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par Eve-Marie Lacasse

Le 6 novembre prochain sera jour d’élections municipales. 
Quelle place le logement social occupera-t-il dans les plateformes 
électorales? Est-ce qu’il en aura même une? À la veille des 
élections municipales, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, 
membre du Front d’action populaire en réaménagement urbain 
(FRAPRU) et de la Coalition pour le droit au  logement de 
la région de Québec, tient à souligner plusieurs enjeux en lien 
avec le logement social. 

Présentement, le quartier vit une crise du logement causée par 
une revitalisation galopante qui provoque une hausse importante 
du coût des loyers. Cette situation entraîne une diminution 
du nombre de logements accessibles aux ménages à faible 
revenu. Ce manque de logements accessibles fi nancièrement 
est un problème réel et urgent : à Québec, seulement 0,6 % 
des logements de 600 $ et moins étaient inoccupés à l’automne 
2004. 

Pour le Comité populaire, comme pour l’ensemble du 
mouvement pour le droit au logement, l’unique solution à 
cette situation scandaleuse est le développement de logements 
sociaux dans tous les quartiers où il y a de tels besoins. Ce type 
de logement fait en sorte que les occupantEs ne consacrent 
pas plus de 25 % de leur revenu à leur logement. Le Comité 
populaire, à l’exemple du FRAPRU, demande aux candidatEs 
de prendre des engagements chiff rés en la matière en 
envisageant la réalisation de 750 nouveaux logements sociaux 
par an à Québec. 

Pour atteindre cet objectif, les groupes œuvran6t pour le droit 
au logement exigent que les candidatEs promettent d’exercer, 
une fois en poste, des pressions aux échelons provincial et 
fédéral afi n d’obtenir l’augmentation des fonds consacrés 
au logement social, ainsi que l’amélioration des programmes 
existants, en plus d’accroître les ressources que la Ville elle-
même y consacre et surtout de s’assurer de la disponibilité de 
sites pour la réalisation des logements sociaux… Pour ce faire, 
le Comité populaire, comme tous les groupes de logement de la 
province, estime que la Ville a le devoir d’utiliser une partie de 
sa réserve foncière afi n de s’assurer de la disponibilité de sites 
(terrains et bâtiments) pour des projets de logement social. Elle 
doit y consacrer une grande partie des terrains présentement à 
sa disposition, mais aussi, comme les espaces vacants au centre-

ville se font rares, en acquérir d’autres et les réserver à cette 
fi n. 

Dans le cadre d’une soirée avec les candidatEs sur la question 
du logement communautaire le 27 septembre dernier, les 
trois candidats à la mairie présents (Marc Bellemarre, Claude 
Larose et Pierre-Michel Bouchard) ont tous reconnu le manque 
fl agrant de terrains vacants pour la construction de nouvelles 
unités de logements sociaux et ont tous admis qu’il faudrait 
développer davantage de coopératives d’habitation, 
les autres formes de logement social 
(HLM et OSBL d’habitation) n’ayant 
pratiquement pas été abordées. Un seul 
candidat, Pierre-Michel Bouchard de 
l’Action Civique de Québec, a répondu 
aux questions concernant la possibilité 
de réserver des terrains vacants au 
développement de logement social, 
mais seulement après des questions 
insistantes de la part d’une participante 
de l’assemblée. Outre la reconnaissance 
de ces problématiques, personne ne s’est 
engagé clairement à consacrer une partie de la 
réserve foncière au développement de logements sociaux. 
Leur diffi  culté de se prononcer sur la réserve foncière est 
presque aussi claire que le refus glacial de l’ex-mairesse! 
D’ailleurs, il est impossible de savoir ce qu’est le programme 
électoral de celle-ci, puisqu’il est tout simplement inexistant. À 
un débat organisé par des associations étudiantes à l’Université 
Laval le 4 octobre dernier, monsieur Bouchard n’a pas semblé 
se rappeler ce qu’était une réserve foncière, alors qu’il s’était 
engagé, une semaine auparavant, à l’agrandir ! Toujours à 
l’occasion de ce même débat, Claude Larose a affi  rmé vouloir 
destiner une majeure partie des terrains de la réserve foncière à 
des projets de logement social (ce qu’il a confi rmé le 17 octobre, 
lors d’une rencontre  avec les organismes communautaires de 
l’arrondissement La Cité). 

Suite à des consultations publiques tenues en septembre 2005, 
la Ville a rendu publique sa politique d’habitation (la première 
d’ailleurs à être adoptée par la Ville de Québec). Cette politique 
off re quelques gains aux locataires et aux mal-logéEs, comme 
un code du logement unifi é minimal et la création d’une réserve 
foncière pouvant servir au logement social. Claude Larose, en 
tant qu’actuel responsable de l’habitation à la Ville de Québec 
et candidat à la mairie, s’est engagé à utiliser la réserve foncière 
de la Ville pour le développement du logement social. Mais 
comment entend-il s’y prendre concrètement?? Est-il prêt à 
agrandir la réserve foncière dans les quartiers où il reste peu de 
terrains vacants?? Et les autres candidatEs, respecteront-ils et 
elle et bonifi eront-ils et elle cette politique d’habitation?

Parce que le logement est un droit et non un privilège, parce 
que pour beaucoup c’est un besoin et non une marchandise, 
le Comité populaire presse les candidatEs de reconnaître et 
d’adopter ses revendications et invite ceux et celles qui iront au 
scrutin, le 6 novembre, à les prendre en compte.
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Les locataires veulent des 
engagements clairs

Photos: Émilie Baillargeon, Les DéclencheurEs

Et l’eau...
Le comité EAU St-Jean-Baptiste désire que 
les candidatEs à la mairie se prononcent sur 
la problématique de l’eau à Québec. 

Rappelons qu’une résolution reconnaissant 
l’eau comme bien public ne devant faire partie 
d’aucun partenariat entre le public et le privé 
(PPP) a été adoptée à l’unanimité, le 17 mai 
2004, par le conseil de ville. Les candidatEs à la 
mairie entendent-ils respecter cet engagement? 
Le comité EAU est actuellement en campagne 

afi n d’interpeller les aspirantEs 
mairesSE à ce sujet…

Une copie de la pétition qui 
circule présentement est 
disponible  au Comité 
populaire. Passez la signer. 
L’eau ne doit pas devenir une 
marchandise!

Pour plus d’infos : 
Comiteeau.sjb@hotmail.com

Logement social :
Boucher persiste 

et signe
(NLL) La candidate indépendante à la mairie 
de Québec, l’ineff able Andrée Boucher, entend 
camper sur ses positions en ce qui concerne le 
logement social. Dans une lettre adressée à la 
Fédération des coopératives d’habitation de 
Québec (FÉCHAQ), elle indiquait pouvoir 
« garantir que, dans l’éventualité où je serais 
élue, je maintiendrai la position qui fut 
toujours la mienne lorsque j’étais mairesse de 
Sainte-Foy, c’est-à-dire celle qui vise à alléger 
le fardeau d’un maximum de personnes avec le 
minimum de fonds publics ». On se souvient 
que, sous son règne, la Ville de Sainte-Foy a 
connu un développement zéro en matière de 
logements sociaux. L’ex-mairesse rajoute que 
« les taxes foncières étant des taxes « sans-
cœur » qui frappent également les riches et les 
pauvres, les jeunes et les vieux, les locataires 
autant que les propriétaires, il m’est toujours 
apparu que la justice sociale commande que 
celles-ci soient dépensées avec parcimonie 
et avec un immense souci d’équité ». Si 
on comprend bien la philosophie de Mme 
Boucher, la justice sociale, ce n’est donc pas 
de redistribuer la richesse, mais de laisser 
l’argent dans les poches de ceux et celles qui 
en ont déjà. Sans commentaires...
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Des immeubles barricadés depuis trop longtemps, comme 
le Bégin de la basse-ville, pourraient être expropriés par la 
Ville pour faire du logement social.

 Le 5 octobre dernier, une centaine de locataires ont défi lés dans les rues de Québec pour interpeller les 
candidatEs à la Mairie sur la question du logement social et de la réserve foncière.
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par Michelle Briand et Nicolas Lefebvre Legault

Alors que les grands médias se concentrent essentiellement 
sur les chefs, nous avons voulu en savoir plus sur les 
personnes qui veulent représenter le district des Faubourgs 
à l’Hôtel de ville. À l’origine, nous voulions rencontrer 
les représentantEs de tous les partis, mais cela s’est avéré 
impossible, notamment parce qu’au moment d’écrire 
ces lignes, l’Action civique de Québec n’avait pas encore 
trouvé de candidatE dans le district. L’Infobourg a donc 
rencontré Nicole Tremblay, de Vision Québec, et Pierre 
Maheux, du Renouveau municipal de Québec (RMQ).

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est peut-être bon de 
rappeler que depuis les fusions, notre quartier n’a plus de 
représentantE en propre à l’Hôtel de ville. Nous avons 
en eff et été jumelés à Saint-Roch pour les besoins du 
découpage électoral. Le district des Faubourgs est l’un des 
plus populeux de la ville et certainement l’un de ceux où la 
société civile est la plus densément organisée. 

Des gens de Saint-Roch
Nicole Tremblay est née sur la rue Dorchester, dans 
l’appartement au-dessus de la tabagie Tremblay. 
Commerçante très impliquée dans son quartier, elle suit les 
traces de son père, qui a été conseiller municipal pendant 
12 ans dans les années 1970 et 1980. Elle fut la fondatrice 
de la Corporation des gens d’aff aires de Saint-Roch (l’une 
des deux associations de gens d’aff aires du quartier) et de 
Saint-Roch en fête. Siégeant au conseil de quartier à titre 
de représentante des gens d’aff aires, elle a été de toutes 
les consultations des dernières années, notamment sur le 
transport en commun. « J’ai décidé de devenir candidate 
pour harmoniser les relations entre les résidantEs et les 
commerçantEs », dit-elle. Nicole Tremblay entend se 
dévouer pour son quartier comme elle a vu son père le 
faire avant elle.

Pierre Maheux, de son côté, vit en basse-ville depuis 28 ans, 
et, plus précisément, dans une coopérative de la paroisse 
Saint-Roch depuis 20 ans. Il travaille depuis 16 ans dans 
le milieu de l’itinérance. Il a notamment travaillé au 
Projet d’intervention prostitution de Québec, au journal 
La Quête et, plus récemment, au Regroupement d’aide 
aux itinérantEs de Québec, dont il est le coordonnateur. 
Pendant cinq ans, il a également été représentant du 
milieu communautaire au conseil d’administration de 
feu la Régie régionale de la santé et des services sociaux. 
« J’ai décidé d’aller en politique pour porter les valeurs du 
milieu communautaire », dit celui qui estime « qu’il y a un 
défi  intéressant au centre-ville ».

Les promesses électorales
D’un bord comme de l’autre, on nous assure que le 
programme du parti et les engagements des candidatEs 
sont « une bible ». (L’une et l’autre ont utilisé l’expression!) 
Les priorités de Pierre Maheux sont de fi naliser les projets 
de coopératives d’habitation de l’îlot Berthelot au plus vite 
(et de faire globalement plus de coop et d’osbl, à la pointe 
aux Lièvres notamment), de mettre sur pied un centre 
communautaire digne de ce nom à Saint-Roch, de soutenir 
les initiatives d’aménagement urbain et de diminuer la 
circulation de transit au centre-ville. Pour Nicole Tremblay, 
les priorités sont le transport en commun et la circulation 
automobile (qu’elle veut diminuer pour faire plus de place 
aux autobus, aux piétons et aux vélos). Elle entend aussi 
miser sur l’art et sur le caractère unique du centre-ville 
pour le développement économique et touristique. En fait, 
Vision Québec off re, dans son programme global, un pont 
d’or à l’industrie touristique. Tous deux veulent défendre 
les intérêts des citoyenNEs de leur district à l’Hôtel de 
ville. (Tiens donc!)

Et le logement?
Pierre Maheux s’engage, s’il est élu, à tout faire pour que 
les coopératives de l’îlot Berthelot voient le jour et qu’elles 
soient accessibles à tous les types de revenus. Il préconise 
la création d’une réserve foncière municipale afi n de 
faciliter la réalisation de logements sociaux. Pour lui, le 
problème fondamental du logement social à Québec est 
lié au fait qu’il n’y a tout simplement pas assez d’argent 
dans les programmes. Dans ce contexte, il pense qu’il 
faut que la Ville fasse pression sur les paliers supérieurs 
de gouvernement (notamment sur le fédéral). Il est 
fi nalement favorable aux HLM, qui, selon lui, répondent 
à un besoin.

Du côté de Vision Québec, on est un peu moins à l’aise 
avec le dossier du logement social. Nicole Tremblay 
souligne qu’elle est en faveur des coopératives, et que 
son chef l’est également. (Marc Bellemare a fondé, dans 
sa jeunesse, une coopérative d’habitation dont il a été le 
président.) Cependant, ce sont les attachéEs de presse qui 
l’accompagnaient qui ont amené des précisions,  au sujet 
de l’îlot Berthelot d’abord : « Il y a un terrain d’acheté, il 
y a une volonté populaire mais la Ville n’agit pas. Quand 
tout le monde sera d’accord, nous, on va foncer. On va faire 
le maximum pour que ça se fasse. Il ne s’agit plus de faire 
des promesses mais d’agir. » Pour ce qui est des HLM, 
on nous souligne que le parti a une nette préférence pour 
les coopératives d’habitation  : « C’est la formule qui tient 
à coeur à Marc Bellemare, c’est celle qu’il a vécue et c’est 
celle en laquelle il croit. » Toujours selon les attachéEs 

de presse, 
« Vision 
Québec n’est 
pas contre les 
HLM, loin de 
là, mais… » 

L’épreuve du pouvoir 
Sur papier, peu de choses diff érencient les deux candidatEs. 
Pourtant... milieu d’origine, occupation professionnelle, 
type d’implication, etc. : on peut diffi  cilement imaginer un 
contraste plus fort entre deux candidatEs. Ça paraissait 
d’ailleurs en entrevue. Pierre Maheux s’est présenté seul à 
nos locaux, avec son lunch, et nous a jasé ça pendant une 
heure. Nicole Tremblay, au contraire, nous a amenéEs sur 
son terrain, dans les sinistres locaux de Vision Québec, 
pour faire l’entrevue entourée de deux attachéEs de 
presse. Elle avait peur qu’on essaie de la tasser dans un 
coin et nous a demandé à plusieurs reprises si on posait les 
mêmes questions à touTEs les candidatEs. (NDLR : oui.) 
Une fois la glace brisée, elle s’est révélée facile d’approche 
et assez simple, fi nalement. 

La question du rôle du conseiller ou de la conseillère 
par rapport au quartier peut aider à départager les 
candidatEs. Comment réagir, en eff et, quand les 
intérêts des commerçantEs et des résidantEs entrent en 
contradiction? Nicole Tremblay est persuadée qu’elle 
pourra dégager des consensus et aplanir les diff érences. 
Comme elle le dit, elle tient à son quartier parce qu’elle y 
est née, mais en même temps, c’est une femme d’aff aires. 
Pierre Maheux avoue candidement que même s’il n’est 
pas un anti-commerçants primaire, il a un net préjugé 
favorable envers les résidantEs. Pour l’instant, le candidat 
du RMQ réfl échit encore au pouvoir qu’il exercera dans 
une perspective de mouvement social, avec sa logique de 
rapport de force et ses stratégies d’alliances ponctuelles. 
Le problème, c’est qu’il ne semble pas saisir que s’il est 
élu, il n’aura plus de fi let. Il ne pourra plus se retourner 
vers son conseil d’administration ou vers les instances du 
mouvement social pour valider ses mandats et orchestrer 
ses plans de bataille. Qu’est-ce qu’il va faire quand il va 
se retrouver fi n seul de sa gang à l’Hôtel de ville, pogné 
entre les impératifs de son parti et les contradictions qui 
déchirent son quartier?

En fi n de compte, si l’unE des deux candidatEs que nous 
avons rencontréEs est éluE, il y aura une grosse période 
d’adaptation à traverser avant de savoir jusqu’où on peut 
compter sur son infl uence, et ce qui est réellement caché 
dans ses manches. 
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Entretiens avec un candidat et une candidate dans le quartier
Pas de surprise 

au menu électoral
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par Laurence Fortin-Pellerin,du Comité jeunes 
F.E.M.M.E.S. sororitaires du Centre des femmes 
d’aujourd’hui

Le vendredi 16 septembre dernier, à midi, une centaine 
de personnes se sont regroupées devant la porte Saint-
Louis dans le Vieux-Québec. C’était un mois avant la fin 
du relais international de la Charte mondiale des femmes 
pour l’humanité qui a parcouru plus de 50 pays entre le 8 
mars et le 17 octobre 2005. 

Avant la fin de son parcours, nous voulions rappeler au 
gouvernement, qui a peu réagi jusqu’à maintenant, les 
revendications québécoises de la Charte. L’action avait 
été organisée par la Fédération des femmes du Québec 
et la coordination québécoise de la Marche mondiale 
des femmes. Comme on peut le voir sur la photo, une 
bannière de 20 pieds par 30 pieds a été déroulée au-
dessus de la porte Saint-Louis par des membres du comité 

jeunes F.E.M.M.E.S. sororitaires* du Centre des femmes 
d’aujourd’hui. 

Les revendications plus spécifiquement québécoises de 
la Charte mondiale des femmes pour l’humanité sont 
l’égalité : le maintien du Conseil du statut de la femme 
et du Secrétariat à la condition féminine; la paix : une 
campagne de sensibilisation contre la violence faite aux 
femmes sur 10 ans; la liberté : une entente avec le fédéral 
pour protéger les femmes migrantes victimes de trafic; 
la solidarité : une couverture appropriée des besoins 
essentiels des personnes vivant de l’aide sociale ou des 
prêts et bourses; et la justice : la fin des disparités de 
traitement pour les travailleuses et travailleurs atypiques 
et le statut de salariéEs pour les personnes bénéficiant de 
mesures d’intégration au travail.

Dans le monde entier, d’autres actions sont prévues le 17 
octobre pour souligner la fin du parcours de la Charte 
mondiale des femmes pour l’humanité. En effet, dans 
de nombreux pays, à midi, des femmes qui luttent pour 
une terre plus égalitaire, plus juste et plus vivable veulent 
demander à leurs gouvernements de prendre en compte 
leurs revendications. Ces actions s’inscrivent dans le 
cadre des 24 heures de solidarité féministe internationale 
et auront lieu à Québec à midi devant le Parlement. Les 
femmes sont la moitié de l’humanité et la réalisation des 
rêves que porte cette Charte utopique concerne tous les 
être vivants de cette planète.

* De sororis ou soror qui veulent dire « sœur ». Dans le cas 
du comité des jeunes F.E.M.M.E.S. sororitaires, on fait 
référence à la solidarité entre les femmes comme si nous 
étions toutes des sœurs. Et F.E.M.M.E.S. veut dire fortes, 
évoluées, mobilisées, militantes, égalitaires et solidaires.

par Martin Dufresne

 Avec la bataille municipale, le congrès du parti Option 
citoyenne du 21 au 23 octobre, les fédéraux qui préparent 
l’après-rapport Gomery, les candidatEs péquistes qui 
s’entre-déchirent et la bande à Charest qui casse de la 
syndiquée pour se réhabiliter, la politique électorale 
s’impose cet automne.

Il est rare, au Québec, que se publie un essai 
d’envergure internationale, dont l’ampleur et 
la perspicacité vont faire avancer la réflexion 
tout autour de la planète. Il est encore plus rare 
qu’un tel livre soit d’une lecture passionnante. 
Des enjeux comme le scrutin proportionnel, la 
parité et la montée de la droite – parfois portée 
par des femmes – y font l’objet d’observations 
et d’analyses éclairantes.

Un tour du monde 
Avec Femmes et parlements : Un regard 
international, Manon Tremblay réussit le 
tour de force d’assembler des comptes rendus 
articulés et lisibles, riches d’hypothèses divergentes et 
de conclusions parfois opposées. Son double thème est 
ambitieux : il s’agit de l’effort des femmes pour acquérir, 
depuis cent ans, « le droit d’élire et d’être élues », puis 
celui, contemporain, de « représenter et d’être représentées 
». Les auteures se penchent sur les Parlements de 35 pays 
sur 5 continents, dans un monde où les parlementaires 
sont encore masculins à 84,1 %. Avec seulement 21,1 % de 
femmes à la Chambre des communes en 2005, le Canada, 
dans ce domaine, traîne au 34e rang des pays du monde.  

En comparant de page en page la situation des femmes et 
la fortune de diverses stratégies égalitaristes, Tremblay 
et ses collaboratrices font émerger des lignes de force, 
des contradictions, des dilemmes, des échecs, mais aussi 
des réussites. C’est notamment ce qui arrive, disent-elles, 
lorsqu’une « masse critique du mouvement des femmes » 
soutient et est ravivée par des parlementaires féministes et 
proféministes, en Islande, par exemple.

Une misogynie qui s’accroche
Femmes et parlements fourmille d’anecdotes 
parlantes sur les obstacles opposés aux 
femmes, en politique comme ailleurs, dont 
une misogynie qui s’accroche lorsqu’elles 
montent « trop » haut ou nuisent à certains 
intérêts, à droite comme à gauche. On 
apprend ainsi qu’en Afrique du Sud, un 
magazine de pornographie (Hustler) a 
invité ses « lecteurs » à coller, sur leur siège 
de toilette, la photo d’une ministre de la 
Santé dont une vigoureuse loi anti-tabac 
nuisait à ses publicitaires.  

Bref, un bouquin à conserver. Un ou deux textes sont un 
peu plus faibles et on voudrait lire plus d’auteures africaines  
– et un chapitre sur le Québec –, mais Femmes et parlements 
demeure une référence hors pair pour qui prend au sérieux 
le progrès vers plus d’égalité entre les sexes.

Femmes et parlement, sous la direction de Manon 
Tremblay, Remue-ménage, 2005, 672 pages, dont plusieurs 
cartes couleur.

À quand la  
« citoyenneté politique  

des femmes »?  
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Actions de la Marche mondiale des 
femmes à Québec

Photo: Jean-Michel Fortin-Pellerin 
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La Chronique du

VESTIAIRE
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La Page Noire est un centre de diffusion et 
d’information autogéré. 

Elle souhaite offrir de la littérature pour aider au 
développement d’alternatives face au capitalisme 
et au contrôle de l’État sur nos vies. 

Une large bibliothèque de près d’un millier 
d’ouvrages est ainsi mise gratuitement à votre 
disposition. Un service de librairie est assuré par  
la vente de dizaines de livres, brochures, revues, 
disques, fi lms et documentaires engagés. 

Coordonnées: 412, 3e Avenue
Québec (Québec) G1L 2W1
Tél. : 418-648-8043
Courriel : lapagenoire@propagande.org 
Site web: lapagenoire.propagande.org Ouvert tous les jours de 12h à 17h  

Dans cette chronique, l’équipe du Vestiaire du 
Faubourg veut partager avec vous ses réfl exions sur son 
expérience d’autogestion. Cette forme de gouvernance 
s’avère tellement contraire à tous nos modes de 
fonctionnement habituels que nous devons déployer 
des trésors d’imagination pour arriver à créer l’espace 
nécessaire pour faire place à toutes les idées, tout en 
demeurant un organisme capable de progresser.

En général, nous avons l’habitude d’avoir unE « boss » 
ou une personne responsable qui assume les décisions. 
Ça demande des eff orts et beaucoup de discussions 
pour en arriver à ce que chaque personne dans notre 
équipe ait son mot à dire et prenne des décisions et 
des responsabilités sans avoir à rendre de comptes à 
une « autorité ». Nous avons des personnalités et des 
expériences diff érentes et nous ne voyons pas touTEs 
les choses de la même manière. En outre, certaines 
personnes d’une équipe sont plus eff acées ou plus 
autoritaires, plus habituées à commander ou à obéir, 
plus dynamiques ou plus silencieuses. Sans compter 
qu’on a souvent besoin d’avoir quelqu’un à qui ou de 
qui se plaindre quand ça ne fait pas notre aff aire et 
que ça fait du bien de chiâler contre le patron ou la 
patronne. Mais quand y en n’a pas? 

Nous sommes donc, à ce jour, en constante évolution 
et nous vivons une démarche innovatrice qui nous 
oblige à changer nos vieilles habitudes et manières de 
penser pour mettre quotidiennement en pratique les 
principes de base de l’éducation populaire autonome, 
qui est fondée sur le partage des savoirs entre pairs (ou 
mairs), plutôt que sur un enseignement dispensé par 

des « spécialistes » de l’extérieur. C’est pourquoi nous 
devons constamment réfl échir à de nouvelles façons de 
gouverner notre organisme et de résoudre les confl its 
qui surgissent inévitablement et qui doivent être gérés 
collectivement. Bien que nous soyons novices dans la 
pratique de l’autogestion, cette situation nous donne 
l’occasion d’évoluer et nous profi tons de l’Infobourg 
pour partager notre expérience avec les personnes qui 
fréquentent notre lieu de consommation réfl échie et 
celles qui lisent notre journal de quartier.

Dans un autre ordre d’idées 
Au Vestiaire du Faubourg, nous recueillons les piles 
usagées depuis une couple de mois. Cette initiative 
comble un besoin dans le quartier parce que nous 
recevons beaucoup de piles. Patrick Tremblay, qui 
se charge de les apporter aux endroits qui assument 
le recyclage, vous signale que les piles de montres et 
toutes les autres petites piles rondes argentées ne sont 
malheureusement pas recyclables et doivent être jetées 
aux ordures. Nous examinons toujours les possibilités 
de recycler d’autres produits par l’intermédiaire du 
Vestiaire. Si vous avez des idées, ou si, comme Patrick, 
vous voulez vous charger d’un projet qui ne demande 
pas trop d’espace, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Nous avons présentement besoin de mitaines, gants, 
bottes, couvertures, draps, linges de maison, manteaux 
et autres vêtements d’hiver. Malheureusement, 
nous ne pouvons pas vendre les gants troués ou les 
manteaux trop usés ou trop démodés. Nous recevons 
de plus en plus de visites et nous vous remercions de 
partager nos objectifs. 

Vestiaire du Faubourg
780, Sainte-Claire
ouvert du
lundi au vendredi 
de 12 h à 16 h
et le jeudi jusqu’à 20 h

 LE VESTIAIRE SERT À FINANCER LE COMITÉ 
POPULAIRE ST-JEAN-BAPTISTE.

Journal de quartier publié à 7000 
exemplaires, 4 fois par an depuis 
1990, L’Infobourg est un média 
libre et participatif qui défend 
sans ambages les droits et les 
intérêts des classes populaires. 
Les articles publiés n’engagent 
que leurs auteurEs. Écrivez-nous, 
passez nous voir!

Comité de rédaction pour ce 
numéro : Michelle Briand, Yves 
Gauthier, Nicolas Lefebvre 
Legault, Nadine Davignon et 
Eve-Marie Lacasse. 

Photographie et illustrations:
Anne-Marie Turmel, 
Jean-Michel Fortin-Pellerin et 

Émilie Baillargeon du collectif 
Les DéclencheurEs.

Correction : 
Annie Cloutier:
gerritannie@hotmail.com
Infographie : 
Ian Renaud-Lauzé : 
irlauze@yahoo.ca
Publicité : Nicolas Lefebvre 
Legault  au 522-0454

Nous sommes au 780, rue Sainte-
Claire, Québec, QC G1R 5B9
Tél. : 522-0454 
FAX : 522-0959 
Courriel : 
compop@qc.aira.com
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Espace à louer
De la pub dans l’infobourg

 c’est gagnant !

Renseignements : 
Nicolas Lefebvre Legault, 

522-0454
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Le premier ministre, Jean Charest, a dicté la ligne à suivre dès la première fi n de semaine du 
mois d’août alors qu’il faisait appel au sens des responsabilités des syndicats dans le secteur 
public. Les autres membres de son gouvernement ont vite sauté dans le train pour casser 
du sucre à leur tour sur le dos des employéEs de l’État, leur objectif étant de faire croire, 
comme bien d’autres avant eux et elles, que les femmes et les hommes du secteur public ne 
sont rien d’autre que des bébés gâtés du système et qu’aucune marge de manœuvre n’existe 
dans les coff res de l’État.

Soyons clairs. Que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, une négociation 
débute toujours par une présentation émouvante des vis-à-vis patronaux à l’eff et que 
l’argent n’est pas au rendez-vous, que nous sommes dans une période diffi  cile, en crise 
économique et quoi encore. Ceci étant dit, passons maintenant aux choses sérieuses.

Dans le secteur public, qu’en est-il ? D’abord, la convention collective, qui avait été 
prolongée d’un an, est échue depuis le 30 juin 2003. La dernière augmentation salariale 
date de janvier 2003. La sécurité d’emploi, dont parlent abondamment nos représentantEs 
gouvernementaux, n’est pas pour tout le monde : au contraire, le niveau de précarité varie 
entre 49 % et 58 % selon les réseaux. Selon l’Institut de la statistique du Québec, les 
employéEs de l’État travaillant dans les cégeps, les commissions scolaires, le réseau de la 
santé et des services sociaux et dans la fonction publique gagnent 12,1 % de moins que 
l’ensemble des autres salariéEs du Québec. Même en y ajoutant les avantages sociaux et 
les heures de travail, le retard reste de 7,6 %. De 1999 à 2003, l’ensemble des salariéEs 
du Québec ont obtenu des augmentations salariales totalisant 13 %, contre 11 % pour le 
secteur public, et ce, sans compter les multiples réformes administratives des dix dernières 
années, particulièrement dans le secteur de la santé et des services sociaux. N’eut été 
du professionnalisme de ces mêmes femmes et hommes qu’on dénigre aujourd’hui, les 
bouleversements qu’ont entraînés ces réformes auraient été encore plus grands pour la 
population.

Celles et ceux qu’on se plaît à faire passer pour les « gras 
dur » du système gagnent environ 29 000 $ par année, et 
26 491 $ pour le personnel œuvrant dans le secteur de la 
santé et des services sociaux. Dans ce secteur, la précarité 
et le travail à temps partiel commandent un salaire annuel 
de 14 645 $. 

Il est grand temps de reconnaître les eff orts déjà consentis 
par les employéEs du secteur public, lors de la prolongation 
de leur convention collective de travail d’un an, en 2002, 
afi n de poursuivre les travaux sur l’équité salariale et le 
régime de retraite. Aujourd’hui, en voulant amalgamer les 
off res salariales et les ajustements requis par le programme 
d’équité salariale, Québec essaie tout simplement de se 
soustraire à ses obligations, malgré un jugement prononcé 
par la Cour supérieure en janvier 2004 l’enjoignant de se 
conformer à la loi, une loi qui a été adoptée à l’unanimité 
par l’Assemblée nationale.

Assez c’est assez! Les hommes et les femmes du secteur 
public ont fait le choix d’œuvrer pour l’État, mais ils n’ont 
pas fait vœu de pauvreté pour autant.

D’après un texte d’Ann Gingras, présidente du Conseil 
central de Québec et Chaudière-Appalaches (CSN), publié 
dans Le Réfl exe, le journal de la CSN à Québec.

320, rue Saint-Joseph Est, bur. 209 Québec (Québec) G1K 8G5
Tél.: 523-6666 Téléc.: 523-6672 Courriel: gagnoc1@parl.gc.ca

Non à la fermeture du centre de tri de
Postes Canada à Québec

La décision de Postes Canada de transférer les opérations 
de traitement de courrier de Québec à Montréal a soulevé 
un véritable tollé parmi la population et les intervenants 
de la région qui dénoncent la perte de quelque 500 
emplois et qui craignent la diminution de la qualité du 
service.

Parce que cette décision a des impacts importants 
pour l’économie de notre région, je vais continuer 
d’intervenir auprès du gouvernement fédéral afi n que 
soit maintenu à Québec le centre de tri et les emplois 
qui s’y rattachent. 

Christiane Gagnon
  Députée de Québec

Négociations du secteur public
Cessons la démagogie!

C’est quoi un « gras dur »?
(NLL) À l’origine, les fonctionnaires et les autres employéEs de ce qui est 
devenu le secteur public (hôpitaux, écoles, etc.) étaient très mal payéEs et 
vivaient dans une situation de précarité extrême. D’un côté, les fonctionnaires 
ne devaient souvent leur travail qu’au patronage politique; de l’autre, les 
employées des écoles et des hôpitaux étaient tenues au célibat et perdaient 
leur job dès qu’elles se mariaient et/ou devenaient enceintes. La création 
de l’État québécois moderne pendant la révolution tranquille et, surtout, 
la syndicalisation de ces employéEs ont changé la donne. Au prix de luttes 
parfois très dures, les employéEs de l’État ont progressivement amélioré leurs 
conditions de travail, jusqu’à se retrouver, il y a une trentaine d’années, avec 
de meilleures conditions que leurs vis-à-vis du privé. Ce qu’il faut comprendre 
aujourd’hui, c’est que, depuis ce temps, le néolibéralisme est passé par là. Pour 
casser la sympathie de la population, la propagande a présenté les employéEs 
de l’État comme des « gras durs », des « bébés gâtés » et des « profi teurs ». 
Les travailleuses et travailleurs de l’État ont donc subi plusieurs années de 
coupures et de gels de salaire, tant et si bien qu’au milieu des années 1990, 
les employéEs du privé les ont globalement rejoints. Le hic c’est que, grâce 
à «l’embellie économique» que l’on vit depuis 5 ou 6 ans, les employéEs du 
privé ont fait des gains, alors que ceux et celles du public ont stagné. Plusieurs 
décennies de propagande ayant fait leur eff et, l’image populaire de ce que sont 
les conditions de travail des employéEs du secteur public n’a plus rien à voir 
avec la réalité.

Ensemble, 

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste
780 rue Sainte-Claire, 522-0454, compop@qc.aira.com
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Élections municipales
Le Conseil de quartier organise une soirée d’échange 
avec les candidatEs du District des Faubourgs le lundi 
24 octobre prochain.
La rencontre aura lieu de 19h à 21h au 870, de 
Salaberry (salle du Th éâtre Premier Acte).  

Parents gais  
L’organisme Groupe de Parents Gais et Lesbiennes 
de Québec tiendra des rencontres thématiques les 
mercredis 2 novembre (L’avenir… mes espoirs, mes 
craintes) et 30 novembre (Les fêtes… les traditions et 
mes valeurs).
Les rencontres ont lieu au 383, chemin Sainte-Foy, 
local 111, de 19 h 30 à 21 h 30.
Renseignements : 524-2460 ou 658-4778

Choeur du Faubourg Saint-Jean-
Baptiste

Dimanche, le 23 octobre 2005, à 10 h, en l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Québec, 450, rue Saint-Jean, le 
Chœur du Faubourg, accompagné d’un petit ensemble 
instrumental, interprète la Messe en Sib, de Franz 
Schubert.  Directeur musical : Charles Dumas;  à 
l’orgue : Sylvain Doyon;  soliste : Myriam Boutin.
Renseignements : 527-3354

Centre des femmes basse-ville
Jeudi 1er décembre à 13 h 30 Café-rencontre pour 
la JOURNÉE DE COMMÉMORATION ET 
D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE 
AUX FEMMES (habituellement le 6 décembre).
Cette activité vise à nous conscientiser face à la 
violence conjugale; pour ce faire, il est important de 
nous mobiliser touTEs ensemble. Venez dire non à la 
violence.
Renseignements : 380, Saint-Vallier Ouest, 648-9092

CKIA-FM Assemblée Générale
L’assemblée générale annuelle de la station 
communautaire CKIA-FM 88,3 se tiendra le jeudi 1er 
décembre à 18 h. La rencontre aura lieu à la Maison 
de la coopération au 155, boul. Charest Est, local #3 
(sous-sol). Renseignements : 529-9026
 

Chapelle historique Bon-Pasteur
Le 25 novembre à 20 h : Jeux de cordes Quatuor 
Cartier. Soirée grandiose lors de laquelle les cordes 
montreront leur savoir-faire, tantôt à quatre, tantôt 
à huit! En compagnie d’un des grands quatuors de 
l’heure. Au programme : Chostakovitch, Dvorak et 
Denis Gougeon.
Le 26 novembre à 20 h : Récital du réputé Quatuor 
Penderecki. De la visite rare. Un univers fascinant 
présenté par un quatuor de réputation internationale. 
Un grand concert à ne pas manquer. Au programme : 
Janacek, Mozart et Lutoslawski.
Renseignements : 1080, de la Chevrotière, 522-6221

Nuit des sans-abri
C’est sous le thème « Personne n’est à l’abri » que se 
tiendra la 4e édition de la Nuit des sans-abri. 
Le 21 octobre, de midi à 6 h du matin le lendemain, la 
place de l’Université  du Québec (coin Charest et de la 
Couronne) sera le lieu des diff érentes activités.
Renseignements : 522-6184

« Un toit, un droit »
Jeudi 27 octobre 2005 à 19 h. À la salle Multi de 
Méduse, 591, rue Saint-Vallier Est. L’Offi  ce national 
du fi lm du Canada, Productions VF inc. et Sans 
Scrupule, en partenariat avec Antitube, ont le plaisir de 
vous inviter à la première du fi lm « Un toit, un droit ». 
La crise du logement : profi t ou humanité. 
La projection sera suivie d’une discussion et d’une 
petite réception. Entrée gratuite

Souper-bénéfi ce du 
Fonds de solidarité des groupes 

populaires de Québec
Comme à toutes les années, les groupes membres du 
FSGPQ organisent un souper-bénéfi ce pour fi nancer 
les luttes sociales. Le souper du Fonds, c’est l’occasion 
de se rencontrer dans une atmosphère festive! Le 2 
décembre au centre Mgr-Bouff ard. Billets disponibles 
au Comité populaire! 10 $
Renseignements : 522-0454

Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste
Mardi 25 octobre : Bibliobébé (La peur) à 9 h 30. 
Des ateliers tout en douceur d’éveil à la lecture pour 
découvrir les livres en compagnie de papa ou de 
maman. Les ateliers comprennent diff érentes activités: 
comptines, contes, jeux et activités de motricité. Avec 
Martine Hébert. AbonnéEs de 1 à 3 ans : gratuit 
sur réservation téléphonique une semaine à l’avance. 
Durée : 45 minutes. 
Dimanche 30 octobre à 11 h : Bazirka en fugue 
(musique). Bazirka, ce sont trois Québécois qui 
font de la musique à saveur tzigane. Un spectacle de 
Bazirka, c’est comme une conversation entre violons, 
contrebasse et percussions. Ces instruments s’unissent 
pour off rir des mélodies sinueuses et des rythmes 
chauds, une musique inspirée de l’Europe de l’Est qui 
vous convie à la danse et au rêve. Avec Steve Hamel, 
Sylvain Neault et Renaud Paquet. Pour touTEs : 
gratuit sur réservation. Durée : 60 minutes. 
Renseignements : 641-6798

Pour faire connaître vos activités communautaires : 
dolma01@arobas.net

BABILLARD COMMUNAUTAIRE

Armelle Datin et Lucien Morin, 
du comité de sauvegarde de l’église patrimoniale Saint-
Jean-Baptiste

Le comité de sauvegarde de l’église patrimoniale Saint-
Jean-Baptiste organise, le dimanche 23 octobre prochain, sa 
grande Fête des retrouvailles. Il s’agira d’une manifestation 
exceptionnelle au cœur de ce lieu chargé d’histoire autant 
que d’émotions, où ont été célébrés naissances, unions 

et décès. L’église Saint-Jean-Baptiste domine le quartier 
de son imposante silhouette ; et bien qu’elle ne soit plus 
seulement un lieu de culte, elle demeure un haut-lieu du 
patrimoine québécois. 

Ainsi, la programmation de cette journée a été conçue pour 
mêler le temps du recueillement, le temps de la réfl exion, le 
temps de la découverte et le temps de la culture. Inaugurée 
par la messe de Schubert, rythmée par la chorale Saint-Jean-
Baptiste et par les grandes orgues, la journée se poursuivra 
avec de multiples activités récréatives et instructives : 
conférences, visites guidées (architecture, vitraux, orgues, 
marbres, boiseries), musiques traditionnelles, diff usion 

en continu de documents audiovisuels, tables des familles 
souches, repas collectif dans l’enceinte de l’église et levée 
de fonds. 

Si la générosité des paroissienNEs et des concitoyennEs 
est sollicitée, c’est bien parce qu’il faut agir et s’unir 
dans un même grand élan populaire pour sauver notre 
patrimoine. Nous devons être conscientEs que l’église 
est un legs précieux mais fragile, confronté ici comme 
ailleurs à l’amoindrissement de la ferveur religieuse et à la 
désagrégation de ses vieilles pierres. 

En ce 23 octobre 2005, hommage au passé de l’église Saint-
Jean-Baptiste, donc, avec les artisanEs de son histoire, la 
grande et la petite, avec ses bâtisseurs et bâtisseuses, avec 
ses artistes, avec ses célébrantEs et avec ses célébréEs. Mais 
contribution, aussi, à l’héritage dû à nos successeurEs que 
nous souhaitons continuateurs et continuatrices plutôt 
qu’épigones. Il est de la responsabilité morale autant que 
matérielle de chacunE d’entre nous de prendre soin de ce 
que nos anciens ont érigé, par respect pour le passé et par 
égard pour les générations à venir.

Voilà pourquoi toute la population, et tout spécialement 
les résidants du faubourg Saint-Jean-Baptiste, est conviée 
à cette Fête des retrouvailles qui constitue, les mots le 
disent, un moment privilégié de souvenances partagées, 
de bonheur de se revoir, de se rappeler et de se raconter. 
C’est surtout, pour chacunE, le temps de témoigner de 
son attachement à son église, d’exprimer sa détermination 
à voir ce qui dure perdurer et de s’associer aux eff orts 
qui doivent être consentis pour sauvegarder un édifi ce 
patrimonial autour duquel gravite une vie de quartier 
conviviale, chaleureuse et animée. 

Invitation spéciale aux résidants du faubourg
Fête des retrouvailles de 

l’église patrimoniale Saint-Jean-Baptiste 

Note : L’Infobourg publie ce communiqué à titre d’information, même si l’équipe est loin d’endosser l’intégralité de son contenu.




