
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 

Le Solidaire 

Nouveauté ! 
 
Les dons en 
ligne sont 
maintenant 
possibles 
 
Visitez notre site :   
wwww.fsgpq.org 
 
Cliquez  sur l’onglet 
faire un don ! 
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Fonds de Solidarité des Groupes Populaires de Québec 

 

Des actions à mettre à votre crédit ! 
 
Dans ce numéro spécial de notre bulletin, nous souhaitons vous informer des enjeux 
sur lesquels travailleront tout au long de l’année les huit groupes populaires qui sont 
membres du Fonds de solidarité des groupes populaires.  
 
Par la publication de ce bulletin, notre désir est aussi de communiquer l’utilisation 
que nous faisons des ressources financières que nous confient nos donateurs ainsi 
que toutes les personnes qui participent à nos activités-bénéfices.  
 
Comme vous allez vous en rendre compte, le travail ne manque pas au Fonds de 
solidarité et les défis sont sans cesse renouvelés. La défense collective des droits 
est un étendard que nous portons fièrement et, grâce à votre appui, c’est un héritage 
que nous réussissons à sauvegarder. 
 
Bonne lecture et bravo pour votre engagement, car c’est par l’entremise de votre 
générosité que les actions des groupes membres du Fonds de solidarité sont 
possibles !  
 

 
C’est dans les nouveaux studios de CKIA FM 98.3, qu’a eu lieu le 
lancement de la 38e campagne du Fonds de solidarité des groupes 
populaires. Photo : Mélissa Poirier 
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38e campagne de financement 
Éric Martin 
Fonds de solidarité des groupes populaires 

 Devant l'imminence de nouvelles 
compressions budgétaires dans l’ensemble 
de nos paliers gouvernementaux, le Fonds de 
solidarité des groupes populaires lance sa 
38e campagne de financement sous le thème 
« Donnez un coup de main aux ressources de 
votre quartier ! ». 
 
À cette occasion, le Fonds de solidarité dévoile 
les principaux enjeux sur lesquels les huit 
groupes membres travailleront cette année. 
Comme à tous les ans, c’est une invitation à 
apporter votre contribution financière pour que 
nous puissions, ensemble, poursuivre la lutte 
contre les inégalités socio-économiques, 
environnementales et culturelles qui sévissent. 
Le lancement de la campagne 2012 est un appel 
à cultiver la solidarité afin de défendre nos droits 
et contrer les injustices. 
 
En 38 ans de Solidarité pour les groupes de 
défense collective des droits de la Capitale-
Nationale, les résultats du Fonds témoignent de 
sa pertinence. Durant cette période, plus d’un 
million et demi de dollars ont été redistribués aux 
différents groupes membres de notre fondation, 
en plus de leur octroyer près de 300 000$ en 
prêts sans intérêt. Ces données, bien qu’elles 
soient significatives, ne révèlent cependant 
qu’une partie du coup de main qui a été donné 
par toutes celles et tous ceux qui ont contribué au 
Fonds de solidarité des groupes populaires. À 
titre d’illustrations, voici quelques exemples 
concrets du travail effectué.  
 

À Québec, nos donateurs ont contribué à 
défendre collectivement la fermeture d’écoles 
dans le quartier Saint-Sauveur. Ils ont aussi 
favorisé la création de plusieurs coopératives 
d’habitation dans les quartiers Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Sauveur, à freiner le projet 
d’autoroute de la Falaise, à protéger l’îlot 
Berthelot et le parc Scott, à aménager le parc 
Durocher, à mettre en œuvre un projet pilote de 
rue partagée sur la rue Sainte-Claire, tout cela 
dans l’optique d’améliorer la qualité de vie de nos 
quartiers.  
 
Rappelons aussi que l’ensemble des dons 
recueillis a favorisé l’établissement du formulaire 
du bail obligatoire ainsi que la création de 
l’organisme Atout-Lire et du Marché de solidarité 
régionale de Québec. Les campagnes de 
sollicitation ont permis de défendre la liberté 
d’opinion et d’expression par le soutien constant 
à un journal et à une radio communautaire. Ces 
campagnes ont contribué également au respect 
des droits des personnes judiciarisées,  aux 
droits à la vie privée des femmes chef de 
familles, ainsi qu’à des activités d’éducation 
populaire pour les personnes assistées sociales. 
 

Tout un ensemble de luttes qui ont 
construit un réseau populaire dont nous 
pouvons être fiers car il contribue à 
redonner du pouvoir à des individus 
souvent sans voix. 

 
Ces exemples démontrent la solidarité 
en marche au sein d’une fondation qui 
œuvre à l’intérêt de toutes et de tous. 
Les groupes membres de notre fondation 
sont des organismes qui, en plus 
d’améliorer l’entraide entre les individus 
défavorisés, sont toujours à l’avant-
scène pour protéger et affirmer les droits 
de nos concitoyens et concitoyennes. La 
défense des droits est un exercice 
démocratique important pour la pérennité 
des droits sociaux et mérite un 
financement adéquat au regard des 
difficultés qu’elle ne cesse de rencontrer.  

 
Afin de préserver l’héritage que nous ont 
laissé ces bâtisseurs de solidarité, 
retroussons nos manches et donnons un 
coup de main aux ressources de nos 
quartiers ! 
 

 Un coup de main aux ressources 
de votre quartier 

 
Le Fonds de Solidarité se veut un 
rempart contre l’appauvrissement 
envisagé des services offerts à la 
population.  
 
En donnant au Fonds, vous 
contribuez au financement de huit 
groupes de défense qui œuvrent, 
malgré des embûches 
permanentes, à améliorer les 
conditions de vie de votre quartier.  
 
Faites parvenir vos dons en ligne au 
www.fsgpq.org ou par chèque à 
l’adresse : 
 
Fonds de solidarité des groupes 
populaires  
301, rue Carillon  
Québec (Qc) 
G1K 5B3 
 
Note : Nous émettrons un reçu de 
charité pour fins d’impôt. 

 
 

 
Comité des Citoyens et 
Citoyennes du Quartier Saint-
Sauveur  
Donner la parole aux résidents du 
Quartier Saint-Sauveur 
 
 
Le Comité des citoyens et citoyennes du 
quartier Saint-Sauveur travaille avec les 
citoyens du quartier, depuis maintenant 
plus de 40 ans, à défendre 
collectivement les droits des locataires 
du quartier Saint-Sauveur et à améliorer 
la qualité de vie. À travers divers 
regroupements et représentations, le 
CCCQSS a toujours été actif au plan 
politique afin de faire valoir les intérêts 
des plus défavorisés.  
 
Durant la dernière année, le CCCQSS a 
été particulièrement actif dans sa 
participation au sein de la coalition 
opposée à la privatisation et la tarification 
des services publics. Il a aussi mis en 
branle un projet sur la mobilité durable 
spécifique au quartier Saint-Sauveur 
(PMDQ). 
 
Pour la prochaine année, le CCCQSS 

 
Pour la prochaine année, le CCCQSS 
poursuivra avec le Front d'action 
populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU), le travail de pression sur le 
gouvernement fédéral concernant la fin 
des conventions dans les logements 
sociaux. La fin des conventions 
menace les subventions allouées aux 
locataires et touche près de 127 000 
ménages au Québec. Au plan local, 
nous poursuivrons l’accompagnement 
du groupe de requérants pour le 
développement de la coopérative les 
Jardins de Saint-Sauveur. Nous 
réaliserons aussi une série 
d’animations thématiques sur la 
mobilité durable dans le cadre de notre 
PMDQ qui vise à inclure les résidents 
du quartier dans l’élaboration d’un plan 
de mobilité particulier au quartier. 
Enfin, nous continuerons de répondre 
à diverses demandes des citoyens et à 
soutenir les locataires du quartier dans 
la défense de leurs droits et de leurs 
intérêts. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
population aux impacts socioéconomiques 
du casier judiciaire : voilà les nouveaux 
axes d’intervention à la mission d’Alter 
Justice, depuis 2011. 
 
Malgré un support financier de Centraide 
Québec, le démarrage et le maintien de ce 
nouveau service demeurent très 
problématiques sans nouvelles sources de 
financement. Après de nombreuses 
recherches pour obtenir un soutien 
financier, il a fallu se rendre à l’évidence 
que le maintien de ce nouveau 
programme sera durement mis à l’épreuve 
au cours de l’année 2012.  
 
Nous sommes persuadés que le Fonds de 
solidarité des groupes populaires, par sa 
campagne de financement 2012, pourra 
fièrement soutenir nos actions visant 
l’amélioration de l’accessibilité à la justice 
pour les personnes à faibles revenus. 
 
CKIA 
La radio du centre-ville 
 
Les artisans de CKIA FM espèrent que 
2012 sera l'année de la relance et du 
renouveau ! En 2011, CKIA FM a 
relocalisé ses studios en plein cœur du 
quartier Saint-Roch et a effectué son 
retour en ondes après quelques mois 
d'inactivité. Maintenant, la radio 
communautaire espère reprendre sa place 
dans le paysage radiophonique de 
Québec et continuer de répondre à sa 
mission, soit d'offrir aux citoyens et aux 
citoyennes de la ville un contenu, une 
musique, une information et un point de 
vue différents. 
 
Malgré un travail acharné, la situation 
financière de CKIA FM demeure précaire 
et le travail ne manquera pas pour l'équipe 
de la station, formée actuellement des 
membres de son conseil d'administration, 
de ses producteurs et de ses membres 
bénévoles. Les énergies mises depuis des 
mois par des dizaines de personnes pour 
le redressement et la survie de CKIA FM 
montrent bien l'importance, l'attachement 
et l'utilité de cette station pour le milieu 
communautaire et le public de Québec. 
 
Merci de continuer à appuyer CKIA par 
l'entremise du FSGPQ ! Votre appui est 
essentiel pour nous. 
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Bureau d’Animation et 
Information Logement  
À la défense des droits des locataires 
 
Le BAIL sensibilise la population de 
Québec aux problématiques liées à la 
discrimination et au logement. Il mobilise 
les locataires depuis de nombreuses 
années pour défendre leurs droits afin de 
lutter pour le respect des droits 
fondamentaux des locataires.  
 
En 2012, un des enjeux importants en 
matière de droit des locataires est sans 
aucun doute la protection du parc locatif. 
En effet, il est de plus en plus difficile pour 
les locataires à faibles et moyens revenus 
d’avoir accès à un logement abordable. Il 
s’avère que les promoteurs immobiliers 
choisissent  de construire davantage de 
condominiums que des immeubles locatifs. 
Ce choix est dicté par une volonté de profit 
immédiat au détriment du droit de se loger 
des ménages locataires.  
 
De plus, la Ville de Québec a assoupli les 
critères de conversion de logement locatif 
en condominiums. Cela a pour effet de 
réduire le droit au maintien dans les lieux 
des ménages locataires. Cette nouvelle 
réglementation montre le choix délibéré de 
la ville de favoriser les intérêts des 
promoteurs et des propriétaires au 
détriment des ménages les plus à risque. 
En ce sens, le BAIL continuera cette année 
à mobiliser la population sur ces enjeux 
afin de contrer les attaques des promoteurs 
immobiliers et la faiblesse des politiques 
municipales et provinciales.  
 
Un autre enjeu pour le BAIL sera le 
contrôle universel des loyers, lequel aurait 
pour effet de limiter les hausses abusives 
constantes et la qualité des logements 
puisque les locataires sont peu outillés 
pour faire respecter leurs droits à un 
logement sain et de qualité. 
 
Alter Justice  
À la défense du droit des détenus 
 
Anciennement connu sous le nom du 
Groupe de défense des droits des détenus 
de Québec, Alter Justice est le seul 
organisme de bienfaisance au Québec qui 
travaille principalement au respect des 
droits des personnes judiciarisées et ce, 
depuis 1977. 
 
Fournir de l’aide afin de faire valoir les 
droits des personnes judiciarisées, soutenir 
les personnes à faibles revenus dans leurs 
démarches pour obtenir une suspension de 
leur casier judiciaire et sensibiliser la  
 

Association pour la Défense 
des Droits Sociaux du Québec – 
métro  
À la défense des plus démunis 
 
Depuis 1973, l’Association pour la 
défense des droits sociaux du Québec 
métropolitain (ADDS-QM) est un groupe 
populaire ayant pour mission la défense 
collective des droits des personnes 
assistées sociales. Travaillant avec une 
approche de conscientisation et 
d’éducation populaire, l’ADDS-QM vise à 
regrouper les personnes assistées 
sociales afin qu’elles puissent défendre 
leurs droits et leurs intérêts. 
 
Pour ce faire, nous organisons des 
manifestations et des formations sur 
divers sujets d’actualité pour les 
personnes assistées sociales. Nous 
offrons des ateliers d’information sur la Loi 
sur l’aide aux personnes et aux familles, 
un service de dépannage téléphonique et 
des rencontres de groupe pour les gens 
vivant des situations problématiques 
auprès du  ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MESS). Nous prenons 
position par le biais de conférences de 
presse, d’articles et d’entrevues et nous 
favorisons la participation active des 
personnes assistées sociales. Piliers de 
l’ADDS-QM, les personnes assistées 
sociales donnent couleurs et vie à 
l’organisme par leur participation aux 
divers comités.  
 
Nos priorités pour 2012, sont de lutter 
pour le droit à un revenu décent qui 
garantit la couverture des besoins 
essentiels.  De réclamer d’urgence la fin 
du détournement des pensions 
alimentaires versées pour les enfants et 
l’abolition des catégories à l’aide sociale. 
Avec nos alliéEs, nous réclamons 
également l’augmentation des gains de 
travail permis et la mesure « une 
personne un chèque ».  
 
Finalement, par la promotion de la 
semaine de la dignité des personnes 
assistées sociales, nous continuerons 
notre lutte contre les préjugés envers les 
personnes assistées sociales. 
 
L’Association pour la défense des droits 
sociaux du Québec métropolitain, un 
groupe qui travaille avec et pour les 
personnes assistées sociales, afin de 
contrer les injustices sociales et de lutter 
pour un monde meilleur. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enfin, un autre dossier qui nous mobilise beaucoup est la 
défense des logements sociaux que nous avons gagnée 
depuis une trentaine d’années. À ce titre, mentionnons 
que  le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste possède à 
son actif la réalisation de plusieurs projets de logements 
sociaux, le plus récent étant la Coopérative d’habitation 
l’Escalier. 80 nouveaux logements dans le quartier, dont 
la moitié est destinée à des ménages à faible revenu. 
 
Journal Droit de parole 
Compagnon de route du mouvement populaire 

Le journal Droit de parole accompagne le mouvement 
populaire du centre-ville de Québec depuis 1974. 
Distribué gratuitement dans 15 000 foyers des quartiers 
Limoilou, Saint-Sauveur et des faubourgs Saint-Roch et 
Saint-Jean-Baptiste, le journal est indépendant de toute 
organisation ou parti politique, sans être neutre 
politiquement.  
 
Droit de Parole aborde l'actualité urbaine d'un point de 
vue critique et s'intéresse autant à la culture, à 
l'urbanisme qu'à la vie politique. Si vivre en banlieue va 
plutôt de soi dans notre ville, en revanche, vivre au 
centre-ville implique de devoir composer avec un rapport 
de force qui surdétermine la vie quotidienne. C'est qu'au 
centre-ville la volonté citoyenne doit faire face à un 
pouvoir politique et économique qui cherche, depuis 
cinquante ans, à faire du territoire urbain sa chasse 
gardée et ce, souvent au détriment de la qualité de vie 
populaire.  
 
Dans ce contexte, Droit de Parole a toujours maintenu un 
préjugé favorable pour les « positions » citoyennes. Les 
luttes populaires au centre-ville restent le sujet de 
prédilection de notre journal. Droit de parole n'hésite pas 
pour autant à couvrir d'autres domaines de l'actualité qui 
touchent la population du centre-ville comme les 
questions internationales, l'écologie, les luttes féministes, 
le combat des locataires pour le logement social, celui 
des assistés sociaux pour la justice sous toutes ses 
formes, etc. 
 
Notre participation au Fonds de solidarité des groupes 
populaires est de première importance. Nous 
considérons que la défense collective des droits, fer de 
lance des groupes membres du Fonds, fait l'originalité de 
notre regroupement. 

AmiEs de la Terre de Québec 
Un coup de main... pour le droit à un environnement 
sain et viable pour tous 
 
L’année 2012 sera marquée, aux AmiEs de la Terre de 
Québec, par les enjeux liés à la souveraineté alimentaire. 
C’est dans cet esprit que s’inscrit le projet de Ceinture verte 
Québec, qui vise à favoriser la souveraineté et la sécurité 
alimentaire et à empêcher l'étalement urbain.  
 
Nous faisons également la promotion de l'importance de 
l'agriculture urbaine afin de préserver ou de créer des 
milieux de vie de qualité et propices au contact avec la 
nature. Le projet Valorisons SMA va d'ailleurs en ce sens en 
tentant de préserver le caractère agricole d'une des 
dernières terres en milieu urbain à Québec, la ferme St-
Michel-Archange (secteur d'Estimauville).  
 
Nous avons lancé en mars dernier le projet 
Sauvetabouffe.org qui outille la population  afin de réduire le 
gaspillage alimentaire et de mettre en valeur les initiatives 
anti-gaspillages. Nous faisons aussi valoir auprès des 
décideurs l'importance de mettre en œuvre, dès 2012, un 
plan de fermeture de l'incinérateur afin de favoriser une 
gestion écologique des matières résiduelles.  
 
Les ATQ se soucient aussi des enjeux liés à l’eau et des 
principes fondateurs des communautés bleues : contrer la 
fluoration de l’eau, la vente d’eau embouteillée, la 
privatisation des services publics et d’infrastructures liés à 
l’eau et la défense de l’eau comme droit fondamental. La 
mondialisation est au centre de nos préoccupations 
puisqu'elle touche aux questions liées à l'environnement. 
Nous suivons de près l’Accord économique commercial et 
global (AÉCG) qui se prépare entre le Canada et l’Union 
européenne. 
 
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste 
La voix des habitants du faubourg 
 
En 2012, les priorités du Comité populaire Saint-Jean-
Baptiste sont de travailler à des réalisations concrètes dans 
le quartier telles que trouver un terrain pour réaliser la 
Coopérative d’habitation La face cachée et poursuivre le 
travail effectué sur le réaménagement des rues.  
 
Aussi, nous œuvrerons à la diffusion d’une nouvelle Étude 
socio-économique sur le quartier Saint-Jean-Baptiste, 
laquelle servira de tremplin à l’élaboration des priorités 
locales des prochaines années et à la mobilisation avec nos 
réseaux régionaux et nationaux contre les orientations 
budgétaires du gouvernement du Québec.  
 

 • Les projets que nous appuyons améliorent les 
conditions socio-économiques, environnementales 
et culturelles de la population 

• La défense collective des droits et au cœur de nos 
actions 

• Depuis 38 ans, nous avons redistribué plus d'un 
million et demi de dollars pour améliorer la qualité 
de nos milieux de vie 
 

Le saviez-vous ? 
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