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Une donnée fondamentale 

41% 

59% 

Avez-vous déjà habité (ou habitez-vous) le quartier 
Saint-Jean-Baptiste? 

Non

Oui

N.B. La majorité des répondants n’ayant jamais habité le quartier réside dans les quartiers centraux de Québec 



Profil des répondants habitant ou ayant 

habité le quartier Saint-Jean-Baptiste 

31% 

56% 

13% 

Âge des répondants qui ont répondu Oui à la 
question «Avez-vous déjà habité (ou habitez-

vous) le quartier Saint-Jean-Baptiste?» 

18-34 ans

35-64 ans

65 ans et +



4% 

22% 

49% 

2% 

2% 

3% 

3% 

13% 

1% 1% 

Première réponse des gens habitant ou ayant habité le quartier à la question 
«Selon vous, quels usages/vocations/fonctions sont les plus importants pour le 

secteur et lesquels pourraient convenir au bâtiment de l’église?» 

Commercial Communautaire Culturel, artistique et valorisation du patrimoine

De service public D'habitation Événementiel

Pédagogique et de formation professionnelle Religieux, cultuel et multiconfessionnel Sportif

Touristique



Profil des répondants n’ayant jamais 

habité le quartier Saint-Jean-Baptiste 

37% 

25% 

38% 

Âge des répondants qui ont répondu Non à la 
question «Avez-vous déjà habité (ou habitez-

vous) le quartier Saint-Jean-Baptiste?» 

18-34 ans

35-64 ans

65 ans et +



2% 

18% 

43% 

3% 

3% 

5% 

3% 

20% 

0% 3% 

Première réponse des gens n'ayant jamais habité le quartier à la question 
«Selon vous, quels usages/vocations/fonctions sont les plus importants 

pour le secteur et lesquels pourraient convenir au bâtiment de l’église?» 

Commercial Communautaire Culturel, artistique et valorisation du patrimoine

De service public D'habitation Événementiel

Pédagogique et de formation professionnelle Religieux, cultuel et multiconfessionnel Sportif

Touristique



Deux profils-type 
 Selon la première réponse à la question : «Selon vous, quels 

usages/vocations/fonctions sont les plus importants pour le secteur et 

lesquels pourraient convenir au bâtiment de l’église?» 

42% 

31% 

8% 

19% 

Répondants âgés entre 18 et 34 ans 

vivant ou ayant habité dans le quartier  

Culturel, artistique et

valorisation du patrimoine

Communautaire

Religieux, cultuel et

multiconfessionnel

Autres

37% 

17% 

30% 

16% 

Répondants âgés de plus de 60 ans 

n'ayant jamais habité dans le quartier  

Culturel, artistique et

valorisation du patrimoine

Communautaire

Religieux, cultuel et

multiconfessionnel

Autres



Le quartier Saint-Jean-Baptiste 

 



Un quartier relativement jeune 

 Une part élevée de 20-44 ans… 

 …mais aussi de 65 ans et plus 



Des revenus en perspective… 

 Le troisième revenu moyen le plus élevé après Montcalm et le Vieux-Québec 



…mais de fortes disparités 

 



Merci de votre attention !  

Des questions ? 


