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Manque de pauses pour un travailleur mort d’un coup de 
chaleur 

Le charpentier-menuisier qui est décédé d’un coup de chaleur sur le chantier de construction du boulevard de l’auvergne et de l’autoroute Henri-iv, en juillet 2018, aurait dû 
prendre plus de pauses et boire plus d’eau, conclut le rapport d’enquête de la CNESST. 

Le jour de l’accident, Guy Bolduc s’affairait à l’installation de cornières en fer et à la préparation du coffrage de murs dans une excavation, pour l’entreprise Coffrages MR. 
Selon le rapport d’enquête, la journée du 5 juillet 2018 était « hautement contraignante », notamment puisque le travailleur en était à sa troisième journée de travail en pleine 
canicule. 

Pierre C. Dessureault, expert en contrainte thermique de la CNESST, affirme que « l’effet cumulatif » de cette canicule pour le travailleur explique son décès par coup de 
chaleur. Il ajoute que le travail jugé « lourd » du charpentier-menuisier, jumelé à la température, a occasionné une importante déshydratation de la victime, estimée à 6,3 litres 
par jour. 

PROPOS INCOHÉRENTS 
Dès le début de la journée sur le chantier, à 5 h 45, la température forçait déjà une surveillance accrue des travailleurs, alors que le mercure était déjà à plus de 21 °C. 
Malgré les conditions difficiles, la victime n’a pris qu’une seule pause de 15 minutes, en avant-midi, à 9 h. 
Sur le chemin du retour à la maison, à 14 h, lorsque la température atteignait 31,8 °C, avec un taux d’humidité relative de 51 %, le travailleur a présenté des signes de 

confusion et des propos incohérents. Son collègue a alors immédiatement contacté les services d’urgence. Il a été transporté dans un centre hospitalier, où son décès a été 
constaté. 

La CNESST précise que 24 travailleurs font des plaintes ou des demandes d’indemnisation chaque année, à la suite de malaises subis par la chaleur. 
L’entreprise Coffrages MR n’a pas souhaité commenter le rapport. 
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Des pauses auraient pu sauver un travailleur mort 
durant la canicule 

Publié le mardi 4 juin 2019 à 14 h 36 

Radio-Canada 

La mort d'un employé de l'entreprise Coffrages MR survenue sur un chantier de 
Québec, en juillet 2018, aurait pu être évitée si la victime, Guy Bolduc, avait pu prendre 
plus de pauses et s'était hydratée davantage. 

C'est ce que conclut l'enquête menée par la Commission des normes, de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST). 

Le jour de l'accident, le charpentier-menuisier s’affairait à l’installation de cornières en 
fer et à la préparation du coffrage de murs dans une excavation. 

La région de la Capitale-Nationale vivait une canicule depuis plusieurs jours. Il faisait 
plus de 31 degrés Celsius en après-midi. 

À la fin de leur journée de travail, un collègue a remarqué que M. Bolduc présentait des 
symptômes de coup de chaleur. Il était confus et tenait des propos incohérents. 

Les services d'urgence ont été contactés immédiatement, mais il était déjà trop tard. Le 
décès de Guy Bolduc a été constaté à l'hôpital. 

Davantage de pauses requises 

La CNESST estime que l'employeur aurait dû diminuer la charge de travail des 
employés du chantier, ce qui les aurait exposés à des contraintes thermiques moins 
élevées. 

« La gestion au niveau de l'exposition de tous les travailleurs a été déficiente, ce qui a 
amené un travailleur à dépasser les valeurs limites à l'exposition à la chaleur pour le 
travail effectué », affirme l'inspecteur de la CNESST, Jean-Philippe Paradis. 

La journée du 5 juillet 2018 n'explique pas à elle seule le coup de chaleur du travailleur. 
La victime en était à sa troisième journée consécutive de travail. 

Durant une canicule, une personne qui travaille 8 heures peut perdre, par la seule 
sudation, jusqu'à 6,3 litres d'eau. 

« C'est comme si sur votre voiture je rétrécis le radiateur alors que les températures 
augmentent. Alors, très rapidement, les températures corporelles peuvent évoluer. Et 
tout nous laisse croire qu'elles ont évolué rapidement », illustre l'expert en contraintes 
thermiques de la CNESST, Pierre C. Dessureault. 

L'employeur n'a pas voulu commenter les conclusions de l’enquête. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1111772/travailleur-mort-coup-chaleur-quebec-cnesst-canicule
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SOS lancé, des employés saisonniers demandés 
Les attractions touristiques cherchent désespérément

Il n’y a pas que les restaurants et les hôtels qui manquent de personnel à l’approche de la haute saison touristique au Québec. Le taux de postes vacants pour les attractions 
touristiques frôle les 12 %, un sommet inégalé. 

Près de 53 % des employés saisonniers considèrent qu’il est important de pouvoir prendre des vacances durant l’été. Ci-haut, le parc aquatique du Mont Saint-
sauveur.

Les musées, les parcs, les zoos et autres attractions touristiques du Québec génèrent bon an mal an environ 50 000 emplois saisonniers. 
Selon la directrice générale de la Société des attractions touristiques du Québec (SATQ), Sylvie Théberge, plus de 5000 postes ne sont toujours pas pourvus à l’approche de 

la haute saison, et la situation n’ira pas en s’améliorant. La SATQ estime qu’à partir de 2025, ce sont plus de 7000 postes par année qui seront vacants durant les beaux mois de 
l’été. 

Dans l’ensemble, il manquerait 20 000 travailleurs cet été dans l’industrie touristique, en compilant les besoins de la restauration et de l’hôtellerie. 
« On est dans le creux de la vague depuis deux ans », observe la directrice générale. 
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« La bonne nouvelle dans tout cela, c’est que, malgré la pénurie de main-d’oeuvre, l’industrie touristique est en croissance. Il y a plus de touristes qui visitent le Québec. 
Inévitablement, les besoins pour la main-d’oeuvre sont à la hausse », a fait part Mme Théberge. 

PORTRAIT COMPLET 
La SATQ a réalisé une série d’enquêtes pour mieux comprendre la réalité de l’emploi et de la rémunération au sein des attractions. 
Parmi les grandes lignes, il appert que 69 % des employés sont des femmes et que 75 % des travailleurs saisonniers ont moins de 25 ans. Sans grande surprise, le taux de 

postes vacants est beaucoup plus important en région que dans les zones urbaines. 
« Lorsque les étudiants quittent pour aller étudier à Montréal ou à Québec, ils ne reviennent pas toujours dans leur région natale durant l’été, ce qui rend plus difficile 

l’embauche. » 
Dans 80 % des cas, les emplois saisonniers ne sont pas en lien avec leur domaine d’études. 
« Souvent, les employeurs vont donner plus d’heures aux employés qu’ils embauchent ou ils vont leur confier différentes tâches pour maximiser les ressources. Parfois, ils 

sont obligés de fermer certaines journées lorsqu’ils n’ont pas suffisamment de maind’oeuvre », poursuit-elle. 
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120 000 
Près de 120 000 postes étaient à pourvoir au Québec au 3e trimestre de 2018, soit presque le double qu’à la même période, en 2016. L’île de Montréal affiche le plus grand 

nombre de postes à pourvoir, en raison de la taille de sa population. La région de Chaudière-appalaches est celle où le taux de postes vacants est le plus élevé. 
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Des travaux retardés causent de sérieux 

problèmes au Club BMX Beauport 
 

La demande du club pour avoir la piste éclairée a été refusée par la Ville. (Photo 

gracieuseté)  

 

ORGANISME. L’arrivée d’un point d’eau aux abords de la piste de BMX située 

près de l’école du Sous-Bois. avait été promise par la Ville de Québec en juin 2018 

selon le vice-président du club, Jean-Michel Fournier. Comme les travaux ne sont 

pas complétés, ce retard cause bien des soucis à l’organisme qui a déboursé pas 

moins de 8300$ afin d’entretenir la piste. 

 

«Nous avons besoin d’eau pour arroser la piste et nous avons dû refaire une partie de 

celle-ci en raison du fait que nous ne sommes pas en mesure de l’arroser. Ce n’est pas 

seulement ce facteur qui est en jeu, nos athlètes ont besoin d’eau pour s’abreuver et c’est 

le club qui doit payer pour acheter des bouteilles d’eau pour assurer la sécurité de nos 

participants. Ce n’est pas normal. Les conditions d’entraînement ont même poussé un de 

nos meilleurs athlètes à la défection pour le site de compétition à Saint-Augustin», 

affirme le dirigeant frustré de la situation. 

 

Prendre son mal en patience 

 

La réponse officielle de la Ville par courriel explique que les travaux pour cette entrée 

d’eau étaient prévus pour 2018. Ceux-ci ont commencé à l’automne 2018, mais ils n’ont 

pas été complétés en raison de la neige hâtive. Comme la piste est située dans la cour de 

l’école du Sous-Bois, les travaux reprendront à la fin de l’année scolaire pour ne pas 

mettre en danger la sécurité des élèves qui fréquentent l’école et également pour faciliter 

le transport scolaire. La Ville prévoit que l’entrée d’eau sera achevée à la mi-juillet. 

Une situation qui risque de déplaire à l’organisme qui sera déjà bien en selle dans sa 

saison de compétition. 
 



L’égalité hommes-femmes ne sera pas 

atteinte au niveau mondial d’ici 2030  

 
 

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir L'ONU juge insuffisants les efforts faits pour atteindre pour 

assurer l’égalité entre les hommes et les femmes.  

4 juin 2019 

Les efforts des gouvernements ne seront pas suffisants pour assurer l’égalité hommes-

femmes d’ici 2030, objectif fixé par l’ONU, selon une étude de l’ONG Equal Measures 

2030 publiée mardi. 

« À seulement 11 ans de sa cible, notre indice révèle qu’aucun des 129 pays étudiés n’a 

transformé ses lois, ses politiques ou ses décisions budgétaires publiques à l’échelle 

requise pour atteindre l’égalité des genres d’ici 2030 », a déploré dans un communiqué 

Alison Holder, directrice de l’organisation. L’organisation a noté 129 pays en matière 

d’égalité hommes-femmes grâce à un nouvel « indice des genres » s’inspirant des 

Objectifs de développement durable définis par l’ONU pour compiler une cinquantaine 

d’indicateurs comme la santé, la violence fondée sur le sexe et les changements 

climatiques. 

En moyenne, ces pays obtiennent 65,7 sur 100, soit une note « faible », selon l’étude de 

l’organisation, dévoilée lors d’une conférence dédiée aux droits des femmes organisée à 

Vancouver, Women Deliver 2019. 

« Nous ne tenons pas les promesses d’égalité entre les sexes faites dans les (Objectifs de 

développement durable) pour des milliards de filles et de femmes », a poursuivi Mme 

Holder lors d’une conférence de presse. 

Près de 40 % de la population féminine, soit 1,4 milliard de femmes, vit en outre dans des 

pays ayant obtenu une note « très faible » en matière d’égalité hommes-femmes, précise 

l’ONG. « Ce rapport devrait sonner l’alarme dans le monde. Nous n’atteindrons pas les 

Objectifs de développement durable si 40 % des filles et des femmes vivent dans des 

pays où l’égalité des genres ne règne pas », a déclaré dans le communiqué Melinda 

Gates, coprésidente de la Fondation Bill Melinda Gates. 

Les pays les plus égalitaires, selon l’indice, sont le Danemark, la Finlande, la Suède, la 

Norvège, et les Pays-Bas. En revanche, le Niger, le Yémen, le Congo, la RDC et le 

Tchad, des pays ayant « tous fait face à des conflits et des situations précaires dans les 

dernières années », sont les moins égalitaires, selon l’étude. 
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La Ville de Vienne offensée par les propos du maire Labeaume 
Elle maintient qu’elle n’a jamais voulu enlever un siège social à Québec

CRACOVIE | La Ville de Vienne n’a pas du tout apprécié les propos du maire de Québec qui l’accusait de travailler en coulisses pour accaparer le siège social de L’OVPM. 
« Nous n’avons jamais eu l’intention d’enlever le siège social à Québec », ont assuré en choeur les représentants de la ville autrichienne, le conseiller municipal Omar Al-rawi 

et la directrice des affaires internationales, Regina Wiala-zimm, en entrevue au Journal. 
La délégation viennoise a été outrée de lire dans Le Journal que Régis Labeaume avait fait le voyage à Cracovie exprès pour protéger le siège social de l’organisation des 

villes du patrimoine mondial (OVPM) et le garder à Québec. Il laissait entendre que la Ville de Vienne tentait de planifier en coulisses un déménagement de la permanence. 
« Nous avons 40 sièges sociaux d’organisations internationales, à Vienne, nous n’avons aucun besoin de tenter d’en attirer des nouveaux », a plaidé M. Al-rawi. « Et ce n’est 

pas notre façon de travailler avec les villes et pays alliés. » 
RÉPUTATION 
Mme Wiala-zimm rappelle que Vienne a toujours eu d’excellentes relations de coopération avec les autres villes membres de l’organisation des villes du patrimoine mondial et 

qu’elle n’a pas l’intention de laisser cet incident ternir sa réputation. 
Omar Al-rawi trouve particulier que Régis Labeaume ait agi de la sorte. « Il n’est pas seulement le maire d’une ville du patrimoine mondial. Il est aussi président de L’OVPM. 

En tant que président, il devrait agir de façon plus responsable. Il a été élu aussi par nous et il nous représente tous. Peut-être qu’il avait besoin de cette sortie pour ses affaires 
internes, mais il ne doit pas mettre ce fardeau sur les épaules des autres villes. » 

NE PAS REFROIDIR LES RELATIONS 
Quoi qu’il en soit, les deux représentants de Vienne estiment que même si l’incident a été « irritant » et « dérangeant », cela ne doit pas refroidir les relations entre leur ville 

et Québec. « Notre histoire est trop forte pour se laisser abattre par cela. » 
Le maire de Québec, hier, n’a pas voulu en rajouter sur le dossier. 
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Guilbault salue la « bonne idée » du maire 
Bien qu’elle souhaite continuer d’accueillir un « maximum » de touristes dans la Capitale-nationale, Geneviève Guilbault salue la générosité du maire Labeaume, qui se porte 

volontaire pour promouvoir des destinations régionales comme Gaspé et Tadoussac. 
Depuis Cracovie, en Pologne, qui souffre de « surtourisme », le maire de Québec, Régis Labeaume, a soulevé la possibilité d’offrir des forfaits qui amèneraient les touristes 

internationaux en visite dans la Capitale-nationale à faire escale à Gaspé, Matane ou Tadoussac. 
« Il y a tellement d’activités dans l’estdu-québec, la Côte-nord, Charlevoix, la Gaspésie », a rappelé le maire, pour qui les distances ne semblent pas représenter un obstacle. 

« On a qu’à s’organiser et à rendre ça agréable », a indiqué à ce sujet M. Labeaume. 
« RAISON DE PLUS » POUR UN 3e LIEN 
La ministre de la Capitale-nationale, Geneviève Guilbault, voit dans la proposition avancée par le maire une « raison de plus pour appuyer le projet » de 3e lien à l’est de 

Québec et de Lévis. 
« C’est un projet de développement économique pour l’est du Québec, a-telle répété. Est-ce que ça peut favoriser la fluidité de la circulation, notamment dans le cadre du 

tourisme ? Probablement que oui. » 
Somme toute, considérant les « défis importants » avec lesquels doit composer l’industrie touristique, notamment en raison de la pénurie de main-d’oeuvre, Mme Guilbault 

voit « d’un bon oeil » cette idée d’offrir un circuit dont tout l’est de la province pourrait bénéficier. 
« C’est rare qu’on voit ça, un maire qui s’active non seulement pour sa ville, mais pour d’autres villes », a dit la ministre. 
« On a déjà cette chance d’attirer énormément de touristes à Québec, a-t-elle souligné. On veut continuer à le faire, mais si on peut, du même souffle, attirer des touristes 

dans l’est-du-québec, qui est une région extraordinairement belle aussi, la Gaspésie, Tadoussac et tout ça, je pense que c’est une bonne idée. » 
LA DÉPUTÉE DE GASPÉ EMBALLÉE 
La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a elle aussi accueilli positivement l’initiative proposée par le maire de Québec. « Je serai très heureuse d’y travailler avec 

vous, M. Labeaume », a tweeté l’élue péquiste. 
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Ils rejettent les arguments de la Ville 
Le maintien du tracé actuel du tramway ne fait pas leur affaire

Des citoyens du boulevard PIE-XII, à Sainte-foy, ont rejeté du revers de la main les arguments de l’administration municipale qui a finalement choisi de maintenir le passage 
du futur tramway à proximité de leur cour arrière. 

Des citoyens du secteur ont manifesté le 28 avril dernier contre le tracé du tramway.

« Le choix de faire passer le tracé sur l’emprise d’hydro-québec et de ne pas se rendre jusqu’au MRQ (Revenu Québec) de la rue Marly n’est malheureusement orienté que 
par des objectifs politiques et comptables qui ne se préoccupent aucunement des intérêts réels des citoyens qui seront touchés directement par ce choix de tracé », regrettent 
Pierre Masson et Bernard Drolet dans une lettre adressée hier aux médias. 

Lundi, Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, a confirmé que le bureau de projet du Réseau structurant a comparé trois tracés pour cette portion ouest du 
tramway. Après analyse, l’administration Labeaume a conclu que le parcours prévu dès le début demeure « le plus efficace » et qu’il a « le moins d’impacts sur le milieu urbain ». 

COÛTS « PAS RÉALISTES » 
Mécontents, ces citoyens fidéens ne croient pas les calculs de la municipalité selon lesquels l’extension du tracé jusqu’à Revenu Québec aurait coûté entre 100 et 120 millions 

$ supplémentaires au mégaprojet. 
« Ces coûts ne sont pas réalistes et ne prennent aucunement en considération les grandes économies qui seront effectuées en éliminant les autobus qui devront 

obligatoirement faire la navette entre la rue Marly et le tramway », pensent-ils. 
Même si Rémy Normand a évoqué la mise en place de mesures de mitigation comme une plateforme végétale et un mur antibruit, plusieurs résidents du secteur demeurent 

convaincus que le bruit du tramway constituera un irritant majeur. « Connaissant M. Labeaume, ça va prendre des pressions sur le gouvernement pour changer tout ça », a 
ajouté Bernard Drolet. 

Ces citoyens mécontents promettent d’être présents massivement lors de la séance d’information du 18 juin qui sera consacrée à la portion ouest du tracé du tramway. 
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«Notre combat commence» 

On ne baisse pas les bras. On va se présenter aux conseils d’arrondissements et aux séances d’informations — Pierre Masson, l’un des porte-paroles des citoyens

Les citoyens du boulevard Pie-XII remettent en question le choix de la Ville de Québec de faire passer le tramway sous la ligne électrique derrière leur résidence. Une décision 
orientée, selon eux, «par des objectifs politiques et comptables qui ne se préoccupent aucunement des intérêts réels des citoyens». Le passage du tramway dans l’emprise 
d’Hydro-Québec à 10 mètres de la ligne des terrains fait craindre une perte de qualité de vie aux résidents du secteur. Ils s’inquiètent de l’impact visuel, du bruit, des vibrations 
et d’une perte de valeur de leur propriété. 

Mardi, le comité de citoyens de Pie-XII a réagi aux explications données la veille par l’administration Labeaume pour confirmer ce tracé parmi les trois à l’étude. 
Pour l e président du Réseau de transport de l a Capitale, le conseiller Rémy Normand, le passage sur l es boulevards du Versant- Nord et Quatre- Bourgeois jusqu’à rue de 

Marly pour desservir Revenu Québec serait trop couteux, de 100 à 120 millions $ supplémentaires. Aussi, le temps de trajet serait augmenté de quatre à six minutes. 
Le second trajet directement sur Pie-XII aurait trop d’impacts sur le milieu urbain. Il implique entre 6 et 14 expropriations et des acquisitions de bandes de terrain en façade. 

Il y a aussi trop de risques d’impact sonore et de perte de vitesse du tramway, évoque la Ville pour écarter ce second scénario. 
« Il est surprenant de constater la simplicité avec laquelle la Ville de Québec se livre à un tel exercice afin de choisir le tracé qui passerait sur l’emprise d’Hydro-Québec plutôt 

que de se rendre jusqu’au ministère du Revenu et par la suite sur le boulevard du Versant-Nord», soulève Pierre Masson, l’un des porte-paroles citoyens. 
QUE DU NÉGATIF 
« Dans toute analyse sérieuse et objective, on pèse le pour et le contre. Dans ce cas-ci, la Ville fait ressortir uniquement les points négatifs des deux tracés rejetés. Il faut 

aussi prendre en considération la qualité de vie et les conséquences sur la santé des gens » , insiste- t- il, remettant en doute les chiffres avancés par la Ville, notamment en 
matière de couts du tracé sur Versant-Nord et Quatre-Bourgeois. 

M. Masson rejette également l’argument de la Ville, voulant que la présence de 3800 employés à Revenu Québec ne justifie pas l’investissement. Selon M. Normand, ce 
secteur est désert à l’extérieur des heures de pointe du matin et du soir et il serait de toute façon impossible d’y construire une station à moins d’un demikilomètre à cause des 
contraintes environnantes. 

« Les couts estimés de 100 à 120 millions $ ne sont pas réalistes et ne prennent aucunement en considération l es grandes économies qui seront effectuées en éliminant l es 
autobus qui devront obligatoirement faire la navette entre la rue de Marly et le tramway qui passerait sur l’emprise d’Hydro-Québec. De plus, certains tronçons sur le tracé global 
ont été éliminés et un surplus d’argent est donc disponible » , évoque le citoyen. 

CLIENTÈLE OUBLIÉE 
« Le tracé qui ne se rendrait pas sur la rue de Marly ne rejoindrait pas aussi la grande clientèle de résidents vivant dans les immenses immeubles à logements situés sur 

l’avenue des Compagnons entre l’école des Compagnons de Cartier et le chemin des QuatreBourgeois», soutient-il encore. 

Mais que faire pour faire changer la Ville d’idée? « Notre combat commence, lance M. Masson. On ne baisse pas les bras. On va se présenter aux conseils d’arrondissements 
et aux séances d’informations. Nous avons déjà une pétition de 200 noms et on souhaite la faire signer prochainement par les travailleurs de Revenu Québec pour qu’ils 
demandent, eux aussi, que le tramway passe sur de Marly » , conclut-il. 
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Les citoyens attendent avant de se réjouir 
Bien que le Comité citoyen de Saint- Roch ait dénoncé à maintes reprises la présence dérangeante du bâtiment délabré de la rue Caron dans le passé, ses membres se 

gardent de se réjouir de la démolition de mardi. « Avant d’être contents, on va attendre de voir ce qui va se passer. L’idée c’est que, en bout ligne, on complète le tissu urbain 
avec quelque chose qui satisfait les besoins du centre-ville. On va se réjouir quand on va voir le résultat, l’architecture, le zonage, quels services seront offerts et si on rencontre 
un besoin de logements abordables. L’idée est que l’espace sert pour le meilleur usage», fait savoir Louis Campagna, membre du Comité citoyen de Saint-Roch. Le Comité 
reproche toujours à la Ville de Québec de ne pas avoir agi plus tôt dans cette situation, et que le bâtiment ait été laissé à l’abandon, insalubre, pendant de nombreuses années. 
«Un immeuble comme ça, un espace en plein centre-ville, ça a beaucoup de valeur. Ça serait bien de faire quelque chose avec. Que la municipalité n’exerce pas sa responsabilité 
d’agir dans le cas de bâtiments abandonnés, je trouve que c’est répréhensible. Je pense que la municipalité doit agir pour les propriétaires qui ne s’exécutent pas dans la 
valorisation des actifs dont ils sont responsables», ajoute M. Campagna, rejoint par Le Soleil mardi. En août 2016, le Comité avait justement fait savoir à la Ville que les citoyens 
devaient endurer l’odeur d’humidité, le squattage et l’apparence laide de l’endroit. Les membres priaient donc la Ville d’intervenir. À la suite de cette demande, aucun 
changement n’avait été apporté, et ni la Ville de Québec ni GM Développement n’auraient informé les citoyens de l’avancement de la situation. Même si les propriétaires parlent 
de leur projet de logements depuis quelques années, aucune étape ne semblait être franchie avant la démolition de mardi. 
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Grand ménage dans Saint-Roch 
Le ménage continue dans le secteur des rues Saint-Vallier et Caron, dans le quartier Saint- Roch. Après la démolition du bâtiment de l’ancienne quincaillerie Cantin au milieu 

du mois de mai, c’est au tour d’un immeuble voisin et de l’ancien Omer DeSerres d’être détruit. Les travaux ont commencé mardi matin. La construction de trois immeubles à 
logements est donc à prévoir dans les prochains mois dans ce secteur. 

En avril 2016, la moitié de l’ancien Omer DeSerres de la rue Caron avait été détruit après que des débris de verre soient tombés dans la rue.

Pour le terrain situé au 85-95, rue Saint-Vallier Est, Gestion Normand inc. en avait fait l’acquisition il y a un bon moment déjà. La Ville de Québec a récemment approuvé le 
permis de démolition de ce bâtiment qui a déjà abrité l’épicerie Pain et Passion. 

« I l y a un projet d’appartements, on veut un bâtiment neuf. Cet hiver, on a eu la malchance de voir la toiture s’effondrer. On avait déposé de premiers plans à la Ville pour 
revaloriser le secteur et le bâtiment lui-même, on voulait conserver une petite partie, la façade entre autres. Mais les surcharges de neige ont causé un problème irréversible. Les 
plans définitifs ne sont pas encore approuvés, mais on a eu le permis pour démolir parce que ça devenait dangereux», explique le président, Normand Gouin. 

M. Gouin espère démarrer les travaux de construction le plus tôt possible. Si tout se passe bien, il souhaite commencer à l’automne 2019 pour une livraison des 
appartements 15 à 18 mois plus tard. 

«On envisage une quarantaine d’appartements de toutes sortes, avec une cour intérieure et des terrasses pour la majorité des appartements, des plafonds hauts et un ou 
deux espaces commerciaux au rezde-chaussée. C’est un projet que l’on considère de qualité», ajoute-t-il. 

OMER SUR LE PARC 
Pour le terrain du 480, rue Caron, un bâtiment abandonné et délabré s’y trouve depuis plusieurs années. La démolition peut enfin commencer pour laisser place au projet 

Omer sur le parc mené par GM Développement. 
Rappelons qu’en avril 2016, la moitié de cet immeuble avait été détruit après que des débris de verre soient tombés dans la rue. Il s’agissait d’une question de sécurité. Trois 

ans plus tard, le travail peut se terminer. 
En septembre 2018, les promoteurs avaient présenté le projet : il s’agit d’un immeuble de sept étages comprenant 33 unités, avec un balcon et un accès à la terrasse 

commune sur le toit. 
«Nous retrouverons cinq maisons de ville qui répondront à une clientèle désirant ce type de produit peu présent dans le quartier. Ils auront aussi accès à un stationnement 

sous- terrain et à des espaces de rangement. Un local commercial au rez- de- chaussée sera dédié pour un commerce ou une galerie créative pour s’harmoniser avec le style de 
vie des résidents», pouvaiton lire dans le communiqué. 

La directrice marketing et communication de GM Développement, Annie Villeneuve, explique que le processus suit son cours. La démolition devait même se faire au mois de 
mars, mais un retard s’est dessiné sur l’échéancier. 

Les travaux de démolition pour l es deux i mmeubles devraient se t erminer au courant de la semaine. Un périmètre de sécurité a été érigé dans le secteur pour la sécurité 
des passants et des automobilistes. 

Cet article a été partagé par un utilisateur de PressReader - une source en ligne de publications internationales. PressReader contient du contenu protégé, des marques déposées et d'autres informations confidentielles. Réception de cet article ne doit 
pas être interprétée comme octroi de toute licence, expresse ou implicite, à la propriété intellectuelle de PressReader ou éditeurs de publications présentées. PressReader – Connecting People Through News PressReader, 200-13111 Vanier Place, 
Richmond BC V6V 2J1, Canada Téléphone: +1 604 278 4604 © 2003-2016 NewspaperDirect Inc. dba PressReader. Tous droits réservés. Termes d'utilsation: http://care.pressreader.com/hc/articles/206528495-Terms-of-Use Politique de confidentialité: 
http://care.pressreader.com/hc/articles/205818089-Privacy-Policy

Article précédent Article suivant

5 juin 2019 Le Soleil JUDITH DESMEULES jdesmeules@lesoleil.com

Page 1 sur 1LeSoleilSurMonOrdi.ca - Le Soleil - 5 juin 2019 - Grand ménage dans Saint-Roch

2019-06-05http://lesoleil.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=4d49590e-5679-4b2...


	1 - Manque de pause pour un travailleur mort d'un coup de chaleur
	2 - Des pauses auraient pu sauver un travailleur mort durant la canicule
	3 - SOS lancé des employés saisonniers demandés
	4 - 120000
	5 - Des travaux retardés causent de sérieux problèmes au Club BMX Beauport
	6 - L'égalité hommes femmes ne sera pas atteinte au niveau mondial d'ici 2030
	7 - La Ville de Vienne offensée par les propros du maire Labeaume
	8 - Guilbault salue la bonne idée du maire
	9 - Ils rejettent les arguments de la Ville
	10 - Notre combat commencef
	11 - Les citoyens attendent avant de se réjouir
	12 - Grand ménage dans saint-roch

