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Notre mémoire porte sur la revitalisation récente du quartier Saint-Roch Québec. 

II s'appuie sur deux &des. La premibre traite des changements qui s'obsmnt 

au sein de la population entre 1986 et 1996 et ce, a l'aide des données de 

Statistique Canada. Elle met en hidence l'évolution des profils socio- 

dernographique et économique de Saint-Roch au cours de cette période. La 

secoride s'attarde aux transformations physiques subies par le quartier et aux 

impacts de ces dernieres sur la valeur foncidre. Elle propose également un portrait 

d'ensemble des interventions municipales et privées contribuant à rehausser 

l'image de Saint-Roch au cours des quinze dernières années. L'analyse de ces 

deux 6tudes permet de mieux comprendre l'impact des nouvelles politiques 

d'amhagement sur le cadre bati de Saint-Roch de mdme que sur sa population. 
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La rénovation des quartiers centraux - longtemps oubli6es - est devenue au cours 

des dernieres années une des pr4occupations majeures de l'urbanisme. Les 

probkmes recurrents lies 4 leur tehabilitation proviennent principalement de la 

volont6 de les moderniser tout en prbservant & la fois leur valeur patrimoniale et les 

opinions populaires. Devant ce dilemme, des choix doivent Btre faits. Des choix qui 

entrahent souvent des conséquences favorables sur le cadre physique mais 

difficilement justifiables sur le plan humain. 

A QuBbec, les efforts urbanistiques en ce sens se sont portés principalement sur un 

quartier : Saint-Roch. Quartier industriel, puis commercial, prosrne du debut du 

siècle, la vitalite de ce dernier a lentement déclinée pour s'enliser dans un marasme 

non seulement konomique mais aussi social et physique. Une population 

rnarginalish, pauvre et sous-scolarisée y fa& son nid et le départ des capitaux 

provoque l'abandon et la dégradation des lieux. On a tente d'agir tant bien que mal. 

Le mail Centre-ville, aujourd'hui ddtruit, est sans doute le meilleur exemple pour 

comprendre A quel point toutes les caractéristiques négatives des quartiers centraux 

ont 6t6 concent& A Saint-Roch : un taux de vacance 6lev6 des locaux, un refuge 

pour personnes d6favorisées, un environnement peu attractif. 



Cette 6tude fait le choix de considérer te quartier Saint-Rodi comme un tout. On veut 

y dresser un bilan tant humain que physique et économique de I'6tat actuel du 

quartier. Pendant que la Ville proclame haut et fort la r6ussite appréciable de son 

programme Revitalisaction au cœur de Is Cepitaie, tes groupes communautaires 

s'interrogent a propos âes impacts reels sur la population en position précaire qui 

habite et habitait le quartier. Habitait, car de plus en plus, on suppose qu'ils quittent 

Saint-Roch, faute de moyens suffisants pour go0ter, eux aussi, aux bienfaits de la 

revitalisation. 

Notre objectif est donc d'essayer de comprendre la revitalisation actuelle du quartier 

Saint-Roch et de poser un regard sur les travaux entrepris jusqu'b présent pour 

soutenir cette revitalisation. Nous voulons mettre en Bvidence les impacts 

Bconomiques et sociaux d'un tel processus de même que les relations qui 

interviennent entre les differents aspects de la revitalisation. Ces objectifs, ambitieux 

il est vrai, nous tenterons de les atteindre l'aide d'une double btude qui traite dans 

un premier temps l'aspect socio-démographique du quartier et s'inscrit dans le 

prolongement des travaux de maîtrise de Sandnne Hangard. La seconde partie de 

I'6tude se consacre aux transformations physiques du quartier et leurs 

r6percussions sur la valeur fonciere. Nous analyserons ensuite les r6sultats obtenus 

de façon comparative. 



1.1 ÉNONCE DU PRODlEME 

Autrefois quartier commercial de Quebec par excellence, Saint-Roch, aprh une 

periode de ralentissement, semble maintenant en phase de revitalisation. Longtemps 

caractérise par une dévitalisation particulibrement accentuée, sa reprise économique 

s'est avérée difficile et tardive. 

Malgré un certain nombre d'6hides récentes sur le quartier (Harigard, 1998; 

Senneville, 1996), peu de chercheurs ont tente de préamter cartographiquemerit 

l'impact des changements économiques sur le visage du quartier (sa population, son 

cadre bâti). A œ sujet, plusieurs questions peuvent être soulevées. Par exemple, 

comment tes fonctions résidentielles et commerciales ont-elles Bvolud conjoinbment 

au cours du processus de revitalisation? Qu'en est-il du nombre de locaux 

commerciaux vacants? Du taux d'occupation des logements? Quels paralièles 

peuvent dtre Btablis entre la situation dernographique du quartier et sa vigueur 

commerciale? Comment les valeun immobilières se sont-elles comportees au cours 

des 15 dernières années? Quels indicateurs économiques permettent de confirmer la 

revitalisation? Autant de questions que les outils statistiques et cartographiques 

peuvent aider à rhpondre, par la vision de synthese qu'ils procurent. Ainsi le but de 



cette étude consiste en la comparaison de mdthodes permettant l'identification des 

facteurs hnomiques, ddmographiques, politiques, socioculturels et conjoncturels 

les plus aptes B expliquer la revitalisation que connaît actuellement Is quartier Saint- 

Roch. 

I .2 OUIGINES a CAUSES DE LA DEVITAUSA~N 

La ddvitalisation d'un quartier est le résultat d'un ensemble de facteurs qui ne sont 

pas lies qu'aux seules caractéristiques du lieu. Si ranciennet6 du quartier explique la 

désudtude des logements et le manque d'adéquation des infrastructures, certains 

autres processus tels que le ddveloppement des banlieues, l'ouverture de nombreux 

centres commerciaux ou encore la telocalisation des installations industrieltes doivent 

btre bvoqués pour mieux comprendre la situation dans laquelle se retrouve ce 
milieu (Jacquier, 1991 ). 

1.2.1 k S  AJPEClS COMMUNS AUX QüAâTfERS OMTAUSES 

Plusieurs caract6ristiques nous aident a faire dtat de la ddvitalisation d'un quartier. Au 

niveau ddmographique et social, on note entre autres la perte de population, un 

nombre 61ev6 de chdmeurs et d1assist6s sociaux, une population faiblement qualifiée 

professionnellement et une surreprdsentation des familles monoparentales et des 

personnes seules et âgées (Demazi&e, 1998 et Jacquier, 1991). Conjugués à la fuite 

des populations plus favorisées vers de nouvelles zones urbaines, ces ahandicaps, 

sociaux et économiques favorisent la marginalisation des habitants du quartier 

(Hangard, 1 998). 

La diversité morphologique de ces quartiers contribue également les distinguer de 

l'ensemble de la trame urbaine. Leur genbse reldve d'une 6poque où la mixit6 des 

usages est la norme, ce qui les distingue des espaces récemment urbanisés qui sont 

le plus souvent hautement specialisés (Jacquier, 1991). Ils présentent donc un 

paysage varié, offrant des composantes tant industrielles que résidentielles, 

commerciales et administratives. 



1.2.2 LgEt~lEMEM URBAIN 

Le phbnordne d'etalement urbain est gdndralement point6 du doigt comme Btant la 

cause principale du dépeuplement et de la dévitalidedion des quartiers centraux. H est 

déiini ainsi dans Le Rapport du Comit6 des Affaires dconomiques de la Chambre de 

commerice mionale de Sainte-Foy sur l'6talement unbain : 

On peut definir I'etalement urbain comme un phdnodne de 
dhsion du tissu urbain. Cette diffusion se verifie notamment par la 
migration des populations du centre-ville vers la periph&ie, 
!'implantation d'infrastructures privées et publiques devant dessemir 
les nouvelles clientdes etablies en periph6rie et, en corollaire, le 
vieillissement des populations et des infrastructures situées au 
centre-ville. (DES ROSIERS, BLANCHET et COOK, 1991, page 21 ) 

Dans la premibre moitid du siècle, les centres-villes se caractérisent ghéralement 

par ta concentration des emplois, des commerces et des senrices ainsi que par une 

occupation résidentielle de haute densite. La prbpondérance de I'automobiîe comme 

mode de transport amhe massivement la population vers la périphérie pour rejoindre 

un habitat le plus souvent pavillonnaire et de faible densite (Demazidre, 1998). Entre 

1980 et 1990, la population de Quebec a augmente de 50% alors que l'espace 

occupé par les ddveloppements residentiels augmentait de 165%. Dans la CUQ, c'est 

83% du territoire qui est réserve l'habitat de faible densite (Des Rosiers, Blanchet et 

Cook, 1991). 

Conséquemment, dans les quartiers centraux 00 la. densite residentielle est 

traditfonnellement forte, on assiste des pertes de population massives. Ces 

diminutions sont l'origine de nombreux probl&mes, notamment la vacance des 

logements, la fermeture de commerces et meme parfois d'6tablissements scolaires 

(Hubert, 1994). La population qui demeure dans le quartier est le plus souvent 

defavorisée et on observe un appauvrissement progressif et maqué du secteur. 

CBtaiement urbain n'affecte pas que la fonction résidentielle. On doit également y 

associer les fonctions commerciales, industrielles et parfois meme administratives 

(Hulbert, 1994, Simard, 1999). L'ouverture des centres commerciaux de grande 



envergure dans les années 1960 en est une manifestation Bvidente. Dot& de vastes 

espaces de stationnement et regroupant sur une superficie restreinte une diversité 

maximale de produits, les centres commerciaux sont sans doute mieux adaptes aux 

nouveaux modes de vie que les rues marchandes caract6risant les plus vieux 

quartiers. 

En raison de la valeur des terrains qui décroît en fonction de la distance du centre 

ville, lm industries réalisent également des économies apprbciables en se localisant 

vers la periphdrie, d'où I'intér6t des parcs industriels, gdnéralement bien desservis 

par le rbseau autoroutier. Ainsi, de nombreux emplois quittent les quartiers centraux 

au profit, une fois de plus, d'une nouvelle couronne d'étalement urbain (Hubert, 

1 994, Simard, 1 999). 

Malgré la paup4risation des quartiers centraux, leur localisation privilégiée au cœur 

de Itagglom6ration de m6me que la valeur patrimoniale dont ils sont charges sont 

autant d'avantages qui pourraient Atre mis en valeur par une revitalisation efficace du 

milieu (Demaziére, 1998). 

Dans son ouvrage portant sur la revitalisation des secteurs commerciaux des 

centres-villes, Goudreau décrit les problémes les plus courants lies aux quartiers 

centraux comme &ant : 

la diminution, le vieillissement et l'appauvrissement de la population 
résidante, la dbtdrioration progressive des logements et batiments, la 
d6tdrioration des services et des équipements publics, la réduction du 
dynamisme commercial, la quasidisparition des emplois industriels et 
le développement de pdles commerciaux et de secteurs résidentiels en 
banlieue. (Qudbec, 1983, page 39) 

Cette multiplication de probkmes nous amhe à constater la complexité de la 

question de la revitalisation du centre-ville. Le concept de revitalisation en lui-mQme 

est Ws large puisqu'il tente d'intégrer des processus économiques, politiques et 

socioculturels (Evans, 1997). Nous pouvons toutefois en donner une définition 



générale qui explique la revitalisation comme &nt la transition entre un etat 

d'abandon et de ddvitalisatlon d'un quartier vers un Btat de dynamisme et de 

désirabilitd. Elk semble Btre le fruit des efforts combinés de trois groupes d'acteurs : 

lets r producteurs B (les propriétaires, les investisseurs, les constructeurs et les 

architectes), les rutilisateum B (les résidents, les consommateurs, les employb et tes 

touristes) et les aintermédiaires~ (gouvernements locaux et supra locaux, les 

spéculateurs et les groupes de pression) (Evans, 1997). 

Plusieurs auteurs tentent d'expliquer l'origine du mouvement de revitalisation. Smith 

(1999) et S6n6cal, Tremblay et Teufel (1990) parlent principalement de la 

gentrification où la revitalisation est engendrée par l'implantation de nouveaux 

groupes sociaux dynamiques dans le quartier. Chevalier et Peyon (1994) au contraire 

mettent en doute le r8le de la gentrification au sein du processus de revitalisation, 

definissant plutdt celle-ci comme le constat du changement socio-résidentiel et non 

pas comme un stimulant économique pour le quarüer. 

D'autres auteurs vont préférer voir en la valeur historique du quartier la source réelle 

de la revitalisation (Tiesdell, Oc et Heath, 1996). Ainsi, la prdsetvation du patrimoine 

architectural voulue, il est vrai, par la plupart des acteurs mentionnes précédemment, 

serait la vdritable origine de la revitalisation d'un quartier valeur historique. 

Walzer et York (Walzer et Jacobs, 1998) insistent davantage sur le partenariat entre 

les secteurs publics et prives, au niveau local, pour initier le mouvement de 

revitalisation. Une idée qui est également reprise par Jacquier (Jacquier, 1991) qui 

parie d'insertion de la population, de concertation et de solidarit& A une Opoque où 

l'on compte de moins en moins sur les initiatives des paliers superieurs de 

gouvernement, ce sont les groupes communautaires, les investisseurs locaux et le 

gouvemement municipal qui se révèlent 4tre les vdritables aeteurs de la revitalisation. 

Cette ddfinition semble s'appliquer parüculidrement au cas du quarüer Saint-Roch. 



4.4 LES ïRAMSFORMAiiOMS W QUARTIER SAINT*ROCH 

C'est des 1840 que s'est d6veloppée, dans le faubourg Hich6, la premidre 

agglom4ration du quartier Saint-Roch. Soutenu par la croissance rapide de sa 

population, ce dernier devient rapidement un p8le économique majeur. Pendant le 

siècle qui suivi, le quartier a vu ses activités commerciales et industrielles se 

multiplier et se diversifier, consolidant ainsi une situation 6conomique prospdre. La 

population, tout aussi diversifiée, est alors composée d'ouvriers, d'artisans, de 

commerçants et de notables, ce qui contribue B maintenir l'équilibre économique du 

quartier (Hangard, 1998; Morisset, 1996). 

La prospérit6 de Saint-Roch au tournant du XX- siècle est Bvidente. La rue Saint- 

Joseph Est constitue la principale artbre commerciale de la ville et attire une clientble 

provenant de toute la région de Quebec. D6jB, avec le projet de 1929, on met de 

l'avant une s6rie de mesures visant B accroître l'attrait commercial1. Dans cette 

lignée, on remarque ramenagement du boulevard Charest Est dans les années 1930 

qui renforce ce p6le par l'implantation de nouveaux commerces, de senrices 

gouvernementaux et professionnels. Ces nouvelles activitds sont toujours fortement 

appuyées par la vitalite industrielle du quartier. Cet Btat de prospentd se poursuit 

jusqu'aux années 1950 (Hangard 1998, Mercier, 1998). 

Saint-Roch subit ensuite les coups durs de la nouvelle urbanisation. Les banlieues se 

construisent dans les marges de la ville et attirent la classe moyenne, motivée par 

I'acoès plus facile A la propridth. Les rBsidenees plus cossues du quartier perdent 

progressivement leur prestige. Les centres commerciaux se multiplient en banlieue et 

leur influence grandissante adiminue fortement la pr4pondBrance absolue que les 

commerces au d6tail de Saint-Roch connaissenta (Canadian Urban Economics 

' Le projet de 1929 Mentifie trois probhes liés au d6veloppement rapide du commerce dans Saint- 
Roch : le manque de facilite d'accès, la surabondance des commerce% de detail et I'utilisation mixte de 
l'espace sur les rues Desfoss& et Charest Est (logement et commerce). Trois solutions sant 
apportees dans le même projet: le prolongement de la C6te d'Abraham jusqu'b la rue SaintJean, 
l'élargissement de la rue Da Saint-Vallier Est entre les rues de la Couronne et Dorchester et 
i'élargissement des rues Desfossés et Charest Est. Le projet produit des &uitats encourageants 
puisque les revenus de la W e  d'affaire augmentent de 12% entre 1927-28 et 1937-38 et de 24% de 
1937-38 1947-48. (COUILLARD, 1972, page 31 et 32) 



Limiteû, 1968, Couillard 1972). Les industries se relocalisent vers les parcs 

industriels, laissant des terrains et des bhtiments aux am4nagements bien 

spécinques vacants. De dynamique, k quartier passe & un 4tat de stagnation. Les 

commerces n'attirent plus qu'une population locale qui s'avère insuffisante pour 

assurer leur survie. De nombreux commerces et logements sont laissés vacants et 

voient leur condition physique se deteriorer (Letartre, 1986). De 1941 & 1971, la 

population du quartier decrott d'environ 2% par année pour passer d'environ 20 000 

personnes & un peu plus de 10 000 trente ans plus tard. 

Porte-étendard de la modemite dans la premiere moiîié du Me sibcle avec son 

tramway blectrique et ses grands magasins copies des moddles americains, les 

prernibres tentatives de revitalisation du quartier Saint-Roch se sont souvent 

exprimées selon le meme credo, valorisant ainsi les projets de grande envergure. La 

paroisse Notre-Darne-de-Ie-Paix est sacrifib à la liaison ap6riph6rie-colline 

parlementairen par la construction de l'autoroute Dufferin-Montmorency (Letartre, 
IgeS), coupant ainsi la population du quartier d'environ 25%*. [ks vagues de 

ddmolitions laissent plusieurs terrains vacants et les méga-projets devant s'y localiser 

ne se realisent pas. Le vieillissement du tissu urbain et la dt5vitalisation qu'il entraîne 

deviennent de plus en plus visibles. Le quartier devient alors un v6ritable probldme 

pour l'urbanisme municipal et la nécessite d'intervention se fait plus pressante. 

1.5 h REVlTAUSAnON OU QUAûïtER SAINT-&CH 

Beauchesne (1985), situe les premiètres manifestations d'une tendance de ré- 

appropriation du centre-ville vers le milieu des années 1970, tout en soulignant le 

retard du quartier Saint-Roch par rapport aux autres quartiers centraux quant à sa 

reprise bconomique. Bien que des tentatives aient 6té lancées avant cette période, 

notamment avec le Devis du programme de Mnovation de I'aim IO en 1966, le mail 

ciel ouvert en 1 M7 ou le mail couvert en 1974, la situation du quartier ne s'amdiore 

pas (Brazeau, Foort et Guerrero, 1999). Des projets résidentiels tels que le Village de 

l'Anse et Place de la Rividre sont realises pour pallier les problbmes de logements 

Statistique Canada, Recensement de la population, 1971 et 1976. 



dans le quartier. Malgré ces mesures, le commerce dans Saint-Roch périclite et les 

grands magasins tels Pollack, Paquet et le Syndicat ferment leurs portes : le premier 

en l9?8, les deux autre8 en 1981 (Hangard, 1998). 

Malgr6 ces fermetures, la bibliothèque GabrielleRoy est inaugurée en 1983 sur la 

place Jacques-Cartier dans le but de relancer les activités culturelles dans le quartier. 

Le projet Kabir Kouba est mis de l'avant pour soutenir la construction résidentielle 

dans le nord du quartier. En 1986, k Programme d'aide A la restauration résidentielle 

de Saint-Roch, b Programme sectoriel d'assainissement des amières-cours de Saint- 

Roch et le Programme d'intervention et de revitalisation des sites incendies ou 

abandonnes de Saint-Roch encouragent la relance de Saint-Roch mais sans apporter 

les rhsultats qui auraient pu initier un mouvement plus soutenu. 

Les projets qui seront lancés dans les années 1990 tiendront compte de l'importance 

de conjuguer les rôles de plusieurs agents pour parvenir B une revitalisation efficace. 

On observe alors l'implantation de nouvelles unités résidentielles, la rdnovation des 

commerces et la réfection d'infrastructures. On pense ici à un programme tel que 

RevitalisAction au cœur de la capitale en 1992 et 1993, qui est prolonge jusqu'à 

aujourd'hui. La Ville de Quhbec semble poursuivre deux buts qui peuvent s'avérer en 

bout de ligne contradictoires : la creation d'un pdle thnomique et administratif 

Saint-Roch et la mise en place d'un parc de logements neufs et rénov4s, relativement 

luxueux mais peu adapte A l'actuelle population du quartier. 

Nous assistons également dans le quartier B de profonds changements socio- 

demographiques. Sans parier d'un processus de gentrification proprement dit, 

l'arrivée de nouveaux groupes sociaux est nettement perceptible. Outre l'arrivée 

d'6tudiants dans le quartierl genhrée. entre autres, par l'implantation de l'hale des 

arts visuels, la présence d'artistes semble également constituer un 6l6ment stimulant. 

Les groupes de citoyens se montrent également acafs, notamment avec 

I'ambnagement de l'kt Fleurie et une implication soutenue au niveau de la politique 

municipale. 



Finalement, les acteurs commerciaux se trouvent de plus en plus stimuiés par la 

revitalisation de Saint-Roch. Ils participent 4 la prospérit6 du quartier d'une part en 

offrant lee produits et services nécessaires Ci la population en place et d'autre part par 

la rbnovation et la construction du cadre Mti, contribuant ainsi B l'augmentation de 

I'attracüvitb du quartier. 

1.6 h RMAUSATION ~ONWIQUL 

Plusieurs indices peuvent nous renseigner sur la revitalisation dconomique du milieu. 

Outre des valeurs de nature mon6taires telles que la valeur portée au rdle 

d'bvaluation des terrains et des bâtiments, la valeur de la taxe d'affaires et la valeur 

des investissements et des permis de constructions, d'autres indices peuvent 

s'avdrer intbressants : le taux de vacance des locaux commerciaux, les superficies 

consacrées aux activitbs commerciales ou encore le nombre d'emplois créés dans le 

quartier. 

La revitalisation économique représente une dimension peu explorth dans le cas du 

quartier Saint-Roch. En 1972, Couillard publiait, dans la lancée d'EZOP-Qudbec, une 

6tude sur le marché immobilier de Quebec où il traitait principalement de la valeur 

foncière des diffbrents quartiers de la ville. Depuis, ses conclusions n'avaient pas 6t6 

actualisées puisque les 6tudes subséquentes font 6tat des r4alisations concrètes et 

des investissements dans le quartier sans en v6rifier l'impact sur la valeur foncière 

(notamment Senneville en 1996). 

Pourtant, la question économique demeure incontournable lorsqu'il s'agit d'une 

entreprise de l'envergure de la revitalisation envisagde pour Saint-Roch puisque, 

comme ne cesse de le Mpéter le gouvernement local actuel, les investissements 

d'aujourd'hui sont une garantie de revenu pour demain3. 

Par exemple, dans le cas de i'ancien enttwpôt Paquet siiué au 420, boulevard Charest Est Est, la ville 
investit un montant de 275000S. Dans un communiqué de presse daté du 21 Mvrier 2000, on 
mentionne : *En considérant la valeur fo- estimée a p d  la réallsatian des travaux et les crMiîs 
de taxes accordés au cours des quaire pmchaines années sur la plus-value découlant de ces travaux, 
i'aide financbre sera récupérée sur une période de 15 ansr. 



Le quartier Saint-Roch est situe dans le secteur Basse-ville de la ville de Quebec. II 

est limite au sud par la falaise, au nord par la rivihe Saint-Charles, à l'est par la rue 

Saint-Roch et l'autoroute Dufferin-Montmorency et l'ouest par le boulevard 

Langelier. II couvre une superficie d'environ 1 km2 (figure 1). La pdriode couverte par 

cette étude varie selon la nature de l'analyse; elle débute au milieu des annêes 7980 

avec le recensement de 1986 pour se terminer en 2000, avec certaines données de 

la Ville de Québec. 

Cette recherche se divise selon deux axes : d'une part les changements intervenus 

au niveau des caracteristiques de la population du quartier et d'autre part le cadre 

physique de Saint-Roch, c'est-Mire le cadre b8ti d6jd en place et ses r6novations, 

de même que les nouveaux arnhagements. 

2. t LES VARIMES ~MOGMPHIGWIU B S O C K ) - ~ O N O M K ~ ~ ~  

Les données statistiques du quartier Saint-Rodi sont tirées des recensements 

quinquennaux de Statistique Canada pour les années 1986,1991 et 1996. Le secteur 

de dbnombrement, qui consütue la plus petite unit6 de recensement disponible pour 

diflusion, est retenu dans le cadre de nobe dhrde. La figure 2 présente les limites de 

ces divisions de recensement. Toutefois, pour (es besoins de notre étude, le secteur 
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Figure 1: Le quartier Saint-Rach: plan des rues (1. Nicole, février 2000) 
Source: Ville de Qudbec. 1997 



Figure 2: Les secteun de ddnombrement du quartier Saint-Roch en 1996 (1. Nicole, mars 2000) 
Source du fond de plan: Ville de Qudôec, 1997 
Source des donndes: Statistique Canada, 1996 



032 correspondant B une portion du parc Victoria de meme qu'à la paroisse Notre- 

Dame-&$-Anges n'a pas dte retenu. Dans le merne ordre d'idée, on remarque sur la 

figure 2 que la frontîéire est du quartier ne correspond pas à la limite du secteur de 

denombrement 023. Cela n'influence en rien nos rdsultats car la portion non-incluse 

dans le quartier correspond au territoire situ6 sous l'autoroute Dufferin-Montmorency 

et par conséquent n'est pas habitée. 

Le faible nombre d'unit65 statistiques divisant le quartier Saint-Roch limite de façon 

importante la portée de notre étude et exclut une approche comparative d'un secteur 

tA I'autre. De plus, la division se fait de façon perpendiculaire aux axes boulevard 

Charest Est I rue Saint-Joseph Est, ce qui ne nous permet pas de juger l'effet 

présume de la proximitd par rapport au pde de ddveloppernent du quartier, soit le 

croisement de la rue de la Couronne et du boulevard Charest Est. 

Dans la plupart des cas, les données de chaque secteur de denombrement ont 6t4 

additionnées pour obtenir la valeur s'appliquant au quartier. Dans le cas, par contre, 

où des réelles différences subsistaient d'un secteur à l'autre, les resuItats de chacun 

sont comparb. 

Dans certains cas, nous utiliserons la Cornmunaut6 urbaine de Quebec (CUQ) 

comme secteur de comparaison afin de mieux comprendre les implications réelles 

des variables Btudiées. 

Dans la premidre partie, nous ddcrirons et analyserons 1'6volution de certaines 

variables dernographiques et socio-économiques du quartier. ûeux recherches se 

sont déjà attardées à ces dimensions : Hangard, 1998 et Senneville, 1996. Nous 

cherchons ici Q aniner leurs conclusions et à les mettre en relation avec les faits 

marquants de la revitalisation du quartier. Pour procéder à cette analyse, nous 

utiliserons les données du recensement de la population de Statistique Canada. Les 

variables suivantes sont retenues pour produire l'analyse d6mographique et socio- 

économique: 



9 Nombre, dge et sexe de la population; 

9 Les mdnages et les familles; 

+ La mobilit6 des résidents; 

@ La scolarité; 

L'activith et le chbmage; 

4 Le revenu. 

Ces variables seront mises en relation les unes par rapport aux autres. Ainsi, plut6t 

que de se limiter à une approche descriptive, on cherchera comprendre les causes 

des variations qu'on observe pour en dégager un podrait global. Dans le cas 00 

certains r4sultats pourraient Atre davantage lies à la conjoncture économique ou 

une tendance dernographique plus g4n6rale qu'h des facteurs locaux, les résultats 

seront compares B d'autres unitds territoriales. 

2.2 LE CAORE an, us ~NFRA~~~UCIURES, us AMINAGWE~ 
La deuxidme secüon porte sur le cadre bati de Saint-Roch. II s'agit de determiner un 

certain nombre d'indicateurs qui nous permettront de constater la transition de Saint- 

Roch d'un 6tat de stagnation vers une situation plus dynamique. Ces indicateurs, 

nous les trouverons entre autres au sein du r6le d'évaluation avec le nombre de 

commerces et la valeur portée au r6le d16valuation. Ces données seront appuyées 

par des compilations de nature économique fournies par la ville de Quebec, 

notamment en matiere de permis de rdnovation et de taxe sur les immeubles non 

residentieîs. 

A cela est ajout6 un ensemble d'informations provenant de sources va- : 

monographies scientifiques, recherche bibliographique, programmes d'intetventions 

municipaux, revue de presse. 

En fonction de ce qui sera produit dans le cas des variations ddmographiques et 

socio-économiques, nous espérons Atre en mesure de constituer une étude la fois 

statistique et cartographique de la revitalisation du quartier Saint-Roch. 



2.3. t LA VARM~PON w OOUM 
Une erreur g6nhfernent cornmiae lors de I'étude de la progressh d'une variable 

monétaire dans le temps est de ne pas considérer Phlution de la valeur du dollar. 

Nous avons choisi ici d'utiliser les valeurs de I'lndicu des prix à la consommation 

(IPC) telles que calcul&s par Statistique Canada pour contrer cet effet. Cet ittâice 
permet d'ajuster un montant calcul6 A deri années d i i m t e s  pour obtenir une 

comparaison efficace, bas& sur le pouvoir d'achat du consommateur. 

Statistique Canada offre deux années de référence récentes soit 1986 et 1992. 

Puisque dans notre cas les variables sf6tendent de 1986 h 1996, nous avons choisi 

l'année 1992 (IPC=100) et retenu les valeurs IPC pour nos a n n h  de recensement 

(tableau 1). 

Année IPC Exemple : le prix d'un logement 

1986 78.1 1986 250.005 3 2 0 . 1 0 ~ ~  

1991 98.5 1991 325.W 329.95$lW 

1992 100 1992 340.W$ 340 .00$ '~  

1996 105.9 1 996 400.00$ 377.71 $lm 

Tableau 1 Lindice dm prix B la conriommeüon 

La formule suivante doit &tre appliqub pour obtenir la valeur en dollars constants: 

(lOO/IPC) Xm$ = m$constant 

où m$ = la valeur 4 wnverür en dollars. 

La plupart de nos d o n n b  de nature monétaire, issues de Statistique Canada, seront 

rame- selon une valeur constante (revenu, loyer moyen, valeur du logement, 

etc.). En ce qui concerne les vakurs du r6Ie d'dvaluation, une nuance doit être 



apportée. On doit en effet diffëmncier la diminution ou l'augmentation de valeur brute 

(qui conespond & la valeur de 1997 par rapport h la valeur de 19û8 selon leur rdle 

d'dvaluaüon respectif) de la plus-value engendrée par la rénovation d'un Immeuble ou 

encore par les effets de la spdculation (relaaVmnt active Saint-Rh, notamment 

depuis la mise en place du programme Revitdisaction). PEN exemple, le terrain de 

Itcglise Notre-Damde-Jacques-Carth sur la rue Saint-Joseph Est est évalu6 

236 en 1988 et 260 280$ en t 997 soit une progression de 10%. Une fois les 

vakun des tenains ramenées en dollars constant (1992), on obtient une Bvaluation 

de 279  en 1988 et 241 896$lW en 1997 et donc une baisse de 13.4%. 

2.3.2 LA S U ~ C I E  DES  ES 

Saint-Roch est l'un des quartiers les plus densément occupes de Québec. Cela 

amen0 par consdquent quelques problèmes quant la représentation cartographique 

des données du rôie d'dvaluaüon et ce, sans compter que les bases de donndes 

utii iwh sont de nature fart ditf8mtes. II est aussi fréquent de rencontrer un 

Btablissement commercial au &e-chaussée auquel est superpose un ou plusieurs 

logements. Pour pallier ce problème, les cartes thematiques ont et6 séparées selon 

le type d'utilisation 9i représenter. Ainsi, les commerces, éâifices administratifs et 

résidences vont faire l'objet de planches cartographiques distinctes. 

2.3J bS CHANGEMM D'OCCUPATION W SOL 

L'utilisation du sol dans le quartier Saint-Roch comme ailleurs est en constante 

évolution et il n'est pas rare d'observer des changements au niveau de l'affectation 

entre 1988 et 1997. Pour les cartes portant sur les variations des valeurs foncidres, 

les lots ayant connu des changements ont éî6 retirés de manidre rédufre les erreurs 

lors de t'appariement des données (notamment dans les cas où une construction 

s'est 61evBe sur ce qui était un terrain vacant). 

2.3.4 LA TAXE D'AFFAIRES 

La Ville de Qudbec a imposé la taxe d'affaire jusqu'en 1991. Le 1 a janvier 1992, elle 

a opté pour la surtaxe sur les immeubles non-rbidentiels b a h  sur la valeur non 



résidentielle de l'immeuble. Finalement, en 1995, est appliquée la taxe sur les 

immeubles non rdsidentbls qui est présentement en vigueur. Cette dernière, tout 

comme la surtaxe, est calculée partir de liévaludom fonci6re4. 

L'bvaluateur municipal determine le pourcentage d'hluation non résidentiel d'un 

immeuble et le classe dans une des 12 catégories prescrites par la loi. Par la suite, te 

taux de la taxe est mulapli8 par un facteur lie h chacune des catdgories. Par exemple, 

pour un immeuble Bvalué i i  120 000$ entièmnent &identiel, on évalue la taxe 

120 000$ x 2.05% soit 2 460$. Dans le cas d'un immeuble de catégorie 6 présentant 

40% de superftie d'usage non rhsidentiel, le calcul est de 120 000 x (2.05% x 40%) 

pour un total de W4$. 

Malgrb les modifications dans la perception de la taxe d'affaire (ou taxe sur les 

immeubles non résidentiel), la masse monétaire perçw demeure comparable 4 

travers notre période d'dtude. 

2.4 P R ~ S E N T A ~ N  n ANALYSE DES ~oNN~ES 

Les données seront pr6sentées sous la forme de tableaux, de courbes, 

d'histogrammes de fréquence! et de cartes thematiques Des traitements statistiques 

et cartographiques seront utilisds pour présenter et analyser nos données (calcul des 

statistiques descriptives, discr6tisation des donnbs en vue de leur représentation 

cartographique). Nous comptons produire des documents orientes davantage vers 

l'analyse de l'information. La superposition de differents indicateurs sur une mgme 

carte peut également produire des analyses int6ressantes quant & b localisation de 

pôles de d6veloppernent de même que sur l'effet de ces apoints chaudsi, sur leur 

voisinage immédiat. 

' La principale differenœ entre la surtaxe appiiquée jusqu'en 1Q95 et le système achml réside dans 
i'existenœ d'une annexe au rôle d'évaluaüon rqmupant la liate des ocaipanls de chaque immeuble et 
qui pennettaii de taicer, en p b  du propri8taire de I ' W i  non Midenüel, le lacaiaire des locaux. 
Cette proc6dure, fortement conteste B i'mue, a ét& abolie ap* un jugement de Ici Cour Suprême 
du Canada. 



CHAPITRE 3 

LA TRANSFORMATION SOCIALE R~cEME DU QUARTIER $AINI-ROCH 

La revitalisation d'un quartier ne se limite pas aux aspects économiques et physiques 

et B la valeur du terrain. Elle est le rdsultat d'un ensemble de transformations qui 

foucllent de façon très Btroite la population résidante du quartier. Comme l'affirme 

Hangard (1998, page 24) , a La population ne veut pas un simple ddveloppement 

économique, mais son intention est de rebdtir le tissu urbain et de redéfinir te cadre 

de vie dans le quartierr. Le présent chapitre se veut donc une 6tude des 

transformations socio-dBmographiques récentes du quartier et cherche B poursuivre 

et B affiner l'analyse dbveloppêe par Hangard dans ses travaux. 

La plupart des Btudes statistiques tendent à se limiter A l'aspect quantitatif et 

descriptif des ph6nomdnes. C'est pouquoi le présent chapitre cherche intégrer les 

constats dtablis precedemment par Hangard pour degager un portrait d'ensemble du 

quartier d'abord, puis de chaque portion du quarüer (par le biais des secteurs de 

d6nombrement) lorsque des differences notables s'y observent. Les variations qui se 

dégagent d'un secteur à l'autre peuvent ainsi Btre mises en relation avec des 

rdnovations ponctuelles liées à des projets s'inscrivant dans le contexte de la 

revitalisation du quartier (amdnagement de parc, construction et dernolition de 

logement et de commerce). II est toutefois dommage que les secteurs de 

dénombrement soient divisés selon un axe nord-sud. Leur Btude aurait certainement 



et6 plus intdressante si les divisions de recensement avaient suivi une division 

paralkle au boulevard Charest Est, On a en effet d6jh constaté que les 

transformation du quartier s'effectuent selon ce gradient de d6veloppement 

(Couillard, t 972). 

Ce chapitre traitera successivement des aspects suivants : population, menages et 

famille, mobilit6, scolarité, activité et revenu, 

3.1 LA POWUTlON 

L'dtude des variations au sein de la population du quartier Saint-Roch ne doit pas se 

limiter i4 l'aspect quantitatif. II est d6jà bien connu que la population a diminue de 

façon dramatique depuis les années 1940 alors qu'on remarque la stabilisation de la 

courbe depuis le recensement de 1976 (figure 3). 

&mlution de la population du quader Saint-Roch 
i de 1941 8 7996 

Figure 3 : Évolution de la population du quarüer Saint-Roch de 1941 -à 1996. 
Bureau federal de la statistique, 1941 à 1966 et Statistique Canada, 1971 & 1996. 

Ce qui s'avère le plus interessant dans I'etude d'une population, ce sont les 

changements qui s'observent au niveau des cohortes d'age (de cinq ou dix ans). 



Après l'exode des familles de Saint-Roch vers les nouvelles banlieues de Quebec, la 

population demeurant dans le quartier est le plus souvent hg& et économiquement 

fragile. Nous pouvons ainsi prdsumer que l'amorce d'un processus de revitalisation 

est perceptible dans la composition par age de la population. Cette dernière peut Btre 

dtudib à deux niveau. Le premier réfère au rajeunissement ou au vieillissement de 

la population et s'observe à travers la pyramide des âges. Le second s'attarde B 

donner une dimension temporelle aux variations en étudiant davantage le transfert 

d'une cohorte d'age vers la suivante aprés une période de cinq ans. 

3.1.1 PYRAMIDE DES AGES 

De manibre genale, la pyramide d'age permet deux constats : le rapport numerique 

hommes I femmes et les d6sdquilibres entre les différents groupes d'âges. II est 

gén6ralement admis que dans une situation de croissance normale, la base de la 

pyramide, constituée des groupes d'age les plus jeunes, est suffisamment large pour 

permettre le renouvellement de la population. 
I 

O 200 rw B(W 80d O 200 Mo 600 #O 

Fiiure 4 : Pyramide des âges de la population du quartier Saint-Roch de 1986 A 1996. 
Statistique Canada, 1988 B 1996. 

On constate d'abord la grande dissym6trie au niveau des effectifs hommes [femmes. 

Les effecüfs masculins sont en effet beaucoup plus nombreux cher la population de 

25 54 ans. Les femmes se retrouvent ensuite majoritaires dans les groupes les plus 



g g b .  Ces groupes dg48 semblent componâre aux populations demunies 

caractérisant le quartier dans les années 1980 et 1970 et dont la p rhnce  persiste. 

La prédominance des femmes dans ces catégories est typique dea pyramides 

d'@es, considérant leur espérance de vie supérieure. 

La diminution importante des efhtifs de 15 & 24 ans entre 1986 et 1996 est par 

contre plus difficile A comprendre. Cela peut d'abord s'expliquer par le contrecoup du 

départ des familles ayant des enfants de moins de 14 ans au cours des a n n h  1980. 

La diminution des enfant8 de 15 A 17 ans semblerait donc beaucoup plus importante 

que l'arrivée de jeunes de 18 4 24 ans pour les recensements de 1991 et 1996. 

3.1.2 LES WSHRT WS c m  D'AGE 

Les tableaux prewntant les transferts de cohortes d'&es se révdlent t r b  
intdressants lmqu'il s'agit de comparer l'évolution dans le temps de la composition 

de la population. Ainsi, ils permettent de visualiser la persistance des effectifs des 

cohortes d'8ges sdon les intervalles de 5 ou 10 ans separant les recensements de 

Statistique Canada. 

Les cohortes sont regroupees sous deux ensembles en raison de la pdcision des 

donn4es disponibles. Comme nous I'avons Bvoqu6 plus tbt, dans les données du 

recensement de 1986, la division par cohorte de 5 ans se termine B 24 ans. Le 

premier tableau réfère donc la population jeune de O A 24 ans alors que le secorid 

prend en compte la population de 25 ans et plus. 

Pour bien comprendre les tableaux qui suivent, on doit avoir & l'esprit qu'l ne s'agit 

pas de demontrer la persistance des effectifs d'une cohorte d'âge (le nombre 

d'habitants du quartier d'un groupe d'tige donné en 1986, 1991 et 1996) mais bien 

leur progression dans le temps. On veut donc comprendre dans quelle mesure les 

effecüfs d'une cohorte seront transf&és dans la tranche d'8ge supérieure. Par 

exemple, chez la population de 5 a 9 ans en 1991, comment les effectifs 4volueront 

cinq ans plus tard, chez les 10 B 14 ans de 1996. 



1996 240 195 
Perte nette 91 -W - -20 O 45 280 

Perte nette 86-91 - 
Variation 86-91 - 

Variation 91-96 - 1 -9,30% 1 0,00% 1 23,08% 1 103,70% 
Tableau 2 : Proarassion de la ~o~ulation du auartier Saint-Roch de 1986 à 1996 . . 
(cohortes d'âge kt O 24 ans). 
Statistique Canada, 1986 1996 

-85 
-32,69% 

On remarque trois phases dans le tableau 2 : diminution, stabilisation et 

augmentation. La diminution se situe au niveau du groupe d'age des 5 A 9 ans et 

perd de l'importance entre tes périodes 1986-91 et 1991-96. Cette tendance laisse 

croire que le quartier rdunit de plus en plus des conditions favorables A 

I'dtablissement de ménages comptant de jeunes enfants parmi leurs membres. Ce 

O 
0,00% 

groupe d'age correspond au début de la scolarisation de l'enfant. Les sections portant 

sur la famille et l'établissement d'infrastructures devraient nous apporter davantage 

d'information sur le ralentissement de cette perte d'effectifs. 

La transition des 5 ;i 9 ans vers la classe des 10 a 14 ans se fait sans variation ce qui 

20 
8'00% 

suppose la stabilitk chez les familles établies dans le quartier avec des enfants de 

ces ages. C'est au niveau des effectifs de 15 à 24 ans que les variations se révélent 

&re les plus int6ressantes. 

90 
20'45% 

On constate en effet des variations fortement positives de la pdriode 1986-91 vers 

1991-96. En ce qui concerne les 15 Q 19 ans, on peut supposer que c'est 

principalement chez Ies deux derniéres années de la cohorte d'gge (18 et 19 ans) 

que s'effectuent les changements les plus importants, lies a la mobilité de jeunes qui 

viennent s'établir Saint-Roch, la recherche d'un logement A prix réduit par rapport 



a d'autres quartiers de la vileS. A ce gmupe dlBge, on peut associer la catégorie des 

20 B 24 ans. Ces derniers connaissent d'ailleurs la plus forte croissance pour la 

période 1991-96, soit 103,7%. L'implantation de différents amhagements culturels et 

scolaires au cours de la période explique en partie cet engouement des 18 - 24 ans 

pour le quartier. 

Progression de la popu/u#on du uuartier Suint-Roch 

199û 1245 1250 1040 
Perte nette 86-96 - -90 195 -25 -270 -385 

6 1 9 8 8  d 1896 (cohortes 6 .  de 25 uns et plus) 

Variation 86-96 - 1 -6,72% 1 23.08% 1 -2.92% 1 -27'69% 1-47,24%1 
Tableau 3 : Progression de la population du quartier Saint-Rach de 1986 à 1996 (cohortes 

25 - 34 ans 

. . 
d'age de 25 anset plus). 
Statistique Canada, 1986 et f996. 

Les variations s'appliquant pour la cohorte des 25 1 34 ans doivent &te nuancdes par le 
passage d'une cohorte de 5 ans (20-24 ans) A une cohorte de 10 ans. 

On constate d'étonnantes progressions dans le tableau 3. D'abord la diminution des 

35 - 44 ans 

35 à 44 ans peut gtre liée A un mouvement vers les banlieues des jeunes familles. La 

forte progression (23,08%) de la cohorte des 45 Ci 54 ans peut traduire quant à elle 

45 - 54 ans 

un nouvel enthousiasme déclench6 par la rénovation résidentielle qu'a connue le 

quartier depuis le début des années 1990. 

55 - 64 ans 

Tout 11int6rêt du tableau rdside toutefois dans les variations des cohortes regroupant 

la population la plus agée du quartier. II y a d'abord diminution des effectifs. A partir 

65 - 74 ans 

de 55 ans, de moins en moins de personnes demeurent dans le quartier. On constate 

75 et plus 

aussi que les cohortes les plus agées connaissent les diminutions les plus 

importantes. 

Bien que Statistique Canada offre les effecüfs par année pour les populations de 15 à 19 ans, il ne 
nous est pas possible de valider la proposition sur la mobilite des effecüfs de 18 et 19 ans puisque les 
recensements sont effectu6s par périodes quinquennak. L'interprétation de ces statistiques auraient 
apporté beaucoup de suppositions difficilement vdrifiabk. 



La moyenne d'âge Btait de 41,l ans en 1986, B 42-9 ans en 1991 et 42,7 en 1096. 

Malgr4 cette augmentation par rapport à 1986 et l'augmentation reelle des e f M b  de 

75 ans et plus (350 en 1986 B 430 en 1996), on peut prédire un rajeunissement 

certain du quartier B moyen terme (les données de 2001 devraient pennetEre de 

confirmer cette tendance) puisque les cohortes de 55 64 ans et de 65 d 74 ans 

connaissent des diminutions réelles, respectivement de 140 et de 110 habitants. La 

mortalité plus Blevée au sein de ces groupes d'ages ne saurait expliquer la diminution 

de leurs effectifs. II semble plutet y avoir un renouvellement de la population et les 

personnes plus Bgées ne choisissent plus d'y demeurer. Conjuguées aux fortes 

progressions chez les tranches d'age plus jeunes (20 B 34 ans), ces diminutions 

s'avdrent b6néfiques pour la situation économique et sociale du quartier puisqu'elles 

permettent B la population de se diversifier en termes d'gge. 

Statistique Canada apporte ici une nuance importante. Le menage est constitué par 

toutes lets personnes habitant une unit6 de logement, indifféremment que ces 

personnes soient apparentées ou non. II peut donc s'agir de familles, de colocations 

ou encore de personnes seules, Quant aux familles, elles doivent d'abord ou compter 

un couple (qu'il soit en situation maritale ou en union libre), avec ou sans enfants ou 

encore compter un adulte et ses enfants (familles monoparentales), 

3.2.1 LA FAMIUE 

Nous avons obse~e dans la section sur la population que les plu$ fortes variations 

des effectifs se situent chez les 20 34 ans. On constate aussi que la taille des 

familles, contrairement A celle des mdnages, connatt une Iégdre augmentation, 

passant de 2,75 3 personnes. 

Dans quelle mesure cette augmentation peut-elle traduire une nouvelle situation 

familiale dans le quartier? Dans cette partie, nous tenterons de comprendre en quoi 



les variations au sein de la population et des ménages ont pu influer sur la situation 

familiale du quartier. 

2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes ou plus , 

Figure 5 : Taille de la famille de recensement, quartier Saint-Roch. 
Statistique Canada, 1986 A 1996. 

3.2.2 L'h~r civu 
La taille des ménages qui tend à diminuer nous porte à croire que Saint-Roch est de 

plus en plus recherché par les célibataires et les autres personnes vivant seules. Sur 

la figure 6, on remarque l'augmentation significative du nombre de célibataires et de 

divorces et la diminution des personnes mariees et des veufs. 

Les effectifs des catégories se referant à des personnes vivant seules sont les 

célibataires et, dans une certaine mesure, les personnes divorcées. On constate que 

ces deux catégories connaissent des hausses soutenues depuis 1986. En ce qui 

concerne plus spécifiquement les célibataires, la figure 7 nous indique que se sont 

les secteurs 20 et 21 qui voient leurs effecüfs augmenter de la façon ta plus 

importante. Le meme graphique visant à localiser les personnes divorcees nous 

offrirait les mgmes proportions. La hausse de la population divorcée du quartier 



accompagne une augmentation de la population &ée de 45 i9 54 ans. On peut y voir 

une manifestation de l'installation vers le centre-ville d'une population qui cherche 

une alternative à la situation presque exclusivement familiale de la banlieue. 

Éfaf CM/, quartier SaMRoch, 1- 1 1996 1 

Figure 6 : C8tat civil dam le quartier Saint-Rodr. 
Statistique Canada, 1986 B 1996 

/ 

' Les résidents cdIiba&ires pur secteur de 
dénombrement de 1986 il 1996 

lsw i 

Figure 7 : Les résidents dibataires par secteur de dhombrement de 1988 P 1996. 
Statistique Canada, 1986 4 1996. 



Plusieurs facteurs peuvent 6tre 6voqu& pour comprendre cette Bvolution. La 

r6novation residentielle dans un premier temps amème un parc de logements 

interessants et situés à proximité du centmvilk. Dans le chapitre suivant, nous 

chercherons B identifier plus spdcifiquernent ces projets qui initient les rnowemenb 

vers le quartier. 

En ce qui concerne la diminution des veufs et veuves, elle s'explique simplement 

dans les diminutions des effecafs au sein des cohortes les plus agées et l'absence de 

renouvellement au sein de ces groupes d'âge. 

3-2-2 h SlMnûN FAMIUAU 

La situation familiale fait referenee A la Famile de recensement comptant un coupte, 

mari6 ou non, et d la famille monoparentale, 

Familles de type 6poux-épouse Familles monoparentales 
Total Total Sans Avec Total Parent Parent 

enfant enfant (s) masculin fdminin 
1986 100% 66,2% 53,3016 46,1% 33'8% 15,2% 75,0% 

1996 100% 66,8016 57,1% 43,6% 32,8% 12,5% 863% 
Tableau 4 : La situation familiale dans le cniartler Saint-Rach. 
Statistique Canada, 1986 B 1986 

De 1986 à 1996, le quartier accuse une perte d'environ 100 familles, tous types 

confondus, ce qui correspond A une perte de 9,4% des effectifs. Malgré cette 

diminution importante, les données sont denieurées stables au niveau de chaque 

type de situation familiale. T r h  peu de changements sont en effet observés sur la 

période 6tudiée. La proportion de familles monoparentales est toutefois très B k é e  

(32,8% en 1996) si on la compare avec l'ensemble de la CUQ qui compte 17'3% de 

familles monoparentales. 

La situation des familles du quartier Saint-Roch, malgr6 la stabilité des effectifs, 

demeure précaire lorsque comparée a I'6wlution de l'ensemble des mdnages. En 



effet, on constate que la proportion des ménages familiaux diminue depuis 1986, 

passant de 38,4% B 28,4% en 1996. Il en va de meme avec la proportion des 

ménages familiaux avec la présence d'un ou de plrsskurs enfants. En 1986, 24,7% 

de l'ensemble des menages comptaient au moins un enfant. Dix ans plus tard, ce 

groupe ne reprbente plus que 17,6%. 

3.2.3 kS ENFANTS DANS U F A M I U  

Si le nombre de familles avec enfants diminue depuis dix ans, on remarque que Mge 

moyen des enfants résidant au domich familial a tendance 8 baisser depuis 1988 

passant de 15,4 ans h 14,4 ans en 1996. 11 semble que les jeunes familles reviennent 

progressivement vers le quartier Saint-Roch et que tes nouveaux am6nagments ont 

certainement contribue h ce retour. On songe d'abord B la construction de I'dcole 

primaire Saint-Roch sur la nie du Prince-&ouard mais aussi des projets de 

construction de residence d'un type plus familial comme le projet KaMr-Kouba, dans 

le Nord-Est du quartier. 

On constate que c'est chez le groupe des 6 A 14 ans que la progression est la plus 

marquée, gagnant 8% en dix ans. 

Statistique Canada, 1986 A 1996. 

La faible diminution chez les 15 17 ans est contradictoire en regard de ce que l'on 

obsewait dans la section 3.1 portant sur I'dge dans le quartier puisque le groupe de 

15 19 ans connalt pour sa part une hausse de plus de 30%. Nous pouvons donc 

confirmer nos hypothdses par rapport la source de l'augmentation des effedifs de 

15 8 19 ans : cette hausse semble liée à l'établissement dans le quartier de jeunes de 

18 et 19 ans, hors du milieu familial. 



La baisse marquée chez les 20 il 24 ans (-11,6%) peut-8tre expliquée comme le 

contrecoup des années difficiles au niveau familial pendant les années 1970. Moins 

de jeunes se trouvent maintenant dans cette catégorie, d'où les baisses importantes. 

La hausse chez les plus de 25 ans n'est pas vraiment significative mais reldve sans 

doute de la tendance actuelle voulant que les jeunes demeurent chez leurs parents 

de plus en plus longtemps. 

3.4 LA MODIUIÉ 

La variable de la mobilité est comptabilisée par Statistique Canada selon le lieu de 

résidence de la personne cinq ans avant le recensement. Elle permet de quantifier 

les mouvements de la population d'un secteur selon que son lieu de rbsidence 1) est 

inchange depuis cinq ans, 2) a change mais est demeuré dans la mdme unité 

géographique - la ville de Quebec dans le cas présent - (non-migrant) ou 3) a 

change et provient d'une autre unit6 géographique (migrant). 

Figure 8 : Proportion des habitants ayant dbmbnagb de 1986 a 1996 par secteur de 
d6nombrement. 
Statistique Canada, 1986 1998 

Comme tous les quartiers possedant une forte proportion de locataires, une trés forte 

mobilit4 est observable d Saint-Roch (figure 8). Cette situation est d'ailleurs assez 

stable dans i'ensemble du quartier l'exception du secteur 421023. (a I'extrdrnitb est, 



ti proximité de l'autoroute Dufferin-Montmorency), qui eonnalt une t&s forte 

diminution de la mobilitd entre 1991 et 1996. 

Si Ibn compare la situation de Saint-Roch à celle d'aubes quartiers rdsidentiels situés 

à proximite, on obtient des proportions de personnes ayant dddnagées similaires : 

67% pour le quartier SaintJean-Baptiste et 45.6% pour le quartier Saint-Sauveur. 

Saint-Roch se retrouve 8 mi-chemin avec une moyenne 58.9% en 1996. 

3.5 LA S C O U I I ~  

Le niveau de scolarit6 constitue la plupart du temps un excellent indicateur pour 

comprendre le processus de revitalisation d'un quartier. Dans le cas de la 

gentrification, il est gheralement admis que se sont les artistes et les dtudiants qui 

prennent d'abord possession du quartier. En considemnt qu'il s'agit 18 de groupes 

plus scolarisés que la moyenne observée par le passe à Saint-Roch, nous pourrons 

préciser dans quelle mesure ils se sont implantes dans le quartier. 

Statistique Canada divise le niveau d'dtude en six catégories pour les années 

anterieures à 1986 et en huit catégories pour 1991 et 1996. Nous utiliserons la 

classification de 1986, ce qui nous permettra de comparer efficacement nos données. 

Deux catégories réfèrent aux populations sous-scolarisbs et elles sont toutes deux 

en recul sur la @riode d'6tude. La premidre est la catégorie regroupant la population 

n'ayant pas atteint la neuvidm; année (ou le secondaire 3) Elle connalt depuis lW6 

une chute remarquable de 12,754. Cette situation est facile B expliquer dans la 

mesure ou les effectifs de plus de 70 ans, qui pour différentes raisons ont souvent fait 

de courtes Btudes, sont en déclin et sont maintenant renouvelds par des groupes plus 

scolarisés. S'il est vrai que la diminution chez cette catégorie est importante Saint- 

Roch, elle n'en demeure pas moins prêsente dans toutes les régions du Quebec. Au 

niveau de la CUQ par exemple, la proportion de la population ayant un niveau 

scolaire inferieur à la neuvidme année passe de 18,4% en 1986 à l3,2% en 1996. La 



difference entre le quartier et la CUQ s'explique principalement par la proportion plus 

élevée de personnes agé8s habitant & Saint-Roch. 

-7. 

Pmgmssion du nivecru de scohitb & f986 i f996, \ 
quader Saint-Roch I I 

1 

N'a pas atteint la 9e annw / i 

Figure 9 : Progression du niveau de scolarité de 1988 P 1996, quartier Saint-Roch. 
Statistique Canada, 1986 P 1998. 

La deuxiéme catégorie connaissant une baisse est celle regroupant les habitants du 

quartier ayant artet6 leurs études entre la neuvibrne et la treitiérne année, sans que 

les 6tudes ne soient sanctionnées par un dipl6me. Cela equivaut un niveau 

secondaire (DES), secondaire professionnel (DEP) et collégial général ou 

professionnel (DEC). Cette baisse n'est pas trbs importante (-3,9%) mais elle est 

accompagnée d'une petite hausse de 2'7% chez la population ayant obtenu les dits 

diplbmes. 

Quant aux catégories indiquant une progression vers une population au niveau de 

scolarith égal ou plus élevd que le moyenne, elles connaissent toutes une 

progression soutenue. La proportion des personnes ayant complété au moins un 

cycle universitaire progresse de 9,3% pour une augmentation de 146% des effectifs 

sur 10 ans. II faut également souligner t'augmentation de 8'5% (augmentation de 



100% des effecüfs) chez les autres types d'études non univeraitaires telles que des 

écoles de metiers, des conservatoires et diff6rents types d'écoles techniques. 

On peut d6ja supposer que l'implantation de nouvelles installations vocation 
éducative telles que l'hale des arts visuels de I'universit8 Laval et ~ '~wle  nationale 

d'administration publique a fortement contribue (et contribuera encore) au 

rehaussement du niveau scolaire moyen du quartier. II ne faut pas non plus oubtiir 

les nombreux ateliers d'artistes qui contribuent également B l'am6lioration de la 

situation de Saint-Roch au niveau de la scolarisation. L'arrivb des Btudiants et des 

artistes apporte peut-être un indice de la revitalisation en cours dans le quamr. 

3.6 1'~cnvnf 
Tout comme la scolaritd, les taux d'activitd et de chdmage sont trds révdateurs de la 

revitalisation d'un quartier d'une part et de la vitalite économique d'autre part. II 

importe toutefois de faire une nuance relativement la composition de ta population 

active & partir de laquelle sont calcules les indices relatifs & l'activité d'une population. 

Cactivite est une variable qu'il demeure difficile de quantifier. Outre les retraites et les 

pensionnaires d'8tablissements institutionnels, on doit également considerer les 

Btudiants à temps plein comme faisant partie de la population inactive. Pour un 

quartier comme Saint-Roch où 61'4% de la population de 15 9 24 ans &ait Btudiante 

en 1998 (dont 52'3% A temps plein), cela ne manque pas d'avoir des M@ts sur le 

taux d'activit6 du quartier puisque l'activite est calculée sur l'ensemble de la 

population de plus de 15 ans. 

Finalement, il est important de souligner la conjoncture économique particulidremnt 

favorable en 1991. Pour l'ensemble du Quebec et du Canada, les statistiques 

touchant à l'act'vit6 de la population révèlent des taux de chdmage bas et des taux 

d'activité Blev8s. Les données du quartier Saint-Roch suivent cette tendance et c'est 

pouquoi nos comparaisons ne s'appliqueront qu'aux années 1986 et 1996. 
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3.6.1 Ir TAUX D'ACIIVR/ 
On remarque d'abord la courbe qui reste stable entre 1986 et 1996 pour le taux 

d'activit6 des hommes, tout en augmentant chez les femmes (figure 10). On doit 

d'abord expliquer cette situation par le retour progressif des femmes sur le marche du 

travail, un phhomène qui ne s'applique toutefois pas exclusivement au quartier mais 

bien à l'ensemble de la population qubbécoise. On peut ensuite supposer qu'une 

diminution plus rapide des cohortes d'Me féminines et agées que l'augmentation du 

nombre d'étudiante entre 15 et 24 ans influence le taux à la hausse. D'ailleurs, un 

retour rapide à la figure 4 permet de confirmer I'hypothbse de la baisse importante 

des effectifs chez la population ferninine agée. 
- 

7 

I 

Taux d'activité chez Ir population de plus de 16 ans, 
quartier Saintdach, 1986 i 1996 

-t total 
+hommes 
-+femmes 

Figure 10 : Taux d'activii chez la population de plus de 15 ans, quartier Saint-Rach, 1986 
à 1996 
Statistique Canada, 1986 4 1498 

Le fait que le taux d'activité soit supdrieur chez les hommes reflet0 une tendance qui 

s'observe partout au Quebec et non pas une particularité du quartier. En effet, les 



femmes sont plus affectées par I'inactivii pour plusieurs raisons : emplois précaires, 

retraits du marche du travail, grossesses et espArance de vie plus Blevée. 

Outre la division par sexe, Statistique Canada utilise une division selon deux groupes 

d'age : les 15 h 24 ans et les plus de 25 ans. Cette façon de faire nous permet de 

mieux comprendre i'influence des 6tudiants dans la variable de l'activité. Or, comme 

on l'observe sur la figure 11, i'augmentation du nombre d'etudiants n'améne pas de 

baisse remarquabte du taux d'activitd (recul de 4%). Le taux d'actkité chez les 25 ans 

et plus connaît pour sa part une hausse de 8,6%. Ces fluctuations confirment en 

quelque sorte la revitatisation du quartier : le taux d1activit6 qui baisse chez les 15 à 

24 ans suppose l'arrivée d'une population majoritairement étudiante alors que la 

hausse chez les plus de 25 ans est signe d'une meilleure intégration au marche du 

travail et, dans une certaine mesure, que la population devient de plus en plus active 

Aconomiquement. 

Figure 11 : Taux d'activit6 par groupe d'age, quartier Saint-Roch, 1986 B 1996. 
Statistique Canada, 1986 A 1996. 
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3.6.2 LE ÿ AUX M CHOMAGE 

Comme le taux d'acüvit6, le taux de chdmage est un excellent indice de la vitalité 

6conomique de la population d'un quartier. II ne prend en compte que la population 

active, sans emploi remuneré (de façon temporaire ou plus long terme), apte à 

travailler et en recherche d'emploi. II ne faut donc pas le confondre avec le taux 

dginactivit6 qui lui prend en charge les retraites, les personnes agées et les etudiants. 

/ 

Taux de chbmage cher Ir population de plu8 de 15 
ana, quartier Saint-Roch, 1986 1 1996 

I 

j 
j 
l 
I 
1 

4- total 
-+hommes 
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Figure 12 : Taux de chdmage chez la population de plus de 15 ans, quartier Saint-Roch, 
1988 A 1996. 
Statistique Canada, 1986 4 1998 

On constate que le taux de chdmage est plus éiev6 dans le quartier Saint-Roch 

(26%) que pour l'ensemble de la Communaut6 urbaine de Quebec (IO$%), signe 

que l'assainissement dconomique du quartier est loin d'6tre compl6t6. Plus d'un quart 

de la main-d'œuvre de Saint-Roch se trouve en situation précaire, et meme si les 

femmes s'en tirent un peu mieux, notamment en 1991, la forte hausse du taux en 

1996 met en hidence la fragilité de la situation économique actuelle. 



La figure 13 nous propose une nouvelle décomposition du taux de chtirnage en 

1'6tudiant par groupe d'âge. Alors que le taux d'activité décroît légbrement chez les 15 

à 24 ans, il y a augmentation du taux de chbmage. On peut donc croire que malgr6 

i'amvée d'une population étudiante dans le quartier (qui diminue le taux d1activit6), le 

groupe des 15 a 24 ans voit sa situation se dégrader r6guliérement depuis 1986 (taux 

de chdmage de 24'9%) passant B 30% en 1991 et A 37,5% en 1996. C'est plus d'une 

personne sur trois qui se trouve ainsi dans une position professionnelle précaire. 

1 

Taux de chbmage par groupa d'age, quartier Saint- 
Roch, 1986 1 1996 
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-+ 15-24 ans 
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Figure 13 : Taux de chdmage par groupa d'age, quarüer Saint-Roch, 1986 a 1996 
Statistique Canada, 1986 P 1996 

3.7 k RMNU 

Dans cette section, nous utiliserons des valeurs converties en dollars constants de 

1992. Nous pourrons ainsi mieux juger de la réelle évolution des revenus dans le 

quartier Saint-Roch. 



Le revenu est une variable des plus utiles pour juger la vitalite économique d'un 
milieu. Statistique Canada fournit d'ailleurs une grande variété d'indices permettant 

d'4valuer la situation économique de la population. Les differentes cat6gones de 

revenu comprennent donc le detail du revenu des menages et du revenu des 

particuliers mais aussi des divisions plus pointues tels que le revenu des familles 

monoparentales, des jeunes, des personnes vivant seules, des personnes @des 

ainsi que les fréquences des unit& B faible revenu pour chacune de ces divisions. On 

peut donc dresser un portrait assez précis de la situation économique du milieu. 

3.6.1 LE REVENU DES M~NAGES 

En situation de revitalisation, le revenu du mdnage doit normalement augmenter. Sur 

ta figure 14, on constate que la faible augmentation que connaît le quartier entre 1986 

et 1996 est attn'buable à la progression exceptionnelle du secteur 421023 (est du 

quartier). Au centre du quartier de meme qu'à l'extrémité ouest, le revenu moyen des 

ménages tend à diminuer ou au mieux à stagner. 

jihwnu moyen drs ménages, secieun de dénornbmot,  1986 1 
I 

1 1998 (dolIan constanfs) 
I 

40000 S 1 i 
! 

421020 421 021 42102î 421023 Quartier 
. -- - 

Figure 14 : Revenu moyen des menages exprimd en dollars constants par secteurs de 
d&ombrement, 1986 1996. 
Statistique Canada, 1986 A 1996. 

La presence de personnes vivant seules et donc avec une seule source de revbnu 

tend à causer des revenus plus faibles chez les menages que chez les familles. Ces 



memes personnes, ainsi que les familles monoparentales doivent donc assumer 

seules l'ensemble des ddpenses du menage, notamment en matière de logement. 

3.6.2 k REVENU Oa FAMIUS 

Les revenus des familles proviennent le plus souvent de deux sources diffbrentes. 

Malgr6 cela, le pouvoir d'achat accru des familles est souvent limité par des 

depenses supplihentaires liées B la prhsence d'enfants. 

4210M 421021 421 022 421 023 Quartier 

Figure 15 : Revenu moyen des familles exprime en dollars Wflstmts par secteurs de 
dthombrement, 1988 B 1996. 
Statistique Canada, 1986 4 1996. 

Contrairement B ce que I'on observait pour les rnenages, il y a une réelle 

augmentation du revenu des familles. Seul le secteur 421022 (centre-est) connaît 

toujours une diminution, moins importante toutefois. Son voisin immédiat vers l'est 

(421023) continue de se distinguer par ses revenus familiaux blevds et conforte la 

position enviable qu'occupe ce secteur dans le quartier. 

Suite A ce que I'on a pu observer pr6cédemrnent, il y a moins de familles dans le 

quartier mais elles semblent plus riches que par le pas&. 



3.6.3 L# UNRÉS A FM w RMUS 

Les statistiques portant sur les unités & faible revenu permettent de quantifier la 

pauvreté dans un espace donné. Dans un qua* comme Saint-Rd, il va sans dire 

que les wuences des unites faible revenu sont beaucoup plus elevées que celles 

observées pour l'ensemble de la ville de Quebec. Depuis le recensement de 1986, 

c'est environ 50% des familles qui font parti des unités B faible revenus. Chez les 

personnes vivant seules, cette proportion grimpe jusqu'à plus de 65%. Toutefois, le 

secteur est du quartier se distingue encore. De 53% en 1986, la ft6quetnce des unitds 

i faibles revenus chez les personnes seules (hors famille de recensement) du 

secteur de denombrement 421023 passe 4 39% en 1996. La construction de 

nouvelles unith de logements et l'arrivée d'une population célibataire et plus aisée 

financidrement constitue une explication plausiMe 4 ce recul de la pauvret& 

3.7 SV&€ 

L'analyse qui précède nous permet de poser certains constats. La population se 

maintient depuis le dbbut des années 1980 B phs de 8000 personnes. La proportion 

de personnes âgées de plus de 65 ans est stable alors que les personnes hgées de 

35 B 54 ans occupent une part de plus en plus importante de la population du 

quartier. Si les fortes proporüons de personnes âges rbsidant au centre-ville n'ont rien 

d'htonnant, on peut se surprendre de la croissance dbrnographique des 35 Q 54 ans. 

ConjuguB au nombre croissant de céllbataires et de personnes divorcées, on peut 

supposer qu'il s'agit d'une population nouvelle qui choisit le quarüer comme lieu de 

résidence plutbt que de se le faire imposer en raison de contraintes hnomiques, 

comme ce pouvait Atre le cas auparavant. 

A ce premier groupe d'immigrants dans le quartier, on doit ajouter les 18 25 ans. 
Les loyers plus modiques et fa proXimit6 du centre-ville contribuent à l'attrait du 

quartier. L'implantation d'un pôle universitaire au m u r  de Saint-Roch, comme on le 

verra au chapitre suivant, devrait amplifier ce phhomene. Progressivement, le 

niveau de scolaritb est donc appel6 B augmenter d'une part en raison de ces 

etudiants mais aussi en suivant une tendance observable pour tout le Quebec. 



On constate aussi que la taille des menages est en constante diminution. Les 

personnes vivant seules et les menages non-familiaux sont en progression dans 

Saint-Roch. Le nombre de coupies mariés a diminué de près de la moiad entre 1986 

et 1996.11 ne faut donc pas interpréter la transformation des menages de Saint-Roch 

comme un signe de stagnation et de paupérisation du quartier mais plut& comme un 

indice que le quartier se transforme progressivement en remplaçant les menages 

familiaux traditionnels et monoparentaux par des Mnages de colocations et de 

couples sans enfant. 

Cette Btude statistique ne permet pas d'afnmer formellement une nouvelle 

dynamique dernographique p u r  le quartier Saint-Roch. Bien qu'on observe des 

transformations qui suppose une certaine vitalite, il faudra attendre les données du 

recensement de 2001 avant de conclure la revitalisation dernographique et sociale 

du quartier. 



LES TRANSFORMATIONS PHYSIQUES DU QUARTIER 

Apres avoir dressé k portrait des transformations démographiques au cours des 

quinze dernières années, il apparaOt important de s'attarder aux transformations 

physiques du quarüer de meme qu'h I'6volution des valeurs foncieres que ces 

transfomations engendrent. 

Le cadre physique ne se limite pas aux édifices résidentiels, commerciaux, 

administratifs et institutionnels. II concerne également les espaces récrdatffs, le 

mobilier urbain, les aménagements paysagers, le réseau routier ainsi que tous les 

autres Bléments contribuant b rendre le paysage attrayant et désirable tout en 

augmentant la valeur foncière du quartier. Ces aménagmemts, de même que les 

différentes formes de réfection, largement subventionnbs pour la plupart 

(subventions gouvernementales, créâits de taxes6), se sont muMipliées dans Saint- 

Roch au cours des dernieres années. Pourtant, bien avant que ne s'amorce la 

période de revitalisation du quartier, on observait certaines fluctuations du marche 

foncier. Ces dernieres seront abordées au début de ce chapitre. 

A titre d'exemple, b ville de Quebec a récemment mis sur pied un programme de crédit de taxes qui 
pemiet 4 tout p i o p r W i  d'un immeuble daidenhl ou non de pmfiter durant quatre ans d'un crédit de 
taxa Condèm générales, applicaMe sur la plus-value dont profka l'immeuble : 100% pour les deux 
premietes années et 50% pwr  ies deux a n W  subséqwntss. (Communiqué de pmsse de la vilk de 
Québec, 29 juin 19W) 



Ce chapitre pose également un Man partiel des operations urbanistiques visant 

revitaliser le quartier selon quatre cat6gories : le milieu artistique, le milieu 

adminiaatif et in8îitutionnd, k mYku rbiderrtkl et milieu commercial. 

d 1 h VUEUR ûéS IERMINS 

Robert Couillard, en 1072 (dans le prolongement du rapport UOP) ,  analysait lee 

variatkns des vakun immobilMrer du cenbwilie de Q u 6 k  au coun dm années 

1960. WjB, B 116poque, l'interseûlm boulevard Charest Est 1 rue de la Couronne était 

identifiée comme le centre de gravité du quawr oh la valeur du pied camé de terrain 

se sihiait entre 20 et 40$. Ces valeun se maintenaient le long des axes principaux 

(rue SaintJoseph Est, nie Dorchester et rue du Pont) mais les Plots, pour la plupart 

r4sklentielsl n'ayant pas front $Ur l'un de ces axets ne depassaient pas 3 $/pl? Les 

prix Blevds se concentraient au niveau des secteurs commerciaux et de bureaux. 

La période de réfdrence utili* dans l'étude de Couillard (1947-1948) permet de 

constater une très forte augmentation de la valeur des prix du sol pour le centre 

commercial du quartier mais aussi pour l'ensemble résidentiel qui voit la valeur de 

ses terrains progresser de 25 75%, seion la localisation dans le quartier. 

Cette 6tude pose un constat important : a la hausse maquée des terrains dans Saint- 

Roch entre 1950 et 1970, hausse qui se traduit faiblement dans l'ensemble de la 

propriét6, du moins après 1960, étant donné la baisse g6ndralisée des bâtiments. 

C'est' le terrain qui tend de plus en plus supporter la valeur immobilidre dans Saint- 

Rochn (Couillard, 1972, page 85). 

Cette hausse des valeurs des tenains s'opposait la situation gdndrale du quartier A 
I'bpoque, maquée progressivement par la dévitalisation et les dHficultes 

économiques, Malgré cela, la position centrale du quartier Btait avantageuse et 

pouvait expliquer les valeurs de l'évaluation municipale. 



Le même exercice rdpêté pour .notre période d'6tude montre que le centre de gravité 

est clemeuré le mhw, au coin du boulevard Charest Est et de la rue de la Couronne. 

On con8bte que bs valeurri îm pfus blev8eo se retrouvent maintenant tout au long 

du boulevard Charest Est vers le secteur du Vieux-Port, davantage que vers le 

boulevard Langelier et le quartier Saint-Sauveur. 

Des cartes localisant les valeurs des terrains en 1988 et 1997 (figure 16 et 17), on 

remarque l'augmentation g6n6ralisée des valeurs des terrains à l'extérieur de I'axe 

Charest EstlSaintJoseph Est. II est aussi possible d'y percevoir les e f f d  de la 

rénovation à travere les cas du complexe Méduse, du jardin de Saint-Rodi et de 

l'tdifice La Fabrique. 

Parallblement, il est interessant d'observer la variation des valeurs des terrains entre 

nos deux années (figure 18). La majorit6 des terrains dont la valeur est identifiée h la 

baisse se localisent dans I'axe de la rue Saint-Joseph Est, là où les terrains 

atteignent les valeurs les plus dIev6es. A la lumi6re des deux cartes indiquant ia 

valeur de ces terrains, on constate que ces baisses excèdent rarement 20% et que 

les terrains se maintiennent parmi les valeurs supérieures à 1506 le M. Cela semble 

indiquer un certain plafonnement de la valeur du terrain et, contrairement a ce 

qu'observait Couillard dans les années 1960, la hausse de la valeur immobilidre du 

ar cmur n de Saint-Roch entre 1988 et 1997 semble maintenant devoir s'appuyer sur 

les Mifices. 

La figure 18 prbente la variation selon les valeurs en dollars réels et constants. Les 

terrains qui connaissent une hausse infdrieure B 25% refldtent plus ou moins la 

croissance normale des prix. Cela vient confirmer le plafannement des valeurs le long 

du boulevard Charest Est et de la rue Saint-Joseph Est, où se positionnent les 

terrains de cette classe. 
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Les hausses supérieures 4 25% indiquent une réelle majoration de la valeur et se 

localisent principalement dans les secteurs plus résidentiels du quartier (rue Arago, 

nord de la rue du Roi). Pourtant, si le parc résidentiel a connu une rénovation 

ponctuelle pendant cette période, cela ne suffit pas expliquer la hausse gdnérale de 

la valeur du terrain. 

Suite ces premieres observations sur les valeurs foncieres de Saint-Roch, plusieurs 

questions demeurent, notamment par rapport & la hausse de la valeur des terrains 

rdsidenüels. Pour la suite de ce chapitre, nous nous intdresserons donc aux 

interventions spécifiques qui contribuent à la transformation ainsi qu'à la prise de 

vakur du quartier. 

4 2  LE MIMU msnauo 
Le 17 décembre 1999, la ville de Qudbec annonçait par voie de cornrnuniqu6 la 

création de 33 nouveaux ateliers d'artistes dans le quartier Saint-Roch grhe d une 

subvention de la SOMHADEC. Ces nouveaux ateliers viennent s'ajouter B la centaine 

d6jh existants. 

Saint-Roch, avec son passe industriel, offre de trbs nombreux espaces vacants 

propices à I'am4nagement d'ateliers. Outre l'espace disponible, le bas niveau des 

loyers ambne progressivement les artistes vers le quartier. Consciente du potentiel 

que représente cette population quant l'économie, au dynamisme social et au 

rayonnement du quartier, la ville embofte le pas en investissant massivement dans le 

domaine culturel par le biais, entre autres, du programme RevitalrsAction. ûe 1992 h 

1999, la ville 6value les investissements consacrés au domaine culturel B plus de 20 

millions$, soit prés de 14% des investissements totaux. 

II va sans dire que l'implantation de ces ateliers suppose une rénovation tout le 

moins partielle des édifices concernes. Logiquement, cette dernibre s'accompagne 

d'une hausse plus ou moins marquée de la valeur du bâtiment. Nous ne disposons 

toutefds pas des chiffres nous permettant d'6valuer la plus-value a g d r b  par la 



rénovation et la r4habilitation de ces 
anciens locaux desaflectés. Nous 

pouvons toutefois en observer les 

impacts partiels lors du bilan des 

variations dans 1'6valuation des terrains 

proposés au debut de ce chapitre 

puisque la totalit6 des édifices abritant 

tes organismes de la liste qui suit ont vu 

la valeur de leur terrain augmenter de 

plus de 25% : 

- L'Ede des arts visuels de IUniversitd Laval; 
- Le projet Méâuse (regroupe onze organismes du domaine des arts visuels, 

médiatiques et muîtidiscipiinaire); 
- La Maison Longue; 
- La Chambre Blanche; 
- La Maison Jaune; - Les Artistes de la falaise (dix ateliers); - Les Artistes de la cartonnerie (21 ateliers). 

L'intervention du milieu artistique 

s'observe également travers 

l'implantation d'œuvres d'art 

publiques dispersées dans le quartier 

(Méduse, L'Impasse des deux Anges, 

l'hot Fleurie). 



43 LE MIUW AüMlNljtRAnF H iNJmunONNE1 

Si les artistes venus s'installer dans le quartier peuvent Atre considdrds comme les 

véritables précurseurs de la revitalisation, l'implantation des diverses structures 

administratives semble donner au mouvement davantage de force. 

Avant 1992, certains projets d'envergure sont rhalisés dans le but d'attirer les 

investissements dans le quartier. Leur localisation, qui se polarise vers le secteur du 

Vieux-Port, explique en partie l'absence de r6sultats significatifs : le palais de justice, 

la Société de l'assurance automobile du Qudbec, la place Jean-Lesage. A cette 

dpoque, seule la bibliothèque GabrielleRoy et l'aménagement de la place Jacques- 

Cartier peuvent prétendre contribuer à la revitalisation du quattier. Au milieu des 

années 1980, la ville 6value à plus de 50% le nombre de bureaux vacants dans le 

quartier (communiqud de la ville, 2 mars 2000). 

Avec les 13 millions $ injectés dans la réfection de I'Edifice la Fabrique en 1993, on 

pose les bases d'un nouveau pdle de ddveloppement, en plein centre du quartier. Le 

Centre de d6veloppement économique et urbain (CDCU) s'y installe, de meme que 

l'École des arts visuels de l'université Laval. 



Depuis, les installations et lm 

relocalisations de nombreuses 

institutions scolaires et administratim 

se succèâmt dans Saint-Roch. On 

note l'&de nationale d'administration 

publique (~NAP), le Regroupement des 

&coles de mdtiers d'art, la Centrale de 

l'enseignement du Quebec, le Centre 

de ddvdoppement des technologies de 

l'information (CDTI), la Td&Université c m  V  AS mndogb rinfomuüon 
(phWgnphk : 1. Nicok, odobrs MOO) 

et te sise social de I'Universite du - 
Quebec. II est m h e  envisage de 

d4mdnager l'Institut national de la 

recherche scientifique (INRS-eau) du 

Parc technologique du Québec 

métropolitain vers de nouveaux locaux 

situes au cœur de Saint-Roch. On 

assiste donc prdsentement A la 

c-tion d'un &ritable pdle 

universitaire au sein du quartier 

Si la ville s'est solidement implant4 
l b f o  NLionik d'Adminimah Pubiique (photogmphim : 1. 

dans le quartier par le biais du CDÉU ~ ~ ~ , a c a o b i s m o o i  

(édifice La Fabrique) et de son Seniice 

de l'entretien (édifice F.-X. Drolet), le 

quartier bwficie également des 

décisions du gouvernement du 

Québec. 



Au printemps 1999, le Ministre des finances, Bernard Landry, annonçait la mise en 

place du Centre national des nouvelles technologies de Quebec (CNNTQ), soit une 

azone qui permet aux entreprises de la nouvelle économie qui s'y etablissent de 

beneficier d'importants avantages fiscaux, (communiqu4 de presse de la ville de 

Quebec, 15 décembre 1999) (figure 19). Cet espace correspond à une superficie de 

18 600 mdtres carrés. 

L'aide gouvernementale se présente sous la forme d'un crédit d'impôt remboursable 

l'égard des salaires versés aux employ4s admissibles et ce, pour la période allant 

du 10 mars 1999 au 31 décembre 2010. Le taux de ce crédit d'impbt est de 40 % 

pour un maximum de 15 000 $ par employe admissible, sur une base annuelle. 

Figure 19 Localisation du Centre national des nouvdkis technologies de Quebec 
Source : www.cdti.gow.qc.ca/cnntq 

Son impact promet d'8tre majeur sur la création d'emplois dans le quartier. Vingt- 

deux entreprises s'y trouvent d6jà ou projettent de s'y installer sous peu. Spécialishs 

entre autres dans le multimédia, I'infographie, la géomatique ou encore l'informaüque, 

ces entreprises permettent de consolider davantage le pdle de recherche et 



d'innwatlon qui se construit Saint-Rd. Elles contribuant fortement h la u M o n  

d'empbis nécessitant une maind'œuvm hautement qualin&. 

Joint h la prdmce de l'ENA? et de I'Ecob dm a h  visuels, cette annonce renforce 

les auces priaritaires de revitalisation du quartier tela qu'identifiés en 1992 par la Ville, 

savoir I'dâucation, la wlhire et ies technologies de Yinformation. 

43.1 h VAiiMnorir DES VALEURS IA~MO~&~~ES 

Compte tenu de Yampleur des inveetissernents initiaux, il va sans dire que c'est 

principalement dans ce domaine que les edinces connaissent les gains les plus 

appr6ciables en terme de valeur. En fait, c'est 65% des édifices de nature 

insatutionnelle ou adminisîraüve qui vont connattre un gain de valeur. Cette hausse 

se rév& supdrieure Q 25% dans près de 50% des cas. (figure 20 et 21) 

Parmi les exemples remarquables, on note Bvidemment l'édifice de la Fabrique qui 

connait une hausse appréciable (plus de 600%) de sa valeur totale (terrain et édifice). 

On remarque également I ' é â i i  F.-X. Oralet qui voit sa valeur progresser de 105.5% 

sur la @riode dtudke (1 O88 1997). La ville y investit 3 539 000$ entre 1993 et 1996 

alors que le ministère de la Culture et des Communications accordait une subvention 

de l'ordre de 1 CE6 000$. Autrefois une usine métallurgique, elle toge maintenant le 

Service de l'entretien ch équipements. A l'instar de ce que Yon observe pour t'édifice 

de la Fabrique, une aire d'interprétaüon y a été aménagée pour rappeler la vocation 

premibre de I'MMœ. Ces deux cas sont d'excellents exemples de la rdnovation 

eflicace d'édifices industriels dans Saint-Roch. 



Variation de la valeur foncihre 
Les &difices administratifs 
et institutionnels 

entre 

plus de 125% de hausse 

de 75.1 à 125% de hausse 

J de 25.1 B 75% de hausse - 
1 - - 1  de O 25% de hausse 

baisse 





Les révdations les plus dtonnantes de 

ces cartes sont sans contredit les 

baisses de la valeur de l'édifice de la 

Communaut6 urbaine de Quebec et du 

complexe de h place Jacques-Cartier 

(15.9% pour le premier et 38.5% pour le 

second). Localis6s au cœur du quartier, 

on pourrait encore y voir un indice du 

plafonnement des valeurs, comme c'dtait 

le cas avec les valeurs des terrains. 

Un certain nombre d'implantations dans les quarHers ont toutefois eu lieu aprds 1997, 

ce qui nous empêche d'en connaître l'impact puisqu'il ne se refibte pas dans les 

valeurs portées aux r8les d'dvaluation utilisées. Ces deux principaux exemples de 

cette situation sont I'éNAP et le CDTI. A ceux-ci. on doit également ajouter les 

édifices Lafayette et Tardif; le premier est rbnovd au cours de l'et6 2000 alors que le 

second sera bientdt ddmoli et reconstruit. On prevoit d6jA y loger plus de 300 

emplois, intégrés dans le cadre de la cr6ation du CNNTQ. 

Fait intéressant, les édifices qui ont subi des rénovations importantes avant notre 

période d'&de (tels que l'école primaire Saint-Roch et la bibliothèque GabrielleRoy) 

connaissent une certaine forme de d6préciation puisqu'il y a diminution de leurs 

valeurs respectives entre 1988 et 1997, une fois les valeurs ramenées en dollars de 

1992. L'édifice prend pourtant de la valeur, moins rapidement toutefois que le niveau 

d'inflation estime par l'indice des prix à la consommation que l'on utilise comme 

etalon. 
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4.3.2 ks ERMIS DE aNovAnw n or cmsriiuc~lo~ 

Le nombre et la valeur des permis de rdnwation et de construction 6mis se rdvele 

souvent un excellent indicateur du dynamisme d'un secteur. Compte tenu des 

nombreux amdnagements nécessités par I'implantation de nouvelles structures 

administratives dans le quartier, une quanti6 croissante de permis de rdnovation a dG 

&re 6mise depuis 1986, années de ddpart de nos recherches. 

Lm parmim do rlnovitian (gouvamrmrntal ot institutionnel), quartier 
Saintdach 
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igure 22. Les permis de rénovation dans le seûeur gouvernemental et institutionnel entre 1986 
juillet 2000. 
Source : Ville de Qu6bec, 2000 

Dans le secteur administratif et gouvernemental, la valeur moyenne des permis 6mis 

depuis 1986 atteint presque 140 000$ soit près de 40 000$ de moins que la moyenne 

de la ville de Quebec. Ces d o n n b  doivent toutefois Btre interprétées avec prudence 

puisqu'il sunit parfois des quelques projets de trés grande envergure pour influencer 

considérablement la moyenne. II en va de m h e  pour les permis émis pour les 

constructions neuves. Dans ce domaine toutefois, Saint-Roch se positionne 



avantageusement en accueillant deux des cinq plus gros chantiers des quinze 

dernieres années avec I'ÉNAP et la Telé-Université. 

Comme on l'observe sur la figure 22, il n'existe pas de réelle tendance vers 

l'augmentation des valeurs ou encore du nombre de permis de rhovation émis. On 

remarque des cycles comme en 1989, 1996 et la premidre moitié de 2000 qui 

pourraient s'expliquer par le fait que, souvent, les investissements en attirent d'autres 

et concentrent les capitaux en un espace et un moment prbcis. Les abords du jardin 

de Saint-Roch peuvent constituer un excellent exemple de ce type de situation. 

4.4 & MIUEU RESIûêNTIEL 

Bon nombre d'interventions urbanistiques ayant eu cours dans le quartier Saint-Roch 

pendant la période Btudiée relhvent du milieu rdsidentiel. De 1971 1981, la 

d4molition des logements vétustes est aiccélérée et passe de 222 i4 417 édifices par 

année. Ces derniers seront le plus souvent remplacés par des logements sociaux, 

plus particulidrement dans les secteurs longeant la rividre Saint-Charles (Senneville, 

4.4.1 k S  VALEURS MOYENNES DEJ LOYERS 

La décennie 1980 fut le témoin d'une 

reorientation des objectifs relativement 

la revitalisation du cadre rdsidentiel de 

Saint-Roch. Le cycle d6molition- 

construction sera progressivement 

remplacé par la rénovation et la 

r6habilitation des econstructions 

existantes des fins rdsidentielles. Ces 

espaces rdnov6s, qui doivent offn'r un 

milieu de vie plus dynamique, 



s'accompagnent souvent d'une hausse des loyers (Senneville (1996), LATlG et 

CRAD). 

Cette affirmation semble toutefois contredite par les données de Statistique Canada 

de 1986 B 1996 (figure 23). Une fois le prix converti en dollars constants, on constate 

une baisse absolue du loyer moyen pour deux des quatre secteurs de d6nombrement 

ainsi qu'wie diminution de 484J19gP en 19û6 O 3Q6$la en 1998 pour PensembIe du 

quartier. On peut expliquer cette diminution de deux façons. La premiere consiste en 

une réelle dévaluation des logements qui entratne une revision A la baisse des loyers. 

Cette proposition semble cependant douteuse dans une période de reprise 

économique telle qu'on l'observe dans le quartier. La seconde, sans doute plus 

probable attribuerait cette diminution B la construction de nouvelles unit& d'habitation 

de type rlogements  sociaux^, plus petites et appelant un loyer moindre. Les données 

du recensement 2001 seront des plus précieuses pour confirmer ou infirmer la courbe 

descendante que semble suivre la valeur des loyers du quartier de meme que pour 

mesurer l'impact que risque d'avoir les nouvelles constructions résidentielles de style 

condo et loft qui ont vu le jour au cours des quatre dernieres années. 

Mais cette baisse des loyers, pour Atre révélatrice de la réelle situation du quartier, se 

doit d16tre comparée aux fluctuations du revenu pour la meme pMode. Le tableau 6, 

extrait de l'&de d'impact socio-économique du quarfier Seint-Roch réalide 

conjointement par le CRAD et le LATIG, demontre que le coQt moyen du loyer depuis 

la décennie 1970 augmente beaucoup plus rapidement pour le quarüer Saint-Roch 

que pour l'ensemble de la RMR alors que le revenu moyen des menages s'est 

stabillsd l6gbrement audessus des 50% de celui de la RMR après avoir connu une 

baisse de 10% dans les années 1070. 



Figure 23 Loyer brut moyen ($lm) par secteurs de ddnombrernent, quartier Saint-Roch de 
19M 8 1996. 
Source : StatEstique Canada, 1986 A 1996 

coût moyen du loyer 0.67 0.76 0.88 0.87 0.84 
~bvsnwdœ 0.64 0.50 0.50 0.54 0.55 

Tableau 6 EWution du coilt du foyer et des revenus du quartier Saint-Roch. 
Source : CRAD et LATIG, lgQO et Statisîique Canada (îïré de Senneville, 1896) 

Les données de 1996 ont 6té calcul6es selon la même méthode. On constate alors 

une faible baisse du coilt moyen du logement et une trés faible hausse du revenu. 

Aprbs les hausses massives du loyer connu par le quartier de 1971 à 1986, il semble 

maintenant se profiler une Mgere tendance vers la baisse. 

Si ce tableau est fort utile pour montrer la précarisation de la situation de la 

population du quartier par rapport a celle de la mion métropolitaine de Québec, il ne 

permet pas de constater l'évolution propre B Saint-Roch. La RMR est en effet une 

unit6 géographique dont la situation ne se compare pas celle du quartier puisqu'elle 

englobe tous les développements residentiels p&iph4riques, occupés par une 



population dont les moyens financiers sont probablement plus stables et sans 

commune mesure avec ceux de la population de Saint-Roch. Elle regroupe 

égalernetnt un parc résidentid locaW sans ceaae croissant oQ les lai8 de la 

concurrence peuvent influencer les loyers 4 la baisse. 

Loyer moyen ($lm) $84 445 395 
Variation du loyer - -4.0% -11.1% 
Revenu moyen des menages ($lm) 21 152 21 031 22 679 
Variation du revenu - 2.3% 4.8% 
Tableau 7. Variation du loysr moyen et du revenu dans b quartkr Saintdoch de 1986 4 1986. 
Source : StatWaque Canada, 1886 & 1998. 

Loyer moyen (SIBg0) 564 516 482 
Variation du loyer - -8.5% -6.5% 
Revenu moyen des menages ($lm) 41 625 41 996 40 402 
Variation du revenu - 0.0% -3.8% 
Tableau 8. Variation du loyer moyen et du mumu dans la CUQ da 1988 & 1998. 
Source : Statistique Canada, IQ@ & 1998. 

Par contre, à l'échelle du quartier, on constats que les revenus moyens de la 

population augmentent alon que le loyer moyen diminue (tableau 7). 11 appamit donc 

important de distinguer la situation du quartier de celle de la RMR ou encore de la 

CUQ qui, au tableau 8, voit la variation B la baisse du loyer (inférieure celle de 

Saint-Roch) s'accompagner d'une baisse du revenu moyen des ménages, soit le 

contraire de ce qui s'observe Saint-Roch a la meme Bpoque. 

La figure 24 localise les variations de la valeur des édifices comprenant au moins une 

utilisation B des fins iasidentielles7. Contrairement aux autres types d'utilisation du 

sol, aucune vetitable tendance spaüale ne s'y dessine. Les lots vocation 

Certains lots de nature rénidentbila ont dté exdus de œîte carte pour des raisons techniques, 
notamment dans le cas des immeubles âe candaminiumr aCi des ermun systématiqws M i t  
généré88 bn de la création des cades. Ces exeluiions, 24 un& sur 431, représem moins de 1% 
de notre base de données. 







résidentielb semblent donc indépendants de leur localisation dans le quartier. A 
propos de la valeur des terrains, on avait ddja constaté I'augmentation g6ndrale des 

valeurs des terrains dans les secteurs identifids comme 6tant résidentiels, qui ne 

subissaient pas l'influence directe du boulevard Charest Est et de ta rue Saint-Joseph 

Est. Les fluctuations de leur valeur s'expliquent davantage par la condition physique 

du batiment et les rdnovations qu'il a subies s'il y a lieu, ce qui vient confirmer 

l'importance grandissante de la qualitd physique du bathnent sur sa valeur fonciére 

par rapport au terrain proprement dit. 

44.3 US P E W S  M C0MïRUCIK)N Eï O€ MNOVAnOM 

Les permis de construction et de rdnovation de type rWdentiel6mis pour Saint-Roch 

concernent dans la grande majorité des cas des habitions multifamiliales et ce en 

raison de la forte préâominance de ce type de rdsidence dans le quartier. 

Lm pimik dm dnovrîion (&idanUoi), quirtkr Sllntdoch 

la, : 
I E n o m b r a  de permis 

i 140mi 

Figure 26 : Les permis de rénovation dans le secteur résidentiel entre 1986 et juiliet 2000. 
Source : Ville de Quebec, 2000 



Ici encore le volume d'investissements consentis I la rénovation résidentielle semble 

présenter un cycle : très haut au milieu des annéet8 1980, des années plus calmes et 

de nouvelb8 fortes hame8 dans la dsuxbw perüe de la décennie 1090. L'année 

2000 ne tient compte que des permis émis dans la premidre maki6 de l'année, ce qui 

explique la baisse qu'on y perçoit. 

On compte peu de constructions r4sidentielles neuves dans le quartier, en raison 

principalement de l'absence de terrains. Dans ies quinze dernieres années, il s'est 

construit Saint-Roch deux résidences unifamiliaies, une résidence bifamiliale et 34 

résidences mulafamiliales regroupant 430 nouveaux logements. Si on ajoute à cela 

les logements créés au cours da rénovations d'immeubles, c'est 1071 unités de 

logement qui se sont greffees au parc résidentiel depuis 1986. 

45  k MIUEU COMMEKIAL 

Deux faits sont considdrés comme d6terminants pour expliquer la ddvitalisation 

commerciale de Saint-Roch partir des années 1950 : I'6vasion vers la banlieue de 

la population du quartier et le développement de pôles commerciaux à proximitd de 

ces nouveaux secteurs r6sidenMs (Québec, 9983). Les effets de la périurbanisation 

sur les quartiers centraux sont bien connus et Saint-Roch n'y échappe pas. 

Les grands magasins qui faisaient la réputation du quartier p4riclitdrent puis 

fermèrent (Paquet, le Syndicat, Pollack). L'implantation du Mail Centre-ville en 1974 

voulait pr6venir cette situation et concurrencer les centres commerciaux 

périph6riques. II devenait plutet le refuge d'une population marginale et les 

commerces qu'il abritait cessèrent leurs activités et laissèrent bon nombre de locaux 

vacants. II apparait rapidement que le Mail était une solution issue d'une vision à 

court terme visant combattre les autres secteurs commerciaux avec les memes 

armes mais des moyens limités. 

De mars 8i octobre 2000, la Ville débute les travaux visant à enlever le toit du Mail 

Centre-ville entre les rues de la Couronne et du Pont (310 mbtres). 



Le but de &te operation est de c&r 

un axe commercial piétonnier, selon 

une idée déja avanc& dans tes 

a n n h  1970, avant la construction 

du toit A ces travaux, ia viiie joint un 

programme de subventions aux 

propridtaims des immeubles 

concernés par le retrait du toit. Un 

budget de 2 miliions $ est prdvu pour 

rénover les 22 immeubles touchés. 

Le secteur commercial de la nie SaintJoseph Est et du boulevard Charest Est, au 

même titre que d'autres allées commerciales telles que les nies Saint-Jean et Cartier, 

vise maintenant deux clienteles aux besoins diffdrents. Dans un premier temps, il 

cible la clientble locale qui reviemt progressivement vers Saint-Roch et qui recherche 

des Bpiceries, des pharmacies, des dépanneurs et d'autres commerces et services 

de quartier. On cherche ensuite a y attirer une clientde touristique et régionale par le 

biais des restaurants, des salles de spectacles et d'autres divertissements. 

4.5.1 &S COMMERCS A VûCAtK)N 

Avec l'exode de la population du quartier étaient venues les difficult6s financidres et 

mgme la brmeture d'un certain nombre de commerces B vocation locale. La 

construction et surtout la rBnovation rdsidentielle qui s'intensifie peut avoir a court 

terme des effets positifs et redonner confiance aux investisseurs. 

La pharmacie Brunet au 605 rue Saint-Joseph Est est implantée dans le quartier 

depuis longtemps mais c'est la situation de revitalisation actuelle qui a cornmand6 

ses travaux d'agrandissement et de restructuration. Une aide financihre de 525 000$ 

a été accorde au projet. Logée dans un immeuble datant de 1873, les travaux ont 

également eu pour but de préserver la valeur architecturale de I ' ed i i .  



Avec I'lntermarchti de Saint-Roch de la 

rue Saint-Joseph Est et la Boulangerie 

Med située sur la nie De Saint-Vallier 

Est, on retrouve des commerces 

d'alimentation qui s'inscrivent dans la 

nouvelle dynamique du quartier. Plus 

de 1,2 million$ seront invesüs dans ces 

deux projets. 

45.2 &S COMMERCES A WCA7ION IOURISïiûüE ET -NALE 

On a maintes fois Bvoqué la prédominance commerciale de Saint-Roch sur 

l'ensemble de la région pendant la premidre rnoiti du siecle : son boulevard illumin4 

a l'image des grandes arteres des plus grandes villes nord-am&icaines, ses grands 

magasins et sa localisation avantageuse. L'avdnement de l'automobile bouleversa la 

situation 4 plusieurs niveaux. Dans un premier temps, les contraintes de 

stationnement dans le quartier se font sentir sur l'achalandage des commerces. 

L'autoroute Dufferin-Montmorency vient ensuite d6figurer le quartier pendant que 

l'émergence du secteur palais de justice 1 gare du Palais confirme la situation de 

Saint-Roch comme celle d'un vide, un lieu de passage : vers le Vieux-Quebec, 

secteur Basse-ville via le boulevard Charest Est d'une part et le secteur haute-ville 

via la rue Dorchester et la &te d'Abraham d'autre part. 

L'un des buts avoués de la Ville de Quebec dans sa campagne de revitalisation du 

quartier est u de redonner a Saint-Roch ses lettres de noblesse B. Pour y arriver, on 

doit nécessairement doter le quartier des équipements adéquats. On entend ici les 

structures hbtelihres, les restaurants, de même que tous autres di~~ssements  qui 

permettront au quartier d'attirer et de divertir sa clientèle plut& que de se limiter une 

situation de lieu de passage. 

Avant la mise en place des diffdrents programmes de &novation, Saint-Roch 

disposait d6jà d'un réseau hdtelier interessant avec le Holiday Inn et Quality Hotel. ta 



rénovation des Mifices qu'occupent maintenant de l'hbtel Royal-William de meme 

que de l'auberge L'Autre Jardin vient augmenter les espaces d'accueil. 

A cela s'ajoute un cabaret-spectacle, plusieurs cafés et restaurants ainsi qu'une 

multitude de petites boutiques. La plupart de ces implantations sont toutefois 

relativement récentes et ne peuvent dtre prises en compte lors de notre analyse des 

variaiions de valeurs immobilidres. 

1 Q 3  LES VARIAnONS DES VALEURS /MMOBlUER€S 

La figure 27 nous permet de localiser les 6tablissements commerciaux selon le type 

de biens et de services offerts. On constate que la grande majoritd des commerces 

de detail se regroupent le long de la rue Saint-Joseph Est, tant au niveau du secteur 

du Mail que dans la portion non couverte ainsi que le long des rues Dorchester et de 

la Couronne. Les figures 28 et 29 nous permettent de constater que c'est au sein de 

ce secteur que I'on retrouve les valeurs de terrains les plus importantes mais qui ne 

connaissent pas d'augmentation. 

A l'image de ce qui s'observait dans le cas des bâtiments résidentiels, il ne semble 

pas se dessiner de tendance spatiale concernant la valeur des édifices commerciaux 

(figures 28 et 29). L'augmentation de la valeur du bâtiment ne peut donc pas Btre 

attribuée B une localisation avantageuse. Ici encore, elle est manl(estement lié8 aux 

investissements des fins de rénovation. Toutefois, comme nos données ont dO Btre 

agrégées pour permettre la comparaison entre 1988 et 1997, plusieurs valeurs ont 

et6 supprimées en raison des doutes qui subsistaient quant A leur validitb. C'est 

pourquoi plusieurs commerces sont manquants sur la carte. 

Les restaurants et les bars montrent les plus grandes progressions de la valeur des 

batiments avec une hausse moyenne de 182% entre 1988 et 1997; pour le seul 

secteur de la rue De Saint-Vallier Est (partie à i'ouest de la rue Dorchester), ob I'on 

assiste Q l'ouverture de commerces h vocation multiple (bar-restaurant-billard, bar- 

multimedia), 
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la hausse moyenne est de 225%. Viennent ensuite les commerces de services et les 

commerces de detail avec respectivement 118% et t 13% de hausse. 

4.5.4 LES PERMIS DE C O N S T R U ~  n DE i i t ~ o v ~ m  
On supposait plus t6t dans ce chapitre que le milieu commercial était le dernier à Atre 

touché par la vague de revitalisation. La figure 30 confirme partiellement cette 

situation dans la mesure où le nombre de permis émis pour des bâtiments à fonction 

commerciale ou industrielle est en progression depuis le debut des années 1990 et 

propose une tendance qui se demarque des courbes cycliques observées 

précédemment. 

Figure 30. Les permis de rénovation dans le secteur dsidentiel entre 1986 et juillet 2000. 
Source : Ville de Q u é k ,  2000 

On constate également une très forte augmentation de la valeur moyenne des permis 

de rdnovation 6mis depuis 1995. Cela signifie que le nombre de chantiers majeurs 

est en progression depuis 5 ans dans le quartier. 



4.6 BIUN 

Bien que les manifestations du dynamisme économique du quartier soient Bvidentes, 

évaluer l'impact à long tem des projets achids demeure ici encore un exercice 

difficile. II se dégage toutefois du mouvement de revitalisation une impression de 

cohdrence. Le d4veloppement ne s'y fait pas de manidre unilat6rale et favorise la 

mixit6 des fonctions, assurant ainsi la création de liens dtroits entre les différents 

acteurs de la revitalisation : résidants et commerçants, travailleurs et employeurs. 

Malgré le succès manifeste des opération de relance du quartier Saint-Roch, il 

semble pr6matur6 de croire 4 la pdrennité de cette r6ussite. La prochaine Bvaluation 

municipale devrait se montrer fort avantageuse dans la mesure oSi les locaux vacants 

ont consid6rablement diminués et oQ les r6novations occasionnent une forte 

augmentation de la valeur immobilidre. Malgré cela, il faut voir si 1'61an de rhovation 

rejoindra les secteurs lais* pour compte pour le moment, telle la portion 

résidentielle au nord de la nie Saint-François Est. 

L'impact de ces r6novations se r6percutera tbt ou tard sur les résidents du quartier. Si 

leur cadre de vie slav&re amdlioré, la facture associée cette nouvelle situation 

risque de se prdsenter sous de multiples formes, telles l'augmentation du loyer et des 

taxes municipales et scolaires. 



Les aménagements spécifiques 6voqu6s au chapitre 4 ont mis en évidence les 

diffdrentes vocations du quartier Saint-Roch, Le milieu artistique contribue au 

développement culturel et au rayonnement mais il peut surtout 4tre consid4r4 comme 

le mouvement déclencheur de la revitalisation actuelle. L'émergence suivie de la 

consolidation de la fonction administrative a amen6 un nombre consid6rable 

d'emplois au centre-ville et a stimule la confiance des gens d'affaires envers le milieu. 

La construction et la rénovation r6sidentielle importante mdne h I'insbllation d'une 

nouvelle population, peut-être plus active économiquement que celle qui occupait 

jusqu'h présent le quartier. Cette nouvelle clientele verra ses besoins comblés suite 

l'implantation de commerces divers. 

Cette suite de raisonnements demeurent toutefois simpîistes dans la mesure où l'on 

sort du cadre théorique pour obsetver ce qui se passe réellement dans le quarüef. 

Nous avons évoque dans le chapitre 3 les changements qui se sont observés au sein 

de la population du quartier Saint-Roch au cours des quinze dernières années. Ces 

obsenrations nous ont permis de constater que, malgré le dynamisme manifeste 

insufRé au quartier par de multiples projets de revitalisation largement subventionnés, 

la population, jusqu'en 1996 du moins, tarde h emboîter le pas. 



II s'agit maintenant de produire une analyse d'ensemble. Plusieurs aspects 

paraissent d6jd s'améîiorer et peuvent trouver une explication partielle dans les 

politiques incitatives de revitalisation du quartier. Les r6sultats d6cevants des 

initiatives urbanisüques mises de ravant dans les années 1980 conduisirent & la 

réorientation des projets de revitalisation vers la rénovation (Mercier 1998, Hangard, 

1998). Le passage vers la décennie 1990 maque un diangement dans les objecüfs 

dans la vobntd de créer un enwmble plutôt que d'intervenir ponctuellement. Ce 

chapitre se propose d'obsmer si i'ensemble des données Btudiées precédemment 

nous permet de confirmer la revitalisation de Saint-Roch telle qu'elle se prdsente en 

2000. 

5.1 îOPUUïîON FACE AUX POUnaUES ûé RMAUSAlïON 

Hangard en 1998 supposait que les donnbs du recensement de 1996 allaient Atm 
particuli&rement révélatrices d'une transformation sociale du quartier. Force est de 

constater qu'il faudra encore attendre, du moins jusqu'au recensement de 2001, pour 

obtenir des résultats plus affirmatifs et concluant8 que ceux mis de l'avant dans le 

chapitre 3. 

Hangard constatait d'abord une 6volution négative du quartier des le recensement de 

Depuis 1951, le quartier Saint-Roch connalt une certaine &olution de 
son statut dt5mographiqueI économique et social. O'aprBs différentes 
analyses statistiques, le quartier s'est appauvri en 45 ans, 
concentrant une population résidente qui s'est de plus en plus 
composée de dibataires, de divorcés, de veufs et de personnes 
dgées vivant seules. De plus, cette population, aux revenus assez 
bas, a un niveau de scolarit6 et de formation qui reste faible. C'est 
une population sousqualifiée et pauvre. (Hangard, 1998, page 127) 

L'auteur situe aux débuts des années 1980 les premiers changements socio- 

Toutefois, un ctiangement de situation dans le quartier est noter 
depuis une quinzaine d'années avec une stabilisation de la 
population dans le centre, un ddveloppernent de la scolarisation, un 



changement de la structure des mdnages, une arrivée de 
propriétaires occupants. (Hangard, 1998, page 128) 

L'accent est, depuis le ddbut des  années 1980, mis sur la transformation et la 

rénovaffon. Ce changement d'orientation n'est pas sans enet sur la population 

résidante de I'epoque. De la dernolition de logements vétustes et des promesses 

gouvernementales de construction de logements sociaux, on passe a la conversion 

d'immeubles industriels abandonnes en lofts et ateliers et la rénovation des 

batiments r6sidentiels par les proprietaires et les diffdrents promoteurs. La valeur du 

parc résidentiel risque alors d'augmenter rapidement et peut, & court terme, entratner 

l'expulsion de la population en place ou il tout le moins provoquer une situation 

conflictuelle entre les anciens et les nouveaux résidents, comme on I'obsenre 

gdnhlement dans le processus de gentrificalion. Ce sont les caractéristiques 

sociales propres chacun de ces groupes qui seront & l'origine des situations 

conflictuelles 

Tableau 0 Aspecte iocioaémographiqws avant et a p h  la mvblbath du Iku. 



M m e  si la transformation des caractéristiques sociod6mographiques est manifeste, 

elle est insunisante pour affirmer qu'il y a un v6ritable bouleversement dans la 

population du quartier comme on devrait l'observer en situation de gentrification. 

Sennevile (1996) pose un bilan négatif de ce qu'elle appelle la arevitalisation 

socialer du quartier de 1971 Ci 1994, Une population qui vieillit et l'augmentation des 

menages non familiaux observés dans son 6tude n'ont rien de contradictoire face A la 

revitalisation du quartier Saint-Roch. La population vieillissante reflbte la penistance 

de certaines populations plus 4gées (des populations qui s'y sont etablies 

antbrieurernent aux politiques de revitalisation) et leur volume tend B diminuer depuis 

1986. De plus, comme on l'a observe au chapitre 3, les nouveaux arrivants dans le 

quartier, outre les jeunes adultes de 18 Ci 24 ans, sont gdndralement dg& de 35 54 

ans et ne contribuent pas B abaisser I'Bge moyen a Saint-Roch. Quant aux menages 



non familiaux, ils sont caractdristiques des quartiers gentriflés, notamment avec les 

menages composés de célibataires et de divorcés. De plus, Men que Saint-Roch 

regroupe une population moins acdarisee que la moyenne de la région de Qudbec, il 

demeure l'un des quartiers 00 la progression dans ce domaine est la plus rapide. A 
plusieurs niveaux, Saint-Roch revient de si loin sur le plan sociod4mographique que 

les retards qu'il accuse par rapport a la région peuvent être consid6rds comme 

normaux et ont tecidance A se combler rapidement. 

Les résultats en demi-teintes prbntés au chapitre 3 nous invite A conclure 

prudemment en suggdrant qu'il y a présentement transition au sein de la situation 

d4mographique du quartier. On assiste en fait & une cohabitation entre les anciens et 

les nouveaux résidents. 

5.2 k CA= PWSWE FACE AUX POunaOLS Dé RMAWATIOIV 

Si le quartier Saint-Roch présente de nombreux points communs avec d'autres lieux 

gentrifies, on ne doit pas perdre de vue que la revitalisation est ici partiellement 

initiée, supportée et surtout conûôlée par le gouvernement municipal. Par ces termes 

d'ainitiée, supportde et contrbléem on entend que le gouvernement municipal 

intervient I plusieurs moments dans le processus plutdt que de lui laisser suivre son 

cours. En effetI lors de la gentrification d'un lieu, le soutien municipal survient 

gdndralement alors que le mouvement est ddjA bien enclenché, 

La Société d'habitation du Québec décrit le processus de gentrification en quatre 

dtapes (Société d'habitation du Qudbec, 1990): 

1- Les premiers acteurs achbtent 4 bas prix : personnes seules, couples sans 
enfants, instruits et occupant des professions intellectuelles ou artistiques. Ils 
tirent parti d'une localisation privilégiée il faible prix. Les achats et la 
rénovation sont le plus souvent supportés par des fonds privés. 

2- Les rénovations deviennent progressivement plus visibles. Les agents 
immobiliers s'intéressent au quartier, de M m e  que les petits spéculateurs. 
Les prix de ventes demeurent peu 6levés mais les loyers commencent 
augmenter. Les rénovations deviennent plus rapides et supemcielles. 



3- Les nouveaux résidents s'organisent pour revendiquer aupw des pouvoirs 
publics. Les améliorations sont maintenant trè8 vislbles et la municipalité 
&veloppe des programmes d'aide. Les promoteurs immobiliers investissent 
masaiivement, CWalnes tensions apparaissent entre les anciens et les 
nouveaux résidents en rakn  de modm de vie et de consommation dHMrenb. 

4- Un voisinage de cadres et de professionnels se stabilise et constitue la 
nouvetie population résidante. II s'agit maintenant d'un milieu reconquis. De 
nouveaux types de commerces s'installent : galeries d'art, cafes-terasses et 
butiques spécialisées. De plus en plus d'immeubles sont convertis en 
copropriet8s. 

La plupart des auteurs s'entendent sur le caracière irréversible de la gentriftcation. 

Outre les changements sociaux qu'elle engendre au sein de la population, c'est au 

n h a u  du cadre physique que les transforrrtations sont les plus nettement 

perceptibles, D'abord une tenovation en profondeur par des propridtaires passionnh 

et attirés par les particularités archRecturales, le réamhagement est 

progressivement laissé entre les mains de promoteurs immobiliers et voit sa qualit6 

baisser. C'est pour mite raison que l'intervention municipale s'avhre si importante b 

Saint-Roch pour y préserver le caractère et la valeur historique du cadre bBtL 

Les signes de revitalisation sont bien visibles et s'inscrivent dans la volonte d'assurer 

une certaine valeur esth6tique B l'ensemble. Plusieurs immeubles d6saffectBs sont 

rdhabilités et voient leur vocation originale évoluer vers une nouvelle affectation, 

souvent résiientielle ou administrative. Hangard et Senneville ont ddjà fait ce constat. 

Le nombre de ces conversions est considérable et augmente de façon remarquable 

depuis ces demi&res années. La prédominance commerciale du quartier est 

maintenant appuyée par la month en force du secteur tertiaire et des nombreux 

emplois qu'il @Me. Et ce, sans oublier la consolidation du secteur résidentiel. 

On peut y voir dans l'ensemble une réussite. Bien que cette étude n'ait pas cherche & 

6vaIuer la qualité de la rénovation, on doit admettre que le résultat, un paysage 

contrastb en raison de la cohabitation de l'ancien et du moderne et des mélanges de 



styles architecturaux, est intéressant. Beaucoup d'argent a ét6 investi a Saint-Roch et 

la Ville, pour le jusmer, w posait I'obligation de réussir : 

Au cours des dernidm annees, la Ville de Quebec a ddveloppd une 
appmhe moderne d'emenagement urbain. Elle s'est d'abonl voulue 
respectueuse de la population et des gens d'aiYaires du quartier 
Saint-Roch, mais aussi de son historie, de ses quartier, de ses vieux 
quarüem 9 &habiliter. Les &sultats, v6rifiabIes aujourd'hui, se 
mesurent en millions de ddlars. (Ville de Quebec, 1997, page 4) 

On est toutefois en droit de s'interroger. Existe-t-il une autre façon de mesurer les 

résultais de cette opération de rdhabilitaüon qu'en amillions de dollars,? Les 

résultats, et les groupes sociaux du quartier le constatent, s'bvaluent également 

termes de ddpart pour les personnes qui n'arrivent plus à supporter le poids de la 

rhovation à Saint-Roch (Joumal Voit, Baptiste Ricard-Chatelain 20 au 26 avril). Bien 

que manifeste, l'impact de la revitalisation sur la population ne semble pas 

préoccuper la Vite pour le moment. 

63 f4 RMTAWAnON ECONOMlQüE 

53.1 LA V A m  FONCIER€ 

On a pu constater au chapitre 4 11efficacit6 relative des interventions municipales sur 

la valeur des terrains et des b8tirnents. L'un des constats les plus int6ressants réside 

dans la stagnation des valeurs foncieres du cœur du quartier et ce maigr8 une 

concentration des investissements dans ce secteur. II faut toutefois admettre que les 

principaux chantiers, Q l'exception de la rhovation de l'édifice de la Fabrique, sont 

postérieurs nos demiares données, datant de 1997. 

Un deuxieme constat s'applique à la croissance deux vitesses que semble suivre 

d'une part les terrains et d'autre part le édifices. Ce* affirmation s'applique tout 

parüculièrement dans le cas des constructions résidentielles. Au premier niveau, on 

constate la progression gênbralisb de la valeur des terrains et ce, mdme si l'on 

s'eloigne de i'axe du boulevard Charest Est. La revitalisation actuelle semble avoir un 



impact très positif sur la valeur du sol alors que les édifices voient leur valeur 

diminuer rapidement. 

5.3.2 h CREAïlON D'LMPLOI 

S'il est vrai que de nombreux emplois ont dté créés dans le quartier depuis le début 

des années 1990, ils ne semblent pas être occupds par des rdsidants puisque la 

précarite financidre du quartier demeure (revenu faible, forte proportion de la 

population sous le seuil de faibles revenus). A la lumiare des différents communiquds 

de presse, ces emplois semblent le plus souvent c dddnagés » dans le quartier. Ils 

ne representent pas une réelle création de postes dans la mesure ou bon nombre de 

ces emplois sont comblds avant même d'dtre transfbr6s dans leurs nouveaux locaux. 

La localisation du CNNTQ peut toutefois changer cette perspective dans la mesure 

00 un certain nombre d'entreprises qui s'y localisent sont nouvellement créées. On 

peut alors s'inquidter de la stabilité de ces emplois, bien qu'ils soient associés à des 

domaines prometteurs de la nouvelle économie. 

5.3.3 h tAXE SUR U S  IMMEU8US NON RESIDEMIELS 

La taxe sur les immeubles non résidentiels est ici la derniére des variables à l'étude 

(tableau 11 et figure 31). Elle s'avére gtre un indice intéressant au niveau 

dconomique puisque son analyse est particuliérement révélatrice. 

b 

faxe sur les immeubles non- 
rbsidentiels Vohurde la taxe su ki Immeubîes non rkldenlieb 

3 O40 356,54 $ 
3 O10 304,87 $ 
2992 949.41 $ 
2 706 146.05 $ 
2 669 542.45 $ 
2549681.97 $ 
1 890 476,76 $ 
1 720 802.20 $ 
1 891 790,23 $ 
1 951 820.00 $ 

Tableau 1 1 Taxe sur les immeubles 
non résidentiels Figure 31 La vaieur de la tare sur les immeubles non-résidentiels 



La valeur de la taxe sur les immeubles non résidentiels est en décroissance depuis 

les debut des années 1990. Au service d'évaluation de la Ville de Qu6becI on attribue 

cette situation B la d6vitalisation de Saint-Roch. ûès lors, il paraît étonnant de 

constater que meme les investissements massifis dans le quartier au cours de la 

décennie ne parviennent pas à aneter cette chute. 

Comme on I'a explique dans la section 2.3.4, la valeur de la taxe sur les immeubles 

non résidentiels est liée à 116valuation municipale. Elle est liée également à 

I'occupation des locaux. On a observe au chapitre 4 que le milieu commercial a 6t6 le 

dernier à prendre le pas de la revitalisation. Les demandes de permis pour ce type de 

batiments sont en hausses depuis quelques années seulement. 

Que la décroissance de la valeur de la taxe sur les immeubles non résidentiels se 

poursuive jusqu'en 1999 s'explique par le processus triennal de I'6valuation. Les 

valeurs de 1999 relbvent donc du rdle de 1997 et se trouvent sous l'effet d'une sous- 

Bvaluation suite à la renovation. Les donnhs de 2000 sont issues d'une projection et 

ne peuvent 6tre interprétées avec certitude. On peut ainsi supposer qu'en 1996 

(année d16valuation), la revitalisation dans le domaine commercial n'&ait pas assez 

avancée pour se refl6ter dans ID6valuaüon foncibre et par conséquent, dans la valeur 

de la taxe. D8s lors, meme si les r4novations sont coOteuses et nombreuses, il faut 

attendre trois ans avant d'en voir les effets sur la taxe. Quant aux fortes chutes qu'on 

observe après 1994 et 1997, dles relbvent de la contestation de la part des citoyens 

des nouvelles valeurs d'dvaluation et ne doivent pas nous préoccuper outre mesure. 

II n'est donc pas surprenant d'observer une hausse & partir de 2000, au moment du 

ddpôt des nouvelles 6valuations foncières. Avec une vacance des locaux en 

constante diminution et la rdnovation massive qu'ont connue les immeubles 

commerciaux, particulibrement le long de la nie Saint-Joseph Estl Saint-Roch, après 

avoir 6t6 longtemps un probkme financier pour la Ville s'apprete à devenir une 

source de revenus intdressante et aux possibilités immenses. 



La premibre préoccupation de cette recherche relevait essentiellement d'une 

Btude de la revitalisation dans le quartier Saint-Roch. Par une analyse des 

composantes physiques et sociales du quartier, on espérait produire un portrait 

le plus complet possible du processus de revitalisation lancé dans le quartier au 

milieu des années 1980. 

On se doit de constater que le processus de revitalisation semble trop récent 

pour qu'on puisse l'analyser correctement. Les trois recensements utilises dans 

le cadre de I'6tude sociod8mographique (1986, 1991 et 1996) constituent une 

période trop courte pour percevoir un changement avec cenihide. II en va de 

même avec les données d'evaluation foncibre de 1988 et 1997 ainsi que les 

permis de rénovation et les valeurs de la taxe sur les immeubles non résidentiels. 

Malgr6 tout, on peut y voir une tendance si l'on s'attarde 4 l'ensemble des 

statistiques, quelles soient de nature d&nographique, social ou économique. Des 

confirmaüons pourraient bmerger de I'dargissement de ces travaux une 

pénode plus longue. 

L'approche multi88Cforielle préconisée par cette étude présente I'intBrêt de 

chercher ii comprendre le ph6nomdne de revitalisation dans son ensemble. On 

peut toutefois débattre de la légèreté du traitement de certains aspects. Malgré 



cette critique, l'approche nous a m i s  de comprendre la relation étroite entre le 

milieu physique et le milieu humain dans le cadre de la transformation en 

profondeur qui maque k quartkr slkid-Roch dapuis une quinzaine d'anrth. S'ii 

est vrai que les investissements massif$ dans le quartier ont sans doute permis 

de lancer le mouvement, on ne doit pas oublier l'implication de ses résidents au 

sein de diffdrents comités populaires. 

II semble t6t pour crier victoire pour le quartier Saint-Rach. La ddvitalisation et le 

marasme duquel il devait Btre sorti duit si profond que les politiques de 

revitalisations envisagées par la Ville ne pouvaient en aucun cas empirer la 

situation. Le succès actuel est peutdtrs le pkge de demain. Et si on en faisait 

trop pour Saint-Roch? Et si, h force d'kimtis- et de transformations, on 

en venait h ddnaturer I'anden quartkr commercial pour en faire un centre 

d'affaires demesuré? Pour prévenir les excès et autres situations indésirables, il 

faut maintenant compter sur des r&lements d'urbanisme stricts et adaptés aux 

nouvelles réalités du quartier ainsi que sur un regroupement communautaire 

parüculidrement vigilant en ce qui a trait la qualit6 de vie des résidants. La mise 

en place de ces structures permettra sans doute de contr6ler efficacement les 

prochaines 6tapes de la revitalisation, suite au ddsengagement progressif du 

milieu municipal en terme d'investissement. 

II a 6t4 mentionne plus tbt dans cette Btude que la d6vitalisation connue B Saint- 

Roch dans un passe récent ne pouvait être attribue qu'au seul quartier. II fallait 

plutdt considhr ce dernier comme I'dldment d'un ensemble, l'oubli4 de 

l'expansion des années 1960 et 1970. La dernière question B se poser 

maintenant et de savoir si toute l'attention dont fait l'objet Saint-Roch advient au 

detriment d'autres espaces. 
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