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Merci 
beaucoup!

L'AUTOMNE S'EST EMBRASÉ!
On peut dire que l'automne chaud auquel nous nous attendions est arrivé et qu'il s'est même em-
brasé! Seulement en septembre, nous avons participé à 6 mobilisations dont nous vous avons par-
lé dans le numéro précédent. Depuis, la mobilisation s'est poursuivie et on a même écrit l'histoire!

En octobre, nous avons participé à des activités entourant la Marche Mondiale des Femmes. Le 5 octobre, nous 
avons fait un rassemblement régional des groupes du FRAPRU sous le thème "Femmes et logement", et le 17 octo-
bre nous avons participé à la Marche Mondiale des femmes à Trois-Rivières, rassemblant plus de 10 000 personnes!

Les 2 et 3 novembre, nous avons participé à la première grève du communautaire! Plus de 1400 groupes commu-
nautaires de partout au Québec étaient en grève... un événement historique!  (voir le texte complet en page 2).

Enfin, nous avons participé à la manifestation pour le droit au logement du FRAPRU à Ottawa, le 20 novem-
bre.  Nous sommes allés dire à notre nouveau premier ministre, Justin Trudeau, qu'il doit repecter les en-
gagements qu'il a pris en campagne électorale, et qu'il doit même investir plus d'argent pour y arriver.

Plusieurs autres activités s'en viennent d'ici le temps des Fêtes, vous trouverez les détails dans les pages suivantes.

DÉPART DE NOTRE STAGIAIRE!
C'est après plusieurs mois passés au Comité que je termine mon stage. Ces deux sessions 
m'ont permis d'en apprendre beaucoup sur le milieu communautaire, la défense 
collective des droits, l'éducation populaire et bien d'autres sphères du travail du Comité.

J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs personnes qui ont enrichi mon expérience et m'en 
ont appris beaucoup. Les personnes rencontrées sur mon chemin, les rencontres auxquelles 
j'ai pu assister, m'ont aussi permis de développer mes connaissances et mon analyse du milieu. 
Merci à vous tous de m'avoir si bien accueilli et permis de partager la dernière année avec vous!

Marie-Hélène Tardif
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Le communautaire en grève : deux journées historiques!
Les 2 et 3 novembre, nous avons participé à la première grève du communautaire! Plus de 1400 groupes communautaires 
de partout au Québec étaient en grève...un événement historique! Dans la région, la mobilisation a été sans précédent. 

Le 2 novembre, plusieurs actions de quartier ont eu lieu. À Saint-Sauveur, nous avons pris part à la chaîne humaine autour 
de l'école Sacré-Coeur, ensuite, nous avons fait un atelier de confection de pancartes à la Joujouthèque Basse-Ville. Sur 
l'heure du dîner, nous avons occupé le bureau du député Sam Hamad. Cette occupation a été historique puisque 5 autres 
bureaux de députés libéraux ont été occupés simultanément dans la région! Une très belle réussite dont on a parlé partout 
au Québec! Nous avons terminé la journée en faisant du piquetage aux coins des rues Marie-de-l'Incarnation et Charest.

La journée du 3 novembre comportait des activités régionales. Nous l'avons entamée 
avec l'occupation de la Banque Nationale sur le boulevard René-Lévesque, pour ensuite 
participer à différentes activités (atelier de slogans, parchemins de témoignages, etc.) à 
la zone de grève installée à la Place de l'Université du Québec. La journée s'est terminée 
par une manifestation à laquelle plus de 700 personnes ont pris part, dans les rues de 
Saint-Roch et Saint-Sauveur.

Ces deux journées ont ont été très bien couvertes médiatiquement. Vous pouvez con-
sulter la revue de presse à l'adresse suivante: http://communautaireengreve.com/on-
parle-de-nous/. Aussi, cela permis de mettre de l'avant nos revendications:

 - Le respect de l'autonomie et la reconnaissance de notre travail comme moteur du progrès social;
 - Le plein financement à la mission globale;
 - L'indexation annuelle des subventions pour suivre l'augmentation des coûts de fonctionnement;
 - La fin des compresssion budgétaires et un réinvestissemeent majeur dans les services publics et les   
     programmes sociaux.

Nous nous inquiétions aussi pour la durée de nos protocoles d'entente avec le gouvernement. Hors, le ministre a an-
noncé depuis leur renouvellement sur une période de 3 ans. Malheureusement, nous n'avons fait encore aucun gain 
pour rehausser notre financement, qui est resté le même pour les organismes en défense collective des droits depuis 
environ 8 ans. Nous devons aller chercher une amélioration d'ici le prochain budget!

C'est pourquoi le milieu communautaire de plusieurs 
régions seront encore en grève le 2 décembre. Plusieurs 
activités auront lieu. Joignez-vous à nous en grand nombre! 

9h30: Action dérangeante
12h15: Action unitaire - "L'austérité, c'est pas un cadeau!" 
13h: Manifestation contre l'austérité (Parc de l'Amérique 
française)
15h à 17h: Action de visibilité sur les traverses piétonnières 
aux coins des rues Saint-Jean et Honoré-Mercier.

Contactez le Comité pour plus de détails: 418-529-6158
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Le premier décembre, à 7h45, joignez-vous à la 
4e chaîne humaine autour de l'école Sacré-Coeur.

Le 1er décembre, soyons des milliers à crier à l’unisson, 
à travers le Québec : Je protège mon école publique !

Ensemble, mobilisons-nous et unissons nos voix pour dénoncer 
les compressions qui sévissent dans le milieu de l’éducation !

Cette invitation est lancée aux parents, professeurs et per-
sonnel de soutien, enfants d’âge scolaire, petits frères 
et petites sœurs qui fréquenteront sous peu nos écoles, 
grands-parents, parents, ami-e-s, résident-e-s du quartier…

CENTRE DUROCHER - MAISON DE LA CULTURE

JE PROTÈGE MON ÉCOLE PUBLIQUE!

Mardi, 1er décembre à 7h45, 
à l'école primaire Sacré-Coeur 

240, rue de Jumonville

Le Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-Sauveur vous informe 
que, lors du Conseil de Ville du 16 novembre dernier, le maire Labeaume a débu-
té les démarches visant à démolir le bâtiment patrimonial du Centre Durocher.
 
Décidant de n’écouter que le promoteur immobilier Action-Habitation, le maire a 
décidé de rejeter du revers de la main le projet de Maison de la culture que réclame la 
population du quartier Saint-Sauveur depuis 1 an et demi. Il est même prévu que le 
coup de hache final de ce beau projet auquel rêve les citoyens et les citoyennes sur 
ce lieu historique soit donné par le maire au Conseil de Ville du 7 décembre prochain.
 
Face au déni démocratique du maire Labeaume, le Comité croit à la force mobil-
isatrice de la population pour renverser les décisions. C’est pourquoi, le Comité 
s’adresse à vous aujourd’hui pour vous demander de vous impliquer pour défen-
dre le cœur de Saint-Sauveur.
 
Nous organisons le lundi 30 novembre prochain un grand rassemblement 
familial pour réclamer que le maire Labeaume rencontre les citoyens et les ci-
toyennes qui défendent le projet de Maison de la culture. Le silence a as-
sez duré, on veut parler au maire Labeaume! Inscrivez-vous et partagez 
l’évènement facebook : https://www.facebook.com/events/194845094185721/
 
En plus de votre présence au rassemblement, nous vous encourageons aussi à en-
voyer au maire Labeaume et à Mme Chantal Gilbert, Conseillère municipale du dis-
trict St-Sauveur, un courriel d’opposition au projet de démolition du bâtiment patri-
monial du Centre Durocher (contactez-nous pour avoir la proposition de courriel).

On a besoin de vous, car c’est ensemble  que nous pouvons changer le cours des 
choses! Si vous avez la possibilité de vous impliquer davantage, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Comité. 
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RAPPEL- RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRES

Plusieurs d'entre vous n'ont pas encore renouvelé leur carte de membres! Il est grand temps de 
le faire! Pour le faire, passez-nous voir au Comité, appelez-nous ou visiter notre site web pour un 

renouvellement en ligne: http://cccqss.org/devenez-membre/

Le souper de Noël aura lieu jeudi le 
10 décembre à 17h au Patro-Laval. 
Appelez-nous dès maintenant pour 
réserver votre place!!!

SOUPER DE NOËL

Nous tenons à remercier 
monsieur Jean-Yves Duclos 
pour son don pour la tenue 
de cet événement.

COMITÉ JOURNAL

Le journal Le Carillon recherche 
des personnes pour écrire des 

articles, les relire, réfléchir à la 
forme du journal... Joignez-vous à 

leur équipe! 
Contactez Marie-Joëlle 

au 418-529-6258

LE COMITÉ LOgEMENT RECRUTE!

Vous vous sentez concernés par les conditions de logement dans votre 
quartier? Le sujet du logement social vous intéresse?  Vous vous souciez 
de ce qui arrivera avec les terrains vacants ou les immmeubles abandon-
nés? Vous désirez vous impliquer activement dans un comité traitant de 

ces sujets dans votre quartier? 
Le comité logement du CCCQSS est là pour ça!

Beaucoup de travail reste à faire en matière de logement dans le 
quartier.  Si vous voulez y contribuer, contactez le Comité par téléphone 

ou par courriel. 
418-529-6158 ou cccqss@bellnet.ca

Vous pouvez aussi venir assister à notre prochaine réunion, 
mercredi le 9 décembre à 19h au 301 Carillon.
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Il nous reste quelques exemplaires de ce 
merveilleux livre! Procurez-vous le dès 
maintenant au Comité au coût de 20$

Coopérative La Baraque: 6 1 /2 à louer 

La Coop d’habitation La Baraque cherche à combler un 6 1/2 avec deux salles de bains, au rez-de-chaussée, 
attenant à un parc, sur la rue de Mazenod (quartier Saint-Sauveur). 

Le logement sera disponible le 1er mars 2016.

Le loyer est de 827 $ par mois (non chauffé, non éclairé).

SVP envoyez votre candidature d’ici le 30 novembre 2015.

Pour info: 
581-741-1825
581-888-0932
comiteselectionlabaraque@yahoo.com


