PRÉSENTATION
Le Comité populaire Saint-J
eanBaptiste nous a conﬁé, à l’été 200
4, le
mandat de mener une étude à
caractère socioéconomique sur le fau
bourg
Saint-Jean. Le territoire couver
t par
cette étude correspond à celu
i qui
sert de base à l’action du Com
ité
populaire, soit l’espace compris
entre
le boulevard René-Lévesque au
sud, la
rue Salaberry à l’ouest, la fala
ise du
cap Diamant au nord et les rem
parts
de la ville à l’est. Ce mandat peu
t se
résumer comme suit :
A) Par le biais d’une recension
des
terrains, des habitations et
des
habitantEs du quartier, on nou
s a
demandé d’identiﬁer :

C) Toujours dans le cadre de
cette
étude, nous devions aussi produi
re du
matériel d’éducation et de sensibi
lisation concernant les probléma
tiques
étudiées.
Il a été convenu, à la suite des
discussions entre les recherchistes
et le
comité de suivi du projet (Nic
olas
Lefebvre Legault, Chantal Gar
iépy et
Gilles Simard), de produire deu
x documents :
1) Un document écrit accom
pagné
de plans faisant état des recher
ches
entreprises et des propos
itions
d’action et ;

2) Un document visuel informatisé
1- les zones à risque au reg
qui
ard du consiste en un tableau
(Excel) comprephénomène de la gentriﬁ
cation- nant le plus de donnée
s possibles sur
taudiﬁcation ;
le quartier et pouvant être enr
ichi et
2- les effets de la crise du logem
ent ; mis à jour une fois l’ét
ude
ter
min
3- les dangers inhérents au dévelo
ée,
ppe- le tout relié à une carte
cadastrale du
ment de l’industrie touristique
dans le territoire couvert par
l’étude (logiciel
centre-ville de Québec.
Mapinfo). Le jumelage de la ban
que
de données et de la carte (tab
B) Comme suite à donner aux
leau
résul- et carte) permettra la
visualisation
tats des recherches et pour orie
nter sur demande des liens
qui peuvent
l’action à venir du Comité pop
ulaire, exister entre les diff
érents phéon nous a demandé de pré
senter nomènes recensés.
certaines propositions et
pistes
d’action au conseil d’administrat
ion.
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