


Québec, 19 mars 2008 -- Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste a lancé 
ce matin le documentaire Dans mon quartier... 30 ans de résistances à la 
Salle bleue du théâtre Périscope. Réalisé par Marco Dubé et Cindy La-
bonté dans le cadre du trentième anniversaire du comité de citoyen-ne-s, 
ce documentaire de 29 minutes fera l’objet de nombreuses projections 
publiques au cours des prochains mois et sera également disponible en 
DVD.

Un documentaire engagé

Le quartier Saint-Jean-Baptiste, avec son comité de citoyens-nes, ses 
coopératives d’habitation et ses nombreuses initiatives citoyennes, fait 
souvent figure de village gaulois. Dans mon quartier permet à des citoy-
ens-nes engagés-es dans la vie du Faubourg de présenter leur quartier: 
son histoire, ses luttes, ses problèmes et leurs solutions. Au fil du docu-
mentaire, on découvre ou redécouvre, grâce à des séquences d’archives, 
les luttes sur la rue Saint-Gabriel et sur l’îlot Berthelot. On est plongé au 
cœur d’une bataille très actuelle contre la circulation de transit et on tou-
che du doigt l’utopie d’une ville où il ferait vraiment bon vivre. 

Véritable portrait de l’engagement citoyen, le documentaire est d’une du-
rée de 29 minutes, mais est accompagné d’une série de capsules infor-
matives sur différents aspects de l’histoire du quartier ou de l’action du Co-
mité populaire tel que le site de compostage communautaire ou le journal 
L’Infobourg. Ces capsules seront également présentées lors des projec-
tions publiques. De plus, le DVD de Dans mon quartier contient également 
le documentaire Saint-Gabriel de force (1979) et des extraits appropriés 
de Un toit, un droit concernant le squat du 920 de la Chevrotière (2002) ce 
qui en fait un document des plus complet. 

Projections publiques

Dans mon quartier... 30 ans de résistances prendra l’affiche à la Biblio-
thèque Saint-Jean-Baptiste les 27 mars, 3 avril et 4 avril à 19h30 et le 29 
mars à 14h. On pourra également le visionner lors d’activités publiques 
dans le faubourg durant les prochains mois. Quant au DVD, on peut en 
acheter une copie en composant le 522-0454.

* * *

La production du documentaire a été rendue possible grâce à la participa-
tion financière de nombreux partenaires, notamment la Caisse populaire 
de Québec (partenaire majeur).
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Lancement du documentaire 

Dans mon quartier... 
30 ans de résistances

Les artisan-e-s
Marco Dubé
Réalisateur, caméraman, mon-
teur, créateur d’effets visuels, 
Marco Dubé est actif dans le 
milieu de la vidéo et du cinéma 
depuis une dizaine d’années. 
La vidéo est sa véritable pas-
sion, il partage son temps entre 
le documentaire social («Un toit, 
un droit», «Symphonie Locass») 
et la création visuelle artistique 
(vidéo live, ambiance visuelle, 
animation).

Cindy Labonté
Après avoir reçu une formation 
académique en cinéma et en an-
thropologie, Cindy Labonté parti-
cipe à plusieurs court-métrages 
de fictions et documentaires. Ré-
alisatrice, camérawoman et mon-
teuse à ses heures, elle dével-
oppe avec le temps une passion 
pour la photo et complète une 
formation pratique en photog-
raphie. Photos de reportage, 
portraits, photos d’art, mises en 
scène et paysages ne sont que 
quelques-uns des sujets qu’elle 
capture sur support argentique 
et numérique. Information : Nicolas Lefebvre Legault ou Véronique Laflamme au 522-0454

Communiqué



Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste est un comité de citoyen-ne-s 
actif depuis 1976 dans le Faubourg Saint-Jean. L’organisme est issu de la 
résistance des résidant-e-s de la rue Saint-Gabriel qui voyaient leur milieu 
de vie menacé de démolition pour faire place à un autoroute. 

Les citoyen-ne-s ont mis un frein aux projets de «modernisation» de la 
Ville de Québec en y opposant la rénovation de leurs vieilles maisons 
grâce à des  coopératives d’habitation à échelle humaine, l’aménagement 
de petits parcs et des ressources communautaires. L’action du Comité 
s’est rapidement étendue à l’ensemble du quartier après ces premières 
victoires dans le «haut» du faubourg. C’est entre autres à cette action que 
l’on doit une bonne partie des logements sociaux du quartier (de la coop 
Saint-Gabriel à la présence de Lauberivière au Presbytère), de nombreux 
parcs (du parc Scott au parc-école), plusieurs services de proximité (de 
l’Intermarché au comptoir postal) et bon nombre de ressources commu-
nautaires (du Vestiaire du Faubourg au Centre-Famille Haute-Ville en pas-
sant par le compostage communautaire).  Le Comité populaire a toujours 
été là pour défendre le caractère résidentiel et populaire du quartier.

Un groupe de défense de droits
La mission fondamentale du Comité populaire est de défendre les droits 
sociaux, économiques, politiques et culturels des résidant-e-s du quartier 
Saint-Jean-Baptiste. Le Comité populaire s’intéresse prioritairement à 
deux questions en particulier : le réaménagement urbain et le droit au 
logement.

Réaménagement urbain
On dit que «chat échaudé craint l’eau froide», le moins que l’on puisse dire 
c’est que les résidant-e-s du quartier ont été échaudé-e-s par des projets 
de réaménagement urbain ne tenant absolument pas compte de leurs 
besoins et des réalités du Faubourg. Afin d’éviter le pire, les membres 
du comité sont particulièrement attentifs aux projets de développement 
urbain et interviennent lorsque nécessaire.  Actuellement, le comité amé-
nagement travaille sur plusieurs dossiers, le plus important étant le projet 
de rue partagée sur Saint-Claire.

Droit au logement
La crise du logement qui sévit toujours, parce qu’elle encourage la gentri-
fication et fait pression à la hausse sur les loyers, est sans doute la plus 
grande menace au caractère résidentiel et populaire du quartier Saint-
Jean-Baptiste. C’est pourquoi les membres du groupe ont choisi d’en 
faire une priorité depuis quelques années. Cela passe, par la diffusion 
d’informations sur les droits et les recours des locataires et par la lutte 
pour augmenter le nombre de logements sociaux (HLM, coopératives et 
OSBL d’habitation). Parce que cette lutte dépasse largement les frontières 
du quartier et que l’union fait la force, le Comité populaire participe active-
ment aux luttes du Front d’action populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU), un organisme pan-québécois qui se consacre aujourd’hui à la 
lutte pour le droit au logement.

Des dossiers 
actuels
Coopérative d’habitation 
l’Escalier
Depuis l’abandon du projet de 
condos de luxe à l’automne 
2004, le développement de l’Îlot 
Berthelot est un dossier priori-
taire du Comité populaire. Nous 
accompagnons les démarches 
de la coopérative d’habitation 
l’Escalier dans les méandres de 
ce dossier hautement politique. 
Rappelons que la cession du 
terrain à la coopérative a été an-
noncée en avril 2005...  et que 
l’entrée dans les logements est 
prévue pour 2009.

Rue partagée
Un projet de rue partagée, un 
concept déjà implanté en Europe 
et mettant sur un pied d’égalité 
tous les usages de la chaussée, 
est dans les cartons du comité 
aménagement du Comité popu-
laire depuis 3 ans, pour la rue 
Sainte-Claire. Le projet pilote 
a déjà reçu l’appui du Conseil 
d’Arrondissement et est actuelle-
ment à l’étude par la Ville. 

Annexe
Le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste

Une force dans le quartier... 
depuis 30 ans!




