COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Maison de la culture de Saint-Sauveur :
un projet sérieux que la Ville n'a même pas pris la peine de regarder!
Québec, le 30 novembre 2015 - Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur présente
aujourd’hui le projet élaboré à partir des souhaits exprimés par la population du quartier lors de la
consultation populaire tenue par le Conseil de quartier de Saint-Sauveur le 3 juin dernier.
Cette présentation fait suite aux propos de la conseillère municipale du quartier, Mme Chantal Gilbert, qui
déclarait le 16 novembre dernier dans le journal Le Soleil: « La démolition du centre Durocher de la rue
Carillon ne signifie pas que la Ville ferme la porte au projet de création d’une maison de la culture dans le
quartier. Les défenseurs de ce dessein devront présenter un dossier concret avec un lieu et un
financement ».
Or, si la conseillère municipale avait pris la peine de participer à la séance de consultation organisée par le
Conseil de quartier où les citoyens et citoyennes de Saint-Sauveur ont signifié ce qu’ils désiraient comme
maison de la culture, elle n’aurait pas fait une telle déclaration. Son intérêt pour le projet n'a jamais été
démontré puisqu'elle a toujours refusé d'en discuter et que la Ville n'a même pas accusé réception du
compte-rendu de cette consultation ainsi, que de tous les appuis au projet de Maison de la culture.
Pourtant, le 3 juin dernier, la consultation a proclamé unanimement que la Maison de la culture de SaintSauveur devrait se situer au cœur du quartier dans le bâtiment patrimonial Centre Durocher. Et à cette
occasion, la centaine de personnes présentes ont signifié ce qu’il voyait dans cette maison de la culture.
Il apparaît qu'à partir des éléments énoncés par la population, une utilisation maximale du bâtiment existant
pourrait être réalisée sans changement important au niveau des divisions intérieures. Le rez-de-chaussée
comprendrait une antenne de la bibliothèque Gabrielle-Roy avec une ouverture sur le parc Durocher, un
espace pour un futur centre de la petite enfance (CPE) et des bureaux pour des organismes communautaires
du quartier. Au dernier étage du bâtiment se retrouverait un auditorium multifonctionnel, ainsi que
différentes pièces multifonctionnelles disponibles pour des locations ponctuelles. Au demi sous-sol serait
aménagée une grande salle multifonctionnelle qui pourra être séparée en deux avec un mur rétractable, un
deuxième espace pour le CPE et deux plus petites salles multifonctionnelles.
En analysant des comparables de construction neuve, il s'avère qu'un tel aménagement coûterait au
maximum 13 million$. Cependant, comme il n’est pas prévu de grande transformation du bâtiment qui est
déjà à accessibilité universelle, les coûts seraient certainement moindres. Si l'on part du chiffre de 13
million$, chaque palier gouvernemental pourrait assurer un tiers de l'investissement et la Ville de Québec
n’aurait qu’à investir au maximum 4.5 million$. Nous sommes bien loin des 24 million$ avancés par le
maire Labeaume pour rénover le Centre Durocher.
Voici donc un projet sérieux. Un projet qui préserve la vocation publique du bâtiment patrimonial du
Centre Durocher et du parc Durocher. Un projet qui s’inscrit dans la grande mouvance du développement
durable en réutilisant un bâtiment patrimonial existant. Un projet qui répond aux besoins et aux attentes de
l’ensemble de la population. Un projet sérieux que l'équipe Labeaume n'a même pas pris la peine de
regarder! Il est regrettable qu'elle préfère agir sans transparence, sans consultation et contre l'avis de la
population.
Le document de présentation est disponible à l'adresse suivante :
http://cccqss.org/maison-de-la-culture/
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