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Le quartier de Roger Lemelin n'a toujours pas de bibliothèque

Québec,  le  16  février  2015 –  Le  Comité  des  citoyens  et  citoyennes  du  quartier  Saint-Sauveur  réitère  sa
demande à la Ville de Québec de combler les besoins en services de loisirs, culture et vie communautaire du
quartier Saint-Sauveur. Tandis que la Ville de Québec estime que le quartier de Roger Lemelin, auteur du roman
Les Plouffe, est bien desservi par la bibliothèque Gabrielle-Roy, le CCCQSS considère au contraire, qu'elle ne
remplit  pas la  fonction d'un service de proximité duquel les 16 000 résident-e-s du quartier ont besoin et
auquel ils ont droit d'avoir accès.  

Il  s'avère, par exemple, que les trois  écoles primaires du quartier sont situées à plus d'un kilomètre de la
bibliothèque Gabrielle-Roy et que la plus fréquentée d'entre elles, l'école primaire Saint-Malo est même située
à près de 2 kilomètres. Une telle  distance entre la  population et  les équipements municipaux est  néfaste.
L'éloignement décourage, il  ne favorise pas l’alphabétisation, ni  l’accès au savoir,  à  la  culture et  aux outils
technologiques. 

Faut-il rappeler que la population du quartier Saint-Sauveur vit dans des conditions matérielles difficiles, que le
taux de decrochage scolaire et d'analphabetisme sont très eleves et que les difficultes en litteratie y sont des
plus  preoccupantes ? Ces problèmes qui  affectent  particulièrement  nos jeunes et  nos aînes,  genèrent des
besoins qui doivent etre combles en developpant une approche de proximite envers les clientèles vulnerables
et à risque. 

D'ailleurs, il est bon de rappeler que la Ville de Québec ne prive pas les quartiers Saint-Jean-Baptiste et Vieux-
Québec de l'accès à des succursales de quartier, malgré qu'à peine 600 mètres les séparent l'une de l'autre et
que celle de Saint-Jean-Baptiste se situe à moins d'un kilomètre de la bibliothèque Gabrielle-Roy. La distance ne
peut donc pas être l'argument à la base du refus visant notre quartier, d'autant plus que la population du
quartier Saint-Sauveur dépasse la totalité de celles des quartiers Saint-Jean-Baptiste et Vieux-Québec réunis. 

Au lieu d'un refus, on s'attendrait plutôt de la Ville de Québec qu'elle accomplisse ce projet de bibliothèque de
quartier puisqu'elle en a fait officiellement le souhait au cours des 70 dernières années. Les conditions de vente
du terrain du Marché Saint-Pierre aux Pères Oblats, le rapport La Ville imagée par l'enfant de 1995 ou encore le
Plan directeur de quartier de 2005 en témoignent d'ailleurs.

Le CCCQSS demande donc à la Ville de Québec de revoir l'offre de services dans le quartier en tenant compte
des besoins de la population et d'accueillir favorablement le projet de Maison de la culture de Saint-Sauveur
que nous proposons.  Ce centre socio-culturel préserverait la vocation publique et communautaire du Centre
Durocher  en  y  incluant,  entre  autres,  une  succursale  de  bibliothèque,  un  auditorium,  des  espaces
communautaires,  d’échanges  interculturels,  de  diffusion  et  d’expression  artistique  et  d’accès  informatique
correspondant aux besoins de la population. 
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