


2 VILLE DE QUÉBEC

Amphithéâtre
multifonctionnel

• Pourquoi un nouvel
amphithéâtre ?

• Colisée actuel a 61 ans

• Inadéquat pour les spectacles et
compétitions de calibre international
ou pour une équipe de hockey
professionnelle

• Pas à la hauteur des ambitions de
Québec
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Pourquoi une infrastructure publique?

–  Prendre en main notre avenir
–  Un équipement impossible à rentabiliser selon les

 paramètres du secteur privé
–  Une vocation sportive, culturelle et communautaire
•  Spectacles
•  Hockey (professionnel, international, junior, pee-wee)
•  Patinage artistique
•  Événements socio-culturels
•  Compétitions sportives internationales
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Pourquoi une infrastructure publique?

–  Objectifs poursuivis
•  Consacrer notre statut de capitale
•  Revitaliser un secteur de la ville
•  Rendre la ville encore plus attrayante
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Les moyens de nos ambitions

–  Le cadre de gestion de la Ville depuis 3 ans
•  Variation du compte de taxes résidentielles au
 niveau de l’inflation
 (ex. : 2011, 1,3% d’augmentation alors que
  l’inflation prévue est à 2,4%)
•  Efforts majeurs dans la réfection des infrastructures
 (environ 7 milliards $ d’ici 2023)
•  Contrôle de la masse salariale
•  Des revenus constants en raison d’une économie
 plus diversifiée et dynamique
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Évolution de l'effectif total
(effectif régulier exprimé en nombre de postes réguliers 
et effectif non régulier exprimé en ETC)

4 951

5 108

5 282

5 379

5 261
5 210 5 189

5 233

5 159
5 125

5 060

5 350

5 129

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Effectif total
Effectif total excluant ExpoCité
Effectif total excluant ExpoCité et l'effectif auparavant payé sur règlement d'emprunt
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Évolution du ratio de la masse salariale
par rapport au budget

37,7%
38,8% 38,9% 39,4%

43,0%
42,0%

40,9%
40,2%

39,2%

39,9%

38,4%

36,7%

40,4%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Masse salariale par rapport au budget
Masse salariale par rapport au budget excluant hausse des régimes de retraite
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Les moyens de nos ambitions

–  Cadre financier de la Ville adopté en 2009
•  Ratio du service de la dette nette par rapport au
 budget de fonctionnement plafonné à 20 %
•  Ratio de la dette nette par rapport au potentiel
 fiscal plafonné à 3,5 %
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Engagement formel

  Aucune hausse de taxes attribuable à
la construction de l’amphithéâtre
(hausses moyennes à l’inflation)
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Plan de gestion de la dette

  22,4 millions $ de plus à chaque année consacrés
aux immobilisations payées comptant grâce à une
gestion encore plus serrée, ayant comme
conséquence une diminution des emprunts de la
Ville
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Évolution annuelle des sommes disponibles pour 
le paiement comptant des immobilisations
(en millions de dollars)

3,5 13,5 23,5
45,9

68,3
90,7

113,1
135,5

157,9
180,3

202,7
225,1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Financement des travaux d’immobilisations
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Évolution du paiement comptant des immobilisations



14 VILLE DE QUÉBEC

Amphithéâtre
multifonctionnel

Évolution des emprunts de la Ville



15 VILLE DE QUÉBEC

Amphithéâtre
multifonctionnel

Évolution du ratio du service de la dette nette par 
rapport au budget annuel de fonctionnement

17,68%

19,20%

16,13%

19,13%

18,12%
16,93%

18,82%

19,59%19,67%

18,76%
19,98%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Évolution de la dette nette cumulative
(en millions de dollars)

1 439 1 499
1 634

1 798 1 866 1 862 1 839 1 795 1 708
1 600

1 466

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Une gestion responsable

•  Révision des priorités sans conséquence sur la
 qualité des services aux citoyens
•  L’emprunt pour l’amphithéâtre aura un
 impact de 0,8 de 1% sur le budget total de la
 Ville (1,2 milliard $)
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Coûts prévus de fonctionnement du nouvel
amphithéâtre

•  Résultat d’opération du Colisée actuel en 2009
 et 2010 : revenus = dépenses
•  Coûts d’opération et d’entretien comparables
 entre le Colisée actuel et le nouvel amphithéâtre
•  Si les activités de 2010 avait lieu dans le nouvel
 amphithéâtre, les revenus et les dépenses
 seraient équivalents
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Revenus potentiels additionnels (nouvel amphithéâtre)
Basés sur les activités 2009-2010 du Colisée

  Frais de service (utilisateurs payeurs)

 700 000 billets X 4 $ =                                      2,8 millions $
 (sans équipe de hockey professionnel)

 20 événements supplémentaires X 50 000$ = 1 million $

              Total =      3,8 millions $
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Des retombées majeures

–  Retour sur l’investissement
•  Recettes fiscales et parafiscales de 108 millions $
 au gouvernement du Québec
•  Recettes fiscales et parafiscales de 32 millions $
 au gouvernement fédéral
•  Avec un club de hockey professionnel, entre 20 et
 25 millions $ partagés annuellement entre les deux
 gouvernements sur l’imposition de la masse
 salariale
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Des retombées majeures

–  Retour sur l’investissement
•  Revenus potentiels de taxes additionnelles de
 4 millions $ par année pendant 20 ans
•  Un rayonnement international en raison de la
 tenue d’événements majeurs
•  Un équipement essentiel pour tout l’Est du
 Québec
•  Un élément de fierté pour la capitale
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Choix du site
–  Une analyse rigoureuse
•  23 sites identifiés
•  7 sites analysés
•  Un site s’est démarqué
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Facilité d'accès par le réseau routier

Proximité du transport en commun
(desserte à 500 m)

Proximité des services et commerces
(rayon de 1 km)

Contrainte environnementale

Critères d’évaluation pour les sept sites potentiels
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Les pour et les contre
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Avantages ExpoCité

•  Plan de revitalisation du quartier
•  Site d’entraînement pour une équipe de hockey
 professionnel (Pavillon de la Jeunesse)
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Un site au potentiel exceptionnel (document de travail)
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Un site au potentiel exceptionnel (document de travail)
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Échéancier prévisionnel
Les services de réalisation du Projet seront fournis sur
la base de l’échéancier prévisionnel suivant

ID Étape
201520132012

T3T1 T3 T4T1 T1T3 T4T1T1T4T2T2 T4 T3T2 T2T3 T4

1 Organisation du projet

2 Étude de besoins

Dossiers d’affaires

6 Plans et devis / Devis de performance

8 Mise en service

2011

7 Construction ou conception-construction

T2

2014

5

Programme fonctionnel et technique (PFT)3

Plans et devis préliminaires (15%)4
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