Une nouvelle coopérative
dans le quartier

Ottawa débloque
des fonds pour le
logement social
(NLL) «Dans le dernier budget fédéral, à travers
tout le tralala de mesures qui ont été annoncées,
dont plusieurs faisaient pas mal plus l’affaire des
banques que du monde ordinaire, il y avait quand
même certaines annonces qui touchaient le logement
social», a laissé tomber François Saillant en marge
de la conférence de presse de lancement du Dossier
noir sur le logement et la pauvreté.

Par Nicolas Lefebvre Legault

Esquisse de l’élévation sur René-Lévesque. Source: www.lafondcote.com

Le retour du printemps amènera comme d’habitude, outre
les oiseaux et le beau temps, son lot de grues et de pelles dans
le faubourg Saint-Jean-Baptiste, au gré des divers chantiers
urbains. L’un d’eux revêt une importance particulière pour le
quartier. Il s’agit du chantier de la coopérative d’habitation
l’Escalier, sur l’îlot Berthelot, prévu pour la mi-avril.
Portrait d’une coopérative
La coopérative qui sera construite sur le boulevard RenéLévesque comptera 80 logements dans deux ensembles
ayant chacun la forme d‘un fer à cheval. Ça en fait certes
une «grosse» coopérative, mais comme le quartier a perdu
185 logements locatifs entre 2001 et 2006, cet ajout ne fera
certainement pas de torts. L’Escalier pourra répondre à
des besoins diversifiés tout en favorisant la mixité sociale.
En effet, un peu plus de la moitié des logements pourront
accommoder des familles puisqu’ils comptent au moins
deux chambres à coucher. De plus, jusqu’à la moitié des
logements pourra être subventionnée, garantissant aux
locataires des loyers ne dépassant pas 25% de leur revenu.
Les autres logements se loueront à un prix légèrement
inférieur au marché environnant en Haute-Ville (ce qui est
tout de même passablement cher).
La coopérative l’Escalier a été formée en février 2005 par
un groupe de requérants et requérantes répondant à un
appel du Comité populaire. C’est donc dire qu’il aura fallu
plus de quatre ans pour concrétiser le projet!
En quatre ans, bien de l’eau a coulé sous les ponts et plusieurs
membres fondateurs de la coopérative ont cédé leur place
pour diverses raisons. Une chose demeure cependant : les
valeurs de la coopérative. La mobilisation des membres,
dans un processus de démocratie participative transparent
fait d’assemblées générales régulières, de formations

fréquentes et d’un travail de comité soutenu, est au cœur
du projet. C’est cette pratique démocratique qui a soulevé
des montagnes et qui permet de croire que la coopérative
relèvera haut la main le défi de l’autogestion, malgré le
nombre très élevé de logements.
Un accouchement difficile
Nous avons annoncé à quelques reprises le début des
travaux dans ces pages avant de nous buter à chaque
fois à de nouveaux obstacles, notamment l’ingérence
politique déplacée à l’arrimage parfois compliqué entre les
différents services municipaux concernés et à des difficultés
inhérentes à la nature du terrain. Cette fois, cependant, tout
semble bien en place. L’appel d’offre de la coopérative a été
publié dans Le Soleil du 27 septembre 2008, l’ouverture des
soumissions a eu lieu le 7 novembre, l’engagement définitif
de la Société d’habitation du Québec a été accordé le 23
janvier 2009 et le contrat de construction a été signé trois
jours plus tard. Au moment d’écrire ces lignes, le processus
de sélection se poursuit pour attribuer les derniers
logements disponibles.
L’équipe de l’Infobourg se joint au Comité populaire
Saint-Jean-Baptiste pour saluer la détermination et la
persévérance des membres de l’Escalier. On le mesure mal
lorsqu’on est au cœur de l’action, mais, par son ampleur
et par la mobilisation qu’il a suscité, le projet de la coop
l’Escalier est aussi important pour le quartier que le furent
en leur temps les projets sur la rue Saint-Gabriel ou
encore ceux du couvent du Bon-Pasteur. Chapeau bas aux
coopérants et coopérantes et longue vie à l’Escalier!
Dossier complet à consulter sur le Web : www.compop.
net/escalier.

J’y suis, j’y reste

Accordéons-nous
en phase II
(NLL) Les artistes aussi ont leur coopérative… et
elle s’agrandit! En effet, la coopérative Accordéonsnous, sise aux coins des rues Prévost et Scott, pourra
enfin rénover ses cinq logements et en construire
neuf nouveaux. Rappelons que les artistes ont dû
patienter plus de dix ans avant de lancer le projet.
En effet, pendant des années, la Commission de
la capitale nationale s’opposait à la construction
d’une coopérative sur le terrain parce qu’elle
exigeait des «immeubles de prestige» en façade
sur René-Lévesque. De plus, il existait un «flou»
sur le propriétaire réel du terrain et les vœux des
coopérants et coopérantes se sont heurtés aux
fameux «critères de modestie» que le gouvernement
impose au logement social. Bref, il fallait avoir la
tête dure pour persévérer! Les travaux devraient
normalement commencer le (ou autour du) 15
mai et, si tout va bien, les gens pourront prendre
possession de leur appartement le 1er novembre.
Pour information et pour soumettre sa candidature,
il suffit d’écrire à Bernard Grondin (bengrondin@
gmail.com).

Du changement à
la permanence
(PAP)Après cinq ans de services énergiques
et dévoués, Véronique Laflamme quittera la
permanence du Compop en avril pour se joindre
à celle du FRAPRU. Cependant, Véronique
continuera d’assurer l’accompagnement de la coop
L’Escalier.

(VWL) Il y quelque jours nous apprenions que le désormais
célèbre 920 de la Chevrotière allait renaître de ses cendres. On
peut dire que ça fait chaud au coeur (parole de squatteur) de
savoir que ce sera une finalement une coopérative d’habitation
qui servira de monument funèbre au Squat de la Chevrotière.
L’occupation du 920 de la Chevrotière, initiée par le Comité
populaire, avait débuté le 19 mai 2002 pour se terminer
quatre mois plus tard. Le squat avait alors sucité un vaste
mouvement d’appui dans la population. Sept ans plus tard les
efforts conjugués des squatteurs et squatteuses, des militants
et des militantes mais aussi de tout un quartier, continuent de
démontrer la force de la mobilisation populaire.

Selon le coordonnateur du FRAPRU, le budget
Flaherty annonçait quelque 475 millions $ pouvant
servir à la réalisation de nouveaux logements sociaux.
D’après les calculs de l’organisme, la part du Québec
devrait s’élever à 130 millions $, ce qui permettrait de
financer la construction d’environ 2 000 logements
sociaux. Reste à voir si les libéraux de Jean Charest
s’en serviront pour faire 2 000 logements sociaux
de plus que ce qu’ils avaient promis en campagne
électorale ou s’ils se serviront de l’argent fédéral pour
financer leur propre promesse.

Véronique sera remplacée par Mathieu HouleCourcelles, qui est entré en fonction le 2 mars.
Mathieu a travaillé au Bail (Bureau d’animation
et d’information logement) pendant près de sept
années, au cours desquelles il était chargé notamment
des dossiers politiques.
Photo : Vania Wright-Larin
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Une force dans le quartier
Le Comité populaire est un comité de citoyen-ne-s actif dans
le quartier Saint-Jean-Baptiste depuis plus de trente ans. Sa
mission fondamentale est de défendre les droits sociaux,
économiques, politiques et culturels des résidant-e-s du
quartier. Le Comité populaire s’intéresse principalement à
l’aménagement urbain et au logement.
Aménagement
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Afin d’éviter le pire, les membres du comité sont attentifs
aux projets de développement urbain et interviennent
lorsque nécessaire. Le comité fait aussi des propositions
d’aménagement qui réflètent les aspirations des gens du
quartier et travaille sur plusieurs dossiers. Il a notamment
élaboré depuis 2006 le projet de rue partagée sur SaintClaire. Actuellement, le comité planche sur l’avenir du
site du Patro Saint-Vincent-de-Paul et sur le dossier de la
circulation de transit.
Logement
La défense du droit au logement est l’autre priorité
des membres du Comité populaire. Cela passe, bien
sûr, par la diffusion d’informations sur les droits et les
recours des locataires et par la lutte pour doubler le
nombre de logements sociaux dans le quartier. Outre le
développement de projets concrets de logements sociaux,
comme la Coopérative d’habitation l’Escalier, le Comité
populaire participe activement aux luttes du Front d’action
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).
Services
Au fil des ans, les membres du Comité populaire ont
développé divers services communautaires comme le
journal que vous tenez entre les mains, le Vestiaire
ou encore le site de compostage communautaire du
Faubourg.
Pour en savoir plus sur le comité et ses projets, visitez
notre site à www.compop.net

Comment fonctionne le
Comité populaire ?
À la base il y a les membres du groupe. Ils et elles se
réunissent aussi souvent que nécessaire en assemblée
générale (AG) pour faire le bilan des activités, adopter
les grandes orientations et les priorités de l’organisme
ou trancher les questions importantes.
Lors de l’assemblée générale annuelle, les membres
élisent un conseil d’administration (CA) qui se
réunit tous les mois pour voir à la bonne gestion
de l’organisme et prendre les décisions importantes
entre les AG.
Il y a, au Comité populaire, un certain nombre de
comités relativement autonomes pour mener à bien
des projets (aménagement, Infobourg, etc.).
Au quotidien, une permanence salariée, épaulée par
une équipe de militant-e-s, voit à la coordination du
Comité populaire, à la représentation de l’organisme,
à la gestion des finances et à l’exécution concrète des
mandats confiés par les instances.
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Le Comité populaire est à l’ori
gine
de nombreuses initiatives, don
t le
projet Rue Sainte-Claire part
agée
qui sera réalisé en 2010. D’au
tres
idées sont à l’étude...
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Comité populaire Saint-Jean-Baptiste
780 rue Sainte-Claire, 522-0454, www.c
om

pop.net

Si vous êtes en accord avec la mission du groupe, il suffit de remplir le coupon et de nous le renvoyer, avec une cotisation de 5$.
Nom : 								
Adresse : 								
								
Code postal : 							

Adresse de retour pour le coupon:

Numéro de téléphone : 						

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste,
780, rue Sainte-Claire, Québec (Qc), G1R 5B9

Courriel : 							
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Critique de livre

Le féminisme québécois
raconté à Camille
Par Martin Dufresne
On a parfois – avec un peu de chance – des rapports
lumineux avec nos grands-parents, au-delà de
l’affrontement inévitable avec nos propres parents. Camille
a le bonheur d’avoir pour grand-mère une historienne
vraiment « allumée », Micheline Dumont, qui signait il y
a vingt ans l’Histoire des femmes au Québec depuis quatre
siècles. Micheline Dumont nous offre ici un livre aussi
fascinant qu’accessible, qui prend la forme d’une histoire
racontée à sa petite-fille. On se souviendra peut-être qu’un
écrivain norvégien avait fait, il y a dix ans, un best-seller
international du Monde de Sophie, dans lequel la philosophie
était présentée à une adolescente. Dumont offre le même
traitement au féminisme, y révélant un des mouvements les
plus dynamiques au Québec.
Le féminisme québécois raconté à Camille retrace
attentivement les premiers moments et les plus récentes
victoires des femmes d’ici. Il traite des progrès faits en
dépit des politiciens, et surtout de l’Église catholique, qui
ont manoeuvré en coulisses jusqu’à aujourd’hui pour faire
dérailler toute avancée. Documentée jusqu’au bout des
ongles, Dumont révèle les coulisses de certains événements
marquants (par exemple, la Fédération des femmes du
Québec téléguidant les rassemblements d’Yvettes en
1980).
Elle nous fait ressentir certains choix déchirants aux
moments où la passion révolutionnaire ébranlait les normes

et brusquait quelques sensibilités hétérosexuelles.
Malgré sa discrétion, on la devine partie prenante
de certains de ces moments de fête et de lutte
qu’elle recrée pour sa lectrice et pour nous. Des
questions nous relancent en fin de chapitre vers le
prochain épisode de ce qui se lit presque comme
un thriller....
Le passé éclaire le présent
Ce qui m’a le plus surpris, c’est à quel point certaines
stratégies persistent, malgré tout le chemin
parcouru! Entre les moments de bouillonnement
créatif, arrivent des « jambettes » qui se répètent
pour ramener périodiquement les femmes dans
le rang. Les prétextes utilisés pour entraver leur
progrès sont toujours les mêmes, notamment la
« féminité » et la crainte de déplaire aux hommes
et de trop les concurrencer. Comme aujourd’hui,
des journalistes – hommes et femmes – sont chargés de
diaboliser le « mauvais féminisme », celui qu’on accuse
toujours d’« aller trop loin » (quoi qu’il fasse).
S’il y avait transmission de cet héritage que rappelle Dumont
et une prise en compte de cette histoire des femmes, de
tels discours feraient moins illusion. Mais les messages
adressés aux jeunes filles sont soigneusement filtrés.
J’apprends au moment d’aller sous presse que le magazine

Châtelaine prétend ne pas avoir de « créneau » où parler de
ce beau livre, pourtant indispensable pour comprendre les
quarante ou les cent dernières années. (Trop de recettes et
d’annonces de crèmes anti-rides, j’imagine…)
Dumont, Micheline (2008). Le féminisme québécois raconté
à Camille. Montréal, Éditions du remue-ménage, 246 p.

un lieu
d’échange
solidaire
HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi : 12h à 16h
Jeudi : 12h à 20h

Cardio-Musculation

Un gym
à ciel ouvert
Session printemps
Inscrivez-vous dès maintenant
Contactez-nous

Cardio-Poussette

Inscrivez-vous en ligne
cardiopleinair.com
Service à la clientèle
1 877 327-5530

Horaire flexible

Matin, après-midi et soir
Groupes de 15 personnes
Durée : 1h15

Gagnant du prix
Franchiseur 2006
concept/innovation
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BABILLARD
COMMUNAUTAIRE
Fête du faubourg
Veuillez prendre note que la Fête du faubourg
n’aura pas lieu cette année. En effet, suite au retrait
du Comité populaire du comité organisateur,
l’Association des gens d’affaires du Faubourg a
décidé de ne pas poursuivre l’expérience de la Fête
du faubourg.
La décision du Comité populaire a été déchirante
mais, suite à d’importante coupures budgétaires
et à une mise à pied, l’organisme n’a eu d’autre
choix que de resserrer ses activités et se recentrer
sur sa mission fondamentale de défense de
droit et d’éducation populaire (ce qui n’exclu pas
l’organisation d’activités festives de plus petite
envergure comme des épluchettes de blé d’inde ou
des cabanes à sucre).

Fête des fleurs
L’Association des gens d’affaires du faubourg,
annonce qu’elle se concentrera cette année sur
la Fête des fleurs, qui se tiendra sur deux jours,
durant la dernière fin de semaine de mai. Pour
plus d’information, composez le 418-655-3793 ou
écrivez à info@faubourgst-jean.com
Pour faire connaître
vos activités communautaires :
compop@qc.aira.com

COMMUNIQUÉ
Activités offertes par l’organisme
Rose du Nord

Christiane Gagnon
Députée de Québec
Les conservateurs laissent tomber les familles les plus démunies.
Le Bloc Québécois exigeait des investissements de deux milliards de
dollars supplémentaires par année dans la construction, la rénovation
et la transformation de logements sociaux et abordables.
Malgré ces demandes, le gouvernement conservateur n’investit que la
moitié de cette somme et la destine principalement à la rénovation des
logements existants. La construction de nouvelles unités de logement
social pour les familles les plus démunies est pourtant un besoin qu’il
faut combler de toute urgence.

320, rue Saint-Joseph Est, bur. 209 Québec G1K 8G5
Tél.: 418 523-6666 Téléc.: 418 523-6672 Courriel: gagnoc1@parl.gc.ca
www.christianegagnon.qc.ca
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R SE du Nord, un collectif de femmes vivant en situation de pauvreté,
invite les femmes à ses prochaines activités : la rencontre d’accueil le
10 mars, le dîner communautaire thématique le 16 mars, les rencontres
d’info-droits les 10 et 24 mars. Les rencontres ont lieu au 177, 71e rue
Est à Charlesbourg. Pour information ou inscription : 418-622-2620.
Rose du Nord rembourse les frais de garderie et de transport.

COMMUNIQUÉ
Programme Éconologis
Prolongation de la saison 2009
Veuillez noter que les visites à domicile gratuites en efficacité
énergétique (programme Éconologis) sont prolongées jusqu’au 30
avril 2009. Pourquoi s’inscrire lorsque les froids sont terminés ?
Votre logement sera prêt pour l’automne prochain (seuils de porte,
coupe-froid, thermostats électroniques, produits économiseurs d’eau
et d’énergie, ajustement et isolation du chauffe-eau) seront installés.
Les produits non permanents, tels que les pellicules de plastique pour
fenêtres, seront donnés au lieu d’être installés.
Ne vous faites pas prendre par les froids de l’hiver ! Soyez prévoyants.
Parlez du programme autour de vous et vous ferez des heureux.
Information : 418 523-5595

Artistes recherchés pour
la 5e édition du Festival
Altern’Art de Québec
Par Olivier Poulin
Des arts visuels au théâtre, de la littérature au court
métrage, la programmation du Festival Altern’Art 2009, qui
aura lieu du 7 au 31 mai, s’annonce plus riche que jamais.
Aux classiques que sont l’exposition collective à L’espace
contemporain, la Journée contre l’homophobie et l’Encan
de MIELS-Québec (un mouvement d’information et
d’entraide dans la lutte contre le sida à Québec) s’ajoutent
le retour du Cabaret Gaisho, la demi-finale du Concours
de la relève de la Fête Arc-en-ciel de même que trois
nouveautés : le docu-théâtre Changing room, le concours
de création littéraire Altern’Art et une soirée de projection
de courts métrages.
La mission d’Altern’Art
Altern’Art est un festival des arts de la diversité sexuelle,
organisé depuis 2005 en mai à Québec par l’organisme
GLBT Québec/Lutte à l’homophobie. Il met de l’avant
des artistes lesbiennes, gais, bisexuels et trans (LGBT) de
la grande région de Québec et des œuvres artistiques sur
le thème de la diversité sexuelle, principalement dans le
domaine des arts visuels et de la scène, de la littérature
et du cinéma. L’événement a la double mission de susciter
l’art comme moyen d’expression et d’émancipation des
LGBT et d’utiliser l’art comme outil de sensibilisation à
la diversité sexuelle.
Chanteurs, chanteuses, auteurs et
auteures recherchés
Toujours à la recherche d’artistes visuels pour participer à
l’exposition collective à L’espace contemporain de Québec et
à une éventuelle seconde édition de l’exposition extérieure
Corrid’Art, l’équipe du Festival Altern’Art lance un nouvel
appel aux artistes de la voix et de la plume. En effet, les
chanteurs, chanteuses, auteurs et auteures amateurs
sont invités à déposer leur candidature aux compétitions
amicales du Concours de la relève et du Concours de
création littéraire Altern’Art. Les règlements officiels sont
disponibles sur le Web tandis que la programmation
complète d’Altern’Art 2009 sera disponible à la mi-avril
en ligne et dans le journal Sortie.
Pour plus d’information : www.glbtquebec.org.

espace

À louer
L’Infobourg,
7 000 exemplaires distribués
de porte en porte.
Pour plus d’information,
www.compop.net/publicite
ou demandez Nicolas au 522-0454
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