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MOT DU COMITÉ DE COORDINATION

En 2019-20, SPE a eu 30 ans! WOW, on peut être fière de notre coalition qui continue d’être le
lieu de convergence des mouvements sociaux en Estrie.

30 ans, ce sont des hauts et des bas. On le sait, maintenir des alliances et des fronts communs
entre les différentes organisations n’est pas une mince tâche.

30 ans, c’est aussi devoir se faire bousculer dans ses convictions, dans ses approches, se
renouveler constamment. C’est accepter que la face des mouvements sociaux au Québec change.
C’est refaire le monde encore et encore, mais de façon différente. C’est parfois reculer pour
mieux avancer. L’Estrie réussit bon an mal an à garder une certaine unité au sein de ses luttes,
et pour cela, bravo!

Cette année a été particulièrement éprouvante avec la crise sanitaire. Pour nous, cela implique
que près de la moitié de l’année s’est écoulée dans un contexte de confinement et de télétravail.
Une coalition ne saurait vivre sans l’implication de ses membres. Le contexte actuel n’est pas
très favorable pour la mobilisation et il est difficile de se doter d’espace de réflexion collective.

Toutefois, il demeure essentiel de s’unir. La pandémie exacerbe les inégalités sociales et malgré
cela, nos gouvernements font brandir le spectre d’un retour à des mesures d’austérités au sortir
des mesures d’urgence. Il faudra remobiliser l’indignation et s’unir pour mettre de l’avant un
contre discours en réponse au néocapitalisme. De beaux défis en perspectives que nous saurons
relever encore une fois!

En terminant, il faut souligner le travail de Corinne Lamy qui a su prendre les rênes de la
coordination de SPE alors que le Québec était enfermé chez lui. Son enthousiasme et sa
détermination permettent à notre coalition de voir en avant.

Le comité de coordination est fier de vous présenter le présent rapport annuel 19-20 qui
démontre que malgré vents et marée, l’Estrie a encore envie de s’unir en faveur de politiques
progressistes et d’un filet social fort!

Bonne lecture!

Le Comité de coordination,

Boubacar Cissé, Fédération des communautés culturelles de l’Estrie
Claudelle Cyr, Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie

Julie Bolduc, Confédération des syndicats nationaux de l’Estrie
Julie Dionne, Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke

Ricky Lewis, Conseil régional de l’Estrie de la Fédération des travailleurs et travailleuses du
Québec



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, religieuses, 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

Le CoCo s’est rencontré à 11 reprises pendant l’année. Il a principalement
travaillé au lancement des festivités du 30e anniversaire de SPE, à l’embauche
d’une personne agente de développement, à encadrer les tâches de la
permanence, à créer une politique interne d’écoresponsabilité et à mener une
consultation auprès des membres sur la question de l’affichage de logos.

Le CoCo était composé du Regroupement des organismes communautaires de
l’Estrie (ROC-Estrie), de la Confédération des syndicats nationaux de l’Estrie
(CSN-Estrie), du Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke
(Specs-CSN), du Conseil régional de l’Estrie de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ-Estrie) et de la Fédération des communautés
culturelles de l’Estrie (FCCE) (à partir du mois de mai 2020).
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Comité de coordination (CoCo)

VIE ASSOCIATIVE

Dans le but d’alimenter les réflexions et d’informer la population, le comité a
travaillé à organiser un débat le 8 octobre sur les enjeux sociaux dans le cadre
des élections fédérales 2019. C’est 80 personnes qui ont assisté au débat!

Le comité débat a été constitué de ConcertAction femmes Estrie (CAFE), de
l’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie), du
Comité des travailleurs & travailleuses accidentées de l'Estrie (CTTAE), de
l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux (APTS) et du Regroupement étudiant de maîtrise, diplôme et doctorat
de l'Université de Sherbrooke (REMDUS).

Comité Débat

Les comités de travail
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Le comité s’est rencontré dès l’automne pour organiser des activités à grand déploiement
afin de souligner la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Ayant
beaucoup budget, le plan initial était de faire une soirée spectacle festive accessible à
toute la population estrienne la journée du 1er mai, ainsi que des distributions de cafés
et de journaux tôt le matin à 4 endroits : Sherbrooke, Magog, Coaticook et Lac-Mégantic.
Malheureusement, la crise sanitaire actuelle a annulé toutes ces activités. Le comité s’est
donc adapté en écrivant un article dans le journal communautaire Entrée libre, en ayant
une présence importante sur les réseaux sociaux et en publiant un communiqué de
presse.

Le comité 1er mai était composé du Conseil régional de l’Estrie de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ-Estrie), de la Confédération des syndicats
nationaux de l’Estrie (CSN-Estrie), de l’Alliance du personnel professionnel et technique
de la santé et des services sociaux (APTS), du Comité des travailleurs & travailleuses
accidentées de l'Estrie (CTTAE), du Mouvement des chômeurs et des chômeuses de
l’Estrie (MCCE), de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ) et du Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ).

Comité 1er mai

Ce comité a pu organiser une écoute collective du budget provincial le 10 mars dernier
dans les locaux de la CSN-Estrie. Une trentaine de personnes y ont participé. L’activité a
consisté à écouter le discours du ministre des finances, à réagir publiquement suite au
dévoilement du budget et à échanger entre groupes participants sous forme de table
ronde. Par ailleurs, cette écoute a permis une belle couverture médiatique dans la région.

Le Comité écoute collective des budgets était constitué de l’Association coopérative
d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie), du Regroupement des organismes
communautaires de l’Estrie (ROC-Estrie), du Regroupement étudiant de maîtrise,
diplôme et doctorat de l'Université de Sherbrooke (REMDUS) et du Mouvement des
chômeurs et des chômeuses de l’Estrie (MCCE).

Comité Écoute collective des budgets

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

Autres activités

Campagne du coquelicot blanc
Lors du jour du Souvenir,
150 coquelicots blancs et
des pamphlets
d’information ont été
distribués gratuitement
dans la ville de
Sherbrooke. Le but de
cette action était de
commémorer la mémoire
de toutes les victimes de
guerre, tout en rejetant le
militarisme pour prôner un
monde de paix, de justice,
d’équité et de solidarité.

30e de SPE
Cette année a marqué le
30e anniversaire
d’existence officielle de
SPE. Bien que la COVID-
19 ait reporté plusieurs
projets, le lancement des
festivités a eu lieu à
l’automne, en même temps
que l'exposition "Nos luttes,
nos victoires" du Réseau
québécois de l'action
communautaire autonome
(RQ-ACA) au café Baobab.
Pour l’occasion Normand
Gilbert, un des fondateurs,
était présent. C’est environ
30 personnes qui sont
venues faire un toast à nos
30 ans!



Consultation sur l'affichage de logos
Pour faire suite aux
discussions de l’AGA 2019,
une consultation par courriel
a été faite de décembre 2019
à janvier 2020 pour prendre
le pouls des membres sur la
question suivante: «Que
chaque organisme affilié à
SPE et qui envoie un·e
participant·e à un comité
chapeauté par SPE affiche
son logo sur les
communications produites
par cedit comité». Suite aux
réponses, un rapport a été
produit.
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Autres activités (suite)

Envoi de lettres
Afin d’exiger une commission
parlementaire sur le projet
de loi 39 (sur la réforme du
mode de scrutin), un envoi de
lettre à tous les député·e·s de
l’Estrie, au ministre Simon
Jolin Barette et au premier
ministre François Legault a
été fait, ainsi qu’un appel
aux membres à y participer.

Politique interne d'écoresponsabilité
À la demande des membres,
SPE s’est doté d’une
politique d’écoresponsabilité.
Après avoir rédigé une
version préliminaire, une
consultation par courriel a
été envoyée aux membres
pour connaître leur avis.
Suite à cette démarche en
février et mars, le CoCo a
entériné la politique interne.
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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

D’abord nommé La planète
s’invite en Estrie, le CUEE
est un comité unissant les
mouvements étudiants,
syndicaux, communautaires
et citoyens de la région, afin
d’exiger auprès de nos
dirigeant·e·s des stratégies
concrètes pour répondre à
l’urgence climatique. Le
CUEE est à l’origine de la
manifestation historique du
27 septembre 2019 à
Sherbrooke, où 10 000
personnes ont marché pour le
climat.

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. Bien que ce ne
fut pas l’année la plus active
pour le Caucus en DCD, il a
organisé une formation à
laquelle SPE était présent:
«Lier services et droits,
c’est possible!». Un
communiqué de presse a
aussi été publié pour
souligner la Journée
mondiale des droits humains:
«Nos luttes pour les droits
humains et notre
financement ont porté fruit».

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. Deux
rencontres ont eu lieu pour
permettre à tous les
organismes de la région de se
concerter sur les prochaines
avenues à prendre.
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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 devait marquer
la 5e action internationale
de la MMF. Malgré que le
lancement de la MMF ait eu
lieu quelques jours avant les
débuts de la crise sanitaire au
Québec, le Comité MMF-
Estrie a su souligner
virtuellement cette 5e édition
jusqu’au bout. Marchons pour
vivre, résistons pour
transformer!

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
communiqué de presse a aussi
été publié pour souligner la
Journée internationale de
commémoration pour les
travailleurs décédés au
travail (28 avril).



Engagez-vous pour le communautaire est
une campagne nationale unissant
différents secteurs de l’action
communautaire autonome du Québec. Un
nouveau plan d’action pour 2019-2022 est
sorti durant l’année. Ainsi, le Comité
régional s’est réuni afin d’organiser les
premières actions de sensibilisation. C’est
ainsi qu’a été organisé le Mini-forum sur
la justice sociale et climatique lors du 20
février, Journée internationale de la
justice sociale. Suite à cette journée de
formation, une Déclaration en faveur
d'une justice sociale porteuse d'une
justice climatique a été créée et signée par
plusieurs organismes communautaires
de l’Estrie.
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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 jour en
février son document 10 milliards $ de solutions
pour une société plus juste. Ce document est un
outil qui propose de mesures concrètes à
appliquer pour permettre un réel investissement
dans notre filet social.

Mouvement démocratie nouvelle

MDN est un regroupement non partisan visant à
obtenir un nouveau mode de scrutin au Québec.
En septembre 2019, le gouvernement provincial
a déposé le projet de loi 39 qui porte sur la
réforme du mode de scrutin. MDN a participé
aux consultations publiques au début de l’année
2020 et a même compilé les propositions
sortantes, afin d’en sortir une lettre ouverte très
médiatisée: «Des propositions concrètes pour
l’avenir: la réforme électorale pour ne pas
retourner à l’anormal».

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
Atelier Sherbrooke en médiations interculturelles
Nuit des sans-abris de Sherbrooke
Assemblée générale de fondation du Centre de jour Ma Cabane (lutte à
l’itinérance)
Consultation du Collectif pour un Québec sans pauvreté organisée par la
TACAE
Commémoration de l’attentat antiféministe à Polytechnique
Marche symbolique pour dénoncer le projet Well Sud et la gentrification du
quartier 
Vigile devant le palais de justice de Sherbrooke pour dénoncer les
féminicides
Manifestation devant les bureaux du ministre André Lamontagne pour les
logements sociaux
Participation à la journée de réflexions et d’échanges avec des témoignages de
femmes immigrantes sur leurs forces de la Fédération des communautés
culturelles (FCCE)
Participation à l’activité femmes et logement du comité femmes de
l’Association des locataires de Sherbrooke (ALS)
Partage de réflexions sur la justice sociale pour souligner le Jour de la Terre
Partage des vignettes du comité de la Marche Mondiale des femmes - Estrie
pour le 24 heures d’action féministe
Participation au webinaire Crise sanitaire, précarité et pauvreté de
Déclaration 15$ Québec
Participation à la formation «crise et gestion» par Andrée Dupont
Participation au webinaire avec les partis fédéraux sur la relance juste et
verte (organisé par Équiterre)
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)



Signature du texte À la mémoire de toutes les victimes
des guerres du Collectif Échec à la guerre
Signature de la lettre d’Attac-Québec Appel pour un
autre monde!
Signature lettre ouverte Le Canada ne mérite pas de
siège au Conseil de sécurité des Nations unies du
Canadian Foreign Policy Institute
Signature de la pétition Demande pour un Protocole de
triage révisé qui respecte les droits fondamentaux des
personnes handicapées de la Société québécoise de la
déficience intellectuelle
Appui d’un mémoire sur le Plan d’action
gouvernementale en matière d’action communautaire
(PAGAC)
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)

Appuis et soutiens


