La maison de la culture de Saint-Sauveur

au coeur des besoins des citoyens

Image : Vue d’ensemble du projet. V. Bernier.

Photo : Marché Saint-Sauveur, 2014. par V. Bernier.

100% PATRIMONIAL
100% DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET SOCIAL
100% CITOYEN

LA MAISON DE LA CULTURE DE SAINT-SAUVEUR,
UN LIEU OÙ MIXITÉ SOCIALE ET MÉDIATION CULTURELLE FONT BATTRE LE COEUR DU QUARTIER !
Mission

La Maison de la culture de Saint-Sauveur est un lieu de création et de diffusion artistique
dont la mission principale est l’accessibilité de tous à la culture.

Localisation et équipements

Située dans le parc Durocher, au coeur du quartier Saint-Sauveur, elle se caractérise par la qualité de ses équipements :
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- une grande salle polyvalente sur 2 niveaux de 18 m x 36 m, permettant d’accueillir 1000 personnes;
- une bibliothèque ouverte sur le parc et la rue Raoul-Jobin de 1 100 m2 adaptée aux besoins de la population du quartier, comprenant
des salles de travail d’équipe, des postes informatiques, des espaces réservés à la consultation de documents de référence, etc;
- des salles multifonctionnelles, de différentes dimensions, pour la création et la diffusion;
- un foyer au rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage pour accueillir des expositions;
- une garderie avec un nouvel espace extérieur avec aire de jeux situé du côté de la rue Durocher
et des étals et terrasses amovibles dans le parc Durocher pour accueillir le marché Saint-Sauveur en été.

Orientations de la programmation
Lieu par excellence d’expériences et de découvertes artistiques, la
Maison de la culture de Saint-Sauveur présente une multitude d’événements,
de spectacles, de projections et d’expositions ayant toujours le souci
d’un accueil chaleureux et d’un accès adapté aux moyens de tous.
Ses ateliers de création participatifs comportent un important volet axé sur
la persévérance et la réussite scolaires des jeunes du quartier ainsi que sur
la mise en valeur des rapports intergénérationnels.
La Maison de la culture de Saint-Sauveur compte sur un réseau solide
d’acteurs des milieux culturel, éducatif et communautaire qui contribuent
à faire de ce lieu unique un centre névralgique d’innovation culturelle et
sociale.
Photo : Saint-Sauveur en fleurs, 2015. Ronald Lachapelle.
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Vivez l’émancipation citoyenne par l’expérience de la culture!

100 % PATRIMONIAL

Caractéristiques architecturales de la Maison de la culture de Saint-Sauveur
le Centre Durocher original

ajout d’un ascenceur

agrandissement

1950

1981

1984

ajout du kiosque

1993

séparation de la grande salle
ajout d’un plancher

1997

Maison de la culture du quartier Saint-Sauveur
- réouverture de la grande salle :
démantèlement du plancher ajouté en 1997
- ouverture du sous-sol vers le parc et la rue Raoul-Jobin

2017

- conservation et mise en valeur des éléments Art déco du bâtiment
(tour octogonale, arches structurales dans la grande salle, élévation symétrique, etc)

Illustrations : Évolution architecturale. V. Bernier

Objectifs patrimoniaux
- Réanimation d’un bâtiment moderne à valeur patrimoniale supérieure 		
conçu pour être adaptable aux besoins de la communauté.
- Mise en valeur d’un site névralgique aux points de vue social, urbain et 		
architectural.
- Revitalisation du coeur du quartier dont les habitudes de fréquentation 		
sont ancrées depuis des générations.
Photo : Cours de danse dans la grande salle, 1950.
centredurocher.org

Photo : Soirée dans la grande salle, 1950.
centredurocher.org
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Vue d’ensemble du projet

Salles multifonctionnelles
adaptables

garderie

Grande salle polyvalente
sur 2 niveaux pour spectacle,
célébration, exposition,
projection cinématographique, etc.

Étals de marché temporaires

Image : Vue d’ensemble du projet. V. Bernier.

Agrandissement du parc à
l’ouest de la parcelle, création
d’une cour pour la garderie

Kiosque de services
Mise en valeur du bâtiment patrimonial
- conservation des éléments Art déco :
tour octogonale, grande élévation symétrique
- ré-ouverture de la grande salle tel qu’autrefois :
mise en valeur de la structure de béton
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Bibliothèque au sous-sol
Foyer : lieu potentiel d’exposition

100% développement culturel et social
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Objectifs de développement culturel et social
- Lutter contre le décrochage scolaire et briser l’isolement à travers
la médiation culturelle.
- Impliquer les jeunes dans des activités artistiques et culturelles comme
moteur de la réussite scolaire et sociale.
- Créer un lieu rassembleur qui permet à une communauté multigénérationelle et
mixte de s’exprimer et se divertir.
- Favoriser la synergie avec les organismes communautaires du milieu.
Photos : Saint-Sauveur en fête, 2015. centredurocher.org

- Offrir l’accès à la culture à 16 000 résidents.

Un soutien à la réussite scolaire
Plusieurs recherches ont démontré que les enfants et les
ados de milieux défavorisés qui, pendant qu’ils sont aux
études, peuvent s’investir (« deeply engaged ») dans des
activités artistiques et culturelles comme celles
qu’une Maison de la culture peut offrir, en tirent de grands
avantages du point de vue de leur réussite scolaire.

Variations de l’indice de défavorisation. Crédits : Données : Statistiques Canada, 2006. Carte : MSSS. Infographie : CCCQSS.
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100% citoyen

Respect du processus consultatif
- Consultation publique réalisée par le Conseil de quartier de Saint-Sauveur en amont du projet (juin 2015).
- Le rapport de consultation démontre l’enthousiasme et l’engouement des citoyens et citoyennes pour une Maison de la culture à Saint-Sauveur.
- Un large consensus du public s’y est dégagé sur le fait que c’est le bâtiment patrimonial du centre Durocher (290, rue Carillon), qui constitue
le site d’emplacement par excellence.

Image : Maison de la culture de Saint-Sauveur, vue du parc. V. Bernier.

Photo : Rassemblement au centre Durocher, 1950.
FCW Media. Nouvelles du quartier.

Une formidable acceptabilité sociale
- Appui de plus de 175 artistes de Québec dont L’Orchestre d’hommes-orchestres, Michel Pleau, Alain Beaulieu, Isabelle Forest...
- Appui d’une quinzaine d’organismes communautaires dont Atout-Lire, Le Centre des femmes de la Basse-Ville...
- Appui de 50 commerces du quartier dont la brasserie artisanale Griendel, Le Pied Bleu, Musique Gagné et frères...
- Appui d’Agnès Maltais, députée de Taschereau.
- Appui du Conseil de la culture des régions de Québec et Chaudière-Appalaches qui regroupe 165 organismes culturels et qui représente plus de
2500 artistes professionnels et travailleurs culturels.
- Appui de nombreux experts et professionnels dont Action Patrimoine, Martin Dubois, chargé de cours à l’Université Laval, Dale Gilbert, historien,
Jacques Plante, architecte et professeur à l’École d’architecture de l’Université Laval...
Réalisation : Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
Informations : (418) 529-6158 | eric.m@cccqss.org | http://cccqss.org/maison-de-la-culture/
Québec, 16 juin 2016
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