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Campagne 2013 

Merci pour votre générosité 
 
Bonjour,  

Nous espérons que vous avez passez un bel été. À la Maison Luc-André-Godbout, 
ça a bougé cet été! En effet, si vous passez dans nos locaux, vous verrez que nous 
avons un tout nouveau plancher ainsi qu’une nouvelle peinture dans la cuisine, 
l’espace commun des travailleurs-euses de la maison. 

Du côté de la campagne de financement, ça a grandement bougé aussi! Grâce à 
votre participation, nous avons atteint un montant 19 900,00$, soit 66% du budget de 
la campagne 2013. Je vous rappelle que notre objectif de campagne est de 30 000$. 
Nous nous approchons positivement de notre but et nous vous remercions pour 
toutes vos généreuses contributions. 

Ce n’est pas encore fini! 

Cet été, nous avons travaillé corps et âmes afin de vous préparer une activité de 
financement très originale qui se déroulera vers la fin de l’année. Les premiers 
détails seront dévoilés au courant du mois d’octobre. Pour l’instant, nous vous dirons 
seulement que c’est la première activité du genre entreprise par la Fondation et 
qu’un Chef très réputé de Québec sera président d’honneur lors de cette activité.  

Votre curiosité a été piquée? Suivez le fsgpq.org/chefs au courant des prochaines 
semaines pour plus de nouvelles! Nous pouvons vous donner un deuxième indice, 
cette activité se déroulera le 4 décembre prochain à l’Hôtel Pur.  

Encore une fois, au nom de tous les groupes membres du FSGP, nous vous 
remercions de votre soutien et de votre générosité!  

 

 

 

Luis Dion-Dussault 
Coordonnateur administratif 
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Party de 
financement! 

Un party de financement 
aura lieu au Bar Le 
Sacrilège le 6 novembre 
2013.  

Les profits ramassés lors de 
cette soirée serviront à 
financer la mise en place de 
la dernière activité de 
financement de l’année 
2013.  

En effet, le Fonds de 
solidarité vous prépare une 
importante activité de 
financement au mois de 
décembre prochain! 

C’est à suivre au 
facebook.com/FSGPQ. 
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Circuit pédestre animé dans 
Saint-Jean-Baptiste : un succès 
populaire 

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste 

Cet été le Comité populaire Saint-Jean-
Baptiste a eu le plaisir d'offrir à la 
population de Québec une activité 
dominicale sur le thème de l'histoire 
populaire. Grâce aux efforts de Mme 
Émilie Tremblay, le comité de citoyen-ne-s 
a pu recycler un rallye intitulé «le faubourg, 
une histoire populaire» et le transformer en 
circuit pédestre animé d'une douzaine de 
station dans le quartier de la haute-ville. 

Près de 200 personnes, incluant des élues 
et leur personnel politique ainsi que des 
 

 

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 défenses qui œuvrent à améliorer les conditions de vie 
de votre quartier. 

Faites parvenir vos dons en ligne au fsgpq.org ou par chèque à l’adresse suivante : 

Fonds de solidarité des groupes populaires 
301, rue Carillon 

Québec (Qc) 
G1K 5B3 

Note : Nous remettons un reçu de charité pour fins d’impôt. 

candidat-e-s du secteur, ont profité de 
l'occasion pour découvrir l'histoire 
sociale et politique d'un des quartiers 
les plus militant de la ville. L'activité a 
également amené une belle visibilité 
au Comité populaire, notamment dans 
Le Soleil et le Québec Express. Les 
personnes qui seraient intéressées à 
faire le circuit par elles-mêmes 
trouveront tout le matériel nécessaire 
ainsi que des capsules audio sur le 
site www.unehistoirepopulaire.net.  

Légende photo : Émilie Tremblay et 
Nicolas Lefebvre Legault avec un 
groupe de congressistes du FRAPRU. 

Du nouveau à Croissance-Travail 

Par Luis Dion-Dussault 

Nous tenons à souligner le départ à la 
retraite de Madame Micheline Ouellet qui 
travaillait à l’organisme Croissance-Travail 
depuis plus de 18 ans. Tous ses collègues 
de la Maison Luc-André-Godbout lui 
souhaitent bonne chance dans ses futurs 
projets. 

En remplacement, nous avons eu la chance 
de côtoyer Madame Nathalie Faure pour la 
période estivale.  

Enfin, nous sommes très heureux d’accueillir 
Madame Myriam Lachance. Nous lui 
souhaitons bienvenue dans l’équipe du 301 
Carillon!  



la campagne Sauvetabouffe.org célèbre 
sa première année d’existence et la 
précieuse collaboration qu’elle a établie 
avec Recettes du Québec! Et quoi de 
mieux pour souligner un tel anniversaire 
qu’une mise en candidature pour le prix 
du Phénix de l’environnement! 

Plus réjouissant encore, la lutte au 
gaspillage alimentaire commence à faire 
son chemin dans nos habitudes de vie, 
notre culture, nos médias, nos valeurs. Par 
amour de la bouffe oui, mais parce que 
jeter ce qui nous garde en vie est une 
aberration. Au quotidien, réduire notre 
gaspillage alimentaire demeure le geste le 
plus simple et le plus efficace pour 
protéger l’environnement.  

 
Chaque jour, il est estimé que les 
Canadiens gaspillent en moyenne 
l’équivalent de 500 g de nourriture. Cela 
équivaut à 2,5 kg de CO2 émis, 125 litres 
d’eau potable et 0,6 kg de pétrole dilapidé 
inutilement. Le gaspillage alimentaire a un 
poids social. Une personne sur huit souffre 
de la faim. En ces temps de libre-échange 
et de spéculation sur les denrées de base, 
les ressources alimentaires des pays du 
monde entier sont maintenant intimement 
interreliées. Une surconsommation 
d’aliments dans un pays peut déclencher 
une pénurie dans une autre région du 
monde. 

Par amour des aliments, par souci 
environnemental ou par solidarité, toutes 
les raisons sont bonnes pour poser des 
gestes antigaspillages! Allez-y sans 
compromis! 

Estelle Richard  
Équipe Sauve ta bouffe 
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Lancement du Marché Saint-
Sauveur : rallier la communauté 

Comité des citoyen-nes du quartier 
Saint-Sauveur  

Le 10 août 2013 a lieu la toute première 
édition du marché Saint-Sauveur, au Parc 
Durocher, (290, rue Carillon, dans 
l’arrondissement La Cité-Limoilou). 

Marché Saint-Sauveur - Inauguration 

« Nous avons eu un écho très positif des 
citoyens au cours des dernières semaines, 
nous espérons que ceux-ci vont prendre 
goût au marché et se l’approprier », déclare 
Renaud Sanscartier, porte-parole du 
Collectif Fardoche. 

Ce marché regroupe une dizaine 
d’entreprises, dont des producteurs des 
alentours de Québec, et des commerçants 
de la ville même. 

Les citoyens peuvent y trouver légumes, 
fruits, pain, viandes, charcuteries, miel, sirop 
d’érable, fines herbes… ainsi que des 
informations sur le jardinage urbain. 

« Pour contribuer à l’ambiance conviviale du 
marché, un accordéoniste et une 
maquilleuse pour enfants sont également 
présents parmi nous. Nous souhaitons ainsi 
que le marché soit un lieu de rencontres 
pour les résidents du quartier » poursuit 
Renaud Sanscartier. 

Le comité de citoyens et citoyennes du 
quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) soutient 
depuis le début cette initiative. « Nous 
sommes heureux de nous associer au 
collectif Fardoche pour inaugurer ce 
marché. Nous apprécions qu’on offre aux 
gens de notre quartier des services de 
proximité de qualité et des produits du 
terroir » déclare Michel Desrochers, vice-
président du CCCQSS. 

Le marché bénéficie de l’appui de Madame 
Annick Papillon, députée fédérale de 
Québec. 

Selon madame Papillon « Cette renaissance 
d’un marché public au cœur de Saint-
Sauveur témoigne une fois de plus de la 
vitalité de ce quartier. Je suis persuadée 
que l’événement sera une grande réussite 
et je ne peux que féliciter et encourager 
cette initiative citoyenne ». 

La conseillère municipale du district de 
Saint-Sauveur, Madame Geneviève 
Hamelin, soutient également le projet : « J’ai 
appuyé ce projet dès le départ, car celui-ci 
permet de sensibiliser les citoyens sur 
l’importance et les bienfaits, tant 
écologiques qu’économiques, de l’achat 
local. Ce mode de consommation est en 
pleine expansion et tant mieux! C’est aussi 
un évènement original et varié qui animera 
notre quartier! » 

De nombreuses organisations du quartier 
ont soutenu cette initiative citoyenne, qui 
vise à améliorer l’accès à des aliments frais 
tout en créant un lieu d’échanges qui rendra 
la vie de quartier plus dynamique. 

Le Collectif Fardoche remercie 
chaleureusement les principaux partenaires 
et commanditaires qui rendent possible cet 
événement, soit la Ville de Québec, le 
Centre local de développement de Québec, 
Monsaintsauveur.com et le conseil de 
quartier de Saint-Sauveur. Les 
organisateurs ont reçu une contribution 
financière de 500 $ de la Direction 
régionale de la Capitale-Nationale du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation afin de soutenir le marché 
Saint-Sauveur à travers la Campagne 
régionale Aliments du Québec, toujours le 
bon choix! 

Rappelons que le marché a été mis sur 
pied par le Collectif Fardoche, un groupe 
de citoyens du quartier. Celui-ci est 
parrainé par le Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur 
(CCCQSS). 

Né en 1969, le Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur est 
issu de la volonté de résidents et 
résidentes de se regrouper afin de 
défendre leurs droits et leurs intérêts dans 
le quartier. 

Depuis plus de 40 ans, il est à l’écoute des 
besoins des gens du quartier et sans cesse 
à l’affût des changements qui influencent 
leur qualité de vie. 

À l’heure actuelle, le Comité lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale en 
s’intéressant aux enjeux de logement, 
d’aménagement urbain, d’animation de 
quartier, et plus encore! 

Sauvetage collectif… de bouffe! 

Les AmiEs de la Terre 

Après 1200 heures de travail bénévole, des 
dizaines de sorties médiatiques, quelques 
milliers de sympathisants, plus de 200 
recettes et astuces antigaspillage, 
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La plate-forme de revendications 

Le Bail  

Cette année pour la rentrée, le BAIL (Bureau 
d’Animation et Information Logement) a un 
programme chargé en vue des élections 
municipales du 3 novembre. Une plate-forme 
de revendications a été adoptée le 10 
septembre lors d’une assemblée générale 
spéciale. Cette démarche collective a pour 
objectif principal d’amener la position des 
locataires aux élections municipales de la 
Ville de Québec. Les propositions, toutes 
retenues, touchent différents aspects du 
pouvoir municipal en matière d’habitation. Un 
des enjeux majeur de cette plate-forme 
concerne la salubrité des logements. À cet 
effet, la plate-forme propose d’améliorer le 
travail d’inspection des logements 
notamment en étant plus systématique dans 
les amendes à donner aux propriétaires ou 
en remettant le rapport d’inspection aux 
locataires. La Ville devrait également faire la 
promotion du règlement sur la salubrité. Les 
locataires ont aussi voté des propositions 
pour une meilleure prévention des 
problèmes d’insalubrité en engageant une 
inspection plus systématique des maisons 
de chambre. L’assemblée a aussi pris 
position contre la conversion des immeubles 
locatifs en condo et demande à ce que la 
Ville étudie le phénomène de conversion 
indivis qui n’est pas encadré par la loi. Pour 
le BAIL, ces phénomènes menacent 
grandement le parc locatif en laissant la 
porte ouverte à la spéculation des 
investisseurs.  

Parallèlement, un meilleur contrôle des 
loyers a été discuté et particulièrement 
lorsque des subventions sont octroyées par 
la Ville. Pour cela, le BAIL propose que la 
Ville informe systématiquement les locataires 
de la subvention reçue et qu’elle exerce un  
  

40 ans, ça se fête! 

Association pour la défense des droits 
sociaux du Québec métro 

Cet automne, l’ADDSQM aura 40 ans. Pour 
souligner cet anniversaire, nous organisons 
deux activités.  

Dans un premier temps, nous ferons une 
présentation de l’histoire des luttes de 
l’ADDSQM par une tournée en autobus de la 
Ville de Québec. Pendant cette virée peu 
écologique mais sympathique, une animation 
dynamique présentera l’historique de 
l’ADDSQM. Nous terminerons cette activité par 
un pique-nique. Cet événement aura lieu avant 
Noël. Évidemment, nous vous informerons de 
la date.  

Dans un deuxième temps, nous organiserons 
le 28 mars 2014, dans la salle du Club social 
Victoria, une grande fête accompagnée d’un 
souper, d’une animation (sketch, etc) et 
probablement d’une soirée dansante. Les buts 
de cette soirée seront de souligner les 40 ans 
d’existence de l’ADDSQM et de permettre aux 
ancienNEs militantEs et salariéEs de se 
retrouver.  

Ces activités sont offertes à tout le monde : 
membres, militantEs, salariéEs, anciens, 
anciennes, amiEs de l’ADDS, fans, alliéEs, etc.  

Ne vous gênez pas d’en parler autour de vous 
afin de rejoindre le plus d’anciens et 
d’anciennes possibles. Vous pouvez 
commencer à vous inscrire aux activités qui 
vous intéressent en communiquant avec nous 
au (418) 524-5064. 
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regard sur l’augmentation de loyer 
demandée par le propriétaire. D’autres 
propositions ont été amenées notamment 
sur le logement social afin que la Ville 
rende obligatoire l’inclusion d’au moins 
30% de logements sociaux dans des 
projets de développement immobilier. 
Enfin, d’autres propositions sur le thème 
du pouvoir citoyen et de l’implication des 
citoyens dans la vie démocratique ont été 
votées comme ramener la commission 
consultative sur l’habitation ou  donner 
plus de considération aux  conseils de 
quartier ou aux consultations publiques. 

Finalement, la plate-forme contient 25 
propositions réalisables qui pourraient 
grandement améliorer les droits des 
locataires et leurs protections en matière 
de qualité des logements. Le BAIL 
espère que les candidats se 
positionneront pour améliorer les droits 
des locataires et qu’ils prendront en 
compte la voix des ménages locataires, 
qui représentent la moitié des ménages 
de la Ville de Québec.  

Afin que les propositions du BAIL soient 
entendues, un plan d’action est en cours 
de réalisation. Pour ce faire, une action 
aura lieu à chaque semaine jusqu’à la fin 
de la campagne municipale. Parmi ces 
actions, le BAIL prévoit un kiosque pour 
diffuser les propositions en matière de 
qualité du logement, un atelier le 7 
octobre « La parole aux locataires », une 
tournée des candidats le 15 octobre et 
des sorties publiques jusqu’à la fin 
octobre. Si vous voulez vous impliquer 
pour faire du droit au logement un enjeu 
important de la campagne, contactez le 
BAIL 418-523-6177. 
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Rentrée sociale 

Droit de parole  

Par Nathalie Côté 

La rentrée sociale a déjà commencé avec 
la manifestation contre la loi homophobe 
adoptée par le gouvernement russe en 
juin dernier, loi interdisant les activités de 
« propagande » homosexuelle. 

À l’invitation de l’organisation de la Fête 
Arc-en-ciel, une centaine de personnes se 
sont réunies devant l’Hôtel de Ville de 
Québec le 28 août pour affirmer le rejet de 
cette loi fascisante; ils étaient un millier à 
Montréal pour dénoncer la loi russe 
discriminatoire que dénoncent aussi 
plusieurs organisations des droits 
humains partout dans le monde. Avec 
cette dérive russe, la communauté gaie, 
lesbienne, bisexuelle, transgenre et 
transsexuelle (GLBT) se politise plus que 
jamais. D’ailleurs, pendant les deux jours 
de la Fête Arc-en-ciel dans le quartier 
Saint-Jean-Baptiste, la dimension 
communautaire était très présente. Ces 
évènements ont été l’occasion pour la 
population de Québec de se solidariser 
avec les GLBT de Russie et d’ici. 

Le courant avant le profit 

En 2011, 50 000 ménages, oui, 
cinquante- mille ménages québécois, se 
sont fait couper leur électricité pour non-
paiement. Si le gouvernement va de 
l’avant avec une nouvelle hausse – c’est 
son plan dès janvier 2014 – la situation 
risque d’être encore pire. Ce sont les 
personnes vivant dans des logements mal 
isolés surtout qui seront touchées, mais 
un peu tout le monde souffrira de cette 
hausse des tarifs qui n’est ni plus ni moins 
qu’une nouvelle augmentation de taxe à 
peine déguisée. Tout le monde sera 
touché ? Pas exactement. Cette 
augmentation viendra « creuser l’écart 
entre les riches et les pauvres » tel que le 
rappelle fort pertinemment la Coalition 
opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics. 

Pendant la campagne électorale, le Parti 
québécois avait promis de ne pas 
 

 

augmenter les tarifs d’hydroélectricité. 
Autre promesse non tenue. Ainsi, la 
hausse annoncée pourrait s’élever à 6%, 
à moins que la pression populaire soit 
assez forte pour faire reculer le 
gouvernement. C’est ce qu’espère la 
Coalition en faisant des tournées de 
formation sur l’histoire et la mission 
d’Hydro-Québec, pour nous aider à 
comprendre ce qu’est le bloc patrimonial 
et apporter des alternatives. Une 
formation a lieu à Québec le 12 
septembre (voir notre carnet mondain en 
page 8). Elle sera suivie d’une 
manifestation pour dire « non aux 
hausses ! », et à toutes mesures 
d’austérité, le 28 septembre prochain à 
Montréal. Des transports gratuits partiront 
en matinée de Québec et de Charny. On 
peut réserver une place en contactant le 
RÉPAC 03-12 par courriel à 
repac@repac.org. 

Pour la reconnaissance du 
communautaire 

Le 24 octobre, ce sont les groupes 
communautaires du Québec qui se 
donnent rendez-vous devant le 
parlement, cette fois, pour revendiquer un 
financement adéquat. Sous le thème « Je 
soutiens le communautaire », les groupes 
continuent leur campagne. Les 3 000 
organismes en santé et services sociaux 
demandent que leur financement annuel 
soit augmenté de 25 millions. En effet, 
dans une recherche récente, l’Institut de 
recherche en information 
 

socioéconomique (l’IRIS) déplore que 
l’État applique désormais la gestion de 
l’entreprise privée aux groupes 
communautaires : « La gestion 
entrepreneuriale ainsi que l’évolution vers 
un financement de ce type réduisent la 
capacité d’action des organismes 
communautaires, augmentent leurs 
tâches administratives, notamment au 
niveau de la reddition de comptes, et 
même interfèrent dans les pratiques des 
organismes communautaires. » Minutera-
t-on un jour les tâches des intervenants 
communautaires comme on tente de le 
faire actuellement avec les infirmières ? 

La rue et la campagne électorale 

Espérons que les candidats et les 
candidates auront le courage de se 
prononcer sur la qualité de l’air, le 
verdissement du centre-ville, la qualité du 
transport, l’apaisement de la circulation, 
etc. Les comités de citoyens et de 
citoyennes seront présents pendant la 
campagne électorale pour revendiquer un 
aménagement urbain plus proche des 
besoins des résidents. Ils ne seront pas 
les seuls. Le collectif Subvercité, 
nouvellement formé de militants et de 
militantes de la gauche radicale de 
Québec tentera de mettre aussi son grain 
de sel sur la campagne électorale. Le 
collectif d’action et d’éducation populaire 
dénonce l’exploitation des individus et 
des écosystèmes et prône l’autogestion. 
Les candidats et les candidates n’ont 
qu’à bien se tenir ! (à suivre…) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Comité des citoyens et 
citoyennes du quartier 

Saint-Sauveur 

Le Fonds de solidarité des groupes populaires, 
c’est… 

 

 

Fonds de solidarité des groupes populaires 

301 rue Carillon, Québec (Qc), G1K 5B3 

T. 418 529-4407    F. 418 529-9455    C. fsgpq@bellnet.ca 

Nom : __________________________________________ 

Adresse : _______________________________________ 

_______________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________ 

Code postal : ____________________________________ 

Courriel : _______________________________________ 

Je désire appuyer les groupes du Fonds, voici mon don : 
 
____ 25 $  ____ 100 $ 
____ 50 $  ____ 200$    ____ Autres : ______ 

Nous émettons un reçu de charité pour fins d’impôt 
No d’organisme de bienfaisance : 118926369 RR 0001 

Solidaire octobre 2013 


