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Réfection de la rue Carillon
À l’image d’autres projets de la Ville pour le
quartier Saint-Sauveur, le bilan des grands
travaux estivaux sur le rue Carillon est mitigé.

Les locataires ont des droits!
Commission populaire du
FRAPRU
Dossier PMDQ : un plan
«vert» l’avenir pour le
quartier Saint-Sauveur
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Fermeture de la Caisse pop’ dans SaintSauveur : mobilisation citoyenne en vue
Par Carol-André Simard
Une lettre, la rage. Le 22 octobre dernier, la Caisse du Centre-ville de Québec
annonçait à ses sociétaires, juste à certains, surtout ceux et celles qui ont
un coffret de sécurité, qu’elle fermait définitivement le Centre de services
Saint-Sauveur, rue Saint-Vallier Ouest, pour le transformer en simple centre
automatisé, changement qui sera effectif à partir du 31 décembre prochain.
Mais la décision avait été prise bien plus tôt, soit lors de la tenue de son
conseil d’administration de juin dernier.
C'est le bout du bout. Il y a une limite à la rationalisation. Et surtout
quand cela vient d’une caisse issue du mouvement coopératif où le
service doit en être un de proximité et non de rentabilité à tout prix.
Et, ici, carrément, ils exagèrent, les dirigeants de ladite caisse qui se
targue que bien nous servir demeure sa priorité. Il ne restera, dans
notre quartier, que la succursale Marie-de-l’Incarnation où les gens
pourront encore faire leurs transactions à un comptoir avec des gens,
des employés pouvant nous conseiller, et sachant mieux que des
guichets automatiques servir avec un sourire.

ou pas du tout d’autos. Nous n’avons qu’à penser au
Foyer Notre-Dame-de-Lourdes. Ils auront à traverser,
ces gens, deux voies routières fort achalandées, voire
dangereuses, soit le boulevard Charest et l’avenue Mariede-l’Incarnation. Ce sont des secteurs mal desservis par
le transport en commun. La majorité des gens se taperont
donc cette distance à pied.

Mobilisation à l’horizon

Quant au Comité des citoyens et des citoyennes du
quartier Saint-Sauveur, nous avons discuté de cette
question lors de la séance régulière de son conseil
d’administration du 6 novembre dernier – c’est tout
frais. Unanimement, et comme nous croyons que
nous ne pouvons pas nous faire entendre dans les
structures mêmes de la Caisse, il a été décidé que nous
mobilisions la population pour signifier
notre désaccord.

Le service doit
en être un
de proximité
et non de
rentabilité à
tout prix.

Et l’on prétend que cette décision fut prise en raison de l’évolution des
habitudes de consommation de la clientèle, de la proximité des trois
autres centres de services de la Caisse et du nombre insuffisant de
transactions. On nous répond en sortant des chiffres comme à peine 124 personnes
utilisent six fois par trois mois le service au comptoir, tandis que 246 membres
le font une fois à tous les trois mois. Ces chiffres qui témoignent mal du nombre
exact de clients qui se rendent chaque jour au comptoir de cette caisse m’ont été
retransmis, par téléphone, par monsieur Charles Michaud, son directeur du service
à la clientèle.

Cette mobilisation se fera sur nos
propres bases avec les principaux
acteurs du milieu, nous l’espérons,
comme le Conseil de quartier, les centres
communautaires, les organismes, les
fabriques
paroissiales,
l’Association
des gens d’affaires, tout en impliquant
également les citoyens et citoyennes.
Nous organiserons une assemblée
publique dans les prochaines semaines.
Si vous êtes intéressés à participer, à nous aider à
préparer cette assemblée, à distribuer des tracts aux
portes de sortie de ladite caisse, etc., contactez-nous!
Ensemble, nous vaincrons l’impensable! •

Perte de services, perte de proximité

Et, comme dédommagement à cause des inconvénients que cette
fermeture pourrait occasionner, la Caisse offrira gratuitement les frais
liés à la location d’un coffret jusqu’en décembre 2013. Mirobolante
farce !... Tout comme de nous dire que, en plus de celui de Marie-del’Incarnation, il restera deux autres centres de services, soit NotreDame-du-Chemin dans Montcalm et celui de la rue Saint-François
dans Saint-Roch, qui seront encore ouverts. Notre quartier, où près
de 17 000 personnes habitent, au fil des années, a été abandonné par
les banques. Plus aucune succursale de celles-ci n’existe encore dans
le quartier. Seule la Caisse Desjardins y est toujours.
Il est grand, notre quartier. Cette décision fera que ceux qui habitent le
secteur est du quartier, soit les paroisses Saint-Sauveur, Notre-Damede-Grâce et Sacré-Cœur, là où plus des deux tiers de la population
totale du quartier habite, auront souvent plus d’un kilomètre à parcourir
pour s’y rendre, ce qui est loin de favoriser les transports dits actifs.
En effet, les deux points de services qui demeureront en Basse-Ville à
proximité du quartier sont à 2,1 kilomètres l’un de l’autre.
Les secteurs les plus touchés sont ceux où la population est vieillissante,
peu fortunée, à mobilité souvent fortement restreinte, et n’ayant peu

Le Centre de services Saint-Sauveur de la Caisse populaire Desjardins: un point de
service fort apprécié et un service de proximité à conserver. Photo: Ronald Lachapelle.
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Réagissez à l’un ou l’autre de nos articles au
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Le Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) est
né en 1969 de la volonté de résidants et résidantes de se regrouper afin de défendre
leurs droits et leurs intérêts dans le quartier. Depuis plus de 40 ans, le Comité est à
l’écoute des besoins des gens du quartier et il est toujours à l’affût des changements
qui pourraient améliorer leur qualité de vie.

Le CCCQSS est sur Facebook

Pour être au courant des dernières nouvelles et actions, ajoutez à
votre liste d’amis le Comité Citoyen-nes Quartier Saint-Sauveur. Vous
pourrez alors voir nos photos, extraits vidéo et entrer en contact
avec notre réseau. facebook.com/cccqss
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Publié à 7 500 exemplaires et distribué gratuitement dans
le quartier Saint-Sauveur.

Le CCCQSS est aidé financièrement par :

Imprimé par Les Publications Lysar, courtier.
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Vous aimez le Carillon ? Appuyez-nous !
Le journal le Carillon est une initiative du Comité
des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
(CCCQSS). Sa production est financée par le Comité et
les revenus publicitaires. Il est distribué dans le quartier à plus de 7500 copies.
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Vous voulez appuyer le travail du comité de
rédaction du journal ? Devenez membre du CCCQSS.
Vous recevrez ainsi notre bulletin de liaison, le Petit
Potin, par la poste ou par courrier électronique ainsi
que des informations et invitation privilégiées concernant nos différentes activités sociales et militantes.
Vous pourrez vous impliquer au sein des différents
sous-comités (journal, vie interne, mobilisation, socioculturel, comités de travail sur le Plan de mobilité durable, etc.). Ces sous-comités travaillent tous de façon
inclusive et démocratique. Venez y contribuer! Vous
pourrez également prendre part à la vie démocratique
du Comité : vous aurez ainsi la possibilité de devenir
membre du conseil d’administration. Vous aurez le
droit de vote aux assemblées générales annuelle et
d’orientations.
Plus simplement, en renouvelant votre carte de
membre du Comité (grâce au formulaire au verso),
vous montrez votre appui pour le travail du Comité des
citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. •

Comité des citoyens et citoyennes
du quartier Saint-Sauveur

Prénom

Nom
Adresse

Téléphone

Courriel

Oui, je désire m’impliquer au CCCQSS.
Paiement:

3$ (sans-emploi et précaires)
5$ (salarié-e-s)
Je désire faire un don de _____$ au CCCQSS*.

Prière de nous faire parvenir votre paiement au 301, rue Carillon, Québec, G1K 5B3. Les
chèques doivent être émis à l’ordre du CCCQSS. Merci!
*Le CCCQSS peut émettre des reçus de charité.

Vie de Quartier
citoyens sur des enjeux
qui les préoccupent et
les
mobilisent
autant
que les déplacements
et l’aménagement du
territoire. Qui de mieux
placés que les résidents
d’un secteur donné pour
identifier les obstacles et
les solutions spécifiques ?
La Ville manque ainsi une
belle occasion de faire
vivre la démocratie dans
notre quartier.

par Éric Martin

En mai dernier, par le biais d’un dépliant distribué aux
portes, la Ville de Québec informait les résidants et
résidantes de la paroisse Sacré-Cœur que des travaux
de réfection majeurs allaient être entrepris sur la rue de
Carillon, entre les rues Elzéard-Bédard et Saint-Benoît.
À la grande surprise du Comité, le début des travaux était
annoncé pour le mois de juillet, soit moins de deux mois
plus tard. Pourtant, c’était la première fois que nous en
entendions parler.

Saisir l’occasion… et innover

Aussitôt informé, notre comité de suivi du Plan de
mobilité durable de quartier, formé conjointement avec
le Conseil de quartier de Saint-Sauveur, a entrepris
des démarches auprès de la Ville de
Québec pour que la portion de la rue
de Carillon soit aménagée en incluant
des principes de rue partagée. Ce choix
nous paraissait logique puisque la rue
s’aligne sur Victoria en axe nord-sud et
constitue un passage pratiquement droit
entre la Haute-ville et la rivière. De plus,
il est prévu que ce soit l’axe de la future
passerelle piétonne qui enjambera la
Saint-Charles.

La borne fontaine laisse un passage de 78cm alors que dans son
Guide pratique d’accessibilité universelle, la Ville recommande des
trottoirs d’une largeur minimum de 1,75m dégagé de tout obstacle.
Photo : Nicol Tremblay.

Il convient de rappeler que le Plan de mobilité durable,
de la Ville de Québec, adopté l’an dernier, mentionne
que des rues pourraient et devraient être aménagées
de manière à ce que l'usage premier ne soit pas la
circulation automobile. Notre comité de
suivi souhaitait donc emboîter le pas à la
Ville dans un secteur où les déplacements
actifs sont bien établis. À l’école SacréCœur, 80 % des élèves se déplacent à
pied ou à vélo. Par nos propositions,
nous ne voulions pas supprimer des
cases de stationnement, ni empêcher la
circulation, mais simplement l’apaiser.
Par-dessus tout, nous voulions permettre
aux résidants d’exprimer leurs besoins
en les consultant sur l’aménagement de
la rue de Carillon.

À nos yeux,
il est
davantage
question de
vision que de
coûts...

L'idée que nous mettions de l’avant
était de profiter du caractère majeur des travaux pour
innover et aménager la rue d'une manière qui favorise
le partage de la chaussée et de l’espace ainsi que les
déplacements à pied ou à vélo. Cela aurait pu prendre
la forme de suppression de trottoirs par endroit,
d’installation de mobilier urbain, d’une signalisation
spécifique avisant les automobilistes qu’ils pénètrent
dans une zone partagée et de projets de verdissement.
Or, nous avons constaté, que les choses n’avaient pas
été pensées de cette façon.

Une démarche consultative :
Ce sera partie remise !

Dès le début de juin, notre comité de suivi a pris
le pouls de la population, notamment en faisant
circuler une pétition. En peu de temps, elle cumulait
70 signatures et le Conseil d'établissement de l'école
Sacré-Cœur signifiait aussi son appui. Rapidement,
nous avons donc sollicité une rencontre avec les
services d'aménagement et d'urbanisme de la Ville
afin de signifier l’intérêt des résidants
et d’envisager les possibilités. Madame
Geneviève
Hamelin,
conseillère
municipale du district de Saint-Sauveur,
était aussi de la rencontre.
Malheureusement, la proposition du
Comité de suivi n'a pas été acceptée par
la Ville. Il semble que des consultations
auraient éventuellement retardé les
travaux et nos demandes, occasionné des
coûts supplémentaires. Du côté de notre
comité de suivi, les coûts d'aménagement
liés à nos demandes ne nous inquiétaient
pas outre mesure puisque lorsqu’il y
a réfection majeure, ce sont surtout les
coûts relatifs aux égouts et aux conduits
d’aqueduc qui sont importants. À nos
yeux, il est donc davantage question de
vision que de coûts...

Le comité de suivi du Plan de mobilité
La réfection de la rue de Carillon n’a pas fait le bonheur de tout le monde, mais les durable de quartier déplore le fait que
enfants du quartier auront eu l’occasion d’admirer camions et tracteurs à l’oeuvre la Ville ne consulte pas davantage les
pendant la période estivale. Photo : Ronald Lachapelle.

Refaire sans trop
changer les choses...

Bien que les travaux
de surface ne soient
actuellement ni complétés
ni à la hauteur de nos
véritables souhaits en
matière
de
mobilité
durable, nous observons
tout
de
même
une
amélioration. Les trottoirs
de la rue de Carillon ont
été élargis et l'intersection
au
coin
d’ElzéardBédard a été améliorée.
Cependant, comme le
montrent
les
photos,
une série de bornesfontaines et de poteaux
encombrent toujours les
trottoirs pourtant tout
neufs. Les aménagements
ne tiennent pas compte de
l’ensemble des principes
d’accessibilité universelle
et rien de particulier n’a
été mis en place afin de
favoriser
concrètement
les déplacements actifs.
Nous
voyons
dans
l'aménagement de la rue
de Carillon, un exemple
du manque de cohérence
entre
les
principes
énoncés par la Ville dans
son Plan de mobilité
durable et ses actions
concrètes. Et d’autant
plus qu’elle est informée
de notre projet spécifique
au quartier Saint-Sauveur.
Les transports actifs que
sont la marche est le vélo
ne semblent pas être une
priorité, pas plus que
l’inclusion des résidants
et résidantes dans les
processus décisionnels.
Une preuve en soi que
notre Plan de mobilité
durable de quartier est
bien pertinent. •
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Réfection de la rue de
Carillon : un bilan mitigé

Vie Culturelle
Le Rap de quartier

Par Mathieu Bolduc alias D’Cizion
Nous vous présentons ici le texte rédigé par un jeune du
quartier dans le cadre d’une prestation de SLAM donnée
lors de Saint-Sauveur en Fleurs, le 2 juin dernier.

L’Union Commerciale :
Un centre culturel au cœur de Saint-Sauveur
Par Frédéric Coté
Lorsque tous les facteurs sont réunis, il devient possible
de mener à bien ses projets. C’est le cas de Yannick
Cimon-Mattar et Simon Gaudry, deux associés de
Québec à l’origine de l’ouverture de la nouvelle salle
de spectacle dans le quartier Saint-Sauveur, nommée
l’Union Commerciale. Pour eux, le concept derrière le
projet va bien au-delà d’une simple salle de spectacle
et ils préfèrent parler de « centre culturel », nourrissant
l’idée que n’importe quelle manifestation culturelle
pourrait s’y tenir.

Union Commerciale
195, Saint-Vallier O.
418-522-1611
www.facebook.com/
UnionCommerciale

Illustration :
Noémie Tremblay, Andrée-Ann Julie Dugal,
David Roy, et Jimmy Patry.

La musique «starte» tout le temps dans tes écouteurs
Ce n’est pas lent, écoute-nous, n’aie pas peur
Ça finit toujours dans les haut-parleurs
Notre musique n’est pas pour les maudits râleurs
C’est du rap de «street» sorti de la Basse-Ville
T’entends souvent d’nos «feets» notre son bûche pas
il «kill»
C’est du hip hop québécois, c’est long à écrire
Vive ceux comme toi qui nous laissent vivre
Sur notre route on va sûrement grandir
On va s’rendre au «boute», au «boute» m’a finir
Toi tu es dans rue et tu cherches du «beef»
Moi j’suis sur «l’net» et j’cherche des «beats»
Si quelqu’un meurt alors les larmes coulent
Mais nous les rappeurs mettons la joie dans la foule
Pour le gouvernement faudrait être sur la même «line»
Faudrait être intelligent comme Albert Einstein
Le rap je sais en faire
Le rap m’a sorti de l’enfer
Le rap a changé ma vie
Le rap aujourd’hui j’ai compris
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Merci à
l’OuvreBoîte du
quartier!

Pour m’habiller, y’a «l’Classic»
Et pour avancer bien, y’a ma clique
Si tu vois l’ange sur ma casquette
C’est pour ma mère j’aurais dû naître
le sept
Moi je rape pour m’exprimer
Faire sortir la «scrap» à place de
pleurer
Le hip hop pour moi c’est la clé d’la liberté
et c’est quoi pour toi dis-moi c’que c’est
Dans la vie on m’a souvent dit
Vaut mieux s’exprimer que de frapper
«B.O.L.D.U.C aka D’Cizion»
J’suis un petit rappeur, j’ai pas peur
d’l’action
J’ai perdu ma rancœur ma vie est sur «play»
J’veux revenir en arrière et tout recommencer
Mais c’est mieux d’laisser faire vite j’deviens fou
J’vais me rendre au bout mais laissez la «toune» jouer •

Un nouveau centre d’attraction pour Saint-Sauveur : l’Union Commerciale. Photo : Frédéric Côté.

L’espace a été conçu de manière à être neutre,
convivial et adapté à différents besoins. Yannick CimonMattar parle d’un heureux hasard si leur projet s’est
concrétisé dans le quartier Saint-Sauveur. En effet, ils
ont même pu bénéficier de la précieuse collaboration
du propriétaire de l’immeuble qui abrite la salle. Se
retrouver au cœur d’un quartier populaire tel que le
nôtre réjouit le producteur, car pour lui, « c’est là qu’on
trouve un meilleur esprit et le plus de volonté d’essayer
des choses ». D’ailleurs, le quartier a ce qu’il faut pour
garder ses gens et les intéresser. Déjà, on trouve
plusieurs commerces, restaurants et bars autour de la
nouvelle salle de spectacle, ajoutant ainsi à l’intérêt de
venir assister à des spectacles à l’Union Commerciale.

Un projet toujours en construction

C’est au mois d’avril dernier que les deux associés ont
déniché le local sur la rue Saint-Vallier. Depuis, avec
l’aide d’ami(e)s et de bénévoles, ils aménagent le tout
pour en arriver à « quelque chose qui est pas mal du
tout », au dire de M. Cimon-Mattar. Il reste encore des
améliorations à apporter, notamment pour la technique
du son, l’éclairage et les loges. « C’est un travail qui
avance », mentionne-t-il.

Depuis son premier «show»
en mai dernier, alors que
l’Union
Commerciale
accueillaitunemanifestation
étudiante de soir, jusqu’à la
programmation
actuelle,
beaucoup de travail a été
fait. Au fil des prochains
mois, on peut s’attendre à
ce que plusieurs découvrent
l’endroit et y trouvent leur
compte avec des spectacles
tels que Death from Above
1979, Men Without Hats,
Mother Mother et The
Flatliners. Ces derniers y
célébreront les 10 ans de
leur formation.
En passant devant la salle,
surveillez l’affichage dans
les fenêtres pour connaître
ce qui s’en vient. Sinon,
suivez leur programmation
sur facebook. •

Artisan du Quartier
Forgeron des temps modernes
Par Marie-Joëlle Lemay Brault
« C’est en forgeant qu’on devient forgeron ». Qui ne s’est jamais fait lancer cet adage
par un adulte bien intentionné voulant inculquer la persévérance ? Dans le parcours de
Thomas Lefebvre, cette expression peut être prise au pied de la lettre car, bien que malgré
lui, c’est exactement ce qui lui est arrivé. À force de bricoler dans la forge paternelle,
il a fini par embrasser le métier. À 27 ans, il compte déjà près d’une dizaine d’années
d’expérience.

Sur les traces du père
Jean

Installé
dans
SaintSauveur depuis quelques
années,Thomas est artisan
forgeron et talentueux de
surcroît. Il a grandi dans
Bellechasse, au bord de
la rivière du Sud, entouré
d’érablières. Né d’un père
métallurgiste et soudeur, il
a très tôt appris à sculpter
le fer au moyen de la
forge, dans l’atelier de la
maison familiale.

Créer des
contrastes,
rendre
le métal
chaleureux
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Jeune
adulte,
il
a
travaillé aux côtés de
son père. Durant ces
années, il a appris à
forger des balustrades,
des chandeliers et des
ornements. Il a touché à
des décors de cinéma,
réalisé des reproductions
d’objets pour des musées
et multiplié les occasions
d’apprendre à maîtriser
le fer, les tenailles, le feu,
En haut : les meubles prennent vie sous l’enclume de Thomas Lefebvre. Photo : Thomas Lefebvre. En bas : dans son atelier, l’artisan
la masse et le marteau.
bien-nommé (Lefebvre étant dérivé du nom de métier désignant anciennement le forgeron). Photo : Dylan Page.
Pourtant, à cette époque,
Thomas avait plutôt comme
projet de devenir luthier. Il rêvait de fabriquer des La finesse sur la rudesse : l’intérêt des contrastes
Actuellement, Thomas réalise principalement des contrats pour des particuliers, des
guitares et non pas de suivre les traces de son père.
restaurateurs et des commerçants. Mais il s’attarde aussi à élaborer des lignes de
De luthier à forgeron
produits bien de son cru. Il développe entre autres des chaises et des lampes alliant
En 2005, il complète un cours à l’École de lutherie de la solidité du fer et la finesse du bois. Il veut parvenir à créer des contrastes, à rendre
Québec, dans Limoilou. Pour avoir posé mes yeux et
le métal chaleureux.
plaqué quelques accords sur deux de ses réalisations,
Il touche aussi aux articles de quincaillerie, aux outils de foyer
Thomas est à n’en pas douter créatif, doué et minutieux.
et de travail, aux patères, alouette... À travers la forge, le but
Par ailleurs, il s’est rapidement rendu compte qu‘il lui
de Thomas est de donner de l’âme à des objets du quotidien
serait difficile de percer et de gagner sa vie de cette façon.
aussi banals que des pentures ou une table basse. Il souhaite
Sa créativité et sa maîtrise de la forge lui donnaient
ajouter de la beauté là où il n’y en a pas forcément.
l’impression qu’il pourrait davantage se démarquer en
Vivre de la forge
produisant des objets utiles, fonctionnels, durables et
En plus de ses propres créations, Thomas réalise parfois des
pourquoi pas… de bon goût.
travaux de restauration ou de reproduction. Il collabore aussi
avec des designers qui font appel à ses vaillantes mains pour
C’est d’ailleurs ce que l’artisan forgeron s’affaire à mettre
intégrer des parties de métal à leurs travaux.
en place depuis les quatre dernières années durant
lesquelles il s’est lancé en solo. Et les efforts commencent
Encore en démarrage, il définit son créneau, s’établit une clientèle et fait son
à porter fruits car il est de plus en plus occupé.
nom. Il s’affaire actuellement à monter des outils de présentation de ses pièces et
produits afin d’en faire la mise en marché. À voir son talent et l’ardeur qu’il met à
Thomas Lefebvre, artisan forgeron
l’ouvrage, il y a fort à parier qu’on entendra encore parler de l’artisan forgeron de
418-523-8337 | tompointcom@hotmail.com
Saint-Sauveur. •

Droits des Locataires
Dehors décembre !
La fille du proprio s’installe dans mon appart dans six mois
Par Marie-Joëlle Lemay Brault
Décembre. L’hiver s’installe. Bien au chaud dans mes
pantoufles et ma robe de chambre je me rends au pied
de l’escalier récupérer le courrier que le facteur a glissé
dans la fente de la porte... Quelle surprise ! Encore un
compte... Et un autre compte... Une harcelante publicité
de Bell... Et oh! Tiens donc. Mais qu’est-ce qu’il me
veut celui-là ? Une lettre de mon nouveau propriétaire.
Celui-là même qui a acheté l’immeuble il y a un peu
moins d’un an.
Wow, quel beau cadeau à l’approche des Fêtes ! Dehors
dans six mois... Qu’est-ce que j’peux bien y faire ?
Vous êtes face à un avis de reprise de logement, sachez que:
Votre propriétaire ne peut reprendre votre logement
uniquement que pour se loger lui-même ou un
membre de sa famille proche (parents, enfants,
ex-conjoint-es).
Le propriétaire doit vous envoyer un avis écrit dans des
délais précis. Pour les baux de plus de 6 mois, la règle
est de 6 mois avant la fin du bail.
L’avis doit indiquer, la date de reprise, le nom de la
personne qui habitera le logement et son degré ou son
lien de parenté avec le propriétaire.
Si vous doutez de la bonne foi du propriétaire ou de la validité
des motifs de la reprise de logement, vous avez le droit de la
refuser. Si c’est le cas deux options s’offrent à vous :
Par écrit, dans le mois suivant la réception de l’avis,
indiquer votre refus;
Ne rien répondre dans le mois suivant la réception de
l’avis.
Ce sera alors au propriétaire de tenter de négocier avec vous
ou d’ouvrir un dossier auprès de la Régie du logement.
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Dans tous les cas, que vous refusiez ou acceptiez de quitter
votre logement, sachez que vous pouvez demander une
compensation financière, mais celle-ci n’est pas accordée
automatiquement. Vous pouvez vous adresser à la Régie
pour en fixer la valeur ou pour négocier une date de reprise
plus tardive.
Attention, il y a des distinctions entre la reprise de logement
et l’éviction. Les mêmes motifs ne s’appliquent pas, ni les
mêmes règles et délais. •

Pour plus d’information
Fiche-conseil sur la reprise de logement de la
Régie du logement au
www.rdl.gouv.qc.ca/fr/publications/reprise.asp
Site web du Comité, le cccqss.org, section
«Droits des locataires»
Contactez-nous : 418-529-6158 ou cccqss@bellnet.ca.

Aménagement Urbain
Repenser la ville : redistribuer l’espace
Par Françoise Bellemare

Le saviez-vous ?

La surface utilisée pour transporter 40 personnes est de 800 m2 en auto solo, de 40 m2
en autobus et de 80 m2 à vélo, ce qui revient à dire que l’autobus et le vélo utilisent
respectivement 5% et 10% de l’espace occupé par les voitures.
C’est le constat visuel devant lequel nous place Accès transports viables avec les photos issues
de son activité publique Problème de congestion ? Une question d’espace ! qui s’est tenue le
16 septembre dernier à l’occasion de la 21ème Semaine des transports collectifs et actifs.

Questionner la place de
l’auto dans notre ville
Pour le directeur général
de
l’organisme,
Étienne
Grandmont, il y a urgence de
redistribuer l’espace de façon
équitable à Québec, sachant
que 75 % de la population se
déplace en voiture contre 1 %
à vélo, 9,5 % en bus et 14,5 %
à la marche. Il est d’avis qu’ «il
est possible d’opérer une réelle
transformation des choix de
transport lorsque des politiques
de mobilité durable ambitieuses
sont mises de l’avant et ce, sans
exclure la voiture ».

Étienne Grandmont nous rappelle qu’avant de jouir des parts modales exemplaires
qu’on lui connaît, Copenhague avait elle aussi opté pour le développement du « tout
à l’automobile » entre 1950 et 1970. Cependant, après réflexion et à la demande de
sa population, elle s’est ravisée et a effectué un virage à 180 degrés. À tel point que
les transports durables font aujourd’hui littéralement partie de la culture de cette
ville. Maintenant, ses routes sont partagées par 31 % de cyclistes, 15 % d’usagers du
transport en commun, 29 % d’automobilistes et 25 % de marcheurs.
Les démarches entreprises par le Comité des citoyens et citoyennes du quartier SaintSauveur dans la réalisation d’un plan de mobilité durable à l’échelle du quartier sont
extrêmement importantes et contribuent à faire réfléchir la population sur sa façon
de se déplacer. L’objectif poursuivi par l’événement Question d’espace est justement
d’ouvrir la discussion au sein de la population et de questionner la place qu’occupe
l’auto dans notre ville. •

Une façon simple est rapide de contribuer à
l'amélioration de l'aménagement urbain est de
reporter à l'arrondissement tout problème qui nuit à
vos déplacements. Par exemple, vous pouvez signaler
des trottoirs endommagés ou encombrés, des
intersections dangereuses, une vitesse excessive, des
nids-de-poule, des problèmes de déneigement, etc.
Une réponse vous sera retournée après 24 à 48
heures. Il est à noter qu’il est préférable de demander
un numéro de requête afin d’être
en mesure de faire le suivi de votre
signalement. •

Pour rejoindre la Ville
par téléphone : 418-641-6001
par courriel : lacite-limoilou@ville.quebec.qc.ca

Photos : Renaud Philippe. Source : http://www.transportsviables.org/question-despace.
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Histoire de Quartier
La fin d’une paroisse…
La démolition d’une
église

Un voyage historique dans
Notre-Dame-de-Grâce
Par Marie-Ève B.-Théberge
Dans De cloches et de voix, Dale Gilbert aborde
sous plusieurs angles la vie et la culture des
habitantes et habitants de la paroisse Notre-Damede-Grâce sise dans le quartier Saint-Sauveur,
entre 1924 et 2009. Issu de la thèse de doctorat de
l’auteur, ce livre s’intéresse tout particulièrement à
Dale Gilbert, l’auteur, devant la grotte du coteau Sainte-Geneviève.
l’attachement des gens à leur milieu de vie. À travers
Photo: Émilie Lapierre Pintal.
cinq chapitres, il nous transporte des origines du
quartier Saint-Sauveur jusqu’à la destruction de Le lecteur part ensuite à la rencontre de la population
l’église Notre-Dame-de-Grâce, en 2007.
de Notre-Dame-de-Grâce en déambulant sur le
Le départ sonné, le lecteur découvre à l’aide de plusieurs
cartes et schémas, les origines des quartiers SaintSauveur et Saint-Roch. D’un secteur à éviter en raison de
la présence de l’Hôpital Général et de ses pensionnaires,
le territoire devient après la Conquête britannique un
lieu de villégiature pour les fortunés de l’époque. Au
XIXe siècle, cependant, les riches villas sont rapidement
rattrapées par l’expansion urbaine de la ville de Québec
qui connaît une hausse démographique.

Une paroisse bien vivante

En poursuivant son trajet, le lecteur se retrouve dans
Notre-Dame-de-Grâce, paroisse issue de la division
de Saint-Sauveur, la paroisse-mère. Au cœur de cette
jeune paroisse, une église bâtie en 1925 fait la fierté des
fidèles. Cette église, mais également la grotte dédiée à
Notre-Dame de Lourdes construite à même le roc du
coteau Sainte-Geneviève, sont à l’origine du sentiment
d’appartenance des paroissiens. Malgré sa petitesse, la
paroisse se distingue rapidement de ses voisines par la
renommée de ses espaces religieux.

trottoir, devant l’un des nombreux commerces locaux
ou en prenant place sur le perron. À une époque où
la majorité des déplacements se fait à pied, où la
grouillante marmaille se divertit dans les cours arrière
et où les adultes discutent sur les balcons, les occasions
quotidiennes de socialiser s’avèrent nombreuses.
« Tout le monde se parlait », dira-t-on. L’appartenance
est ici entretenue par la proximité des commerçants
et les rapports personnalisés avec ceux-ci. La vitalité
religieuse et communautaire qu’offre Notre-Dame-deGrâce y contribue aussi.
L’auteur nous transporte au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. On découvre alors une paroisse
transformée par de profondes mutations qui touchent
l’espace urbain autant que les modes de vie. L’arrivée
de la télévision et des centres d’achats, la baisse du
taux de natalité, l’utilisation massive de la voiture et
ultimement, l’essoufflement de la pratique religieuse
sonneront le glas du cadre paroissial comme unique
milieu de vie à Notre-Dame-de-Grâce.

L’excursion du lecteur dans
la vie de Notre-Dame-deGrâce se termine à l’été
1997 au moment où cette
dernière est réintégrée à
sa paroisse-mère, SaintSauveur. L’année suivante,
malgré les multiples efforts
d’un comité de sauvetage,
l’église est dépouillée de
ses attributs religieux. Elle
sera soumise, dix années
plus tard, au pic des
démolisseurs. Bien qu’elle
ne fût plus ce qu’elle avait
été, Dale Gilbert soutient
que la disparition de
l’église a fait mal à la vie
paroissiale.
Au terme de cette lecture,
j’invite
le
lecteur
à
poursuivre, cette fois à
pied, la visite de l’ancienne
paroisse Notre-Dame-deGrâce. Nez en l’air et yeux
grand ouverts, peut-être
découvrira-t-il, au coin
d’une rue, les traces d’un
ancien salon de barbier,
d’une cordonnerie où
d’une épicerie… •
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De Cloches et
de voix, patrimoine
de la vie paroissiale
à Notre-Dame de
Grâce de Québec
1924-2009

Bénédiction de la pierre angulaire de l’église, 21 juin 1925. Photo : Archives de la paroisse Notre-Dame-de-Grâce.

par Dale Gilbert
Disponible à la
Librairie Pantoute, à
la Coopérative Zone
Centre-ville et au
EditionsZeme.com

Participation Citoyenne
Bilan d’un été fleuri
Par le Comité organisateur du concours Fleurir Saint-Sauveur
Au cours de la présente année, un comité composé de citoyens et de citoyennes, de
membres du Conseil de quartier et de la conseillère municipale, Geneviève Hamelin, a
travaillé à un projet visant le verdissement des façades dans Saint-Sauveur.
En plus du concours Fleurir SaintSauveur, la population a été invitée
à participer gratuitement à un atelier
de création. En effet, de concert avec
l’organisme Craque-Bitume, nous
avons proposé aux citoyens de mettre
à profit leur talent par la réalisation
de sacs à fleurs en fibres géotextiles.
Ceux-ci s’accrochaient à tout type de
façade de résidence et ont embelli
notre trame urbaine. Plus d’une
trentaine de familles ont pris part à
cet atelier lors de l’événement SaintSauveur en fleurs, le 4 juin dernier.

PMDQ : Comment
aménager et verdir les
rues de Saint-Sauveur?
Participez à nos rencontres et contribuez à la
réflexion sur le Plan de mobilité durable de quartier.

La maison des Lizotte : façade gagnante dans la
catégorie résidentielle.

Aussi, le dévoilement des gagnants du concours Fleurir Saint-Sauveur a eu lieu lors
de Saint-Sauveur en fête, le 26 août dernier.
Dans la catégorie communautaire ou commerciale, le gagnant est l’organisme l’Arche
Étoile, situé sur la rue Saint-Vallier. Il s’agit d’un milieu de vie pour des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et qui favorise leur plein épanouissement.
Quant à la catégorie résidentielle, c’est monsieur et madame Lizotte de la rue
Général-Vanier qui sont les gagnants.
Merci aux citoyens et citoyennes qui ont participé et félicitations à nos gagnants !

Joignez le Comité rues apaisées et aménagement
urbain. La prochaine rencontre aura lieu le
mercredi 21 novembre à 19h, au 301, rue Carillon
(en face de l’entrée du Centre Durocher).
Il est toujours temps de joindre les autres comités
de travail du Plan de mobilité durable de quartier
(PMDQ) :
• transports actifs ;
• transports collectifs.
Le Plan de mobilité durable de quartier est une
initiative du Comité des citoyens et citoyennes du
quartier Saint-Sauveur et du Conseil de quartier
de Saint-Sauveur, qui bénéficie du soutien de la
Fondation Béati.

Pour plus d’information, contactez
Justin ou Éric :
301, rue Carillon, Québec
(Québec) G1K 5B3

facebook.com/PMDQSaintSauveur
418 529-6158 | cccqss@bellnet.ca
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L’Arche-Étoile, façade gagnante dans la catégorie communautaire ou commerciale.

Il s’agit d’une démarche consultative et participative
qui vise à proposer des solutions constructives et
adaptées aux réalités et aux besoins des résidents
de notre quartier en matière de déplacements, de
circulation et d’aménagement. •

DEMANDEZ...

14

995$

À PARTIR DE

VOUS
L’AVEZ :

JEEP PATRIOT
SPORT 2012

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS
TAXES ET DROITS EN SUS*

Et sur place seulement :

Le Carillon /

2 012
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5740, boul. Sainte-Anne

418 822-2424

Livraison le jour même ! **
Vous l’achetez. Vous l’avez !
Pierre Tremblay

*Offre valide pour un temps limité. Le transport (1 500$) et la taxe sur le climatiseur sont inclus. Le montant mentionné inclus tous les rabais applicables. Photo non contractuelle. Applicable pour un modèle MKTL74-25D. Tous les détails sur place. **Sujet à la disponibilité et à l’approbation du crédit.

Droit au Logement
Carnet de voyage : sur la route avec le FRAPRU !
Par Typhaine Leclerc-Sobry

Mardi 23 octobre

L’équipe du Comité est formée de deux militants habitués
aux activités du FRAPRU, Ronald Lachapelle et CarolAndré Simard, et d’une permanente, Typhaine LeclercSobry. Nous rejoignons 43 personnes d’autres groupes (de
Longueuil, Montréal et Trois-Rivières) et de la permanence
du FRAPRU, pour prendre la route vers la Côte-Nord!

Les conséquences collatérales de cette crise
du logement sont tragiques : surpeuplement,
itinérance, difficultés à combler des
besoins essentiels et à faire respecter des
droits fondamentaux comme les droits à
l’alimentation, à l’éducation, à la sécurité, etc.
Comme les autres militants et militantes du FRAPRU, je
suis contente de finir la journée en partageant un repas
communautaire avec les gens d’Occupation Quadruple et
d’avoir ainsi un moment pour discuter et tisser des liens de
solidarité.

En chemin, les slogans
fusent du fond de l’autobus.
C’est clair que les gens ont
hâte de passer à l’action.
De mon côté, je discute
avec Habib, un militant du
Comité logement AhuntsicCartierville. On parle de
voyage... Même s’il découvre
Charlevoix pour la première fois,
il a roulé sa bosse sur plusieurs
continents et en a long à dire. Il
me parle aussi d’un explorateur du
16ème siècle, Hassan ibn Elouzan,
dit Léon l’Africain. Bref, je ne
perds pas mon temps pendant
toutes ces heures sur la route...
Après un arrêt pour souper dans la
sympathique et célèbre auberge
de jeunesse de Tadoussac, on
reprend la route en soirée
jusqu’à Forestville.

Mercredi le 24 octobre

Debout de bon matin, on
se dirige vers Sept-Îles, où
nous attendent les gens
d’Occupation
Quadruple.
En début d’après-midi,
ils nous proposent un
jeu en plein-air pour bien
comprendre la pénurie de
logement que subit la ville
depuis les annonces de
développement des projets
hydroélectriques
de
la
Romaine et du Plan Nord.
On l’entendra encore et
encore pendant l’audience
de la Commission, les
logements sont rares, hors
de prix et souvent en piteux
état.
Le périple en image... En bas : des militantes et militants du FRAPRU lors de l’activité
organisée par Occupation Quadruple. Illustrations et photos : Typhaine Leclerc-Sobry.

Jeudi le 25 octobre

Après un réveil hâtif mais magnifique
(le lever du soleil sur la baie de SeptÎles n’a rien a envier aux plus belles
cartes postales exotiques), on remonte
dans le bus.
On a plus de 550km à faire pour arriver
à Saguenay. Heureusement, comme on
est maintenant bien rodés, on réussit à
prendre quelques minutes pour profiter
du paysage aux Escoumins et à SainteRose-du-Nord, des coins reconnus pour leur
beauté. Mais même à travers les vitres de
l’autobus, on ne peut faire autrement que
de s’imprégner des paysages grandioses
de la Côte-Nord et des berges du fjord du
Saguenay. En plus, on est incroyablement
choyés au plan de la météo.

L’interdépendance
des droits
fondamentaux
observée à SeptÎles ressort aussi
fortement lors
de l’audience à
Saguenay.
Arrivée
à
Saguenay,
secteur Chicoutimi vers
16h. À l’entrée de la ville,
on passe à proximité de la
«petite maison blanche»
rendue célèbre pendant
les inondations dans la
région en 1997. Sa présence
aujourd’hui,
solidement
ancrée dans le roc, seule
au milieu de ce qui est
maintenant un parc est
une métaphore inspirante
de la marche à suivre dans
notre lutte pour le droit au
logement... On reste debout
et surtout, on ne lâche rien!
C’est du moins ce que je
me redis quand je passe
voir la petite maison de plus
près pendant mon jogging
-- tout en découvrant les
aménagements
locaux
qui favorisent la mobilité
durable, bien sûr!

Jeudi soir : audience de
la commission

On
est
énormément
privilégiés
de
pouvoir
entendre les témoignages
de locataires du Lac-SaintJean et du Saguenay.
Plusieurs ont du surmonter
leur gêne de parler de leurs
problèmes et leur peur
d’être la cible de représailles
de la part de leur proprio
(malgré tout, on est dans un
milieu assez petit et tricoté
serré, où tout le monde se
connait...) Les personnes
présentes parlent de leur
Suite en page 12.
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Du 9 octobre au 23 novembre, le Front d’action populaire
en réaménagement urbain (FRAPRU) organise une
Commission populaire itinérante sur le droit au logement.
Dans quelques unes des 19 villes sur le parcours de la
Commission, les groupes locaux ont organisé des actions
sur le droit au logement en marge des audiences. C’est
le cas de Sept-Îles et de Saguenay, où des memmbres du
CCCQSS sont allés prêter main-forte,.

Droit au Logement
Suite de la page 11

expérienses de harcèlement, de hausses de loyer abusives, de logements insalubres
ou dangereux. Comme à Sept-Îles, une représentante du SIISNEQ--CSQ explique les
conséquences désastreuses des problèmes de logement sur la santé de la population.

La Société d’accompagnement
Accession Maison
Cet organisme sans but lucratif et entreprise d’économie
sociale a été mis en place par le Comité des citoyens
et citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Grâce au
développement de divers partenaires, l’organisme offre
des services d’accompagnements dans les démarches
d’accès à la propriété aux citoyens et citoyennes
désirant devenir propriétaires-occupants.
La SAAM vous accompagne dans les démarches
d’étude budgétaire, de pré-qualification bancaire, de
visites de propriétés, d’inspection, de conseils relatifs
à l’habitation.

L’action organisée par Loge m’entraide, le groupe participant du FRAPRU à Saguenay.
Photo : Typhaine Leclerc-Sobry.

Vendredi 26 octobre

Au cours de
chaque audience,
les groupes
locaux du
FRAPRU ont aussi
l’occasion de
s’exprimer.

En ce dernier jour de notre périple, tout le monde est emballé
par la perspective d’aller rendre visite à Sylvain Gaudreault,
le nouveau ministre responsable de l’habitation. C’est sous
un soleil radieux que nous nous joignons aux militantes et
militants de Loge m’entraide devant le bureau du ministre
péquiste. Après quelques slogans et discours captés par les
nombreuses caméras des médias locaux, nous déballons
notre surprise : un magnifique village de maisons de boites
de carton. À Québec, c’est l’équipe de Croissance Travail qui
a mis la main à la pâte pour fabriquer des maisons colorées,
tandis que le groupe de la maison de la famille la Virevolte,
de Longueuil, en faisant autant de son côté. Une délégation a d’ailleurs pu apporter
ces constructions à l’intérieur du bureau de circonscription pour symboliser les graves
problèmes de logement que connaissent plus de 260 000 ménages locataires au
Québec.

Pourquoi ?

Pour revitaliser le quartier
avec
des
propriétairesoccupants et impliqués.

Notre mission ?

Permettre à des ménages à
revenus modestes d’accéder
à la propriété.

À ce jour,
la SAAM a
accompagné 39
ménages dans
leurs démarches
d’acquisition
d’une propriété.

C’est donc forts et fortes de
la réussite de cette action que
nous avons repris la route vers
la fin de la matinée pour rentrer
vers Québec, Trois-Rivières
et la région de Montréal...
non sans faire un petit arrêt
à l’Étape, le temps d’un
repas et d’un bilan de ces
quatre jours bien remplis. •
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La Commission
populaire reçoit une
bonne couverture
médiatique depuis son
lancement en octobre.

Infos : Marina Mizejewski (directrice)
418-529-7864 / saamquebec@hotmail.com
301, rue Carillon. Québec

Mobilité Durable
PMD de la Ville de Québec un an plus tard : quelle mobilité durable?
Par Justin Moisan

L’an dernier, la Ville présentait, en grande pompe, son
Plan de mobilité durable, visant à établir les priorités des
20 prochaines années pour l’aménagement de la trame
urbaine. Les promesses nous ont fait sourire. Au terme
de la première année de ce plan, malheureusement, bien
peu d’actions concrètes sont venues confirmer une réelle
volonté de la Ville de s’engager dans une transition vers un
modèle de durabilité.

Quelle cohérence?

Plusieurs dossiers, qui ont émergé dans les médias
depuis le dévoilement du Plan de mobilité durable,
nous font douter de l’intérêt réel du maire Labeaume de
transformer la trame urbaine dans le sens de la mobilité
durable. L’élargissement de l’autoroute Henri-IV,
l’ouverture de la côte Gilmour l’hiver, l’ajout de cases
de stationnement dans le centre-ville sont autant de
mesures qui favorisent les déplacements
en voiture. Très récemment, nous
apprenions que le nouvel amphithéâtre,
supposé pôle de développement pour
le tramway, comptera 4230 places de
stationnement. On retient ainsi que
la place de l’automobile continue son
expansion, malgré les grands discours de
mobilité durable.

Réduire la place de
l’automobile

Il est facile d’observer
que
la
distribution
des différents modes
de transport est peu
équilibrée. Les données
sur les parts modales sont
éloquentes à ce sujet :
l’auto occupe plus de 70%
des parts de déplacement
à Québec. Augmenter les
parts modales des autres
moyens de transport
doit mener à réduire
l’utilisation de la voiture et
c’est certainement par des

La place de
l’automobile
continue son
expansion,
malgré les
grands discours
de mobilité
durable.

Or, investir dans des aménagements
favorisant l’utilisation de l’automobile
mine l’efficacité des investissements
dans les transports collectifs et actifs.
C’est un pari difficile que d’inciter en
même temps les gens à prendre des
modes de transport alternatif et d’investir
dans les infrastructures automobiles. S’il
l’on veut augmenter l’achalandage dans le transport en
commun, il est bête d’adopter des mesure favorisant
l’utilisation des voitures. C’est précisément ce que la
Ville tente de faire en défendant des dossiers centrés
sur l’automobile.

Les réflexions sur la mobilité durable vont bon train dans le quartier
grâce à une démarche qui n’est pas à sens unique! Photo: Éric Martin.

aménagements urbains conséquents que la
ville peut y arriver.Toutefois, on constate que
les dossiers menés depuis le dépôt du Plan
de mobilité durable vont en sens contraire.

Quelles solutions pour l’avenir ?

Devant le peu de résultats, au terme de cette
première année, les projections les plus
sombres peuvent être émises quant au futur
rayonnant d’une mobilité durable à Québec.
Toutefois, il faut reconnaître que le Plan de
mobilité durable offre pour la Ville des pistes
de solution qui sont aisément réalisables.

À l’échelle de notre quartier, le Comité des
citoyens et des citoyennes du quartier SaintSauveur, en collaboration avec le Conseil de quartier, a
entrepris une démarche de développement d’un plan
de mobilité durable qui soit représentatif des besoins
des résidants et résidantes. Ce projet est innovant à
plusieurs égards puisqu'il s'agit d'une démarche unique

à Québec et qu'il est issu
d'une volonté populaire.
D'ailleurs, preuve de la
pertinence du projet, des
gens du quartier SaintRoch s'intéressent à la
démarche et évaluent
l'opportunité d'emboîter
le pas à son voisin. Le
quartier
Saint-Sauveur
serait-il en train de
devenir une référence en
la matière ? •

Vous trouverez plus
d’information sur ce
projet de quartier en
page 15.

Donnez un coup de main aux
ressources de votre quartier!
En ligne: www.fsgpq.org ou par téléphone: 418 529-4407
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Famille
Donner et recevoir : l’action bénévole au coeur du quartier
Par Mélanie Bourgeois

L’action des bénévoles est généreuse, noble et riche.
La plupart du temps, elle est également silencieuse et
timide car les bénévoles travaillent dans l’ombre. Selon
le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales, nous sommes plus de deux millions
à accomplir annuellement près de 385 millions d’heures
de bénévolat, dans toutes les régions du Québec. Et moi,
citoyenne de Saint-Sauveur, je fais partie de cette grande
famille, celle des bénévoles.

Le début d’une belle aventure

Pour moi, tout a commencé par un beau jour d’automne
alors que l’équipe de Jeunes Musiciens du Monde, où
ma fille suit des cours de musique, m’a approchée pour
que je participe à un nouveau projet, La voix des parents,
un comité issu du regroupement Commun’Action 0-5
ans Saint-Sauveur et Saint-Roch qui a pour mission
d’analyser et d’améliorer les services et l’environnement
offerts aux familles des deux quartiers ayant des toutpetits. L’expérience fut pour moi une révélation sur qui
je suis et a influencé mon quotidien.

Le bénévolat a transformé mon quotidien

Le bénévolat est supposément un geste gratuit destiné à
notre prochain. Mais moi, je dirais qu’il s’agit bien d’une
action envers les autres, mais aussi pour soi. Mes actions
au sein de La voix des parents m’ont non seulement
permis de donner à ma communauté, mais elles m’ont
aussi apporté le sentiment d’aider à améliorer la vie de
centaines d’enfants de mon quartier, dont les miens.
Rien au monde ne m’a autant appris sur moi-même. Je
sais maintenant que je suis une personne de cœur qui
aime s’engager et qui a un bon sens de l’organisation.
Surtout, je sais que j’ai la tête remplie d’idées pour
améliorer la vie de mon quartier.
Ayant pris la décision d’être à la maison pour mes deux
enfants, je me sentais souvent isolée et inutile. J’avais
besoin de relever des défis, de me recréer un réseau
social. De sortir de mon « p’tit quotidien de maman ».
En m’impliquant dans La voix des parents et en parlant
avec d’autres parents du quartier, je me suis vite rendu
compte que je n’étais pas seule dans cette situation.
Leur réalité m’a interpellée et c’est comme ça qu’avec
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Lors d’un café-ressources ayant pour thème le lien d’attachement, nous faisons un petit atelier de
comptines avec Sophie Pomerleau de Jeunes musiciens du monde. Photo: Odette Morneau.

le comité piloté par Commun’Action, nous avons créé le Café Ressources ParentsPartage. Ainsi, nous répondions à des besoins communs.

Café Ressources Parents-Partage

Depuis mai dernier, je travaille donc bénévolement avec la coordonnatrice de Commun’
Action à fonder le Café Ressources. Ce fabuleux projet, financé par le programme SIPPE
(Services intégrés en périnatalité et en petite enfance), offre gratuitement un moment de
partage aux parents d’enfants d’âge préscolaire du coin. Chaque mardi matin, parents et
enfants se retrouvent au Patro Laval afin de discuter autour d’un bon café. Divers sujets
tels la discipline, le sommeil, le développement psychomoteur et du langage, y sont
abordés. Tous les sujets sont choisis par des parents, pour les parents.
Le mandat que nous nous sommes donné est de briser l’isolement, de passer un bon
moment entre parents, D’offrir un lieu de partage et d’échange de connaissances
où les enfants sont les bienvenus. De plus, durant
les rencontres, pour ceux qui le souhaitent, une belle
Fondé en 2011, le
équipe d’éducatrices de la Joujouthèque Basse-Ville est
Regroupement
disponible afin d’offrir des activités stimulantes.

Quand engagement rime avec confiance en soi

M’occuper d’un tel projet a influencé mon quotidien et
même bousculé mes petites habitudes. Certes, le temps
passé à mes engagements m’éloigne quelques instants
de mes enfants, mais lorsque je reviens à la maison, je
suis plus reposée, plus calme et plus disponible pour
ma famille. Mes enfants profitent d’une mère plus active
ayant une meilleure estime d’elle-même et qui se fait
maintenant confiance.
Je crois fortement que tout le monde peut devenir
bénévole. Il suffit de trouver sa cause. Pour moi,
c’est le souci d’améliorer mon quartier, de rendre
l’environnement de mes enfants plus adapté, plus
sécuritaire. Pour eux et pour tous ceux qui les entourent.
Je dirais que le bénévolat est presque devenu une
drogue. Plus j’en fais, plus j’en retire du bien et plus j’en
ai besoin ! Et vous, quelle est votre cause ? •

Commun’action 0-5
ans est une table
de mobilisation de
partenaires qui a
pour mission de
rejoindre les familles
des quartiers SaintSauveur et SaintRoch.
Pour plus
d’informations ou
pour contacter
le Regroupement
Commun’action 0-5
ans : commun_
action@videotron.ca

Mobilité Durable
Plan de mobilité durable de quartier :
des solutions à notre image
Par Éric Martin

Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur
et le Comité des citoyens et citoyennes du
quartier Saint-Sauveur, sensibles aux enjeux
du transport dans le quartier, ont entrepris,
il y a plus d’un an, une démarche visant
l’amélioration des déplacements alternatifs
à la voiture.
Depuis le printemps dernier, des citoyens
et citoyennes s'impliquent dans un des
quatre comités thématiques : transports
actifs, transports collectifs, rues apaisées
et aménagement urbain, et circulation/
stationnement.
Chaque
mois,
des
personnes se rencontrent, discutent,
partagent leur connaissance du territoire,
se documentent ou participent à des
conférences et des formations. Parmi les
activités réalisées, on note des comptages
de piétons, un rallye-photo sur les obstacles
qui encombrent les trottoirs, des sondages
sur les habitudes de déplacement, des
cartes géographiques, et plus encore.

Pour qui veut bien donner un coup de main, les
activités sont diverses et il y a de la place pour tout
le monde !
À ce propos, nous sommes en train de préparer une
exposition sur le développement durable. Celle-ci
aura lieu en mai 2013, à la maison Dorion-Coulombe,
située de l'autre côté de la rivière, aux abords de la
piste cyclable. Nous vous invitons à venir nourrir la
réflexion, samedi le 8 décembre, de 9h à 16h.

Du nouveau... et pour bientôt!

Également, en 2013, des propositions concrètes pour
des aménagements qui favorisent les déplacements
actifs et collectifs seront présentées aux citoyennes
et citoyens du quartier lors d’assemblées. L’idée est
d’envisager des solutions pour :
•
•
•
•
•
•

améliorer les trottoirs et les intersections;
apaiser de la circulation;
aménager des rues;
rendre le quartier plus convivial;
élaborer un plan de circulation;
etc.

Bref, définir un ensemble de mesures qui favoriseront
les déplacements des piétons et des cyclistes. •
Un des nombreux obstacles immortalisés au cours du rallye-photo. Il ne reste plus
qu’à développer des solutions à notre image! Photo: Nicol Tremblay.

Nombre d’accidents impliquant des cyclistes dans le quartier Saint-Sauveur entre 2005 et 2010

Carte par le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (cccqss.org).
Source : Société de l’assurance automobile du Québec (saaq.gouv.qc.ca), en collaboration avec Accès transports viables (transportsviables.org)
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Logement Social
Écoquartiers à Québec : Pas de quartiers verts sans inclusion sociale !
Par les groupes membres du FRAPRU à Québec
C’est avec consternation que les groupes membres du
FRAPRU à Québec ont pris connaissance des premières
informations quant à la présence de logements sociaux
dans les futurs écoquartiers de la Pointe-D’Estimauville
et de la Pointe-aux-Lièvres. Selon des information
s révélées récemment, la Société Leboeuf Inc, qui a
remporté les appels d’offre pour les deux projets, a
décidé que 140 unités sociales seraient construites
dans les deux quartiers, presque exclusivement pour les
personnes âgées.
« 140 logements sociaux, sur près de 2700 ça fait à peine
plus de 5% » réagit Véronique Laflamme, porte-parole
du FRAPRU à Québec. « On se dirige vers une situation
comparable à celle du seul autre « écoquartier » qui
s’est développé à Québec, la Cité verte, où ne seront
construits que 40 logements sociaux (et aucun autre
logement locatif), soit à peine 5 % du total des unités
sur ce site.

Des fondements durables

La particularité des écoquartiers, par rapport à d’autres
projets résidentiels, c’est que la Ville souhaite qu’ils
soient exemplaires sur le plan du « développement
durable ». Or, le volet social, une des trois dimensions
à la base du développement durable, semble être le
parent pauvre des projets annoncés.
« Ces écoquartiers, présentés comme des lieux où
l’on pourra penser et tester la ville durable à venir, ne
doivent pas être que des ghettos verts pour les plus
fortunés. Ils sont l’extension de quartiers existants,
Saint-Roch, Saint-Sauveur et Limoilou et doivent
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répondre aux besoins des
gens qui y habitent déjà, »
soutient Véronique Laflamme.
Le regroupement pour le droit
au logement rappelle que, dans
tous ces secteurs, les besoins
en logement sociaux sont
criants. En 2006, 37,4 % des
ménages de l’arrondissement
La Cité-Limoilou consacraient
plus de 30 % de leur revenu
pour se loger. À Beauport, c’est
le cas de 30 % des ménages
locataires, mais de 35,5 % dans
le quartier Giffard, et de 37,9
% dans Montmorency. Ces
deux quartiers situés tout
Les trois groupes membres du FRAPRU ont présenté leur
près du futur écoquartier de analyse sur l’inclusion sociale dans les futurs écoquartiers lors
d’une conférence de presse en mai 2012.
Pointe-D’Estimauville.
Image : extrait de la présentation PowerPoint.

Pour s’assurer que des
logements répondant aux besoins des locataires à faible
et moyen revenus soient développés dans les deux
écoquartiers, plusieurs groupes de citoyens réclament déjà
que la Ville se dote d’une véritable politique d’inclusion de
logements sociaux, sous ses différentes formes comme les
coopératives d’habitation et des OSBL et qu’elle récupère
des bouts de terrains en conséquence. C’est notamment
le cas du Conseil de quartier Saint-Roch, qui a pris position
en ce sens dès 2010. Les groupes membres du FRAPRU
demandent que l’on réserve 30 % de l’espace disponible
à la Pointe-aux-Lièvres et à la Pointe-D’Estimauville pour
la construction de logements sociaux. Ces groupes,

dont
le
Comité
des
citoyens et citoyennes du
quartier Saint-Sauveur ont
d’ailleurs fait connaître leur
position à la responsable
de l’Habitation à la Ville de
Québec en mai 2012.
Comme la Ville jouera
un rôle majeur dans le
développement de ces
projets en y investissant des

Logement Social
sommes considérables pour en assurer leur viabilité, il
est tout à fait normal qu’elle s’assure que les écoquartiers
comprendront des logements sociaux en nombre
suffisant. Ces décisions doivent être prises rapidement,
avant que le prix de ces terrains grimpent sous la pression
du développement, soutiennent les groupes du FRAPRU
à Québec.

Une vision pour l’avenir

Plus globalement, alors que la Ville de Québec trace les
grandes lignes de son développement pour les 15 à 20
prochaines années et que des Programmes particuliers
d’urbanisme (PPU) sont en cours d’élaboration,
le FRAPRU s’inquiète de l’avenir des populations
vulnérables qui vont être soumises à de nombreuses
pressions dans leur milieu de vie si la Ville n’adopte pas
des politiques claires, comme une politique d’inclusion
et une réserve de terrain en faveur du logement visant
à favoriser le développement du logement social. « Ces
grands développements auront un impact négatif pour
les locataires des quartiers environnants : hausses
de taxes et de loyers ; pressions sur le marché locatif
pouvant mener à la conversion de logements en condos
; etc. Il faut donc prendre des moyens pour contrer ces
effets pervers », explique Véronique Laflamme.
Les locataires de la Capitale subissent depuis 10 ans les
effets de la crise du logement qui affecte la région. La
proportion de mises en chantier entre les condos et les
logements locatifs s’est carrément inversée, diminuant
dramatiquement l’offre de logements locatifs.

Le site du futur écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. Photo : Etienne Grandmont.

Pendant ce temps, le parc actuel de logements abordables s’effrite, affecté par la
transformation en copropriétés, notamment dans le quartier Limoilou connexe au
site de la Pointe-aux-Lièvres. Dans un contexte de spéculation, de hausse constante
des taxes foncières et de rareté de terrains, l’enjeu du développement du logement
social est de taille « Il faut que les ménages à faible et modeste revenu des quartiers
touchés par les grands développement y trouvent leur compte, » conclut la porteparole. •

CENTRE DES FEMMES DE LA BASSE-VILLE
380, St-Vallier Ouest – Québec
418-648-9092
cfbv@mediom.qc.ca
DÉMARCHES DE GROUPE QUI SERONT OFFERTES GRATUITEMENT À L’HIVER 2013

MON CORPS, MA NOURRITURE ET MES ÉMOTIONS
DÉBUT : le vendredi 1er février 2013, durée de 12 semaines, gratuite, groupe fermé, inscription obligatoire
J’EXPLOSE, MAIS J’ME SOIGNE!
DÉBUT : le mercredi 6 février 2013, durée 17 semaines, gratuite, groupe fermé, inscription obligatoire
DE LA CONNAISSANCE DE SOI À L’AFFIRMATION
DÉBUT : le lundi 4 mars 2013, durée de 10 semaines, gratuite, groupe fermé, inscription obligatoire
ART-THÉRAPIE
DÉBUT : hiver 2013, durée de 10 semaines, gratuite, groupe fermé, inscription obligatoire
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ATELIER INTERACTIF « DES MIROIRS » POUR FEMMES IMMIGRANTES

AUTRES SERVICES (gratuits)
Accueil, écoute, référence, sur place ou au téléphone
Prêt de livres et de vidéos
Comités d’implication : action, accueil, vigilance-médias

CAFÉ-RENCONTRES (gratuits, sans inscription)
Tous les jeudis après-midi
Du 13 septembre au 6 décembre 2012
Sur un thème différent à chaque semaine

VOUS VOULEZ BRISER L'ISOLEMENT? NOUS ATTENDONS DE VOS NOUVELLES!

Il n’est pas nécessaire de résider à la Basse-Ville pour participer aux activités du Centre. Ouvert du lundi au vendredi.
Bienvenue!
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Habituellement le dernier vendredi du mois à 18h, inscription obligatoire, groupe ouvert, gratuit

Culture et Loisirs
À la croisée des mots avec Carol-André Simard
Le cruciverbiste du quartier : simardcarolandre@hotmail.com

Horizontal

1- Région du Québec, dont l’origine du nom vient du micmac gespeg, qui se traduit
par «bout», «fin» ou «extrémité», une allusion à la fin des terres. - Line Renaud a
fait l’éloge, dans une chanson, de cette ancienne habitation typique du Canada.
2- Constellation. - Yasser Arafat y a été, jusqu’à sa mort, le 11 novembre 2004, à la
tête. - Oublie.
3- Se suivent dans moudre. - Manche au tennis. - Instrument de musique à cordes
traditionnel japonais.
4- Mangea sur le pouce. - Partie du corps humain sans la tête et les membres. 5- On l’a à l’… quand on se méfie de quelqu’un. – Ils sont supposés voler, mais
l’émeu ne le peut pas.
6- Dissimule. - Ordonne. - Société Radio-Canada.
7- Trouble affectif saisonnier. - Dieu du disque solaire dans la mythologie
égyptienne. - Poissons de la famille des scombridés, se mangent très bien ou
dans une salade ou en un sandwich. - Chiffres romains.
8- Époques historiques. - En vogue. - Promenade publique. Celui de la rue SaintJoseph, à Québec, fut soulagé de son toit il y a de cela quelques années.
9- Morceau délicat au creux des os iliaques, au-dessus du croupion d’une volaille. –
Baie du Japon.
10- Se suivent dans introduction. - Pièce de bois qui soutient un navire en
construction ou en radoub.
11- Petit objet plus ou moins utile, amusant par son caractère de nouveauté. Brochet de mer.
12- Eux. - Ouverture ménagée dans le mur. - Défalque.
13- Négation. - Il en a 17 dans le quartier. Et ils sont tous automatiques. - Affluent
du Oubangui.
14- Coutumes. - On s’en sert pour jouer du violon. - Branches.
15- Rue de Québec, proche la Place Royale.
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Vertical

1- Conduites en pente qui servent à faire descendre
des matériaux divers, des cartons. - Cavités dans
certains os de la tête.
2- Compliqué. - Frère aîné de Moïse. - Mona…
3- Condition. - Les écureuils les adorent. Ils s’en
emplissent plein les bajoues.
4- Se disent de roches volcaniques poreuses, très
dures, dont on se sert pour polir. - Société lyrique
de Roberval. - Unité de mesure en géodésie.
5- Préposition. - Damer. - Yaourt.
6- Prénom de Pacino. - Une gousse de celui-ci réussit
à faire fuir les vampires. - Mont de la Réserve
faunique des Laurentides où il y avait naguère un
radar.
7- Une des Cyclades. - Exclamation enfantine. Détrôné.
8- Érigeait. - Exprime le doute.
9- Platine.- Pure.- Septième lettre de l’alphabet grec. 10- Pou.- Dès que.
11- Peccadille. –Dans. –Règle.
12- Égratignures.- Samarium.- Il y a celui de la
pauvreté.
13- Composés organiques. - Ce n’est pas Speedo
Gonzalez.- Sujet conscient et pensant.
14- René Lévesque y est né le 24 août 1922. - Au tennis.
15- Organisation révolutionnaire clandestine. Commune de Belgique. - Beaucoup. •
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Babillard
Programme d’allocation-logement
maintenant à partir de 53 ans

ramme d’Allocation-logement
Depuis le 1er octobre, l’âge d’accès au prog
seules et les conjoints et conjointes
est passé de 54 à 53 ans pour les personnes
revenu d’avoir

ins ménages à faible
sans enfant. Ce programme permet à certa
de 80$ par mois (ce montant n’a jamais
droit à une aide financière d’un maximum
par le Ministère du Revenu.
été augmenté en quinze ans...). Il est géré
allocation au Québec. L’âge
Autour de 100 000 ménages touchent cette
an à chaque année jusqu’à ce qu’il
d’admissibilité continuera de diminuer d’un
droit et pour en faire la demande, à
atteigne 50. Pour vérifier si vous y auriez
Québec, téléphonez au 418-659-6299.

JMM et ses profs
La série JMM et ses profs
permet aux
professeurs de présenter
leurs élèves, puis de
s’offrir en prestation en
deuxième partie. Les
spectacles ont lieu à 19 h
au Tam Tam café (Coin
Langelier-Charest), le derni
er
Tout le monde est bienven mercredi du mois.
u, contribution
volontaire.

Les prochains spectacles :

28 novembre : Isabeau Va
lois et François
Gagnon et leurs élèves
30 janvier :
Éric Kaluma et Steven Ra
ndallParadis et leurs élèves
27 février :
Gaétan Lefebvre et Guilla
ume
Nielsen et leurs élèves

Cercle des fermières

L’événement se tiend
ra au Centre
communautaire Édou
ard-Lavergne, au 390,
rue Arago Ouest, dim
anche le 2 décembre
2012 de 10h à 16h.
Pour la location de table
au
contactez Mme Francine coût de 15 $,
Leclerc au 418-686-0453
.
Pour plus d’nformatio
n,
Nicole Fortin, présiden contactez Mme
te au 418-681-4936.

Soirée Voix d’Accès
Accès transports viables vous invite à
venir poursuivre la discussion Problème
de congestion? Une question d’espace!,
entamée dans le cadre de la 21ème
Semaine des transports collectifs et
actifs, en septembre.
En compagnie de Daniel Bouchard, du
Conseil régional de l’environnement
de Montréal, venez discuter d’espace
public, jeudi le 29 novembre, 19h15
Pour plus d’information, visitez le www.

Conseil de quartier
Carrefour des enfants
Le Carrefour des enfants de
Saint-Malo recherche des
bénévoles pour ses activités
d’aide aux devoirs du lundi au
jeudi de 15h30 à 16h30, au 262,
Marie-de-l’Incarnation ou de 16h
à 17h, au HLM Place-de-la-Rive.

Venez à la prochaine ren
contre
de votre Conseil de qu
artier de
Saint-Sauveur mercred
i le
novembre à 19h, à la sa 28
lle
du Centre Monseigeur-B 201
ouffard
(680, rue Raoul-Jobin.)
D’ici là, suivez-nous su
r
Facebook pour connaît
re nos
actions et pour vous ten
ir
courant de ce qui se pa au
sse dans
votre quartier.

Pour plus d’information:
418 682 0959 ou
info@carrefourdesenfants.com

La P’tite pasto

nt une activité parentLa paroisse de Saint-Sauveur offre dorénava
enfant pour les 3 à 6 ans.
ant découvre la
« La p’tite pasto », c’est une activité où l’enf
et où il est introduit à
itié
beauté de la famille, de la nature, de l’am atmosphère de plaisir et
une
s
dan
l’enseignement religieux. Le tout
dans un langage adapté à son âge.
. Si vous êtes intéressés,
Les activités débuteront en janvier prochain
r au 418-525-7550.
téléphonez au presbytère de Saint-Sauveu

Vous voulez annoncer dans le
babillard communautaire?
Contactez-nous pour faire paraître une
annonce dans le prochain numéro du
Carillon en février!
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Le Cercle de Fermièr
es Notre-Dame-de-P
itié
organise son exposit
ion de Noël.
Vous y trouverez plus
ieurs articles
d’artisanat confectio
nnés par les fermières
et vous pourrez égale
ment profitez de notre
coin repas à prix mod
ique.

La paix et le bon ordre selon Labeaume

Illustration par François G. Couillard

Donnez un coup de main aux
ressources de votre quartier!
En ligne: www.fsgpq.org ou par téléphone: 418 529-4407

