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Vous l’aurez remarqué, l’année 2012-2013 a commencé 
sur les chapeaux de roues pour le Comité. Après quelques 
semaines très occupées -- 2 AG locales, 3 de nos 
regroupements et d’innombrables rencontres, notamment 
pour le plan de mobilité durable de quartier -- nous avons 
maintenant la chance d’accueillir de nouvelles personnes 
à l’équipe. Éric Martin a pris la place de Denise depuis 
son départ à la retraite. Il a ainsi laissé sa place comme 
responsable du PMDQ à Justin Moisan, qui est arrivé en 
poste en septembre. Finalement, Frédéric Côté se joint à 
l’équipe jusqu’en décembre en tant que stagiaire.

Bonjour à toutes et à tous,

Je m’appelle Frédéric et je serai stagiaire au Comité 
pour tout l’automne, de septembre à décembre. Il 
me fait grand plaisir de me joindre à l’équipe et de 
travailler à faire avancer des causes qui me tiennent 
à cœur, que ce soit celles du logement social, d’un 
aménagement convivial du quartier ou de la lutte à la 
pauvreté. 

J’étudie présentement en service social à l’Université 
Laval et j’habite le quartier Saint-Sauveur depuis 
maintenant quatre ans. Je trouve particulièrement 
intéressant de suivre l’actualité politique, d’en faire 
l’analyse critique avec des ami-e-s et de joindre des 
mouvements de lutte et d’action sociale. J’ai d’ailleurs 
eu le plaisir de rencontrer des gens formidables lors du 
« printemps érable » en joignant le mouvement étudiant 
de lutte contre la hausse des frais de scolarité. Les 
rencontres et les manifestations ont été des moments 
riches en discussions et j’en garderai de bons souvenirs. 
J’espère avoir l’occasion de faire de belles rencontres 
lors de mon passage au Comité, d’apprendre grâce à 
l’expérience des membres et que ma présence soit 
utile à l’avancement de certains dossiers.

Au plaisir de faire votre connaissance et de travailler 
avec vous,

Frédéric Côté

une équipe renouvellée et motivée!
La (vraie) rentrée au Comité 

De gauche à droite : Carol-André Simard, Frédéric Côté, Justin Moisan, 
Typhaine Leclerc-Sobry, Marie-Joëlle Lemay Brault et Éric Martin

Fonds de solidarité des 
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17 octobre 2012
Journée internationale pour l’élimination de la pauvrété

Rassemblement
Soupe populaire et prise de parole
De 12h à 13h devant la bibliothèque Gabrielle-Roy

Coalition régionale 
de la Marche mondiale 
des femmes

Collectif de lutte et d’action
contre la pauvreté de la 
région de Québec (CLAP-03)

Regroupement d’éducation 
populaire en action 
communautaire des régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches

RÉPAC 03-12

APPORTEZ VOS
 CASSEROLES !
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Journée internationale pour l’élimination de la pauvrété

17 octobre 2012, de 12h à 13h devant la bibliothèque 
Gabrielle-Roy : Soupe populaire et prises de parole apportez vos 

casseroles !



Rallye-photo : obstacles et nuisances

Le Comité transports actifs du projet de Plan de 
mobilité durable  vous invite à participer à un rallye-
photo. Nous recherchons 11 personnes pour parcourir 
le quartier et prendre des photos des obstacles qui 
encombrent les trottoirs du quartier. Ci-joint une 
carte où sont répertoriées 11 zones que nous devons 
photographier.
Les 11 personnes intéressées à participer au rallye-
photo, doivent contacter le Comité de citoyens et de 
citoyennes du quartier Saint-Sauveur pour s’inscrire 
(voir ci-bas). Nous leur ferons parvenir l’ensemble 
des informations nécessaires pour participer au rallye-
photo. L’objectif ultime de ce projet est de constituer 
une carte où apparaitront l’ensemble des obstacles du 
quartier. 
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Le plan de mobilité durable va bon train !

Pour plus de détails sur les comités ou 
pour confirmer votre présence, vous 
pouvez nous contacter au Comité : 
418-529-6158 ou cccqss@bellnet.ca. 
Visitez aussi notre site web 
(www.cccqss.org) pour consulter de la 
documentation à ce sujet.

L’arrivée du tramway dans le quartier Saint-Sauveur 
et le réseau  d’autobus vous intéresse ? Participez à 
la prochaine rencontre du Comité sur les transports 
collectifs, mardi le 25 septembre à 19h. 

Si l’idée d’améliorer les rues du quartier pour favoriser 
la marche et le vélo vous tient à coeur, joignez  
plutôt le Comité sur les transports actifs. Prochaine 
rencontre : mardi le 2 octobre, 19h.

Enfin, pour travailler sur l’aménagement des rues 
piétonnes dans le quartier, participez au Comité 
rues piétonnes / rues partagées, dont la prochaine 
rencontre a lieu mercredi le 17 octobre à 19h. 

Vous avez certainement entendu parlé du projet 
de Plan de mobilité durable de quartier (PMDQ). 
Pour mémoire, le PMDQ est une initiative du 

CCCQSS et du Conseil de quartier de Saint-Sauveur. 
Il s’agit d’une démarche consultative et participative 
qui vise à proposer des solutions constructives et 
adaptées aux réalités et aux besoins des résidants 
et résidantes de notre quartier en matière de 
déplacement, de circulation, d’aménagement et de 
transport. Vous pouvez toujours vous joindre à un des 
3 comités de travail dynamiques qui y contribuent. 

Toutes les rencontres ont lieu au 301, rue Carillon (en face de l’entrée du Centre Durocher).
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Participez au prochain Carillon!
Le Comité de rédaction du Journal le Carillon de Saint-
Sauveur s’apprête à entamer la production de l’édition 
de novembre 2012. Toujours en quête de nouveaux 
collaborateurs et de nouvelles collaboratrices, l’équipe 
vous invite  à joindre le comité ou à soumettre vos idées 
d’articles, de chroniques ou vos préoccupations. 

Vous avez des talents journalistiques, une belle plume, 
l’œil photographique ou l’âme d’un correcteur? 
La rencontre se tiendra dans la semaine du 
1er octobre, dans les locaux du Comité 
des citoyens (date et heure à 
confirmer).

Pour signifier votre intérêt ou 
obtenir plus de renseignements, 
communiquez avec Marie-Joëlle 
au 418-529-6158 ou par courriel, 
au cccqss@bellnet.ca.

Prise de terrain symbolique!

Un plan logement social pour Sainte-Foy

Rassemblement au 1069 Fiedmont, sur les terrains militaires du boulevard Hochelaga le dimanche 14 octobre 2012        à 10h00

5315 ménages locataires de l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery consacrent plus de 30 % de leur 
revenu pour se loger. Les terrains publics doivent être réservés pour le développement 

de logements sociaux et d’autres usages communautaires.

Info : Comité 
logement d’aide 

aux locataires, 
418-651-0979

Conversion en 
condominium? NON! 
 
Vous trouverez dans cet envoi un 
dépliant d’une campagne du Bureau 
d’action et animation logement 
concernant les conversions de 
logements locatifs en condos à Québec.

Si vous choisissez de participer à cette 
campagne en remplissant le formulaire 
à la fin du dépliant, vous pouvez leur 
retourner directement ou le déposer au 
301, Carillon. Nous nous chargerons de 
leur faire parvenir.


