
 

 

 

 
 

Adhésion à Solidarité populaire Estrie 
 
Pour être membre de SPE tout organisme doit :  
a) Adhérer aux objectifs généraux de SPE ;  
b) Être un organisme sans but lucratif ;  
c) Posséder un fonctionnement démocratique ; 
d) Être accepté par le Comité de coordination ; 
e) Payer sa cotisation annuelle. 

 
Objectifs généraux : 
SPE est une coalition visant à regrouper des organisations provenant des mouvements sociaux de la région de 
l’Estrie afin de;  
 
A. Promouvoir un projet social axé sur l'obtention d'une plus grande justice sociale tant sur le plan économique, 
politique que culturelle et ce, tant sur le plan régional, national et qu'international.  
 
B. Promouvoir le "recentrage" de la société sur la personne, ses droits individuels ET collectifs, ses besoins et le 
droit à l'égalité de même qu'un développement social exempt de toute forme de discrimination  
  
C. Revendiquer et promouvoir la consolidation, l'élargissement et la démocratisation  des programmes sociaux, 
sanitaires, éducatifs, environnementaux et culturels et ce, tant sur le plan fédéral que provincial  
  
D.  Revendiquer et promouvoir la mise en place d'une politique économique et sociale centrée sur la création 
d'emplois et répondant aux besoins de l'ensemble de la population  
  
E. Dénoncer et lutter contre les politiques de désengagement social de l'État s'exprimant, entre autres, par des 
mesures de privatisation, de déréglementation et de coupures dans les programmes sociaux et services publics 
et para-publics  
  
F. Assumer, sur le plan régional, le leadership dans certains dossiers touchant plus globalement l'ensemble de la 
population et choisis par les membres (Ex.: la fiscalité, l'ALENA, la TPS-TVQ, la guerre du golfe persique, etc.)  
  
G. Assumer le leadership de l'organisation d'activités unitaires dans le cadre du 1er mai, Fête internationale des 
travailleurs et travailleuses.  
  
H. Revendiquer et promouvoir le droit d'association et de syndicalisation 
  



 

 

 

 
 
Devenir membre 
 
Un organisme devient membre participant de SPE lorsque celui-ci :  
  
a) Possède une résolution d’adhésion à SPE par une des instances officielles de l’organisme ; 
b) Est accepté par le comité de coordination (CoCo) de SPE avec droit d’appel à l’AG en cas de refus ;  
c) Paie sa cotisation annuelle de membre participant selon les modalités prévues par le CoCo ;  
d) Participe à la vie démocratique de l’association. 
 
Pouvoir d’un membre participant : 
a) Droit de vote dans les instances officielles de SPE ;  
b) Droit de présenter une candidature à l’élection du comité de coordination de SPE ; 
 
Un organisme devient membre associé de SPE lorsque celui-ci :  
  
a) Possède une résolution d’adhésion à SPE par une des instances officielles de l’organisme ;  
b) Est accepté par le comité de coordination de SPE. avec droit d’appel à l’AG en cas de refus ;  
c) Paie sa cotisation annuelle de membre associé selon les modalités prévues par le CoCo ; 
 
Pouvoir d’un membre associé : 
a) Droit de représentation dans les instances officielles de SPE ;  
b) Droit de parole, mais sans droit de vote. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Adhésion à Solidarité populaire Estrie 
 

Nom de l’organisation : _____________________________________________________________ 
 
Personne contact : __________________________________ Rôle : ______________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
 
Téléphone : __________________________ Courriel : _______________________________ 
 
L’organisme veut être :  ☐ Membre participant (50$)  ☐ Membre associé (35$) 
 

*Il faut prendre en considération que pour devenir membre de Solidarité populaire Estrie, 
il faut obtenir une résolution d’une instance officielle de l’organisme.* 

 
J’ai pris connaissance des règlements généraux de SPE et j’adhère aux objectifs.   
 
Signature : __________________________ Date : _________________________________  



 

 

 

 
 
 
 

 
 

EXEMPLE : RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Extrait d’un procès-verbal 
 

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de 
 
(Nom de l’organisme)________________ 
 
Tenue le _____(date)________ à  __(Ville)______ 
 
RÉSOLUTION : (Numéro de résolution) 
 
5.0 Membership de Solidarité populaire Estrie 
 
Il est proposé que (Nom de votre organsiation) devienne membre (participant ou associé) de 
Solidarité populaire Estrie pour l’année 2016-2017. 
 
Proposée par __________________ 
Appuyée par __________________ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Copie conforme certifiée 
 
Fait et signé à Sherbrooke le ______(date)_______ 
 
_______________________________ 
 
Monsieur/Madame (Nom complet), (Poste) 

  


