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Le CAMP | Saint-Roch 



Olympus | Espace d’innovation Michelet 



Taux d’inoccupation des artères commerciales  

Source: Côté conseil immobilier 



Fonds de la Capitale-Nationale et de sa région 



Remise à neuf des infrastructures 



Diminution de la dette de la Ville 



Déficit de capitalisation des régimes de retraite  
(en millions de dollars) 



Évolution de la facture de taxes résidentielles  

* Québec, Montréal, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Saguenay. 



Tableau des taxes commerciales (à récupérer du budget 2016) 

Ajoutetitre dans bande bleu au bas : Évolution de la facture de taxes commercialesr 

Évolution de la facture de taxes non résidentielles 

* Québec, Montréal, Laval, Longueuil, Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières et Saguenay. 



Tableau sur le taux de chômage (à insérer) 

Ajouter bande titre en bas : Taux de chômage 

Taux de chômage 

Source : Statistique Canada 



Évolution de l’effectif selon les budgets adoptés  
(en personnes/année) 



SRB et pôle d’échanges D’Estimauville 



Autoroute Henri-IV 



Tête des ponts 



Lac Saint-Charles 



Salinité du fleuve 



Centre de biométhanisation 



Rue Anna | Saint-Sauveur 

Avant Après 



Route de l’Église | Sainte-Foy 

Ajouter titre : Route de l’Église 



Jardins de l’Hôtel-de-Ville 



Le SPOT | Saint-Sauveur 



Photo Promenade Samuel-De Champlain phase 3 (quai des Cageux au sentier de la Grève) 

Promenade Samuel-De Champlain | phase 3 



Place des Canotiers 



Pavillon Pierre Lassonde 



La Spirale du temps | Sainte-Foy 



Anneau de glace 



Terrain de soccer de Vanier 





Premier axe d’intervention 

Valoriser le caractère  
distinctif de la ville 



Médaillon de bronze | parvis de l’hôtel de ville 



Deuxième axe d’intervention 

Accroître le bonheur  
de vivre à Québec 



Troisième axe d’intervention 

Oser des rénovations  
urbaines audacieuses 



Photo édifice Pech dans St-Roch ou édifice La Capitale dans la rue Jacques-Parizeau 

Édifice de la Capitale | rue Jacques-Parizeau 



Place Limoilou 



Quatrième axe d’intervention 

Maintenir une offre  
touristique exceptionnelle 



Cinquième axe d’intervention 

Assurer un leadership régional 



Le Grand Marché  



Sixième axe d’intervention 

Intervenir activement  
pour le développement économique 





Les six axes d’intervention 

� Valoriser le caractère distinctif de la ville 

� Accroître le bonheur de vivre à Québec 

� Oser des rénovations urbaines audacieuses 

� Maintenir une offre touristique exceptionnelle 

� Assurer un leadership régional 

� Intervenir activement pour le développement 
économique 
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