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Quartier Saint-Sauveur

La Ville entretient le dynamisme du quartier par
une offre culturelle bonifiée
Québec, le 3 octobre 2016 – La Ville de Québec a présenté aujourd’hui les
nouveaux projets qui bonifieront l’offre culturelle du quartier Saint-Sauveur. En effet,
une nouvelle bibliothèque sera sise au rez-de-chaussée du futur édifice de
logements sociaux de la corporation Les Habitations Durocher et l’église SaintSauveur sera aménagée en lieu de diffusion culturelle.
« Le développement social d’une ville passe par beaucoup d’aspects, dont la
préservation de son patrimoine et la mise en valeur de sa richesse culturelle, a
mentionné le maire de Québec, M. Régis Labeaume. En plus de la construction des
nouveaux logements sociaux, les aménagements de l’église Saint-Sauveur et de la
nouvelle bibliothèque maintiendront et bonifieront à coup sûr le dynamisme qui
anime déjà ce quartier. »
« Pour la bibliothèque, ce que nous proposons est une suite logique de ce que nous
réalisons depuis l’adoption de la Vision de développement de la Bibliothèque de
Québec 2013-2020 c’est-à-dire des espaces conviviaux, attrayants et polyvalents, a
précisé Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de la
culture, du patrimoine et de l’aménagement du territoire. L’aménagement de l’église
Saint-Sauveur, en collaboration avec le diocèse de Québec, permettra de mettre en
valeur la richesse culturelle de ce quartier regorgeant d’histoire et d’en favoriser son
animation. »
« L’ajout d’une nouvelle bibliothèque répond à un besoin exprimé par les citoyens et
complète l’offre culturelle du quartier, a tenu à préciser Mme Chantal Gilbert,
membre du comité exécutif et conseillère du district électoral Saint-Roch—SaintSauveur. La lecture sera un prétexte pour que les familles du quartier viennent
échanger et socialiser dans cette bibliothèque. Nous entreprendrons également une
démarche citoyenne pour définir l’offre culturelle qui se retrouvera à l’église SaintSauveur. »
À propos de la nouvelle bibliothèque
Aménagée au coût de 200 000 $, la superficie de la bibliothèque sera de 90 m2.
L’ouverture est prévue pour mars 2018.
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À propos de l’église Saint-Sauveur
Rappelons que la Ville injectera également 15 millions $ sur dix ans afin de
préserver sept bâtiments à caractère religieux considérés comme ayant une valeur
patrimoniale exceptionnelle, dont l’église Saint-Sauveur.
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