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Merci 
beaucoup!

BONNE ANNÉE 2016!
Un peu en retard, mais pas moins sincèrement, nous vous souhaitons une très belle année 
2016 remplie de justice, de solidarité et de belles mobilisations ! D'ailleurs l'année est déjà bien 
entamée et surtout bien chargée en actions et dossiers chauds!

Cet hiver, nous continuons le travail sur les dossiers chauds de l'automne comme celui de 
l'avenir du Centre Durocher, lutte contre les mesures d'austérité et pour un meilleur financement 
des groupes communautaires. De plus, en vue des prochains budgets des gouvernements 
provinciaux et fédéraux, d'autres dossiers s'avèrent pressants dont celui de la poursuite du 
programme AccèsLogis pour la construction de nouveaux logements sociaux et le maintien 
des subventions aux logements existants auprès du gouvernement fédéral (dossier des fins 
de conventions). Vous trouverez d'ailleurs des informations sur ces dossiers dans les pages 
suivantes ainsi qu'un calendrier de toutes les actions et événements à venir en page 9. Enfin, 
nous planifions aussi une semaine d'actions en mai sur les terrains inoccupés et les bâtiments 
abandonnés en plus de Saint-Sauveur en Fleurs, de la quatrième édition du Marché en plus de 
notre numéro printanier du journal le Carillon.

C'est donc un hiver et un 
printemps rempli d'actions 
qui s'annoncent! 

Sur ce, encore bonne année 
et bonne lecture!

- L'équipe du Comité -

Un nouveau au comité

Bonjour! Je m'appelle Frédéric Marois et dans le cadre de la maîtrise en 
aménagement du territoire et développement régional que je réalise, je 
passerai les 4 prochains mois au Comité à raison de jours par semaine. 
Je m'intéresse particulièrement aux dossiers de mobilité durable et de 
mobilisation citoyenne et donc je donnerai un coup de main sur ces ques-
tions. J'aurai aussi à travailler sur l'organisation d'une rencontre sur la 
justice environnementale. 

J'adore le quartier Saint-Sauveur pour sa vie communautaire, ses (excel-
lents) restaurants et pour sa simplicité. C'est un privilège pour moi de 
contribuer à l'épanouissement de ce beau coin de la Ville de Québec. En 
espérant que l'on se croisera dans le quartier, sinon, venez me voir dans 
les bureaux du Comité !
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Plan de mobilité durable de quartier : 
Le lancement approche à grands pas !

Le groupe de travail sur la mobilité de quartier composé de trois membres du Con-
seil de quartier de Saint-Sauveur et de trois membres du Comité a presque terminé ses 
travaux. Le 7 avril prochain, il lancera le Plan d'orientation contenant les recommanda-
tions pour améliorer les déplacements actifs et collectifs dans notre quartier. Il s'agit de 
l'aboutissement de plusieurs années de travail qui feront de ce document le tout premier 
plan de mobilité durable de quartier de la Ville de Québec. 

Surveillez nos prochaines invitations pour plus de détails sur l’événement à ne pas rater 
sous aucun prétexte ! 

Centre Durocher : le Comité dénonce la campagne 
de désinformation de l'administration Labeaume

Alors que depuis 2013, l'administration La-
beaume clame haut et fort que c'est l'amiante 
qui est responsable des coûts de rénovation de 
24 millions $, il s'avère que, tout ça n'était que 
de la désinformation pour faire avaler le projet 
aux citoyens et citoyennes de Saint-Sauveur.

Le 29 janvier, dans le cadre d'une conférence 
de presse, le Comité a dévoilé au grand jour un 
document de la Ville de Québec qui montre que 
les coûts de rénovation étaient en fait évalués à 
11 millions $ et que l'amiante n'avait rien à voir 
dans le dossier. Radio-Canada a d'ailleurs très 
bien couvert la nouvelle que vous pouvez voir 
à l'adresse suivante : http://ici.radio-canada.ca/
regions/quebec/2016/01/29/006-centre-durocher-
moratoire-ville-quebec.shtml

À la suite de cette sortie de presse, une délégation du Comité de travail sur l'avenir du 
Centre Durocher s'est rendue au Conseil de Ville du 1 février pour confronter les dires du 
maire Labeaume. Comme par enchantement, le maire ne parlait plus d'amiante, ni des 24 
millions $ supposément nécessaires pour rénover le centre communautaire. Désormais, 
il essaie de fuir ses responsabilités dans le dossier, du Centre Durocher en mentionnant 
qu'il n'en est pas le propriétaire. 

Encore une fausseté de notre maire qu'il faudra dénoncer, car le terrain a été donné par 
la Ville aux Oblats en 1947 avec promesse d'y bâtir un centre communautaire !

Le Comité va poursuivre ses efforts pour revendiquer une Maison de la culture sur le site 
du Centre Durocher. Si vous souhaitez vous joindre au Comité de travail, contactez Éric 
(418) 529-6158 / cccqss@bellnet.ca
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Saint-Sauveur
fleurs

en

Votre fête de quartier recherche des bénévoles
L’hiver n’est pas encore terminé, mais au Comité en commence déjà à se mettre la tête 
dans les fleurs ! En effet, nous entamons la planification de la 25e édition de notre fête 
de quartier Saint-Sauveur en Fleurs qui se tiendra samedi le 4 juin prochain.

Nous sommes à la recherche de personnes qui auraient envie de s’impliquer bénévole-
ment dans la planification ou pour réaliser diverses tâches la veille et le jour même de 
l’évènement. 

Si vous avez le cœur à la fête, la tête aux fleurs et un peu de temps à investir pour 
l’animation de votre quartier… Faites-nous signe aussitôt que possible.

Marie-Joëlle : 418-529-6158 ou cccqss@bellnet.ca

Soirée thématique 
sur le Service Rapide par Bus (SRB)

La Ville de Québec envisage la mise en place, d'ici quelques années, d'un service rapide 
par bus qui devrait passer au cœur de notre quartier, c'est-à-dire sur le boulevard 
Charest. Parce que les déplacements et l'aménagement urbain font partie de nos préoc-
cupations et pour mieux se saisir de ce dossier, nous organisons prochainement une 
soirée thématique sur ce projet. 

Lors de cette soirée, nous vous présenterons les contours du projet et M. Jean Dubé, 
professeur de l'Université Laval, viendra discuter et réfléchir avec nous des impacts 
qu'il pourrait avoir dans le quartier.

Réservez dès maintenant votre soirée!
29 mars, dès 19h
Centre Edouard-Lavergne
au 390, rue Arago Ouest
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Votre propriétaire veut hausser votre loyer? 
Vous avez le droit de dire non!

Si vous recevez un avis d’augmentation de 
loyer, vous avez le droit de refuser la hausse si 
elle vous semble abusive.

Assurez-vous d’abord que cet avis vous est en-
voyé dans les délais légaux. Si vous avez un 
bail de douze mois ou plus, l’avis du proprié-
taire doit être envoyé de 3 à 6 mois avant la 
fin du bail. Dans le cas d’un bail se terminant 
le 30 juin, l’avis doit vous parvenir avant le 31 
mars. 

Pour un bail de moins de 12 mois ou à durée 
indéterminée, l’avis doit être envoyé de 1 à 2 
mois avant la fin du bail. Pour un bail d’une 
chambre, l’avis doit être envoyé entre 10 et 20 
jours avant la modification de la demande.

Vous avez un mois après réception d’un avis d’augmentation de loyer pour accepter ou 
contester par écrit auprès du propriétaire. Il est important que vous ayez la preuve de 
l’envoi et de la réception de votre réponse. Nous vous conseillons donc de l’envoyer par 
courrier recommandé (ou par huissier, ou dans un autre cas de vous assurez d’avoir un 
accusé de réception). Attention ! Si vous n’y donnez pas suite, il est présumé que vous 
acceptez la hausse. Si vous refusez, le propriétaire a un mois après réception de votre 
refus d’augmentation pour faire fixer le loyer par la Régie du logement ou pour tenter de 
négocier avec vous.

Pour savoir si une hausse de loyer est abusive, on peut se fier aux indices de la Régie 
du logement. Cependant, il faut aussi tenir compte des réparations effectuées par le pro-
priétaire ainsi que de la hausse des taxes municipales et scolaires. Les indices pour 2016 
sont les suivants :

Logements chauffés par les locataires: 0,4 %

Logements chauffés par les propriétaires: 
 à l’électricité: 0,7 % 
 au gaz: 0,2 % 
 au mazout: -4,2 %

Ne signez rien sous pression ou sur un coup de tête. Avant de prendre une 
décision, informez-vous. D'ailleurs, nous pouvons vous aider à vérifier le cal-
cul de votre hausse de loyer et vous partager des informations sur vos droits 
et recours. N'hésitez surtout pas à nous joindre au 418-529-6158.
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Il faut sauver AccèsLogis!
Le budget 2015-16 a vu diminué de moitié le nombre d'unités 
financées de logements sociaux. De 3 000 elles sont passées 
à  1 500 dans le programme AccèsLogis, le seul permettant le  
développement de logements sociaux au Québec. Ainsi, Mon-
tréal a perdu 550 nouveaux logements sociaux comparative-
ment aux années précédentes; Québec, 190; Gatineau 180 et le 
reste du Québec, dont des grandes villes telles que Saguenay, 
Rimouski, Laval, Longueuil, Sherbrooke, 580. 

C’est inadmissible! Par ailleurs, les déclarations répétées du gouvernement québécois au su-
jet du programme laissent entrevoir le pire et planer l'incertitude complète dans le prochain 
budget.  AccèsLogis étant ouvertement menacé, le FRAPRU a décidé, en assemblée générale 
les 4 et 5 février dernier, d'organiser d'autres actions pour réclamer la survie du programme. 
 
Le 10 mars prochain, nous participerons à une action de blocage qui se déroulera dans les              
différentes régions du Québec. Contactez-nous pour en connaître les détails et vous inscrire!

La campagne Le logement, un droit s'intensifie!
La campagne Le logement, un droit! s'intensifie, dès à présent, afin de 
faire pression :

1. Pour que le gouvernement québécois augmente de manière           
importante ses investissements en habitation de manière à per-
mettre le développement de 50 000 nouveaux logements sociaux en 
cinq ans, dont 20 000 HLM, ce qui passe notamment par le maintien 
et la bonification du programme AccèsLogis; 
2. Pour que le gouvernement fédéral double le budget actuel de la 
SCHL, de manière à : 

Maintenir les subventions à long terme aux logements •	
sociaux existants et ce, de manière rétroactive; 
Consacrer au moins 2 milliards $ par année au                                   •	
financement de nouveaux logements sociaux. 

Ainsi, plusieurs actions sont prévues cet hiver et plus tard ce printemps. 
À vos agendas...

Jeudi 17 mars 2016 : Manif-action nationale organisée à Montréal, à 13h30. Après une marche 
dans Westmount, nous construirons un bidon-ville devant l'Hôtel de ville. Un transport sera or-
ganisé à partir de Québec. Joignez-vous à nous en grand nombre!

8 au 14 mai 2016 : Semaine d’occupations de terrains et de bâtiments dans les différentes régions, 
en privilégiant des propriétés fédérales ou provinciales. Les groupes du FRAPRU de Québec, 
dont nous faisons partie, sont en train de préparer une super semaine! Envie de vous impliquer? 
Faites-nous signe sans quoi nous vous tiendrons au courant des différentes activités.

Dans le cadre de cette campagne, le FRAPRU a produit plusieurs capsules vidéos. Nous vous 
invitons à les voir ou revoir, mais surtout à les partager ! Vous pouvez les retrouver à l'adresse 
suivante : https://www.facebook.com/FRAPRU.logement/videos
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Le communautaire encore dehors contre 
l'austérité !

Un hiver chaud s’annonce à Québec ! Les organismes communautaires se remettent 
en action cet hiver pour revendiquer un meilleur financement, la fin des compressions 
budgétaires et un réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes 
sociaux. 

Dance-in du communautaire le 18 février

Qu’est-ce qu’on fait quand on en a assez du 
sous-financement et des coupes dans les ser-
vices publics et les programmes sociaux ? Et 
bien…on danse ! Jeudi le 18 février, joignez-
vous au « flash mob » dansant. Vous devez être 
disponibles entre 11h00 et 13h00. Les inscrip-
tions ne sont pas obligatoires par contre pour 
connaître le lieu de rencontre, vous devez nous 
contacter. Plaisir assuré ! 

Semaine d’action dérangeantes du 22 février

Les organismes communautaires de la région organisent une action dans le cadre de la 
Semaine d’actions dérangeantes pour un meilleur partage de la richesse de la Coalition 
main rouge. Cette action aura lieu jeudi le 25 février en avant-midi et visera à mettre de 
l'avant les alternatives fiscales qui permettraient de mieux financer nos services publics 
et les groupes communautaires. D'autres détails suivront sous peu ! 

Chaîne humaine au conseil du Trésor le 16 mars

Le 16 mars, de 12h à 13h, nous 
vous invitons à vous joindre 
à une grande chaîne humaine 
autour du Conseil du Trésor. À 
l’heure où d'austères pirates 
sous-financent le communau-
taire et coupent dans nos ser-
vices publics, nous unirons nos 
forces pour protéger le trésor 
public. Une soupe populaire 
sera servie sur place. La chasse au trésor est ouverte ! 
Retrouvez-nous sur place ou contactez-nous pour un départ collectif du Comité.

Grève du communautaire

Nos regroupements nationaux consultent présentement leurs groupes membres afin de 
tenir deux nouvelles journées de grève du communautaire dans la semaine du 11 avril. 
Nous vous tiendrons au courant des décisions qui seront prises et des activités qui au-
ront lieu si la grève est acceptée!
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La Coalition Main rouge vous invite à participer à une semaine d’actions dérangeantes 
qui se déroulera dans toutes les régions, entre le 21 et le 27 février prochain. Revendi-
quons que le gouvernement Couillard adopte, dès son prochain budget, des mesures 
permettant de freiner le transfert des richesses vers les plus riches et de réinvestir mas-
sivement dans les programmes sociaux et les services publics.

Au cours de la semaine plusieurs activités seront tenues. Entre autres, à Québec, la     
Coalition pour la justice sociale organise une action dérangeante, mercredi le 24 février, 
entre 11h30 et 13h. Contactez-nous pour connaître les détails et vous inscrire.

D'autres actions organisées par nos alliés pourraient avoir lieu durant cette semaine dans 
la région, nous vous tiendrons au courant. Vous pouvez aussi suivre les activités de la 
Coalition au http://coalitionjusticesociale.tumblr.com/.

Voici quelques unes des idées défendues par 
la Coalition afin d'assurer un meilleur partage 
des richesses et d'éviter le saccage des services          
publics :

Réinstaurer la taxe sur le capital pour les •	
banques;

Augmenter les impôts des grandes entreprises •	
au lieu de les diminuer encore;

Revoir la fiscalité des particuliers : augmenter •	
le nombre de paliers d’imposition pour assurer 
une réelle progressivité de l’impôt et une plus 
grande contribution des plus riches et imposer 
davantage les dividendes et les gains en capi-
tal, au même titre que les revenus de travail;

Lutter plus activement contre l’évasion fis-•	
cale.
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Depuis l'automne dernier, le recours à des actions dérangeantes se fait de plus en plus souvent. 
Puisque nous avons constaté que plusieurs personnes semblent moins à l'aise avec ce type 
d'action, nous avons pensé qu'il serait pertinent de vous donner un peu plus d'information à ce 
sujet.

Une action dérangeante, qu'est-ce que c'est?
C'est une action politique qui vise à obtenir une visibilité ou à faire pression en perturbant le 
court normal des choses. Il existe plusieurs raisons qui poussent des organisations et des gens à 
organiser des actions dérangeantes : 

pour se faire voir et entendre (les élu-e-s, les médias, etc.);•	
pour faire une pression directe (économique, politique, médiatique) sur un adversaire;•	
pour faire la démonstration de notre mobilisation et de notre détermination.•	

Il est rare que des organisations fassent des actions 
dérangeantes sans avoir fait d'autres types d'actions 
au préalable. De fait, les organisations utilisent dif-
férents moyens pour faire valoir leurs revendica-
tions  et utilisent souvent une escalade des moyens 
de pressions, tant qu'il n'y a pas de résultat. Prenons 
l'exemple de la lutte pour la survie du programme 
AccèsLogis : nous avons rencontré nos députés et le 
ministre responsable, nous avons augmenté la pres-
sion en organisant quelques manifestations « clas-
siques », n'ayant toujours pas de résultat, nous 
haussons le ton d'un cran en y allant avec des ac-
tions dérangeantes, comme bloquer le ministère responsable de ce dossier.

« Oui mais, c'est dangereux! On va se faire arrêter! »
Les actions dérangeantes ont parfois des conséquences légales. Il y a toujours des risques, mais 
ils sont souvent bien moins importants qu’on le pense, surtout si on s’organise de la bonne fa-
çon. 

Sachez qu'au Comité, nous nous préoccupons toujours de la sécurité de nos membres. Certes, 
nous ne pouvons jamais garantir un risque zéro puisque nous ne pouvons pas savoir à l'avance 
comment les autorités (police, gardien de sécurité, etc.) réagirons à notre présence. Par contre, 
les groupes avec qui nous participons à ces actions ont la même préoccupation que nous : nous 
ne voulons pas nous faire arrêter! C'est pourquoi il y a toujours une équipe de prévue pour 
discuter avec les autorités et négocier notre présence et s'assurer que nous puissions partir 
sans problème. D'ailleurs, nous avons participé à près d'une dizaine d'actions dérangeantes à 
l'automne et aucune d'entre elle ne s'est terminé par des arrestations ou des contraventions. 

Une action dérangeante...c'est vraiment le fun!
Nous espérons vous avoir un peu rassuré concernant les actions 
dérangeantes et nous vous invitons grandement à vous joindre à nous 
lors d'une des prochaines actions. Comme les actions dérangeantes font 
souvent preuve de créativité et d'originalité, il peut être très amusant 
d'y participer! Plusieurs personnes qui y ont participé pour la première 
fois à l'automne ont adoré leur expérience et ont attrapé la piqûre!!!

Quelques exemples d’actions dérangeantes ?

Blocage des portes d'un bâtiment•	
S’enchaîner à un puits de pétrole•	
Affichage ou drop de bannière au-dessus •	
d'une autoroute
Déménagement de bureau•	
Squat•	
Occupation •	
Commando bouffe•	
Sit-in, teach-in, etc.•	
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ÉVÉNEMENT

Dance-in du communautaire

Action dérangeante de la  
Coalition pour la justice so-
ciale (contre l'austérité)

Action dérangeante des 
groupes communautaires

Action dérangeante pour la 
survie d'AccèsLogis

Chaîne humaine pour un 
meilleur financement du 
communautaire

Manif-action « Le logement, 
un droit! » 

Soirée thématique sur le ser-
vice rapide par bus (SRB)

Lancement du Plan de mo-
bilité durable de quartier 
(PMDQ)

Grève du communautaire

Semaine d'occupation de ter-
rains et de bâtiments « Le 
logement, un droit »

DATE ET LIEU

Jeudi 18 février à 11h

Mercredi 24 février à 11h30

Jeudi 25 février en avant-
midi

Jeudi 10 mars

Mercredi 16 mars, de 12h à 
13h, autours du Conseil du 
Trésor (875 Grande-Allée Est)

Jeudi 17 mars à Montréal 
(départ vers 8h30 de Québec)

Mardi 29 mars à 19h, au Cen-
tre Édouard-Lavergne

Mars ou avril *à confirmer

Semaine du 11 avril *à confirmer 

Semaine du 8 au 14 mai


