registre partagé mis en place par les 
membres de la Table de concertation en habitation sociale et communautaire.  

Parmi ceux-ci, un nombre important de personnes ont des besoins particuliers qui demeurent non comblés. 
Problèmes de santé mentale, personnes susceptibles d’itinérance, personnes en situation de handicap 
physique ou intellectuel, personnes âgées en perte d’autonomie.  

La Ville de Québec demande donc aux partis politiques provinciaux de s’engager à :  

 Investir dans les projets de logement social et abordable sur le territoire de la ville de Québec et lui 
attribuer 2 500 logements; 

 Assurer le financement conséquent de logements destinés aux personnes itinérantes ou à risque en 
incluant l’accompagnement qui permet leur maintien en logement. 

Possédant une fine connaissance des enjeux sur la question des logements sociaux et abordables sur son 
territoire, en plus d’un fort lien avec les différents acteurs du milieu, la Ville de Québec souhaite également 
détenir un rôle de mandataire fort dans l’élaboration des nouveaux projets pour s’assurer de bien répondre 
aux besoins recensés sur son territoire.   

La Ville de Québec demande donc aux partis politiques provinciaux de s’engager à :  

 Appuyer la Ville de Québec dans la démarche entreprise avec ses partenaires par l’entremise de la 
Déclaration de principes pour une gestion et un développement concertés, durables et responsables 
du logement social, communautaire et abordable à Québec12. 

 
 

11https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/habitation/vision/index.aspx 
12https://www.ville.quebec.qc.ca/docs/pv/rubriques/sommaires/Planification_amenagement_environnement/2022/PA2022-016.pdf  
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Itinérance 

Depuis quelques années, l'itinérance est davantage présente à Québec et de nouveaux besoins ont émergé. 
Les défis sont multiples et requièrent une diversité d'interventions tant en matière d'aménagement, 
d'habitation, de sécurité qu'en intervention communautaire, et ce, de façon concertée avec l'ensemble des 
partenaires en soutien aux personnes en situation d’itinérance. 

La Ville de Québec contribue activement aux actions régionales de lutte à l'itinérance, en collaboration avec 
le CIUSSS de la Capitale-Nationale et les autres partenaires institutionnels et communautaires. Elle souhaite 
se doter d'une vision en matière d'itinérance afin de mobiliser ses ressources pour prévenir, réduire et 
éliminer l'itinérance.  

D'ailleurs, la Politique nationale de lutte à l'itinérance adoptée en 2014 reconnaît que « les villes sont des 
partenaires essentiels à la mise en oeuvre d'une politique visant à prévenir et à contrer l'itinérance ». 

Dans ce contexte, la Ville est déterminée à poursuivre ses efforts pour faire face aux défis que représente 
l'itinérance et compte sur le gouvernement pour reconnaître ses responsabilités accrues, la soutenir et lui 
offrir les pouvoirs appropriés en cette matière. 

La Ville de Québec demande donc 
aux partis politiques provinciaux 
de s’engager à : 

 Établir dans la Charte de la Ville 
de Québec, capitale nationale son 
rôle d’intervenant de proximité en 
matière d’itinérance et lui garantir 
les ressources suffisantes pour 
assumer cette responsabilité.  
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Sécurité urbaine et soutien aux victimes 

Adaptation aux nouveaux enjeux 

Réputée pour être une ville sécuritaire et 
bienveillante pour sa population, la Ville de Québec 
souhaite maintenir un climat sain sur son territoire 
où la criminalité évolue et se complexifie. Les 
enjeux de santé mentale et les abus envers les 
clientèles vulnérables, qui occupent une part 
croissante des interventions, la cybercriminalité, 
pour laquelle les corps policiers ne sont pas 
suffisamment équipés pour répondre à la demande, 
ou encore, le contrôle de la circulation des armes à 
feu, impliquent un engagement fort du 
gouvernement par de nouveaux programmes 
adaptés et permanents. 

Soutien aux victimes 

Fière d’avoir été retenue par le gouvernement 
comme ville hôte pour la mise en place d’un projet 
pilote de centre de services intégrés pour les 
personnes victimes de violence sexuelle et de 
violence conjugale, la Ville de Québec coordonne, 
en collaboration avec son service de police et ses 
partenaires, sa mise en place pour offrir à ces 
personnes tous les services dont elles ont besoin 
sous un même toit. 

Le centre de services intégrés permettra à toute 
personne adulte victime de violence sexuelle ou de 
violence conjugale ainsi qu’à ses enfants de 
recevoir des services gratuits et confidentiels, et ce, 
au même endroit. L’objectif du centre de services 
intégrés est de regrouper sous un même toit 
l’ensemble des expertises policières, médicales, 
juridiques, psychosociales et sociojudiciaires, et d’y 
créer un continuum de services, pour éviter à la 
personne victime de devoir répéter son histoire à de 
multiples reprises. Ce lieu, unique au Québec, se 
voudra sécurisant et adapté aux besoins et réalités 
des personnes victimes. 
 
 

La Ville de Québec demande donc aux partis 
politiques provinciaux de s’engager à : 

 Augmenter le soutien financier du Service de 
police de la Ville de Québec par la 
bonification des programmes pour faire face 
aux enjeux suivants : 
ss 
- Santé mentale et soutien aux clientèles  
  vulnérables; 
- Cybercriminalité;  
- Violence par arme à feu; 
- Violence sexuelle et conjugale. 
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