
UNE ÉTUDE SOCIOÉCONOMIQUE

Le Comité populaire Saint-Jean- Baptiste nous a confié, à l’été 2004, le mandat de mener une étude à carac-
tère socioéconomique sur le faubourg Saint-Jean. Le territoire couvert par cette étude correspond à celui qui sert de base à l’action du Comité  populaire, soit l’espace compris entre le boulevard René-Lévesque au sud, la rue Salaberry à l’ouest, la falaise du cap Diamant au nord et les remparts de la ville à l’est. Ce mandat peut se résumer comme suit : 

A) Par le biais d’une recension des  terrains, des habitations et des  habitantEs du quartier, on nous a  demandé d’identifier : 

1- les zones à risque au regard du phénomène de la gentrification- taudification ;
2- les effets de la crise du logement ;
3- les dangers inhérents au développe-
ment de l’industrie touristique dans le centre-ville de Québec. 

B) Comme suite à donner aux résul-
tats des recherches et pour orienter l’action à venir du Comité populaire, on nous a demandé de présenter  certaines propositions et pistes d’action au conseil d’administration.

C) Toujours dans le cadre de cette étude, nous devions aussi produire du matériel d’éducation et de sensibilisa-
tion concernant les problématiques étudiées.

Il a été convenu, à la suite des dis-
cussions entre les recherchistes et le  comité de suivi du projet (Nicolas Lefebvre Legault, Chantal Gariépy et Gilles Simard), de produire deux doc-
uments :

1) Un document écrit accompagné de plans faisant état des recherches  entreprises et des propositions d’action et ;

2) Un document visuel informatisé qui consiste en un tableau (Excel) compre-
nant le plus de données possibles sur le quartier et pouvant être enrichi et mis à jour une fois l’étude terminée, le tout relié à une carte cadastrale du territoire couvert par l’étude (logiciel Mapinfo). Le jumelage de la banque de données et de la carte (tableau et carte) permettra la visualisation sur demande des liens qui peuvent  exister entre les différents phé-

nomènes recensés.
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