
Par Nicolas Lefebvre Legault 

Dans le quartier, ceux et celles qui sont à la recherche 
d’un grand logement pour leur petite famille sont 
probablement en train de s’arracher les 
cheveux. Pourtant, à en croire les manchettes 
des journaux, la crise du logement qui 
sévit à Québec depuis 2001 serait en train 
de se résorber. Les taux d’inoccupation 
augmentent en eff et partout… Partout, 
sauf au centre-ville.

De quoi parle-t-on au juste?
À Québec, quand on parle de crise du logement, 
on parle essentiellement de la pénurie de logements 

locatifs. Selon la Société canadienne d’hypothèque et de 
logement (la SCHL), il y a pénurie de logements lorsque 
moins de 3 % des logements sont inoccupés. C’est le cas 
à Québec depuis 2001. Cette pénurie de logements 
est particulièrement visible autour du premier juillet 
quand des gens se retrouvent à la rue. Depuis un creux 
historique de 0,3 % en 2002, les taux d’inoccupation 
ont tendance à remonter légèrement. Aujourd’hui, ils se 
situent autour de 1,4 %. C’est ce qui fait dire aux médias 
(et aux politicien-nes) que la crise se résorbe.

Ça empire au centre-ville
Cette remontée générale des taux d’inoccupation dans 
la région cache une détérioration de la situation dans 
les quartiers centraux de Québec. Dans trois zones 

d’analyse sur neuf — Haute-Ville, Basse-
Ville-Vanier, Des Rivières-Ancienne-
Lorette — les taux d’inoccupation ont 
baissé depuis un an. Dans Haute-Ville, 
qui comprend Saint-Jean-Baptiste mais 
aussi Montcalm et le Vieux-Québec, le 
taux général d’inoccupation est de 1,3 %. 

(On est loin du «marché équilibré» que la SCHL situe 
à 3 %.) La situation est encore pire si vous cherchez 
un logement comprenant deux chambres à coucher, le 
taux tombant alors à 0,5 %. En basse-ville et à Vanier, 
les taux d’inoccupation sont encore plus bas (1,2 % en 

général et 0,3 % pour les logements 
comprenant deux chambres à 
coucher). Comme les logements de 
la basse-ville sont historiquement 
les moins chers de la région, 
les groupes communautaires se 
demandent comment vont se loger 
les personnes à faible revenu.

De plus en plus cher
   La pénurie de logements a donné 
aux propriétaires le gros bout du 
bâton. Il est clair que plusieurs en 
ont profi té puisque le loyer moyen 
d’un logement de deux chambres 
à coucher a atteint 621 $ par mois 
à Québec en 2005. C’est 103 $ de 
plus par mois qu’en 2000 (20 % 
d’augmentation en cinq ans!). Si 
le loyer avait augmenté au même 
rythme que l’Indice des prix à la 
consommation depuis 2000, il 
serait aujourd’hui de 582 $ par 
mois. Mais il y a encore pire : il 
n’y a tellement pas de logements 
disponibles en haute-ville que 
les propriétaires d’ici peuvent se 
permettre de demander les loyers 
les plus chers de toute la région 
(823 $ par mois en moyenne pour 
un deux chambres dans le marché 
privé en 2005 !). 

Il est évident que les ressources des locataires n’ont 
pas augmenté dans les mêmes proportions depuis cinq 
ans… On peut donc dire qu’on assiste à une forme de 
redistribution de la richesse à l’envers : un transfert 
massif d’argent des poches des locataires vers celles 
des propriétaires, ceux pour qui tant de gens endossent 
leurs chèques d’aide sociale. Voilà pourquoi les groupes 
comme le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste militent 
activement en faveur du développement de logements 
sociaux dans les quartiers centraux.

Cette chronique paraîtra dans tous les numéros de 
l’Infobourg jusqu’à la venue annoncée dans la ville de 
Québec du Tsar de Rome en 2008. Nous y suivrons de 
près les préparatifs, mais surtout les magouilles, qui 
ne manqueront certainement pas d’entourer le « très 
grand » événement. 

Les grandes robes avec de grandes poches sans fond des 
évêques du Québec possèdent toutes les caractéristiques 
nécessaires pour engloutir des millions de dollars en 
deniers publics. Puisqu’il n’y a vraiment presque plus 
personne dans leurs églises pour contribuer aux quêtes 
silencieuses*, ils vont certainement, selon leurs vieilles 
habitudes, profi ter de ce grand événement pour récupérer 
un maximum de « bidou$ » dans les goussets de tous 
les Québécois-es. S’y connaissant en miracles de toutes 
sortes, ils espèrent sans doute que le bon peuple va gober 
innocemment cette immense campagne de marketing aux 
frais des contribuables. Un bel exemple de collusion entre 
l’Église et l’État.

Au bureau du diocèse, on nous a dit être « en négociations 
intensives » avec les diff érents paliers gouvernementaux 
pour évaluer leur participation fi nancière. En attendant, 
le gouvernement du Québec a prêté un « haut cadre », 
monsieur Philippe Gagnon, aux curés pour coordonner la 
logistique des activités du congrès. 

Les évêques, crosse en main
Nos appréhensions se fondent concrètement sur un 
événement semblable et récent. En 2002, Toronto a accueilli 
les Journées mondiales de la jeunesse, qui ont lieu tous les 
deux ans dans un pays diff érent. Les évêques du Québec 
ont honteusement, pour ne pas dire frauduleusement, 
profi té de l’occasion pour tirer fi nancièrement parti de 
la manne de jeunes pèlerins étrangers, fi lles et garçons, 
âgé-es de 15 à 35 ans, et présumé-es avoir transité par le 
Québec. Sur promesse d’un rapport détaillé, les évêques 
de la province ont obtenu un engagement de subvention de 
4,8 millions de dollars pour une foule surévaluée d’avance 
à 125 000 jeunes étrangers, soit 35 $ par tête. 

Pour aider les responsables à bien se préparer, le 
gouvernement provincial, par le biais du ministère de la 
Jeunesse, a alloué par décret** une avance de 2,8 millions 
de dollars aux organisateurs. L’événement a attiré 
infi niment moins de jeunes que prévu et ces dernier-es 
ont par ailleurs boudé les activités religieuses prévues 
pour eux. 

Résumé
Pour faire court, une fois la vaisselle lavée, vu le peu de 
visiteurs étrangers, l’Assemblée des Évêques du Québec, 
n’ayant pu, dans son rapport, gonfl er ses chiff res au 
delà d’une certaine limite « acceptable », se devait de  
rembourser 1,7 millions de dollars au gouvernement du 
Québec, qui était passé du PQ au Parti libéral. Jeux de 
coulisses et coup de théâtre, par décret gouvernemental 
sur recommandation du bureau du premier ministre, on 
annule la dette des évêques. Peu de temps après, monsieur 

En attendant Benoît 
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Par Nadine Davignon

Au cours des derniers mois, le comité aménagement 
du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste a imaginé les 
premières esquisses d’un projet pilote de rue partagée 
dans le quartier. Ce projet vise à off rir un espace public de 
qualité aux résidant-es, tout en rendant plus convivial le 
passage des piéton-nes. 

Le projet s’étendrait sur 
l’ensemble de la rue. On 
enlèverait les trottoirs que 
l’on remplacerait par des 
aménagements d’arbustes 
et de fl eurs. La vitesse de la 
circulation automobile serait 
réduite à 15 km/h. Des zigzags 
et un marquage de la chaussée 
inciteraient les automobilistes à 
ralentir. Les piétons pourraient 
ainsi marcher dans la rue en 
toute sécurité. Une petite 
place serait aménagée près 
du presbytère. Au centre du 
tronçon, entre Saint-Olivier et Richelieu, des activités de 
quartier pourraient être tenues de temps à autre (comme 
la partie de sucre du 26 mars (photo)).

Soirée d’échanges
Le 15 février dernier, le comité a rencontré les résidant-es 
de la rue et des environs afi n de leur présenter le projet et de 
recueillir leurs impressions. Une quinzaine de personnes 
ont ainsi partagé leurs points de vue, ce qui représente les 
voix de 10 % des ménages de la rue.

Les résidant-es rencontré-es se sont montré-es globalement 
favorables et enthousiastes au projet. Ils et elles apprécient 
notamment l’embellissement de la rue et la place faite 
aux piéton-nes. Ils et elles ont émis des réserves quant 
à la perte de stationnements, pour laquelle ont été 
proposé diff érentes mesures compensatoires. Ils et elles 
ont également fait valoir leurs inquiétudes vis-à-vis de la 

perte de tranquillité. Le comité a expliqué que ce 
type d’aménagement a habituellement pour eff et 
de civiliser les passant-es. Enfi n, certains ont 
soulevé les implications fi nancières et les défi s de 
réalisation du projet, notamment en regard de 
l’enlèvement des trottoirs et de l’enfouissement 
des fi ls électriques. Il vaut mieux ne pas tenir 
compte de l’enfouissement des fi ls, un projet de 
plus clairement abandonné par la Ville, par le 
gouvernement et par Hydro-Québec.

Le comité a indiqué que le projet irait de l’avant 
dès cette année, par des mesures concrètes peu 
coûteuses. Par exemple, le 26 mars, une très 
populaire cabane à sucre a été installée sur la 
rue, en guise de premier pas. D’autres activités 

sont prévues, notamment l’installation de jardinières et de 
bannières. 

Les citoyen-nes peuvent donner leur appui au projet en 
signant une lettre  disponible au local du Comité populaire 
(780, rue Sainte-Claire). Le Conseil de quartier a appuyé 
le projet et le projet pilote a été déposé offi  ciellement au 
conseil d’arrondissement en mars. 

Les personnes intéressées peuvent s’informer au 
522-0454.

Rue Sainte-Claire :
On enlève les trottoirs?

Benoît, suite de la une

 L’événement sucré du 26 mars sur la future rue partagée 
a mobilisé plus de 500 résidant-es et passant-es.

le premier ministre Charest était reçu en audience 
privée*** par le grand chef des cathos du monde 
entier. 

Cette rencontre avec Jean-Paul II n’aura servi qu’à 
fl atter l’ego et à hausser le prestige d’un homme sans 
envergure - mais non sans pouvoir - qui s’est permis 
de dire, faussement et obséquieusement, à l’oreille du 
pape, que « les JMJ avaient profondément marqué le 
Québec ». Quel bel exemple d’à plat ventrisme! Mais 
peut-être a-t-il rapporté des indulgences ou un reçu 
de charité d’une valeur de 1,7 millions de dollars à 
déduire du fardeau fi scal des contribuables. 

Combien ça va nous coûter cette fois?
Et voilà qu’est confi rmée offi  ciellement la venue de 
Benoît XVI à Québec du 15 au 22 juin 2008 dans 
le cadre d’un 49e congrès eucharistique. Toute la 
hiérarchie des gars qui ont fait carrière dans le clergé 
au Québec doivent faire bien des plans auprès de 
Jean Charest et de sa clique rapprochée pour tirer le 
maximum du prestigieux événement. Par exemple: 
retaper des églises énormes désespérément vides, 
organiser des activités de prestige seulement pour 
bouff er de l’argent, monter des scènes démesurées 
sur les Plaines pour essayer de ressusciter une 
gloire disparue, gratter, grappiller, téter, abuser, 
prétendre. Et tout ça pour recevoir un homme 
misogyne, homophobe et sexiste, fervent adepte 
de la discrimination, qui se moque comme d’une 
guigne de toutes les Chartes des droits et libertés 
et pense probablement encore que la terre est plate. 
Mais c’est une idole de notre premier ministre. Et il 
ne faut surtout pas croire que l’Église et le politique 
sont bien séparés dans la belle province. L’ineff able 
Mgr Ouellet (celui qui veut remettre l’enseignement 
religieux dans les écoles) se permet même d’affi  rmer 
que « la dimension religieuse tiendra une place 
importante dans les fêtes de 2008 puisque l’Église 
catholique a joué et joue encore un rôle essentiel 
dans la vie de notre peuple ». Si la première partie 
de la citation est vraie, loin s’en faut pour que la 
deuxième le soit tout autant. Mais tout est bon, 
même le travestissement de la vérité, pour remplir 
les comptes en banque des évêques.

L’équipe de rédaction de la chronique En attendant 
Benoît demande à toutes les personnes intéressées 
de lui faire parvenir des renseignements pour 
alimenter ce dossier. Ou de joindre leur vigilance à 
la nôtre. Nous ne pouvons pas laisser glisser sous la 
chasuble les préparatifs de ce congrès eucharistique 
qui n’intéresse qu’une infi me poignée d’irréductibles 
cathos et qui coûtera les yeux de la tête à tout le 
monde. 

Par le Com’Pape
comitepape@yahoo.ca

*Quête silencieuse : quête au moment de l’off ertoire pendant 
la messe lors de laquelle on demande aux rares fi dèles qui 
restent de ne déposer que de l’argent de papier, qui ne fait pas 
de bruit.
**Décret : décision, ordre émanant directement du Conseil des 
ministres.
***Audience privée avec le pape : audience qui se monnaye en 
gros sous ou en faveurs échangées (toujours reliées à l ’argent).

Les résidant-es disent oui

photos: Émilie Baillairgeons, les DéclencheurEs
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Restos à 
moins de 

10 $, taxes 
et service 

inclus!
Par Michelle Briand

Je n’aime pas manger seule. Traductrice autonome, ça 
me fait du bien de sortir de la maison pour aller manger 
à l’extérieur. J’ai repéré, dans nos quartiers centraux, 
une foule de restos sympas et pas chers.

Comme je ne pourrai pas tous les nommer aujourd’hui, 
je vous reviendrai avec d’autres suggestions dans de 
prochains numéros de l’Infobourg, si la déesse me prête 
vie.

Pour cette fois, en voici cinq dans le désordre :

Le Sultan sur la rue Saint-Jean entre Sainte-Claire et 
Deligny, où l’on sert une assiette libanaise que je vous 
recommande. Les Délicatesses Tonkinoises, encore sur 
Saint-Jean, en face de la bibliothèque, pour une soupe-
repas thaïlandaise lait de coco et coriandre fraîche. La 
Fiesta, à l’angle Saint-Joseph et Caron, dans Saint-Roch, 
pour des plats sud-américains et un accueil chaleureux. 
Al Amine, sur Charest entre de la Chapelle et du Pont, 
pour un couscous bien appétissant. Étrangement, 
ces quatre restos vendent également des produits 
alimentaires, de la vaisselle et d’autres cossins, quand 
ils ne sont pas carrément assortis d’une épicerie.

Pour un peu plus de 10 $, vous trouverez un menu 
complet au Veau d’Or au coin de Saint-Jean et Saint-
Augustin, une institution dans le quartier qui a l’air 
plus dispendieuse qu’elle ne l’est en réalité. Dans la 
plupart de ces endroits, les serveuses et les serveurs vous 
reconnaîtront et vous vous sentirez rapidement comme 
chez vous.

À la prochaine pour des crêpes, des pizzas, des bagels, 
des sandwiches, à déguster avec ou sans compagnie. 

Post-scriptum : Oh! Eh puis zut! j’en rajoute un : le 
Billig, crêperie-bistrot sur Saint-Jean, à côté de chez 
Bégin et en face de chez Langlois (l’ancien Dazibao/
Orange Bleue/ la Boucanière) pour des galettes comme 
L’antipasto : une salade de légumes marinés sur une 
galette de sarrasin au fromage suisse pour 5 dollars 
cinquante...

Association des gens d’affaires du Faubourg
Nouvelle directrice

Par Véronique Lafl amme

Voilà bientôt un an que Claude Larose et Lynda Cloutier, représentant la Ville de Québec, annonçaient l’orientation 
choisie pour l’avenir de l’îlot Berthelot : la cession à la Coopérative d’habitation l’Escalier d’une parcelle de terrain pour 

la construction de 45 unités de logement. On se rappelle que cette 
« victoire » mettait fi n à quelques décennies de luttes. Soulignons 

que la coopérative l’Escalier a été mise sur pied en février 
2004 par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste après six 
mois de démarches. Depuis, les 28 ménages fondateurs de 

la coopérative n’ont pas chômé, se rencontrant à tous 
les mois. Ils ont commencé à suivre des formations, 
ils ont choisi des architectes, ils ont travaillé sur 

des plans préliminaires et ils ont sélectionné 
de nouveaux membres. Cependant, avec les 

élections et le changement de garde 
à l’Hôtel de ville, les 36 familles 

membres de la coopérative ont 
été victimes d’engagements 
non tenus. Un an plus tard, 

la coop avance donc à 
pas de tortue, mais son 
développement n’est 
pas remis en question 
et l’entrée dans les 
logements est toujours 
possible pour 2007.

Par Yves Gauthier

Depuis janvier dernier, l’Association des gens d’aff aires du faubourg 
(AGAF) s’est dotée d’une nouvelle directrice. Choisie parmi quelque quatre-
vingt candidat-es lors d’un concours, Maude Deslauriers-Talbot comble 
le poste laissé vacant par Martin Léveillée. L’accueil de sa nomination de 
la part des gens d’aff aires a été excellente, nous confi e Mme Deslauriers 
Talbot, qui a déjà rencontré 80 % de ses membres. 

Détentrice d’une maîtrise en études urbaines de l’Institut 
national de la recherche scientifi que à Montréal, elle eff ectue 
un retour aux sources, puisqu’elle a passé une partie de son 
enfance et travaillé dans le quartier. Avant d’accéder au 
poste de directrice de l’AGAF, elle œuvrait comme agente 
de recherche au Service du développement économique de 
la Ville de Québec. 

À court terme, la nouvelle directrice veut s’employer à 
rééditer le Guide du faubourg qui répertorie les places 
d’aff aires et les organismes œuvrant dans le quartier. Elle 
travaille également à l’animation de la rue Saint-Jean par 
la présentation d’événements tels le Faubourg en fl eurs, la 
Fête du Faubourg et la Fête Arc-En-Ciel.

Pour plus d’informations au sujet de l’AGAF : 655-3793.

Nouvelle directrice
Depuis janvier dernier, l’Association des gens d’aff aires du faubourg 
(AGAF) s’est dotée d’une nouvelle directrice. Choisie parmi quelque quatre-
vingt candidat-es lors d’un concours, Maude Deslauriers-Talbot comble 
le poste laissé vacant par Martin Léveillée. L’accueil de sa nomination de 
la part des gens d’aff aires a été excellente, nous confi e Mme Deslauriers 

Détentrice d’une maîtrise en études urbaines de l’Institut 

Maude Deslauriers-Talbot, 
directrice de l’Association des 
gens d’aff aires du Faubourg. photo: Étienne Boucher

Le 20 avril  2005, Claude Larose, responsable de l’habitation et vice-président du comité exécutif, et Lynda 
Cloutier, conseillère du quartier, annonçaient au nom du comité exécutif que la Ville de Québec céderait le 
terrain de l’îlot Berthelot à une coopérative de 45 unités qui seraient prêtes pour juillet 2006.

L’inter Marché St-Jean
Livraison tous les jours à 11 h 30, 15 h et 17 h. 

La livraison de 15 h est gratuite!

Charlotte, Solange et Jean-Philippe Courtemanche

522-4889, 
850, rue Saint-Jean

Il y a un an
Victoire de la Coop l’Escalier
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Par Yves Gauthier

Le quartier Saint-Jean-Baptiste est reconnu pour 
sa tolérance et les membres de la communauté 
altersexuelle se sentent à l’aise d’y résider. C’est 
ce qui permet d’y tenir des événements tels que 
le Festival d’art gai de Québec, qui en sera à sa 
deuxième édition du 28 avril au 28 mai prochain. 
Ce genre d’événement permet aux artistes gai-es de 
se faire connaître et crée des ponts avec l’ensemble 
de la collectivité.
 

Culture gay
Malgré de nombreux débats sur le sujet, les 
responsables du festival croient qu’une culture 
gaie existe et qu’elle peut être partagée. En résumé, 
on pourrait considérer que le mot «homosexuel» 
s’applique à des individus, et que le mot gay a une 
connotation culturelle. L’artiste exprime ce qu’il y 
a de plus profond en lui (ou elle). Son art va refléter 
tous les aspects de sa personnalité même si son 
altersexualité n’y est pas nécessairement apparente. 
Il ne serait pas étonnant que le refus d’accepter 
qu’il y ait un art gai soit le rejet de l’affirmation de 
la différence. 

Programmation
Le Faubourg sera donc l’hôte d’expositions en 
art visuel, en peinture et en photographie, dans 
quatre endroits différents sur la rue Saint-Jean 
et à l’Observatoire de la Capitale. Des artistes, 
altersexuel-les ou non, comme Marleen Provençal, 
Étienne Boucher, le collectif Lentille Libre et 
Cindy Labonté verront leurs œuvres soumises à 
l’appréciation du grand public. De nombreuses activités 
de la scène, du cinéma, de la littérature, de la vidéo, etc., 
seront aussi au programme.

Suite au souhait manifesté par les auteur-es littéraires 
lors du festival de l’an dernier, un prix d’écriture gaie 
s’adressant à la francophonie internationale sera décerné. 
Pour ce concours d’écriture, des œuvres de Belgique, de 

France et d’un peu partout au Québec ont été soumises 
au jury, qui fera connaître son choix lors de l’ouverture 
du festival. Voilà une activité unique du faubourg, à 
répercussions internationales, à l’initiative de gens 
d’ici.

Pour en savoir plus, on peut trouver la programmation 
complète du festival à l’adresse suivante:
www.alternartquebec.org

2ème édition du Festival 
d’art gai de québec 

5 rue Du Fort, c.p. 9, Québec, Qc, G1R 4M8
Tél : (418) 524-7535 Fax : (418) 523-8519

www.cglq.org info@cglq.org

La CGLQ est un organisme non-
gouvernemental qui a pour mission de 
promouvoir, représenter et défendre les 
droits de la communauté gaie et lesbienne 
du Québec. Nous avons besoin de votre 
support et de votre implication pour mener à 
bien l’ensemble de nos dossiers. En devenant 
membre de la CGLQ, vous profitez également 
des avantages que procurent nos partenariats 
de services. Contactez-nous pour plus 
d’information. 
Étudiant :(6 $)  Individuel :(20 $)  
Corporatif :(100 $) Collectif : (25 $) 

Parce que le SIDA est 
toujours là…

Nous aussi… et vous ?

281, chemin Sainte-Foy
Québec, Québec G1R 1T5

(418) 649-1720
Ligne Sida-aide (418) 649-0788

Harper-Toews
Danger!

Par Yves Gauthier

Le nouveau premier ministre du Canada, Stephen 
Harper, entend tenir sa première promesse électorale, 
soit remettre en question le droit au mariage pour les 
conjoint-es de même sexe. Il y tient tellement qu’il a 
nommé ministre de la Justice un certain Vic Toews, qui 
semble vouloir laisser ses convictions fondamentalistes 
dicter sa conduite dans l’exercice de ses fonctions. 

Droite extrême
M. Toews est contre l’avortement, pour le rehaussement 
de l’âge du consentement à des activités sexuelles, pour 
plus de sévérité envers les jeunes qui enfreignent la loi, et 
finalement : les homosexuel-les n’ont qu’à bien se tenir. 
En effet, le nouveau ministre de la Justice a déjà déclaré 
que les lesbiennes et les gais n’étaient pas protégé-es par 
les dispositions de la Charte en ce qui concerne l’égalité 
et qu’en plus ces mêmes personnes ne devraient pas être 
protégées contre les propos haineux. Est-il nécessaire 
d’ajouter qu’il s’oppose farouchement au droit au mariage 
des conjoint-es de même sexe? 

C’est le cas de le dire, il faudra que les altersexuel-les 
attachent leurs tuques au cours des prochains mois. 

Québec
Dans le domaine du droit au mariage des conjoint-es 
de même sexe et ce, malgré le fait que la Cour suprême 
l’ait officiellement reconnu, M. Harper s’entête à vouloir 
ouvrir le débat pour changer la loi sans avoir recours à 
la clause dérogatoire. Quand on pense que la région de 
Québec a donné sept député-es à ce parti! Est-ce que 
les électeurs et électrices auraient échangé des droits 
fondamentaux contre un chèque annuel de 1 200 $ par 
enfant de moins de 6 ans? Que voilà un bel exemple de 
pensée progressiste!

Même l’Afrique du Sud considère qu’interdire le mariage 
aux conjoint-es de même sexe est de la ségrégation légale. 
Souvenons-nous que le gouvernement conservateur 
de Brian Mulroney, avec des sanctions économiques 
sévères, avait contribué à l’abolition de la ségrégation 
raciale en Afrique du Sud.

Espérons que le gouvernement Harpeur soit démembré 
au plus tôt, ou à tout le moins tenu sous haute 
surveillance, et que les tenant-es de la « LIBÂRTÉ » à 
tout prix se ressaisissent et ne commettent pas la même 
erreur lors de la prochaine élection.

Lumières, une photo d’Étienne Boucher

photo: É
tienne B

oucher



BOURGBOURGL'INFOL'INFOVol. 18 No 1 5

Par Nicolas Lefebvre Legault

Depuis le 6 novembre, le district des Faubourgs 
a un nouveau conseiller municipal : Pierre 
Maheux, qui remplace Lynda Cloutier. Comme 
nous l’avions rencontré avant les élections, 
l’Infobourg a voulu savoir comment le « petit 
nouveau » vivait ses premiers pas en tant que 
conseiller et ce qu’il pense des dossiers de 
l’heure dans le quartier. Il nous a rencontrés, 
malgré une bronchite (la deuxième de l’hiver!).

Premières impressions
« J’ai fréquenté l’Hôtel de ville dans le passé 
comme attaché de Réjean Lemoyne [l’ancien 
conseiller indépendant de Saint-Roch], mais 
c’est très diff érent dans la peau d’un élu, dit 
Pierre Maheux. C’est plus stressant, plus 
cérémoniel. » La diff érence fondamentale 
entre le citoyen engagé et l’élu, pour le nouveau 
conseiller, c’est que l’élu se retrouve responsable 
et imputable devant ses commettant-es. Il refuse 
toutefois de se laisser trop impressionner: 
« Il ne faut jamais oublier qu’à la base, c’est 
une assemblée d’humains, philosophe Pierre 
Maheux. Indépendamment des partis et des 
positions, on échange avec tout le monde… ou 
presque. » 

Être ou ne pas être dans l’opposition
Et comment on se sent dans l’opposition? 
Le conseiller du Renouveau municipal 
de Québec (RMQ) rappelle d’abord 
que son parti, même dans l’opposition, 
est majoritaire au conseil de ville. « 
On a une bonne partie du pouvoir 
législatif mais pas le pouvoir exécutif, 
qui est entre les mains de la mairesse, 
explique Pierre Maheux. Ça fait qu’on 
ne peut pas appliquer la totalité de 
notre programme, mais bon, la mairesse 
non plus, même si elle a été élue, ce que 
personne ne peut nier… Pour l’instant, 
j’apprends à dealer avec la 
machine. » Selon Pierre 
Maheux, le moins 
que l’on puisse 

dire, c’est qu’on a une situation particulière en 
ce moment à l’Hôtel de ville : « Les citoyen-nes 
peuvent suivre le roman savon de l’Hôtel de 
ville dans les journaux. »

De quelle marge de manœuvre dispose un 
conseiller dans l’opposition? « Je l’explore, la 
marge de manœuvre, je la découvre, c’est l’fun, 
dit-il. Je commence aussi à découvrir ses limites 
et, ça, c’est moins l’fun... » Selon Pierre Maheux, 
il y a « les limites que la machine t’impose, les 
limites réglementaires, les limites des délais. 
Je continue de penser qu’on peut faire avancer 
des choses, dit-il. Peut-être pas au rythme que 
j’aurais voulu, peut-être pas autant, peut-être 
pas aussi loin, mais quand même. » À croire 
que notre conseiller prépare déjà le terrain des 
désillusions...

Espoir et déception
Honnêtement, nous avons été désagréablement 
surpris de la teneur de cette entrevue avec 
l’acolyte d’Ann Bourget au RMQ : nous aurions 
aimé retrouver un conseiller moins blasé et plus 
combatif, surtout dans les enjeux qui l’ont fait 
élire (voir l’encadré). Même si Pierre Maheux 
parle beaucoup, il nous a semblé tourner souvent 
autour du pot... comme quoi, le métier de 

politicien rentre vite. Espérons que le 
printemps rendra la santé et la fougue 
à l’ancien militant communautaire.

Entretien avec Pierre Maheux
Et dans le quartier?

Des enjeux plus spécifi ques touchent directement Saint-Jean-Baptiste. 
Pierre Maheux a une opinion, plus ou moins tranchée selon les cas, sur 
plusieurs d’entre eux.

Stationnement et circulation de transit 
« Il va y avoir une consultation sur toute la problématique du stationnement 
et des vignettes dans Saint-Jean-Baptiste », dit Pierre Maheux. Pour ce 
qui est de la circulation de transit sur la rue d’Aiguillon, c’est une autre 
paire de manches. « Il y a un consensus du conseil de quartier qui n’est 
pas respecté, reconnaît-il. À la division des transports, on m’a dit que la 
solution adoptée suite aux consultations publiques d’il y a un an était 
toujours à l’étude. » Apparemment, les fonctionnaires n’ont pas fi ni 
d’étudier les impacts sur les autres rues de cette proposition, qui émane 
pourtant de leurs propres services… « Il y a encore du travail à faire », 
soupire le conseiller.

Îlot Berthelot : des condos avant les coops?
Le 6 mars dernier, le conseil de ville a voté la vente d’un lot de terrain 
aux Entreprises Jean Taillon Inc. pour que se développe un projet de 
sept condos et quatre commerces donnant sur René-Lévesque, entre les 
rues Antonio-Barrette et de la Chevrotière. Historiquement, il s’agit là 
d’une des têtes d’îlot de l’îlot Berthelot. Pierre Maheux a voté pour... 
« Le terrain était à vendre, c’est même notre administration qui avait 
engagé le processus, se rappelle-t-il. Dans le contexte actuel des coûts de 
construction, c’était clair que ça ne serait pas du logement locatif... » Selon 
lui, toutes les règles ont été respectées dans le processus. « Dans le dossier 
des coopératives d’habitation à l’îlot Berthelot, il y a eu des imprévus, 
se justifi e-t-il. Je pensais que c’était réglé et je me suis rendu compte en 
décembre que ça ne l’était pas... Je parlais des limites et des frustrations 
tantôt, en voilà une. » Tout de même, on risque de voir des condos arriver 
sur les lieux avant du logement social! Qu’en pense celui qui en faisait une 
priorité avant l’élection? « Ce serait eff ectivement plate que les condos 
soient livrés avant les coops, avoue-t-il, mais on va travailler pour que 
les coops se fassent dans les meilleurs délais. » Sans commentaires. (Les 
tempéraments bouillonnent au local du Comité populaire... les militant-
es ne laisseront certainement pas passer ça comme une lettre à la poste)

De l’hôtellerie sur Saint-Jean?
Récemment, le couette et café des Tourelles a demandé une révision 
du zonage afi n de pouvoir exploiter 13 chambres au lieu de 9 (alors 
qu’offi  ciellement, il n’a droit qu’à 5 chambres). La séance de travail du 
conseil de quartier sur le dossier a été passablement agitée. Pour Pierre 
Maheux, il s’agit d’une question de principe : changer le zonage signifi erait 
permettre des établissements pouvant abriter jusqu’à 39 chambres. « Je 
les ai rencontrés et ce qu’ils veulent faire est intéressant, dit-il, mais ça 

n’est pas inclus dans le plan directeur de quartier : le consensus du 
plan, c’était qu’on ne voulait pas d’hôtellerie sur la rue Saint-Jean. 

(…) Au delà du fait que les promoteurs soient du ben bon monde, 
poursuit le conseiller, la vraie question c’est : « Est-ce qu’on 

peut se permettre de mettre en danger une partie du stock de 
logements dans le centre-ville? » Pour Pierre Maheux, changer 

le zonage ouvrirait une brèche : « Peut-on se permettre de 
revenir en arrière sur la question de l’hôtellerie sur la rue 
Saint-Jean alors qu’il y a eu de longues luttes là-dessus? Les 
sons de cloche que j’ai eus, c’est non. » 

presque. » 

Être ou ne pas être dans l’opposition
Et comment on se sent dans l’opposition? 
Le conseiller du Renouveau municipal 
de Québec (RMQ) rappelle d’abord 
que son parti, même dans l’opposition, 
est majoritaire au conseil de ville. « 
On a une bonne partie du pouvoir 
législatif mais pas le pouvoir exécutif, 
qui est entre les mains de la mairesse, 
explique Pierre Maheux. Ça fait qu’on 
ne peut pas appliquer la totalité de 
notre programme, mais bon, la mairesse 
non plus, même si elle a été élue, ce que 
personne ne peut nier… Pour l’instant, 
j’apprends à dealer avec la 
machine. » Selon Pierre 
Maheux, le moins 
que l’on puisse 

politicien rentre vite. Espérons que le 
printemps rendra la santé et la fougue 
à l’ancien militant communautaire.

construction, c’était clair que ça ne serait pas du logement locatif... » Selon 
lui, toutes les règles ont été respectées dans le processus. « Dans le dossier 
des coopératives d’habitation à l’îlot Berthelot, il y a eu des imprévus, 
se justifi e-t-il. Je pensais que c’était réglé et je me suis rendu compte en 
décembre que ça ne l’était pas... Je parlais des limites et des frustrations 
tantôt, en voilà une. » Tout de même, on risque de voir des condos arriver 
sur les lieux avant du logement social! Qu’en pense celui qui en faisait une 
priorité avant l’élection? « Ce serait eff ectivement plate que les condos 
soient livrés avant les coops, avoue-t-il, mais on va travailler pour que 
les coops se fassent dans les meilleurs délais. » Sans commentaires. (Les 
tempéraments bouillonnent au local du Comité populaire... les militant-
es ne laisseront certainement pas passer ça comme une lettre à la poste)

Récemment, le couette et café des Tourelles a demandé une révision 
du zonage afi n de pouvoir exploiter 13 chambres au lieu de 9 (alors 
qu’offi  ciellement, il n’a droit qu’à 5 chambres). La séance de travail du 
conseil de quartier sur le dossier a été passablement agitée. Pour Pierre 
Maheux, il s’agit d’une question de principe : changer le zonage signifi erait 
permettre des établissements pouvant abriter jusqu’à 39 chambres. « Je 
les ai rencontrés et ce qu’ils veulent faire est intéressant, dit-il, mais ça 

n’est pas inclus dans le plan directeur de quartier : le consensus du 
plan, c’était qu’on ne voulait pas d’hôtellerie sur la rue Saint-Jean. 

(…) Au delà du fait que les promoteurs soient du ben bon monde, 
poursuit le conseiller, la vraie question c’est : « Est-ce qu’on 

peut se permettre de mettre en danger une partie du stock de 
logements dans le centre-ville? » Pour Pierre Maheux, changer 

le zonage ouvrirait une brèche : « Peut-on se permettre de 
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Par Yves Gauthier

Du 18 mai au 15 octobre 2006 se tiendra à 
l’Observatoire de la Capitale une exposition-
photos sur les cours intérieures du quartier Saint-
Jean-Baptiste. À l’initiative du Comité populaire, 
25 photos grand format, de l’artiste-photographe 
Étienne Boucher, mettront en évidence une richesse 
peu connue du Faubourg. 

Les visiteur-es pourront voir des cours luxuriantes 
ou plus modestes. Elles ont cependant en commun 
de démontrer que, même dans un quartier du 
centre-ville, il est possible de se créer un espace de 
verdure. 

Historique
C’est dans les années 1960, au nom du progrès et 
de la modernité, que l’administration municipale 
de Québec a décidé de changer la face du quartier 
Saint-Jean-Baptiste. Les dirigeant-eds de l’époque 
voulaient faire une cité administrative construite 
autour du parlement. C’est alors que le pic des 
démolisseurs se met à l’œuvre,  détruisant des 
milliers de logis. 

De 1966 à 1976, selon les données de Statistique 
Canada, la population du quartier Saint-Jean-Baptiste a 
radicalement chuté, passant de 17 346 à 10 050 personnes. 
Rien de surprenant puisque, durant la même période, 
près de 50 % des logements occupés furent démolis. La 

colline parlementaire voit alors surgir des monstres de 
béton ayant pour noms : complexe G, Hilton, Auberge des 
Gouverneurs, Hôtel Radisson, Loews le Concorde, Place 
Québec, Centre des congrès, etc. 

Le « bulldozage » ne faisant pas l’aff aire des résidant-es du 
quartier, un mouvement de résistance s’est organisé afi n 
de faire cesser les démolitions sauvages, mouvement qui 
a donné naissance à l’actuel Comité populaire Saint-Jean-

Baptiste. Les gens se sont lentement réapproprié 
le quartier et l’ont transformé pour lui donner 
une couleur résidentielle. Les rénovations des 
maisons et des logements des années 1980 à 
nos jours donnent une allure plus prospère 
au Faubourg, même si cela se traduit par un « 
embourgeoisement » plus marquée.

Verdissement
Les nouveaux propriétaires, dont plusieurs 
coopératives d’habitation, ont non seulement 
amélioré les bâtiments, mais dans de très 
nombreux cas, se sont aussi créé des espaces verts 
dans leur cour intérieure afi n de faire contrepoids 
à la densité urbaine et au béton environnant.

Environ 85 cours intérieures ont été répertoriées. 
Ces cours intérieures sont toutes aussi étonnantes 
les unes que les autres. Elles sont parfois élaborées 
dans leur aménagement ou encore fort simples, 
mais aménagées avec goût, ou encore plus 
luxuriantes pour donner l’impression d’un coin 
de campagne en ville. Elles partagent cependant 
une particularité, soit d’être invisibles pour qui 

ne sait pas observer. 

Les cours intérieures sont de petits joyaux qu’il faut 
découvrir comme des perles précieuses dans une coquille 
urbaine. 

Renseignements : (418) 644-2323
www.observatoirecapitale.org  Entrée: 5 $
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Par Yves Gauthier

La Maison des jeunes de Saint-
Jean-Baptiste s’est dotée d’un studio 
d’enregistrement hi-tech qui permet aux 
jeunes de produire des CD et d’ainsi 
faire connaître leurs talents musicaux. 
Ce studio, accessible aux jeunes de 12 
à 17 ans, évoluera avec le temps, afi n de 
répondre aux besoins des artistes en 
herbe. D’anciens utilisateurs de la maison 
ayant une certaine expérience de la scène, 
de même qu’un professeur, viendront leur 
enseigner les rudiments du métier.

Le but n’est pas seulement d’enregistrer 
des œuvres pour acquérir une certaine 
confi ance en soi. L’expérience en studio 
servira également à préparer les artistes 
à se produire en public. C’est là une 
excellente façon de mettre leurs talents à 
l’épreuve. À cet eff et, la Fête du Faubourg 
et la Fête Arc-En-Ciel se déroulant dans 
le quartier pourraient être de bonnes 
rampes de lancement pour ces jeunes          
« futur-es stars ». 

Selon Jean-Louis Morel, coordonnateur 
et intervenant à la Maison des jeunes, ce 
studio d’une valeur de 15 000 $, dont 9 
000 $ fournis par la Caisse populaire 
de Québec, répond à un besoin véritable 
pour les jeunes qui aspirent au métier 
de musicien-ne. Pour des informations 
sur la Maison des jeunes et le studio 
d’enregistrement, on peut téléphoner au 
641-1665.

« Jardins secrets du Faubourg »
Exposition de cours intérieures du 

quartier Saint-Jean-Baptiste
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Maison des jeunes de Saint-Jean-Baptiste
Un studio d’enregistrement

Tuan Nguyen, intervenant, et Bianca Néron.
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Par Nadine Davignon

Pendant que le mercure descendait allègrement sous 
zéro en février, les esprits bouillonnaient au complexe 
Méduse situé dans la côte d’Abraham. Il y a de quoi! 
Un mois intensif consacré aux arts multidisciplinaires 
de tout acabit. Mais c’est toute l’année que les créateurs 
et créatrices peuvent être découvert-es au complexe 
Méduse.

Déjà à sa septième année, le Mois multi a présenté des 
spectacles, des performances et des installations d’une 
cinquantaine d’artistes du Québec et d’ailleurs. Chaque 
année, le public peut découvrir des œuvres pour la plupart 
inédites.

L’art multi, c’est quoi?
Comme son nom l’indique, à la base, un art 
multidisciplinaire intègre plusieurs disciplines, peu 
importe lesquelles : peinture, danse, poésie, théâtre, 
musique, sculpture... Le Mois multi rassemble à la fois 
les arts multidisciplinaires et les arts technologiques, ces 
derniers étant particulièrement à l’honneur. 

La plupart des créateurs et des créatrices invité-es utilisent 

un ou plusieurs dispositifs électroniques ou informatiques 
à une étape ou à une autre de la création. Par exemple, 
on verra des objets répondant à la lumière, d’autres 
interagissant avec le son ambiant ou le mouvement, ou 
encore des performances jouant avec le hasard ou la 
logique informatique de systèmes de modulation de 
banques de sons et d’images. L’aspect expérimental 
de plusieurs dispositifs et surtout leur grande variété 
permettent de saisir l’actuelle effervescence artistique qui 
s’opère autour de ces nouveaux médias.

Et c’est coopératif!
Méduse est une  coopérative dynamique de producteurs 
et de diffuseurs artistiques, culturels et communautaires. 
Chacun des organismes membres se spécialise dans un 
créneau : photo, vidéo, film, audio, art électronique, 
estampe, spectacle, radio... Les ateliers, les espaces 
administratifs et les salles de diffusion sont tous rassemblés 
sous un même toit. L’îlot  architectural intègre des maisons 
patrimoniales à un bâtiment neuf, tous aménagés à cette 
fin. Cette concentration spatiale permet aux 
créateurs et aux créatrices de frayer avec un 
lieu fébrile et stimulant, où ils et elles trouvent 
l’appui des gens et l’équipement nécessaires à 
leurs expérimentations ou à leurs productions. 
Et cela permet au public de prendre le pouls 

de l’art actuel sur quelques dizaines de mètres.

Information : 640-9218,  www.meduse.org

À voir en avril :
Engramme : Pauline Hébert (installation lithographique), 
L’œil de poisson : Martin Beauregard; Patrick Bérubé 
Vu : Marcio Lana-Lopez; François Lamontagne
Salle Multi : Festival de cinéma des 3 Amériques (30 
mars-2 avril); Ligue d’Improvisation Musicale (10 avril); 
Soirées de Musique Fraîche (21-22 avril); Migrations 
danse (29 avril); Journée Internationale de la danse (30 
avril)
Antitube : Projection du film de Buster Keaton, Le 
mécano de la Générale, avec impro musicale en direct 
(1er avril); Face à soi, projection-conférence de Mathilde 
Roman (11 avril)

Les expositions présentées dans les galeries de la côte 
d’Abraham sont gratuites.

Des arts multi près de chez nous

Turlututu, le show

(NLL) Le 9 mars dernier se tenait, à la salle Multi de Méduse, le spectacle de financement du Centre 
Famille Haute-Ville. En vedette : la ronde des enfants, Batchiboum Brasil et Les Batinses. Ce fut, une 
fois de plus, un maudit bon show. Saluons les artistes pour leur chaleureuse (et généreuse!) prestation, 
de même que les bénévoles du Centre Famille qui rendent ce genre de soirée possible. Sur la photo, une 
partie de l’excellent groupe Les Batinses qui ont fait danser petit-es et grand-es.
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