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Intervenir rapidement auprès des médias sur les questions qui touchent les
champs d’intervention de SPE;
Lorsque pertinent s’approprier des dossiers et organiser des formations
interactives préparatoires aux mobilisations;
Assurer la tenue des comités en favorisant la concertation et la collaboration
des différents milieux regroupés par SPE;
Produire une infolettre mensuelle incluant les outils de sensibilisation, les
informations pertinentes de la veille, les activités à venir de SPE et de ses
membres;
Adopter une lunette d'analyse qui concorde avec les valeurs de ses membres;
Être à l'écoute des intérêts, valeurs et revendications des membres afin de
pouvoir adopter une posture permettant de défendre la justice sous toutes ses
formes .
Que la priorité de l’année porte sur la crise climatique et les inégalités qui en
découlent.
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Mise en action générale

Mondialisation néolibérale, altermondialisme 
Environnement et justice climatique 
Paradis fiscaux et évitement fiscal
Discours de droite et discours haineux
Dossier Relance juste
Négociations du secteur public
Maintien des services public, des programmes sociaux et des services à la
population
Atteinte à la démocratie
À partir des données de la veille, intervenir publiquement au besoin et
distribuer les outils et documents pertinents aux membres et alliés de SPE.

Assurer une veille sur les sujets suivant : 

Volet éducation



P A G E  0 3  

Jour du Souvenir : Organiser une activité de visibilité concernant la campagne du

coquelicot blanc.

Journée internationale des travailleuses et des travailleurs : Avec le Comité 1er mai

(comité de travail permanent), maintenir une activité unitaire et originale qui va susciter

l’intérêt avec des volets politique, culturel et festif qui rejoint un grand bassin de population

estrienne.

Budgets provincial et fédéral : Avec la création d’un comité de travail ponctuel, organiser

des écoutes collectives des budgets fédéraux et provinciaux permettant aux membres

d’interagir entre eux. Travailler à avoir une couverture médiatique des écoutes collectives et

des réactions des membres.

Racisme et discriminations systémiques : Poursuivre les travaux avec les membres du

comité et les partenaires, tout en  suscitant un intérêt chez les membres. Suivre les travaux

du gouvernement Legault. Demeurer en appui auprès de nos alliés, tout en surveillant leurs

activités et publications.

Reconnaissance du territoire autochtone : Organiser une démarche de réflexion et

d’appropriation quant à la reconnaissance du territoire autochtone et les enjeux de

décolonisation.

Journée internationale d’action contre les paradis fiscaux : Afin de souligner cette

journée du mois d’avril, organiser une formation sur les concepts de la fiscalité pour

démystifier la lutte aux paradis fiscaux. Alimenter les réflexions collectives sur la notion de

justice fiscale.

Montée des théories du complot : Considérant la montée des théories du complot avec

l’arrivée de la pandémie de COVID-19 et leur influence sur les prises de décisions

politiques, entamer une réflexion sur la façon d’aborder la cause et les conséquences de ce

phénomène.

Fragilité de notre démocratie: Considérant la montée des idéaux fascistes au Québec et

l'attaque permanente à nos valeurs démocratiques lors des dernières années, entamer une

réflexion sur la façon d'aborder la cause et les conséquences de ce phénomène en plaçant

SPE comme garde chasse des valeurs démocratiques.

Volet mobilisation
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Bâtir un fonctionnement de co-coordination;
Poursuivre le travail sur les conditions de travail;
Faire une tournée des membres;
Diffuser la politique d’écoresponsabilité;
Organiser une AGE sur la consultation d’affichage de logos.

Vie interne

Comité Vigile santé et sécurité au travail (VSST)
Caucus estrien en défense collective des droits
Campagne unitaire : Engagez-vous pour le
communautaire
Comité unitaire pour l’environnement en Estrie
(CUEE)
Comité Marche mondiale des femmes Estrie
(MMF-Estrie)
Partenaire d'action communautaire autonome de
l'Estrie (PACAE)

Sherbrooke en médiation interculturelle
Comité directeur Sherbrooke ville équitable
Regroupement estrien pour la diversité sexuelle
et de genre (REDSG)

Secteur régional
Participation active à :

Implication à :

Représentations

Coalition Main rouge
ATTAC-Québec
Collectif Échec à la guerre 
Mouvement pour une démocratie
nouvelle (MDN)
Collectif Échec aux paradis fiscaux
Convergence des luttes
Regroupement des organisme en
défense collective des droits
(RODCD)

Secteur provincial
Adhésion et participation aux
regroupements :



Considérant le contexte de la crise sanitaire actuelle,
les actions proposées sont sujettes à changement.
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Comité 1er mai
Comité débat
Comité de lutte contre le racisme et la discrimination systémique
Comité d'éducation populaire
Comité fiscalité

Pour assurer les activités de SPE, le regroupement doit mettre en place ces
comités et en assurer la bonne tenue:

Comités


