Lettre collective des artistes de Québec en appui à la Maison de la culture de Saint-Sauveur
À titre d'artistes vivant dans la région de Québec, nous demandons à la Ville de Québec d’aménager
une Maison de la culture dans le quartier Saint-Sauveur sur l'emplacement actuel du Centre Durocher.
Porté par le Comité des citoyennes et citoyens du quartier Saint-Sauveur, ce projet à caractère socioculturel nous apparaît essentiel à la sauvegarde du sentiment d'appartenance de la population à son
milieu ainsi qu'au développement de ce secteur défavorisé de la ville où les activités culturelles de
proximité ne sont pas légion.
Le modèle des maisons de la culture a fait ses preuves dans bien d'autres agglomérations, notamment
dans les quartiers les plus vulnérables de Montréal, pour assurer l’accessibilité aux loisirs, aux arts et à
la culture pour les familles qui peuplent ces quartiers urbains. Il est donc souhaitable que la Ville de
Québec encourage ce projet porteur en offrant son appui à sa réalisation. La Ville de Québec
démontrerait ainsi un souci d'équité sociale et culturelle envers l'ensemble de ses citoyens.
La Maison de la culture de Saint-Sauveur inclurait, entre autres, une succursale de bibliothèque, un
auditorium, des espaces communautaires et d'accès à l'informatique, des espaces d'échanges
interculturels ainsi que des espaces de diffusion et d'expression artistique. Un tel centre viendrait
doter ce secteur de la ville d'un lieu de rassemblement stimulant et enrichissant.
Nous demandons donc à la Ville de Québec de préserver la vocation publique, communautaire et
artistique de l'actuel Centre Durocher, et d'en faire un phare culturel pour la population du quartier
Saint-Sauveur.
Signataires :
Alain Beaulieu, romancier - Prix 2014 de la personnalité littéraire de L’Institut Canadien de Québec;
Michel Pleau, poète - Prix littéraire du Gouverneur Général 2008; L'Orchestre d'hommes-orchestres,
collectif de six artistes multidisciplinaires - Prix Glenn-Gould 2014; Lise Castonguay, comédienne - Prix
Jeanine-Angers 2012; Isabelle Forest, poète et romancière - Prix 2013 de l'Institut Canadien de
Québec; Marie-Ève Sévigny, auteure et directrice de La Promenade des écrivain - Prix Marcel-Couture
2014; Giorgia Volpe, artiste multidisciplinaire - Finaliste du Concours d’œuvres d'art de la Ville de
Québec 2011; Jean-Robert Drouillard, sculpteur - Premier prix du concours d'œuvre d’art 2007 de la
Ville de Québec arrondissement Limoilou; Les Incomplètes, compagnie de recherche et de création
théâtrale - Prix Ville de Québec 2013; Pierre et Marie, collectif multidisciplinaire; Annie Baillargeon,
artiste multidisciplinaire; Acapulco, collectif multidisciplinaire; Patrick Anktil, sculpteur; Laurence
Brunelle-Côté, écrivaine, performeure et conceptrice – Prix de la meilleure mise en scène, 5ième
soirée des cochons d'or.
Plus de 100 artistes de Québec ont signé la pétition disponible en ligne à l'adresse suivante :
http://www.petitions24.net/appui_des_artistes_a_la_maison_de_la_culture_de_saint-sauveur
Pour information
Éric Martin, Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur : (418) 529-6158 |
cccqss@bellnet.ca. Les détails de la proposition de la Maison de la culture de Saint-Sauveur sont
disponibles sur le site du CCCQSS.

