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FONDS DE SOLIDARITÉ DES 
GROUPES POPULAIRES

aide fi nancière aide technique

MERCI 
BEAUCOUP!

Nouvelles printanières

CARILLON DU MOIS DE MARS
Le Carillon du mois de mars est 
toujours disponible, soit en version 
papier ou en ligne. Vous pouvez 
vous en procurer un exemplaire 
au Comité ou consulter la version 
pdf au http://bit.ly/1BSAzpX.

Au sommaire :

Des appuis à la maison de la • 
culture
24e édition de Saint-Sauveur • 
en fl eurs.
Journée des locataire, le 24 • 
avril.
Camp pour le logement, le 21 • 
mai.
AGA et élections au Conseif • 
de quartier Saimt-Sauveur.
!er mai, journée d'actions.• 

Bonjour! Je suis Éloise, c'est moi qui remplace Typhaine pendant son congé.  
Je suis arrivée au Comité pendant une période de grande effervescence! Le 
printemps est bel et bien commencé, les manifestations se multiplient et on sent 
monter l'opposition aux mesures d'austérité imposées par le gouvernement 
Couillard. Les plus touché-e-s par ce budget sont les gens qui bénéfi cient 
des programmes sociaux : CPE,  coops,  HLM, aide sociale… sans oublier les 
soins de santé .   On a raison de s'indigner!  Plusieurs occasions d'exprimer 
notre désaccord devant les mesures d'austérité s'en viennent, notamment 
lors de la journée des locataire le 24 avril et lors de la journée internationale 
des travailleurs et travailleuses, le 1er mai.. On lâche rien, comme on dit!   

Solidariement,  Éloise

NOTRE STAGIAIRE NOUS QUITTE DÉJÀ... MAIS PAS POUR LONGTEMPS !

Déjà quatre mois sont passés depuis mon arrivée au CCCQSS en tant que 
stagiaire. J'ai passé ceux-ci à apprendre sur la défense collective des droits, 
à rencontrer des personnes magnifi ques qui m'en ont toujours appris plus 
sur le quartier, le Comité, les luttes à mener ou le milieu communautaire. Je 
termine mon stage en étant satisfaite du travail accompli et contente des 
connaissances que j'en retire.  J'ai surtout hâte de pouvoir revenir en force à 
l'automne. Je vous remercie, vous tous et toutes que j'ai eu tellement de plaisir à 
connaître. Surtout, je vous souhaite un magnifi que été et vous dit à très bientôt!

Marie-Hélène Tardif



- 2 - Vie de quartier -
De nombreux appuis pour 

la Maison de la culture de 

Saint-Sauveur 
Le comité de travail sur l'avenir du Centre 
Durocher propose une alternative au projet 
d'habitation développé par Action-Habitation 
sur le site de l'ancien Centre Durocher. Sa  
proposition, celle d'une Maison de la culture 
de Saint-Sauveur, a reçu de nombreux appuis . 
En plus des commerçants et des organismes 
du milieu, plusieurs personnalités publiques 
ont décidé de défendre ce projet. Aussi, une 
pétition à l'intention des artistes a été mise en 
ligne et elle a déjà récolté plus de 90 signatures. 

Vous voulez vous impliquer?
Faites-nous signe!

418-529-6158 ou 

cccqss@bellnet.ca

Fête de quartier

24e édition de Saint-Sauveur en Fleurs

 

Le 6 juin prochain au parc Durocher,  aura 

lieu Saint-Sauveur en Fleurs, la fête de 

quartier organisée par le Comité en col-

laboration avec l’ADDS et la Maison des 

Jeunes l’Ouvre-boîte de Quartier 

Encore cette année, les gens de Saint-

Sauveur pourront se procurer fl eurs, 

plants de légumes et fi nes herbes variées, 

le tout dans une ambiance chaleureuse 

et festive. En plus d’animations ar-

tistiques et musicales et d’un casse-

croûte, il y aura diverses activités à car-

actère communautaire et écologique. 

Bénévoles recherchés
Nous sommes présentement à la re-

cherche de bénévoles pour s’impliquer 

la veille et le jour même de l’événement. 

Les besoins concernent notamment le 

montage du site, la vente de fl eurs, la 

logistique, la sécurité et l'animation. 

Vous avez envie de donner un peu 

de votre temps tout en vous amu-

sant avec vos voisins et amis?

Contactez Marie-Joëlle au 418-529-6158

ou au cccqss@bellnet.ca
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- 3 - logement - 

Ce printemps,  on se mobilise pour le logement !

24 AVRIL: JOURNÉE DES LOCATAIRES
Le logement est un droit essentiel. Cette mani-

festation affi rme que nous voulons nous loger 

dignement et que les locataires en ont assez!

ASSEZ DE PAYER TROP CHER!

ASSEZ DE L'INSALUBRITÉ!
ASSEZ DE LA DISCRIMINATION!

ASSEZ D'ATTENDRE APRÈS LA RÉGIE!

Nous vous attendons au 301 Carillon dès 
10h pour boire un café et préparer nos pan-
cartes! Confi rmez votre présence auprès 
d'Élosie au 529-6158 pour confi rmer votre 
présence auprès d'Éloïse!

Dès le 21 mai 2015 à Montréal
Une manifestation suivie d'un camp 

pour le droit au logement
Étant donné les récentes coupures dans les 
programmes qui fi nançaient le logement social, 
le FRAPRU organise une mobilisation d'envergure 
dès le 21 mai.

Il s'agira d'un campement de personnes mal-
logées et militantes, d'une durée d'au moins 4 jours 
et 3 nuits, à Montréal. Le camp sera accessible et 
sécuritaire ouvert à toutes et tous. Les frais liés à 
cette activité seront couvert pour les personnes 
qui s'engagent à participer.

D'ici au mois de mai, nous offrirons aussi un 
accompagnement pour se préparer à cette action. 
Si cette mobilisation vous intéresse, faites-nous 
signe et il nous fera plaisir de vous informer.

Pour les personnes souhaitant participer sans 
toutefois camper plusieurs jours, le Comité offre la 
possibilité de participer à la manifestation d'appui 
qui précédera l'installation du camp le 21 mai. Le 
transport et les repas seront fournis!

Pour plus d'information sur le camp ou sur la 
manifestation, contactez-nous au 

418-529-6158.

Congrès du FRAPRU
Le congrès aura lieu du 11 au 14 juin, à Québec. 
Comme d'habitude, une délégaltion composée de 
membres du Comité y participera.  

Vous aimeriez en faire partie? Il est aussi 
possible de venir discuter des positions 
que nous défendrons lors de la réunion de 
préparation. C'est important, ce sont les grandes 
orientations en matière de logement pour l'année 
a venir qui seront décidées!

Contactez-nous pour plus d'information! 
418-529-6158 ou cccqss@bellnet.ca



- 4 - Petites annonces -

Mercredi 15 avril :  Assemblée générale annuelle du Conseil de 

quartier de Saint-Sauveur et élections du conseil d'administration

L'AGA est l'occasion de vous présenter aux élections du conseil d'administration du 
Conseil de quartier.  C'est une belle occasion pour s’impliquer dans Saint-Sauveur !
Le même soir,  l'AGA sera précédée d'une assemblée du Conseil de quartier où il 
sera question, entre autres, d'une demande de consultation publique pour le projet 
de Maison de la culture de Saint-Sauveur. Comme quoi, les Conseils de quartiers se 
préoccupent des enjeux qui nous touchent directement !

Centre Édouard Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 303, 18h.
Pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour poser sa candidature, 
contactez André Martel, conseiller en consultations publiques à la Ville de Québec au  
418 641-6101 poste 3114, ou au conseilquartier.saint-sauveur@ville.quebec.qc.ca.

PANIERS DE LÉGUMES LIVRÉS DANS 
SAINT SAUVEUR!

De mi-juin à la fi n octobre, les jardins de la Frui-
galité livrera ses paniers diversifi és les lundis 
soirs sur la rue Arago. Pour plus d'information 
ou pour vous inscrire à leurs paniers de bons lé-
gumes produits à l'Ile d'Orléans, visitez leur site 
Internet: jardinsfruitgalite.net
Courriel : jardinsfruitgalite@gmail.com
Téléphone: 418-571-5723.

Soirée d'info et discussion

Mercredi 13 mai à 19h

RTC gratuit et accès aux 
transports

Merci de vous inscrire pour y participer. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DU COMITÉ

Ce 17 juin en soirée aura lieu  l' 
AGA du Comité des citoyens et 
des citoyennes du quartier Saint-
Sauveur. L'avis de convocation 
et les détails de  la soirée (lieu 
et heure exacte) vous seront 
communiqués dans le prochain 
Petit Potin. Notez que votre 
statut de membre doit être à jour.

SACS ET BACS DE RECYCLAGE
Si vous ne savez plus si vous devez utiliser vos 

nouveaux sacs ou si vous pouvez continuer à 
utiliser vos anciens bacs, appelez au bureau 

d'arrondissement de la Cité-Limoilou:

418 641-6001
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1er MAI: GRÈVE SOCIALE  ET 
JOURNÉE D'ACTION CONTRE 

L'AUSTÉRITÉ  
Le 1er mai, journée internationale 
des travailleurs et des travailleuses, 
sera cette année une journée pour dé-
montrer au gouvernement libéral que 
nous sommes en désaccord avec les 
politiques d'austérité qu'il impose aux 
plus démuni-e-s et à la classe moyenne. 

Pour signifi er leur opposition à ces 

mesures, plusieurs groupes commu-

nautaires  seront en grève le 1er mai.

Le CCCQSS sera donc fermé le 
1er mai. les permanent-e-s et les 
militant-e-s seront dans la rue!

D'autres activités s'ajouteront: 
8h30: Piquetage de grève 
En après-midi (heure à confi rmer) Ras-

semblement du contingent de Saint-

Sauveur au Parc Durocher: apportez 

vos casseroles!

17h45: Départ du contingent vers la 

manifestation familiale.

18h: Rassemblement pour la manifesta-

tion sur la place de l'Université du Qué-

bec au coin Charest/de la Couronne. 

(L'itinétaire aura été fourni aux policiers). 

Faillite de l'entreprise "Les saveurs associées"
218 Rue Saint-Vallier Ouest

Même sachant qu’elle était en faillite et qu'elle allait fermer le 6 mars, l'entreprise "Les saveurs as-

sociées" a tout de même vendu des cartes prépayées (105 $ pour 30 repas) jusqu’à la toute fin. Si vous 

avez acheté une telle carte que vous n'avez pas toute utilisée, et que vous souhaiter vous joindre au 

dépôt d'une plainte collective, écrivez-nous au cccqss@bellnet.ca. 


