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Ce rapport d'activités 2020-2021 a été adopté _________________ 2021, à Sherbrooke, lors de l'AGA.

Il explicite toutes les activités de l'organisme pour le dernier exercice financier s'étant terminé
le 31 juillet 2021.

signature de la présidence: ___________________________________
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MOT DE LA COORDINATION

Quelle année que celle que nous venons de vivre! Gérer à coup de décrets et confiné chez nous,
ce fut tout un casse-tête pour maintenir des lieux de réflexions collectifs et mettre en œuvre le
plan d’action que l’on s’était voté.

Malgré tout, c’est avec une certaine fierté que nous vous présentons le rapport d’activité 20-21.
SPE devait fêter ses 30 ans. Il aura fallu réfléchir à souligner notre fierté d’avoir encore une
coalition regroupant les différentes organisations qui oeuvrent a la justice sociale. C’est par le
biais de capsules vidéo avec plusieurs de nos membres qu’il nous aura été possible de le faire. 
Non seulement avons-nous réussi à tenir nos écoutes collectives de budget malgré la distance,
mais nous avons aussi pu tenir des actions de visibilités lors du 1er mai. Et ce, en l’absence,
encore une fois, d’une coordination pour une partie de l’année et une certaine désaffiliation des
membres causée, en partie, par les urgences générées par la pandémie au sein de leurs
organisations.

Sur le plan social, l’année fut sombre : féminicides, pensionnat autochtone, isolement encore
plus grand des personnes âgées, augmentation des inégalités, essoufflement généralisé dans la
population. De par ses actions et prises de position, SPE a tenté d’ajouter sa voix dans l’espace
public pour mettre sous le « spotlight » les effets pervers de la crise sanitaire. Le présent rapport
d’activités en fait foi.

Nous entamons l’année avec la conviction que SPE demeure un lieu de résistance et de riposte
contre les différentes politiques économiques et sociales régressives. Forte d’une nouvelle équipe
de permanence, nous sommes persuadés que nous saurons retrouver le plaisir de lutter ensemble
pour l’amélioration du filet social.

 
Le comité de coordination

Julie Bolduc
Boubacar Cisse
Claudelle Cyr
Julie Dionne

Alain Roy



L'équipe de Solidarité populaire Estrie s'agrandit !

Ce ne fût pas facile, mais ce rapport montre que même sous une pandémie mondiale, un État
d'urgence provincial et une gouverne par décret, nous avons été capable de nous mobiliser. Nous
avons riposter contre les différentes politiques économiques et sociales régressives en proposant
des alternatives fondées sur la solidarité.

SPE a continuer à appuyer les causes sociales régionales, nationales et internationales. Bien que
moins actif qu'en période plus normale, nous avons suscité plusieurs réactions médiatiques. SPE
a aussi continué à représenter ses membres auprès de différentes instances et comités.

Nous sommes conscient qu'il y a eu plusieurs changements au sein de Solidarité populaire Estrie
au cours des dernières années. Nous avons cependant confiance qu'une période de stabilité est
installée. Avec une équipe agrandie et motivée, nous croyons pouvoir relever les mandats que
porte SPE !

L'année 2022 s'annonce cruciale pour plusieurs causes sociales. Il sera important d'avoir un
regroupement régional fort qui accompagnera les organismes dans leurs luttes. Profitons de la
sortie de crise pour nous entraider. Après autant d'éloignement et d'isolement, se rapprocher
fera du bien. C'est en favorisant la concertation que SPE réussira à promouvoir et défendre les
intérêts économiques, sociaux et culturels de la population de l’Estrie.

Un merci à tous.te.s nos membres et au comité de coordination pour faire vivre SPE ! 

Solidairement,

L'équipe de coordination,

Elmi Jama-Pelletier
Pascal Florant
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MOT DE LA COORDINATION



Solidarité populaire Estrie (SPE) est un organisme à but non lucratif de
défense collective des droits. SPE a été mis sur pied en 1986 afin de
promouvoir et défendre les intérêts économiques, sociaux et culturels de la
population de l’Estrie, en regroupant des organisations syndicales, populaires,
communautaires, féministes, environnementalistes, étudiantes et de solidarité
internationale de la région de l’Estrie, et ce, toujours dans le but d’obtenir une
plus grande justice sociale.
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PRÉSENTATION

SPE est un lieu de réflexion, de concertation et de solidarité où les membres
mettent en commun des analyses sur les différents enjeux qui touchent la
population afin de développer une résistance et riposter contre les différentes
politiques économiques et sociales régressives. Dans un autre temps, SPE propose
des alternatives qui sont fondées sur la solidarité plutôt que sur des priorités
dictées par les lois du marché.



RAPPORT CUMULATIF DES ACTIVITÉS

Encore cette année, le CoCo a été particulièrement sollicité afin de réaliser les
mandats donnés par l’Assemblée générale annuelle lors de l’adoption du plan
d’action 2020-21. Essentiellement, en plus du volet gestion des ressources
humaines et de l’embauche d’une nouvelle personne, le CoCo a mis en œuvre le
plan de communication et de diffusion des capsules vidéo pour le 30e
anniversaire de SPE, organiser les écoutes collectives des budgets et a pris en
charge l’action du 1er mai en déléguant Julie Bolduc à la coordination du
comité. 

En chiffre : 10 rencontres régulières, 1 AGA, 4 rencontres du comité
Ressources humaines
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Comité de coordination (CoCo)

VIE ASSOCIATIVE

En juin, nous avons officiellement lancé le comité de lutte contre le racisme
et la discrimination systémique. Ce comité semble très prometteur pour
l'année 2021-2022, notamment grâce à un partenariat entre SPE, la FCCE et
le service d'Aide aux collectivités de l'UQAM.

L'objectif est de sensibiliser les intervenants socio-économiques, poltiques et
également la population en général au phénomène du racisme et la
discrimination systémique en Estrie.

Comité de lutte contre le racisme et 
la discrimination systémique

Les comités de travail
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

En raison de la pandémie et des règles sanitaires, il a été impossible pour le comité
d'organiser une manifestation ou des actions d'éclats pour la journée internationale des
travailleuses et des travailleurs. Cependant, le comité a tout de même réussi à organiser
une caravane estrienne. 

En effet, 3 camions ont parcouru les routes de l'Estrie permettant de rejoindre un grand
nombre de travailleuses et travailleurs de plusieurs milieux. Compte tenu de la réalité
particulière, l'événement fût un succès surprenant. 

Comité 1er mai

Les comités de travail (suite)
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Vie interne

Mettre en place un processus d'embauche

Nous avons ouvert un poste
d’agent de liaison en mars
2021. Il n’a cependant pas
été possible d’y donner
suite puisque la
coordination a dû
s’absenter pour une durée
indéterminée. Ainsi, c’est
plutôt une coordination par
intérim que nous avons
embauché en juin 2021.
Nous espérons pouvoir
avoir une équipe complète
pour la prochaine année!!!

30e de SPE

Nous avions une programmation de feu! Finalement, considérant les difficultés
reliées aux mesures sanitaires, nous avons fait le choix de faire 6 capsules vidéo
de personnes qui s’impliquent dans différentes actions ou différents comités.
Venez les rencontrer !

https://www.youtube.com/channel/UCqb_YuyZaZtCGW0Ykz2CnaA

Poursuivre le travail sur les conditions de travail

Un comité RH s’est créé au sein du CoCo. Julie
Bolduc et Claudelle Cyr ont commencé à
travailler sur la politique de conditions de
travail. Avec l’ampleur de la tâche du CoCo en
l’absence de permanence entre avril et juin, ces
travaux ont été mis de côté. La volonté est de
terminer ce document cet automne.

https://www.youtube.com/channel/UCqb_YuyZaZtCGW0Ykz2CnaA
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Autres activités 

Envoi de lettres

Politique interne d'écoresponsabilité

À la demande des membres,
SPE s’est doté d’une politique
d’écoresponsabilité. La
politique a été largement
diffusée auprès des membres
après avoir été approuvé par le
comité de coordination.

Pour consulter la politique,
c'est ici: 
 http://www.solidaritepopulairee
strie.org/wp-
content/uploads/2020/05/Politi
que-
ecoresponsabilite_2020_05.pdf

 Un soumettant des réactions aux 10 solutions du Conseil
du patronat face à la pénurie de main-d’oeuvre.
Un concernant la mise à jour économique du gouvernement
Legault.
Un pour commémorer la 10e édition de la campagne de
lutte à la guerre et au militarisme du Collectif Échec à la
guerre

Des communiqués de presse ont été diffusés.

Écoute collective des budgets

Pandémie oblige! Les écoutes collectives des deux
budgets (provincial et fédéral) ont eu lieu sur
ZOOM.
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REPRÉSENTATIONS

Niveau régional

SPE est actif dans ces comités, regroupements et coalitions. Parce que
la force des changements, ça se passe collectivement!

Comité unitaire pour l'environnement de l'Estrie

Afin de souligner la
mobilisation historique du
27 septembre dernier à
Sherbrooke, un collectif
d'organismes et de
citoyen.ne.s de la région
organise une action
symbolique le 25 septembre
devant l'hôtel de Ville de
Sherbrooke pour rappeler
que la mobilisation pour
l'environnement et la
réduction des inégalités
sociales est toujours
d’actualité et nécessaire.

Caucus estrien en défense collective des droits
Le Caucus estrien en DCD
est un comité qui regroupe
les divers organismes en
défense collective des droits
de la région. Le caucus a créé   
la campagne « Dossier noir: le
filet social se brise de plus en
plus ». Ce dossier, dévoilé en
décembre 2020, avait pour
but d’établir une liste non
exhaustive des droits
fondamentaux rendus
précaires pendant la
pandémie de la COVID-19.
Plusieurs recommandations
s'y trouvent voulant que
tout.e.s puissent vivre
dignement.

Regroupement estrien pour la diversité sexuelle et de genre

Le REDSG est une table de
concertation qui a pour
mission de travailler à
l’avancement de la lutte
contre l’homophobie et la
transphobie en Estrie. Notre
coordonnatrice a milité en
étant sur le comité
organisateur de Fière la fête.
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)

Niveau régional (suite)

Comité Marche mondiale des femmes - Estrie

Le Comité MMF-Estrie,
chapeauté par ConcertAction
femmes Estrie (CAFE), est le
comité régional du
mouvement international
Marche mondiale des femmes.
Par diverses actions
féministes, ce mouvement
cherche à éliminer les causes
de la pauvreté et des
violences envers les femmes.
Cette année, SPE assisté à 4
rencontre du comité MMF-
Estrie et participé au sous-
comité "5 à 7: Féministes
avec la MMF!». Notre
coordonnatrice y a d'ailleurs
pris la parole pour présenter
le mouvement, de
l’international au local et son
historique. 

Comité Vigile en santé et sécurité au travail de l'Estrie

Le Comité VSST, chapeauté
par le Comité des travailleurs
& travailleuses accidentées
de l'Estrie (CTTAE), est une
vigile qui dénonce les
mauvaises pratiques et les
problématiques liées à la
santé et la sécurité au travail.
Pendant l’année, le Comité a
continué le projet de
production d’un monument
de commémoration des
victimes d'accidents au
travail et des personnes
décédées au travail. Un
cortège funèbre a été organisé  
dans le cadre de la journée
internationale de
commémoration des
travailleuses et travailleurs
morts ou blessés au travail.



Nous siégeons au comité régional de la campagne. Cette année, nous avons
participé à la réalisation d’une journée santé et ressourcement le 17 février
2020 pour l’ensemble des personnes travaillant dans le milieu de l’action
communautaire autonome sous le thème de la batterie qui se décharge. Ce
thème a été retenu en fonction de la triste réalité terrain… les travailleurs,
travailleuses sont au bord de l’épuisement! Toutes les régions du Québec
étaient appelées à faire des actions ce jour-là.

Dans le cadre de cette journée, nous avons participé à un ZOOM qui a réuni
plus de 300 personnes de 6 régions différentes du Québec. Pour l’occasion,
nous avions invité Yves Lambert (anciennement de la Bottine Souriante) à
venir nous divertir. Ce fut un succès! La journée s’est poursuivie en région
avec un « no talent show » virtuel où 85 personnes ont participé. 
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)

Niveau régional (suite)

Comité régional Engagez-vous pour le communautaire
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)

Niveau provincial

Coalition Main rouge

La Coalition Main rouge est un organisme
national luttant contre les inégalités sociales en
exigeant un réinvestissement massif dans les
services publics, les programmes sociaux et une
fiscalité plus progressive. Pour appuyer toutes
ses revendications, la Coalition a mis à l'année
dernière son document 10 milliards $ de
solutions pour une société plus juste. Cette
année, la coalition a lancée sa campagne «
Renforcer le filet social, pour se protéger des
crises: signons la pétition! » afin de lutter contre
les inégalités sociales.

Mouvement démocratie nouvelle

MDN est un regroupement non partisan visant à
obtenir un nouveau mode de scrutin au Québec.
Le MDN et la Coalition ont décidé de faire
pression à partir de février 2021, car l’étude
détaillée du projet de loi n’avait toujours pas
commencé.  Le 14 avril, une
manifestation est organisée devant l’Assemblée
nationale pour promouvoir la réforme du
mode de scrutin et appeler le gouvernement à
poursuivre les travaux parlementaires
autour du PL39. Des actions d'éclats sont
prévues à l'automne 2021

Collectif Échec à la guerre

Le Collectif Échec à la guerre est une coalition
de différents organismes québécois qui
dénoncent les politiques et courants militaristes,
pour plutôt mettre de l’avant un discours de
pacifisme et de solidarité. Comme chaque année,
le Collectif est à l’origine de la campagne du
coquelicot blanc.

ATTAC-Québec

ATTAC-Québec (Association pour la Taxation
des Transactions financières pour l’Aide aux
Citoyens) est une association qui lutte contre les
paradis fiscaux, milite pour la justice fiscale et la
taxation sur les transactions financières.  Depuis
quelque temps, la question de la justice
climatique et de la transition écologique sont au
cœur des dossiers traités.



Présences et participations

Webinaire sur la réforme du mode de scrutin de Mouvement Démocratie
Nouvelle (MDN)
Marche pour les femmes autochtones disparues et assassinées
Présence auprès du PACAE
Nuit des sans-abris de Sherbrooke
Participation à L'AGA de MDN
Action avec la TACAE, Action plus et l'ACEF pour la campagne « C'est quoi
le rapport »
Atelier sur le salaire minimum donné par Déclaration 15$ Québec
Conférence « Penser les alternatives »
Vigile devant le palais de justice de Sherbrooke pour dénoncer les
féminicides
Vigile contre le racisme systémique et la brutalité policière devant l'hôtel de
ville
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)



Signature de la résolution contre Pieridae Énergy
Goldboro LNG
Signataire pour la déclaration de la Ligue des droits et
libertés « Pour mettre fin à l’état d’urgence au Québec »
Signataire pour la campagne « Les loyers explosent, un
contrôle s’impose! » du RCLALQ
Appuie à la campagne “C’est quoi le rapport”
Appuie à la campagne de la réforme du mode de scrutin
mené par MDN
Signature et appuie à la campagne «Projet de loi 59 : les
travailleuses domestiques ont droit à la santé et la
sécurité au travail»
signature de la lettre ouverte “Cessez de prendre les
femmes en otage” 
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)

Appuis et soutiens
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MEMBRES

Liste des membres
ACEF Estrie

AÉCS-Association étudiante du Cégep de Sherbrooke
AGEFLESH-Association générale étudiante de la Faculté des Lettres et Sciences humaines

ALS- Association des locataires de Sherbrooke
Amnistie internationale-Sherbrooke

Arrimage Estrie
APTS-Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux

CAFE-ConcertAction Femmes Estrie
CDC du Granit
CDC du HSF

Centre de femmes du Val St-François
Conseil régional -FTQ Estrie

CSD-Centrale des syndicats démocratiques
CSI-Carrefour de solidarité internationale

CCSNE-Conseil centrale des syndicats nationaux de l'Estrie
CSQ-Centrale des syndicats du Québec

CTTAE
Développement et paix-section Estrie

FCCE - Fédération des communautés culturelles de l'Estrie
FEUS-Fédération étudiante de l'UdeS
Journal communautaire Entrée Libre

L'A.R.C.H.E de l'Estrie
MCCE- Mouvement des chômeurs et des chômeuses de l'Estrie

REMDUS-Regroupement des étudiantes et des étudiants de maîtrise, de diplôme et de doctorat
de l'UdeS

ROC de l'Estrie-Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie
SEE-Syndicat de l'enseignement de l'Estrie - CSQ

SEIC-FTQ/Syndicat de l'emploi et l'immigration du Canada - FTQ
SFPQ-Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
SPECS- Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke

SPTA de la CSRS-CSQ/Syndicat du personnel technique et administratif de la CSRS
REMSSUS-Regroupement des étudiantes et étudiants à la maîtrise en service sociale de l'UdeS

TROVEPE-Table ronde des organismes volontaire d'éducation populaire de l'Estrie
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REVUE DE PRESSE

Budget provincial

La Tribune, Simon Roberge - Une « gifle aux visage »
des organismes communautaires, 26 mars 2021

https://www.latribune.ca/actualites/reactions-au-budget-
2021--de--ridicule--a--satisfaisant-
-43f0c9078979c2c5a9df425abd51a2cd/une-gifle-au-
visage-des-organismes-communautaires-
f30f89dd2760e2f255f1a52d9e699877

 
Budget fédéral

Réaction de solidarité populaire Estrie – entrevue avec Alain Roy du comité de coordinationPar Ici
l’info, Radio-Canada – nouvelles régionales

1er Mai

La Tribune, Alain Goupil – La marche du 1er mai replacée par trois caravanes, 1er mai 2021

https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/la-marche-du-1er-mai-remplacee-par-trois-
caravanes-4196824940500ebd339b53f2d77d7f8b?fbclid=IwAR1FMA1-
tRX3RqqoVEvhGFFaCjJ_nLSmY7EQOkGmyjxAk7Nh7g4a7Htll6w

 

https://www.latribune.ca/actualites/reactions-au-budget-2021--de--ridicule--a--satisfaisant--43f0c9078979c2c5a9df425abd51a2cd/une-gifle-au-visage-des-organismes-communautaires-f30f89dd2760e2f255f1a52d9e699877
https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/la-marche-du-1er-mai-remplacee-par-trois-caravanes-4196824940500ebd339b53f2d77d7f8b?fbclid=IwAR1FMA1-tRX3RqqoVEvhGFFaCjJ_nLSmY7EQOkGmyjxAk7Nh7g4a7Htll6w

