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Mot du comité de coordination 
 

Le Comité de coordination est heureux de vous présenter ce rapport d’activité pour l’année 2017-18. 
 
Un des moments importants de l’année fut sans contredit le lac à l’épaule qui a eu lieu à Coaticook au 
printemps 2018.  Ce fut l’occasion pour les membres de SPE d’apprendre à se connaître un peu mieux et 
d’imaginer le futur de notre coalition. L’événement fut bel exemple de concertation entres des organismes 
militants de différents horizons, ce qui représente bien la raison d’être de SPE.  
 
SPE a également été dans l’action directe en 2017-2018. Notons quelques événements qui ont été de belles 
réussites.  D’abord, une action pour le coquelicot blanc, puis une action contre l’évitement et l’évasion 
fiscal, suivie des écoutes collectives des budgets qui ont attiré plusieurs intervenants et ont joui d’une 
couverture médiatique large. 
 
En regard de la conjoncture politique, nous venons de passer une année en mode pré-électoral. Le contexte 
politique québécois s’est avéré beaucoup moins inspirant que l’implication de SPE et de ses membres. 
Malgré un imposant surplus amassé au prix des coupures draconiennes dans les services publics, le 
gouvernement sortant a refusé de réinjecter des fonds pour mettre fin aux conséquences délétères de sa 
politique d’austérité. Il va sans dire que cela est décevant, notamment à la lumière de certaines promesses 
pré-électorales, mais ce n’est particulièrement surprenant. 
  
En ce qui a trait à la vie interne de Solidarité populaire Estrie, nous avons pris le temps de  nous concerter 
et avons appris à se connaître un peu plus, surtout  en regard de nos aspirations futures s de notre coalition. 
Le comité Action s’est surtout concentré sur les écoutes collectives de budget, ainsi que le débat qui se 
tiendra dans l’année 2018-2019  Il a aussi poursuivi le travail de dénonciation contre l’évasion et 
l’évitement fiscal. 
  
Le futur s’annonce tout aussi en action, puisque les élections auront lieu et nous ne savons pas encore à 
quoi s’attendre. De plus, une formation sur la fiscalité aura lieu à la fin de l’année. Nous avons opté pour 
une démarche d’éducation populaire. Cette formation permettra d’alléger le terme « fiscalité » auprès de la 
population. Nous avons pour objectif d’offrir cette formation dans les différentes MRC de l’Estrie. Voilà 
un exemple de l’implication de SPE pour l’année qui vient. 
 

 
Julie Bolduc, Conseil Central des syndicats nationaux de l’Estrie 
Ricky Lewis, Conseil régional de la FTQ 
Claudelle Cyr, Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie 
Steve McKay, Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 
Émilie Théroux, Table ronde des organismes d’éducation populaire de l’Estrie 
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Rapport cumulatif des activités 2017-2018 

 
Rapport des comités 2017-2018 

 
Comité de coordination 

 

Julie Bolduc Conseil Central des syndicats nationaux de l’Estrie 

Ricky Lewis Conseil régional de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec - Estrie 

Claudelle Cyr Regroupement des organismes communautaires de 
l’Estrie 

Steve McKay Syndicat du personnel enseignant du Cégep de 
Sherbrooke - CSN 

Alexandre Lavallée et Émilie Théroux Table ronde des organismes volontaires d’éducation 
populaire de l’Estrie 

Jimmy Forgues (coordination) 
Elliott Soares (stagiaire) Solidarité populaire Estrie 

 
 

9 rencontres au courant de l’année 
 

 
 
 
 
Mandat du comité 
Le Comité de coordination assume le bon 
fonctionnement, la saine gestion financière 
et humaine de l’organisme, ainsi que tous 
les autres dossiers n’ayant pas été 
accomplis par les comités en place.  

 
 
 
 
 
 
 

Tâches réalisées par la permanence : 
- Présence à 10 formations 

- Représentation à 1 audience publique 
- Représentations auprès de 9 organismes et animation de 5 

Assemblées générales 
- Formation à des groupes de TTS du Cégep de Sherbrooke 

Tâches réalisées par le CoCo : 
- Appuie par 8 signatures à des lettres/politiques 
- Rédaction et publication de 1 lettre ouverte 

- Présence à 5 mobilisations autres que les comités 
- Représentation auprès de 3 candidatEs aux élections 

provinciales 
- Action pour le Coquelicot blanc (La Tribune, V, Radio-

Canada, CFAK) 
- Organisation et réalisation du Lac à l’épaule 
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Présence et représentation auprès de comités ou d’instances autres : 
Caucus estrien des groupes en défense collective des droits ;  
Participation à quatre (4) rencontres du comité, à l’action « Débouchez les fonds » (11 décembre 2017), à 
la manifestation nationale à Québec (26 avril 2018). Production et montage de quatre (4) capsules vidéos 
(19, 21, 26 février 2018).  

 
Coalition Main rouge; 
Participation à quatre (4) assemblées générales de la Coalition nationale et participation à la manifestation 
nationale à Montréal « Viser la justice sociale, récupérer notre trésor collectif » (28 octobre 2017). SPE 
est répondant régional pour la région et a initié une coalition régionale en Estrie. SPE assure le suivi du 
plan d’action de la coalition en Estrie. 

 
Comité de la Marche mondiale des femmes — Estrie ;  
Diffusion des activités du comité. 

 
Comité directeur de Sherbrooke Ville Équitable (porté par CSI) 
Participation à une (1) rencontre du comité et à l’activité de reconnaissance à l’Hôtel de Ville de 
Sherbrooke (31 mai 2018). 

 
Comité organisateur de la Journée nationale de commémoration des personnes mortes ou blessées au 
travail 
Participation à sept (7) rencontres du comité et organisation et participation à la Journée de 
commémoration (27 avril 2018). 

 
Campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » 
Participation à quatorze (14) rencontres de comités de la Campagne unitaire (Comité Actions unitaires, 
communiqué de presse, Flash-Mob), participation au grand rassemblement à Québec et à cinq (5) 
mobilisations/actions. 

 
Regroupement estrien de la diversité sexuelle et de genre 
Participation à une (1) rencontre du regroupement. 
 
Comité organisateur – Fière la fête 
Participation à neuf (9) rencontres de comités de Fière la fête (Grand comité, programmation, 
financement, bénévoles, marche). 
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Évaluation 
Principaux points positifs  

- Lac à l’épaule 
- Meilleure visibilité de SPE dans les médias 
- Participation étudiante 
- Grande représentation externe 
- Campagne unitaire et DCD 

- Participation et présence des membres du CoCo 

 
Principaux points à améliorer 

- Implication dans la vie associative et interne 
- Faible participation des membres 
- Réaction médiatique rapide 

 
 

 
 

Recommandations du Comité de coordination pour 2018-2019 
- Travailler au développement du sentiment d’appartenance des membres à leur regroupement 

pour favoriser une plus grande implication de ceux-ci aux activités et aux comités de travail. 
- Travailler à la mobilisation des membres et soutenir la mobilisation. 
- Prioriser les enjeux entourant la question de la tarification et la privatisation des services publics, 

tant au fédéral qu’au provincial, par la reconduction du comité Action. 
- Travailler à l’augmentation des ressources financières de l’organisme. 
- Poursuivre l’évaluation de la personne à la coordination tous les ans, le cas échéant, au 

maximum tous les deux ans. 
- Le CoCo s’engage à soutenir davantage la permanence. 

 
 

        
Action du Caucus estrien des organismes en défense collective des droits (11 décembre 2017)
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Comité 1er mai 

 

Emmanuel Breton Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux 

Julie Bolduc Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie 

Ricky Lewis Conseil régional de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec 

Mathieu Couture Centrale des syndicats du Québec 

Patrick Morin Comité des travailleuses et des travailleurs accidentéEs 
de l’Estrie 

Kevin Galipeault 
Regroupement des étudiantes et des étudiants de 
maîtrise, de diplôme et de doctorat de l’Université de 
Sherbrooke 

Sylv Roy Regroupement des organismes communautaires de 
l’Estrie 

Frédérick Dagenais Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec 

Steve McKay Syndicat du personnel enseignant du Cégep de 
Sherbrooke 

Jimmy Forgues (coordination) 
Elliott Soares (stagiaire) Solidarité populaire Estrie 

 
5 rencontres au courant de l’année 

 
Mandat du comité 
Le comité 1er mai doit organiser une activité unitaire qui priorise les luttes actuelles tout en ayant des 
activités accessibles aux familles lorsque c’est un jour de fin de semaine et être accessible et festif en tout 
temps. De plus, il doit maintenir un lien avec le mois équitable et les conditions de travail à l’international, 
ainsi qu’inclure le travail non rémunéré dans le discours. L’activité tente d’être le plus écoresponsable 
possible. Le comité doit aussi faire un travail de sensibilisation et d’information auprès de la population sur 
la Fête du 1er versus la fête du Travail. 
 



 

   7 
 

Tâche réalisée durant l’année 
Le comité a organisé une distribution de café le 1er mai 2018, Journée internationale des travailleuses et 
des travailleurs, et a encadré la coordination des différentes activités d’autres organisations et secteurs. 
Sous le thème Prendre le parti des travailleurs et des travailleuses. La majorité des membres de Solidarité 
populaire Estrie ont participé à l’activité du dîner du SPECS-CSN, ainsi qu’à la manifestation du milieu 
communautaire. Près de 15 personnes ont participé à la distribution de l’équivalent de 300 tasses de café 
dans le centre-ville de Sherbrooke. Il n’y a pas eu de couverture médiatique en lien direct avec Solidarité 
populaire Estrie. Il faut mentionner le contexte que le 1er mai était national et se tenait le 28 avril 2018, ce 
qui a amené des instances régionales à organiser des activités sur leur base. Cela a mené à l’organisation 
d’une marche nationale par le comité régional « Actions unitaires » de la Campagne Engagez-vous pour le 
communautaire lors du 1er mai, ce qui explique une moins grande implication du milieu communautaire 
dans le comité. 
 

Évaluation
Principaux points forts : 

- Implication active des membres du comité dans l’organisation des activités. 
- La coordination et la répartition des tâches étaient fonctionnelles et efficaces. 
- Le lien a été effectué avec le CSI pour le commerce équitable et ils ont sensibilisé la population sur 

l’heure du dîner. 
- Offrir du café équitable avec des verres, couvercles et bâtons compostables. 
- Bonne sensibilisation sur la différence entre le 1er mai et la fête du Travail avec les tracts. 
- Le visuel des chandails était une bonne idée. 
- Appuyer un groupe en lutte. 
- Belle unité des différents groupes et secteurs présents. 
- La participation de plusieurs régions. 
- Belle visibilité des lieux publics autant au Cégep qu’à la station du dépôt. 

 
Principaux points à améliorer : 

- Peu de soutien des secteurs autres que syndicaux. 
- Arrimage des activités et du message qui a causé une confusion médiatique et pour la population. 
- Aucune présence médiatique pour SPE et confusion dans les reportages/articles des activités.   
- La diffusion, la circulation et la publicisation de l’information seraient à améliorer. 
- Manque de matériel de visibilité pour le café du matin (grosse bannière) 
- Préciser que le café était équitable et que la tasse, le couvercle et le bâton étaient compostables. 
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Recommandations du Comité « 1er mai » pour 2018-2019 
- Maintenir une activité unitaire. 
- Maintenir une priorité sur les luttes actuelles et des activités accessibles aux familles lorsque les 

activités du 1er mai se déroulent un jour de fin de semaine. 
- Tenir la fête des travailleurs et des travailleuses le jour même du 1er mai. 
- Créer le lien avec le mois du commerce équitable et avec les conditions de travail à 

l’international (en collaboration avec le CSI). 
- Faire un travail pédagogique pour sensibiliser et informer la population sur la Fête du 1er versus 

la fête du Travail, avec les outils développés par Illusion Emploi, et inviter les milieux à avoir 
une présentation/échange sur la question (trousse de formation). 

- S’assurer que l’activité est accessible pour toutes et pour tous et garder l’esprit festif de la fête. 
- Poursuivre l’inclusion du travail non-rémunéré dans le discours. 
- S’assurer que notre évènement est écoresponsable. 
- Distribuer le repas devant un lieu en lutte et faire les activités sur des lieux publics visibles (par 

exemple au parc). 
- Reprendre l’activité du café avec 500 tasses et y avoir un visuel frappant (grosse bannière). 
- Améliorer la communication auprès des médias et développer une stratégie médiatique lorsqu’il 

y a plusieurs actions. 
- Faire le lien avec une compagnie qui fait des chandails équitables (voir avec CSI). 
- Rappeler le volet non-partisan/unitaire de la fête du 1er mai. 

 

 

 
Distribution de cafés dans le cadre du 1er mai 2018
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Comité « Action » 

 
Mathieu Couture Centrale des syndicats du Québec 

Patrick Morin Comité des travailleurs et travailleuses accidentéEs de 
l’Estrie 

Ricky Lewis Conseil régional de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec 

Marie-Ève Rheault / Marie-Danielle Larocque Concertaction femmes Estrie 

Nicolas Payette-Prévost Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke 

Kevin Galipeault Regroupement des étudiantes et des étudiants de 
maîtrise, de diplôme et de doctorat de l’UdeS 

Sylv Roy Regroupement des organismes communautaires de 
l’Estrie 

Steve McKay Syndicat du personnel enseignant du Cégep de 
Sherbrooke 

Frédérick Dagenais Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec 

Jimmy Forgues (coordination) 
Elliott Soares (stagiaire) Solidarité populaire Estrie 

 
 

Rencontres pour l’année 2017-2018 
Le comité Action s’est réuni à cinq (5) reprises et un sous-comité « débat » s’est créé et a tenu une (1) 
rencontre. 
 
Mandat du comité 
Le comité Action a comme mandat  d’organiser au moins deux activités (mobilisation, formations, 
conférences, autres) sur les dossiers concernant la fiscalité ou les programmes sociaux et services publics. 
Il a le mandat de participer et soutenir les activités de la campagne « Viser la justice sociale, récupérer 
notre trésor collectif » de la Coalition Main rouge. Il organise les écoutes collectives des budgets fédéraux 
et provinciaux. Il favorise la mobilisation active des groupes membres et de leurs membres. Il mobilise et 
forme sur les enjeux de la tarification et de la privatisation des services publics et des programmes 
sociaux tant au niveau provincial que fédéral. De plus, il est en appui aux revendications d’autres 
mouvements sociaux. Cette année, il avait le mandat plus particulier d’organiser une formation sur la 
fiscalité de base et de préparer la rencontre des candidates et candidats provinciaux dans le cadre des 
élections provinciales sur les enjeux liés aux luttes et aux revendications de SPE. 
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Tâches réalisées durant l’année 
Le comité a organisé le transport pour la manifestation de la Coalition Main rouge à Montréal le 28 
octobre 2018. Ce dernier a aussi organisé les écoutes collectives du budget fédéral le 27 février 2018, 
ainsi que provincial le 27 mars 2018. Les deux ont été couverts par Radio-Canada Télé, la Tribune et V 
télé. Des entrevues ont aussi été faites avec Radio-Canada radio. On parle d’environ 30 participants au 
fédéral et 35 au provincial. Le comité a organisé et planifié une action de visibilité et de tractage le 3 avril 
pour dénoncer l’évitement fiscal (16 participants). Cette action a été couverte par le journal La Tribune. 
Pour terminer l’année, un sous-comité a débuté l’organisation du débat électoral qui se poursuivra dans 
l’année 2018-2019. Nous aurions aimé organisé du transport des activités dans le cadre du G7, mais la 
mobilisation n’était pas au rendez-vous. 
 
Évaluation 

Principaux points forts 
- L’organisation du débat a été efficace et était 

intéressante. 
- Bonne participation aux écoutes collectives des 

budgets. 
- Belle représentativité des secteurs et une bonne 

diversité des ressources.  
 
 
 
 

Principaux points à améliorer 
- Peu de temps d’analyse et de discussion lors 

des écoutes collectives des budgets. 
- L’emplacement des écoutes collectives des 

budgets. 
- La faible mobilisation aux activités. 
- La faible participation au comité. 
- Le partage des tâches entre les membres. 
- Sous-utilisation/manque de matériel de 

visibilité (bannières, affiches, etc.) 

 
 
Recommandations du Comité « Action » pour 2018-2019 

- Prendre davantage de temps pour analyser et s’approprier les budgets, ainsi qu’en discuter. 
- Organiser les écoutes collectives dans des endroits visibles et suffisamment grands. 
- Organiser des événements-chocs à la place d’un rassemblement. 
- Jumeler une formation préalable pour chaque mobilisation. 
- Partager les tâches entre les membres. 
- Prendre contact avec les associations étudiantes pour recevoir le budget dès la fin du huis 

clos. 
 

 
 
 

 



 

   11 
 

Plan d’action 2018-2019 
 

 
 

Ce plan d’action est rédigé en conservant une priorisation des enjeux entourant : 
 la tarification et la privatisation des services publics et des programmes sociaux, 

ainsi que la fiscalité. 
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Plan d’action 2018-2019 
 

Informer et sensibiliser 
- Enjeux internationaux 
- Droits humains 
- Fiscalité : enjeux et solutions 

- Distribution large d’outils et documents 
- Élections provinciales 

 
Mise en action 
- Organiser une activité de visibilité concernant la campagne du coquelicot blanc. 
- Organiser au moins deux activités (mobilisations, formations, conférences, autres) sur des dossiers 

concernant la fiscalité ou les programmes sociaux et services publics, dont une formation de base sur la 
fiscalité. 

- Préparer la rencontre des candidats provinciaux dans le cadre des élections provinciales sur les enjeux 
liés aux luttes et aux revendications de SPE. 

- Participer/soutenir les activités de la campagne « Viser la justice sociale, récupérer notre trésor 
collectif » de la Coalition main rouge. 

- Intervenir rapidement auprès des médias sur les questions qui touchent nos champs d’intervention. 
- Organiser des écoutes collectives des budgets fédéraux et provinciaux et évalue la pertinence 

d’organiser une action de visibilité en lien avec les écoutes collectives soit après ces dernières ou dans 
les jours qui suivent. 

- Organiser un débat régional sur les enjeux sociaux – Élection provinciale. 
- Informer et sensibiliser sur les élections fédérales et organiser un débat sur ces dernières. 
- Organiser des actions ponctuelles, s’il y a eu lieu, sur les enjeux internationaux. 
- Organiser la venue de l’exposition « nos luttes, nos victoires » du RQACA en Estrie 
- Entamer une démarche pour se positionner sur la notion des stages rémunérés. 
- Publiciser et sensibiliser davantage la population sur nos actions proactivem ent, ainsi que les informer. 

 
Représentations régionales/locales  
- Participer : 

• Comité Vigile santé et sécurité au travail (VSST) 
• Caucus estrien en défense collective des droits 
• Campagne unitaire : Engagez-vous pour le communautaire 

 
- Soutenir et appuyer : 

• Comité directeur Sherbrooke ville équitable 
• Comité régional de la Marche mondiale des femmes 
• Comité Fière la fête 
• Mouvements sociaux en accord avec la mission de SPE. 
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Vie associative 
- Travailler à l’augmentation du membership de l’organisme, plus précisément envers les groupes en 

immigration, environnement et culture. 
- Susciter la participation et le sentiment d’appartenance. 
- Organiser des rencontres d’innovation créative. 
- Créer un bottin des groupes membres des secteurs incluant la personne responsable, la mission et les 

coordonnées. 
- Mettre un plan directeur sur 3 ans par le Comité de Coordination suite au Lac à l’Épaule. 
- Organiser une Assemblée générale spéciale au printemps 2019 et y présenté le plan directeur. 

 
Comité 1er mai – Fête des travailleurs et des travailleuses 
- Maintenir une activité unitaire et originale qui va susciter l’intérêt. 
- Faire un travail pédagogique pour sensibiliser et informer la population sur la Fête du 1er versus la fête 

du Travail. 
- S’assurer que le 1er mai soit une activité unitaire avec un volet politique, culturel et festif qui rejoint un 

grand bassin de population. 
 
Comités ad hoc 
- Organiser une ou deux grandes actions sur les dossiers reliés aux programmes sociaux et aux services 

publics, aux droits humains et sur les questions fiscales. 
- Créer des comités ponctuels sur des sujets précis. 
- Organiser des formations interactives préparatoires aux mobilisations. 
- Création d’un comité 30e SPE. 

 
Adhésion à des groupes/regroupements 
- Participer activement : 

• Coalition Main rouge 
 

- Soutenir et appuyer : 
• ATTAC-Québec 
• Collectif Échec à la guerre  
• Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) 
• CFLX 
• Toutes autres organisations en accord avec la mission de SPE 

 
Assurer une veille 

- Mondialisation néolibérale 
- Environnement 
- Immigration 

- Programmes sociaux et services publics 
- Publications et activités de regroupements et coalitions 
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ANNEXE 1 - Lexique 
 

AÉCS :  Association étudiante du Cégep de Sherbrooke 
ACA :  Action communautaire autonome 
AGEETS  :  Association générale des étudiants et étudiantes en travail social 
AGEFLESH: Association générale étudiante de la Faculté des Lettres et Sciences humaines 
AGA : Assemblée générale annuelle 
AGS  : Assemblée générale spéciale 
ALS : Association des locataires de Sherbrooke 
APTS : Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 
ATTAC-Q   :  Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action     citoyenne — 

Québec 
CAFE : ConcertAction Femmes Estrie 
CDC : Corporation de développement communautaire 
CDDP  : Conseil diocésain de développement et paix 
CIME : Centre d’intégration au marché de l’emploi 
COCO : Comité de coordination  
CRC — Q : Comité de priorités dans les dons 
CRQSP : Collectif régional pour un Québec sans pauvreté 
CSD  :  Centrale des syndicats démocratiques 
CSI : Carrefour de solidarité internationale 
CSN : Confédération des syndicats nationaux 
CSQ : Centrale des syndicats du Québec 
CSRS : Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
CTTAE  : Comité des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de l’Estrie 
DCD :  Défense collective des droits 
DTTSCS : Département de technique de travail social du Cégep de Sherbrooke 
FCPASQ : Front commun des personnes assistées sociales du Québec 
FEUS :  Fédération des étudiantEs de l’Université de Sherbrooke 
FSE  : Front social estrien 
FTQ : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
MCCE : Mouvement des chômeurs et des chômeuses de l’Estrie 
PSP             :  Partenariat sur la sécurité et la prospérité  
PSDS : Pastorale sociale du diocèse de Sherbrooke 
RCPECE  : Regroupement des centres de la petite enfance des Cantons de l’Est 
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REMDUS : Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat de 
l’Université de Sherbrooke 

REMSSUS : Regroupement des étudiantes et étudiants à la maîtrise en service social de l’Université de 
Sherbrooke 

ROC :  Regroupement des organismes communautaires 
RQIC : Réseau québécois sur l’intégration continentale 
SEE : Syndicat de l’enseignement de l’Estrie 
SEIC : Syndicat de l’emploi et l’immigration du Canada 
SEMBSAQ : Syndicat des employé-es de magasin et de bureau de la Société des alcools du Québec 
SEMSSS : Syndicat des employés manuels et de soutien scolaire de Sherbrooke 
SEESUS : Syndicat des employées et employés de soutien de l’Université de Sherbrooke 
SFPQ : Syndicat de la fonction publique du Québec 
SPECS : Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke 
SPTA : Syndicat du personnel technique et administratif 
STRCR : Syndicat des travailleurs et travailleuses du roi du Coq Rôti 
SACAIS : Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 
TACAE : Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie 
TROVEPE : Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de l’Estrie 
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ANNEXE 2 - Activités et dossiers importants des membres 2017-2018 
 

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 
L’année 2018 a été une fois de plus fort occupée pour l’APTS. Vous n’êtes pas sans savoir que les coupes 
sauvages en santé et services sociaux ont mis à feu et à sang nos, équipes, nos membres ainsi que les 
patients. Nous avons lancé deux campagnes de sensibilisations « je dénonce ma surcharge! » ainsi que «  
Allo y’a quelqu’un? » pour dénoncer nos réalités terrains. Nous avons participé à la vigile du CTTAE pour 
la journée internationale des travailleurs accidentés ou décédés. Nous étions présents aussi pour la journée 
des travailleurs du 1er mai. À l’APTS, nous avons tenu un congrès de statuts les 7-8-9-10 mai dernier 
donnant suite aux réorganisations syndicales résultant de la loi 10 et du maraudage. Nous sommes 
également en négociations, avec le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, de nos conditions de travail au niveau local 
pour nos 3800 professionnels et techniciens du réseau de la santé et des services sociaux. 
 
Association des locataires de Sherbrooke 
Le Dossier principal de l’Association des locataires de Sherbrooke a tourné autour de la Grande Marche du 
FRAPRU .Même si cette marche d’Ottawa à Québec ne passait pas par Sherbrooke l’ALS  a mobilisé près 
d’une vingtaine de personnes pour participer en tout ou en partie à cette marche entre le 2 et 29 septembre 
dernier. Rencontres de sensibilisation et de mobilisation, marche symbolique de 8 km entre le bureau 
fédéral et provincial, l’appui de 47 groupes de différents secteurs pour le droit au logement et la 
revendication de 50 000 logements sociaux sur 5 ans dont 300 par année à Sherbrooke. Cette même 
revendication portée  pendant la campagne électorale provinciale débutée le 23 août dernier par une 
tournée des candidats et candidate de Sherbrooke. 
 
Comité des travailleurs et travailleuses accidentéEs de l’Estrie (CTTAE) 
Le Comité a poursuivi ses démarches dans le dossier RRQ qui a fait l’objet d’un reportage (tourné, mais en 
attente de diffusion) par Radio-Canada, des démarches légales sont présentement envisagées dans ce 
dossier qu’il faudra reprendre avec les nouveaux élus de l’Estrie à l’automne 2018. Nous avons continué 
d’accompagner nos membres dans leurs démarches de reconnaissance auprès de la CNESST et d’informer 
la population sur leurs droits et recours tout en intégrant une toute nouvelle équipe (coordination et 
intervenantes). Au cours de l’année, nous avons aussi consulté nos membres à quelques reprises afin de 
consolider nos activités et services et nous nous préparons à souligner dignement les 40 ans d’existence du 
CTTAE en 2019. 
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Concertaction Femmes Estrie 
Au cours de l’année 2017-2018, les membres de ConcertAction femmes Estrie (CAFE) ont développé une 
plateforme de 10 revendications pour les élections provinciales pour l’amélioration des conditions de vie 
des femmes. L’équipe a aussi amorcé le nouveau projet Libre accès, un projet de 2 ans afin de lutter contre 
les stéréotypes sexuels rencontrés par les femmes immigrantes, les femmes en situation de handicap et les 
femmes trans. L’équipe travaille aussi à la rédaction de l’État des lieux : un rapport sur les conditions de 
logement, de sécurité et de transport des femmes en Estrie. Par ailleurs, CAFE collabore avec Relais-
Femmes au développement d’alliances entre les groupes de femmes estriens et les professeur.e.s de 
l’Université de Sherbrooke et de l’Université Bishop qui travaillent sur des enjeux féministes. Le projet 
Femmes itinérantes à l’abri de la violence, un projet de 3 ans pour améliorer l’accessibilité et la sécurité 
des ressources pour les femmes en situation d’itinérance, est en voie de conclusion. Enfin, de nombreuses 
actions et activités ont été organisées par les membres de CAFE lors du 8 mars, journée internationale des 
droits des femmes. CAFE s’est aussi doté d’une nouvelle signature : Féministes engagées pour l'égalité. 
 
Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie 
En cours d’année, plusieurs syndicats affiliés à la CSN en Estrie se sont retrouvés en conflit de travail 
(Manoir Sherbrooke, Centre de tri, SAQ, CPE de l’Estrie, municipalité de Cookshire-Eaton). Le CCSNE a 
donc soutenu les différentes activités de mobilisation de ces syndicats. Aussi, à l’annonce des élections 
provinciales prévues le 1 er octobre 2018, le Conseil central a travaillé avec les syndicats de son territoire 
afin de bâtir une plateforme régionale de revendications à soumettre aux différents partis. Enfin, au 
quotidien, le CCSNE accompagne et soutient ses militant.es dans l’organisation de leur vie syndicale, dans 
leurs besoins de formation et dans les différents combats concernant leurs conditions de travail. 
 
Développement et paix 
Le thème de notre campagne d’éducation et de sensibilisation est “Partagez le chemin avec les migrantes et 
migrants” Nous ferons la distribution de cartes d’action qui sont adressées au gouvernement fédéral lui 
demandant de faire plus afin de s’attaquer aux causes profondes de la migration forcée. Nous tiendrons 
aussi des kiosques dans différents milieux. Une autre activité est en préparation, ce sera une marche sur ce 
thème,  qui aura lieu probablement en novembre en collaboration avec la Fédération des communautés 
culturelles de l’Estrie. Des journées de formation ont aussi lieu en septembre et en février de chaque année. 
Ces activités sont ouvertes à nos membres ainsi qu’à  toute la population. 
 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’Université de Sherbrooke 
Le SCCCUS a terminé l’année 2017-2018 en se préparant pour le renouvellement de sa convention 
collective, laquelle arrivait à échéance en mars 2018. Après une tournée auprès de ces membres, un cahier 
de demandes a été présenté à l’employeur avant les vacances estivales, et ce dernier a aussi exposé les 
points sur lesquels il voulait négocier au cours des prochains mois. L’année 2018-2019 sera donc occupée! 
Elle marquera également un certain renouveau au sein du SCCCUS puisque des élections pour la 
présidence ont mené à l’élection d’un nouveau président, Vincent Beaucher, à la fin mai. Misant sur une 
bonne collaboration entre son Conseil exécutif et son Conseil syndical, plusieurs chantiers, outre les 
négociations, sont envisagés pour 2018-2019: accroître la visibilité et la participation du SCCCUS à 
l’UdeS et dans la communauté sherbrookoise, s’impliquer davantage au sein de la CSQ, rétablir les ponts 
avec la direction de l’Université, établir une planification stratégique pour les années à venir, consolider et 
augmenter la portée de certains comités internes comme le Comité Femmes et le Comité de soutien aux 
membres. Le SCCCUS compte 2500 membres en lien d’emploi avec l’UdeS dont plusieurs centaines sont 
actives et actifs sur une base régulière au campus central. 


