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Ce rapport d'activités 2021-2022 a été adopté _________________ 2022, 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: ______________________________



MOT DU COMITÉ DE COORDINATION

Encore une année à surfer à travers les vagues pandémiques et à jongler
entre le présentiel et le virtuel. Mais cette fois avec plus d’expérience! Malgré
tout le casse-tête que cette année nous a donné pour arriver à maintenir des
lieux de réflexions
collectives, on peut se dire mission accomplie!

Nous avons réussi à réaliser 2 écoutes collectives de budget et à organiser
des activités afin de soulier le 1 er mai, fête des travailleuses et travailleurs. De
par nos actions et prises de position tout au long de l’année, SPE a su ajouter
sa voix dans l’espace public. Afin de célébrer en personnes comme il se doit
les 30 ans de l’histoire de vie de SPE, nous avons aussi organisé une soirée
pour célébrer ensemble notre fierté d’appartenir à ce beau mouvement qui
œuvre pour plus de justice sociale. Cette soirée nous a permis de constater
toute la richesse, mais surtout toute la pertinence à travers les années de ce
lieu de lutte collective et multisectorielle. SPE a survécu et su traverser les
tempêtes et maintenir le cap vers toujours plus de justice sociale. Et surtout
elle a su maintenir la solidarité entre nos secteurs. Ce n’est pas rien, c’est déjà
tout un défi dans un monde et face à un gouvernement qui tente toujours de
nous diviser. Alors je nous dis bravo!

Nous entamons cette nouvelle 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 travail, un vent de
fraicheur souffle sur notre coalition régionale et nous permet de rêver aux
années à venir. C’est donc avec la confiance que SPE saura encore nous
rassembler pour les 30 prochaines années, que nous vous présentons le
rapport d’activités 2021-2022.

Dominique Vigneux-Parent
 

Pour le comité de coordination



Solidarité populaire Estrie, un regroupement régional nécessaire !

C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que nous vous présentons ce
rapport annuel. Bien que l'année 2021-2022 fût marqué par de nombreux
changements au sein de l'organisme, il est stimulant de voir que nous sommes
parvenu.e.s à en faire autant. Nous devons remercier les membres et allié.e.s
de SPE, ainsi que le comité de coordination pour avoir permis au
regroupement régional de reprendre son envol. 

Nous cacherons à personnes que les dernières années ont été plus difficile
pour SPE. La nouvelle équipe agrandit est toutefois confiante qu'elle sera en
mesure de s'imposer comme une force stable et pertinente pour les luttes
sociales à venir. Comme le montre le présent rapport, SPE est en pleine
ascension. 

Nous avons riposter contre les différentes politiques économiques et sociales
régressives en proposant des alternatives fondées sur la solidarité.
L'organisme est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux, présent dans les
médias et est une force mobilisante en Estrie.

L'année 2023 s'annonce cruciale pour plusieurs causes sociales. Une
conjoncture bien particulière semble se dessiner pour les élections
provinciales de 2022. Il sera important d'avoir un regroupement régional fort
qui accompagnera les organismes dans leurs luttes et revendications. Nous
continuerons à favoriser la concertation afin de 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,

 
Pascal Florant

Marianita Hamel

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.



Représentations
37.5%

Activités/appuis
26.9%

Comités
24%

Présence médias
8.7%

Regroupements
2.9%

RAPPORT CUMULATIF DES ACTIVITÉS

P A G E  0 5  

En chiffres !

Répartitions des implications de SPE en
pourcentage pour l'année 2021-2022
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En chiffres  !
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Médias
18

Lettres et communiqués
7

Conférence de presse
3

Discours
3

Actions/activités
30
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16

Manifestation/rassemblement
10
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Échec à la guerre 
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En chiffres  ! *Voir plus loin
dans le rapport
pour les
définitions des
regroupements

Apparitions publiques

Rencontres de
regroupements

Participations 
politiques



RAPPORT CUMULATIF DES ACTIVITÉS

Enfin en présentiel, le CoCo a été particulièrement sollicité afin
d'appuyer l'équipe de coordination a réaliser les mandats donnés par
l’Assemblée générale annuelle lors de l’adoption du plan d’action 2021-
22. Essentiellement, en plus du volet gestion des ressources humaines
et de passer à travers deux processus d'embauches, le CoCo n'a pas
hésité à prendre des tâches dans différents comités de SPE lorsque la
coordination ne le pouvait. Notamment lors de l'écoute collective
provinciale alors que le coordonnateur était indisposé par la Covid.

Mention spéciale: Un merci particulier à Julie Bolduc, Claudelle Cyr et
Alain Roy qui ont finalement quitté.e.s le Coco après des années
d'implications. Ielles ont été remplacé.e.s par Robin Massicotte, Amélie
Simard et Dominique Vigneux-Parent.

En chiffre : 10 rencontres régulières, 1 AGA, 8 rencontres du comité
Ressources humaines

P A G E  0 8  

Comité de coordination (CoCo)

VIE ASSOCIATIVE

Il s'agissait de la première année d'activité  de ce comité. Nous avons dû
retourner plus souvent qu'autrement à la planche à dessin. Le tout afin de
s'assurer que l'objectif de sensibiliser les intervenants socio-économiques,
politiques et également la population en général au phénomène du racisme
et la discrimination systémique en Estrie soit respecté.

Durant l'été, nous avons supervisée un groupe d'étudiante dans le cadre du
programme d'intervention dans les communautés (PIC) afin de faire de
l'éducation populaire et de la sensibilisation sur l'enjeu du racisme
systémique auprès de la population étudiante.

Comité de lutte contre le racisme et 
la discrimination systémique

Les comités de travail
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Le comité était très heureux d'enfin pouvoir tenir un rassemblement pour fêter
la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. Encore en raison
des mesures sanitaires, le plan prévu pour les festivités a dû être changé à de
nombreuses reprises.

Pour la version finale, nous avons tenu un rassemblement festif au parc Jacques-
Cartier avec un dîner pizza fourni. Ensuite, nous avons sillonné.e.s l'Estrie à bord
de 5 véhicules afin de distribuer des chocolats équitables aux travailleurs et
travailleuses.

Nous avons profité de cette journée pour faire le lancement officiel de notre
contre-bilan de la CAQ: Un bilan « CAQtastrophique ».

Comité 1er mai

Les comités de travail (suite)

https://tinyurl.com/56juw4cr
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Autres activités 

Comité fiscalité

Cette année, nous avons finalement été en mesure te tenir des
écoutes collectives de budget en présentiel. Nous avons eu une
importante participation et couverture médiatique pour nos deux
écoutes: provinciale et fédérale. 

Tournée des membres
Nous avons entamé notre tournée des membres. Suite à de
nombreux changements au sein de l'organisme, nous avons
réussi à rencontrer qu'une minorité des groupes membres. 

Nous allons poursuivre la tournée pour l'année 2022-2023 !

Les écoutes collectives des
budgets ont deux objectifs très
importants. Premièrement, il
s'agit d'un espace parfait pour
que les groupes au sein de SPE
puissent partager leur
expertises. Deuxièmement, il
s'agit d'événements qui génère
beaucoup de visibilité. Nous
pouvons donc en profiter,
comme cette année, pour faire
véhiculer notre vision de la
société à travers les médias.
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Vie interne

Mettre en place deux processus d'embauches

En septembre 2021, SPE a
fait l'embauche d'un
coordonnateur aux
communications.
Malheureusement, cette
expérience ne fût pas
concluante. Loin d'être
découragé, SPE a refait le
processus pour embaucher
une autre personne en avril
2022. Une agente aux
communications cette fois !

SPE souhaite toujours
étudier la possibilité
d'établir un fonctionnement
de co-coordination.

30e de SPE (prise 2)

Avec l'allégement des
mesures sanitaires et le
vent de renouveau au sein
de l'organisme, le Coco et
l'équipe de travail a trouvé
qu'il était important de
souligner le 30e de SPE en
présentiel. 

Plusieurs membres ont
donc pu profiter d'une
soirée très agréable avec
plusieurs ateliers et une
exposition sensationnelle
sur l'historique de SPE.

Poursuivre le travail sur les conditions de travail

Avec l'ampleur de la tâche des membres
du Coco, la responsabilité de bâtir un
politique sur les conditions de travail a
été transmise à l'équipe de travail. 

Cette politique est présentement bien
entamée et en voit d'être présenté aux
membres du Coco :)
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Autres activités 

Envoi de lettres

 Débat fédéral: Un rendez-vous historique manqué
Lettre de réaction au PAGAC en partenariat
Une contribution santé pour les non-vaccinées: À qui la faute
L'héritage désastreux de Jean-Charest (partenariat)
1er : Pour vivre comme du monde ! (partenariat)
Lettre de revendications envoyée aux candidat.e.s
Premier mandat de l'histoire de la CAQ: Un bilan Caqtastrophique

Des communiqués de presse et lettre d'opinions ont été diffusées.

Comité éducation populaire

En partenariat avec le REMDUS, nous avons organisé une «
soirée projection » du document Carré rouge sur fond noir à
la Chasse Galerie. Cette soirée a eu comme objectif de
commémorer les 10 ans de la grève de 2012 en plus de
créer un environnement de partage et de discussions

Nous croyons qu'il est important de se remémorer les
luttes du passés afin de bien débuter celles à venir.

https://val-ouest.com/debat-federal-un-rendez-vous-historique-manque/
https://cflx.qc.ca/une-contribution-sante-pour-les-non-vaccinees-a-qui-la-faute/
https://www.latribune.ca/2022/03/10/lheritage-desastreux-de-jean-charest-29b5501d01d919a610a9aa46c3236175
https://www.solidaritepopulaireestrie.org/wp-content/uploads/2022/04/Communique%CC%81_1er-mai-2022.pdf
https://www.solidaritepopulaireestrie.org/publications/lettre-de-revendication-envoyee-aux-candidates/
https://www.solidaritepopulaireestrie.org/publications/bilan-caqtastrophique/
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VIE ASSOCIATIVE (SUITE)

Autres activités 

Campagne fédérale 2021

Site internet

 En partenariat avec différents groupes et regroupements de l'Estrie,
SPE a créé et diffusé une liste de revendications estriennes portant sur
les élections fédérales. Nous avons aussi envoyé une lettre ouverte
analysant le débat des chef.fe.s ou nous décrions l'absence de la crise
du logement dans les préoccupations des chef.fe.s. 

De plus, Solidarité populaire Estrie, ConcertAction Femmes Estrie, la
Trovep Estrie et la Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie
ont interpellé toutes les personnes candidates des principaux partis en
Estrie pour connaitre leur avis sur des enjeux importants pour le milieu
communautaire.
La vidéo se trouve ici !

Avec l'embauche d'une
agente aux
communications, nous
allons effectuer une
refonte de notre site
internet. 

Nous avons déjà entamé
le processus qui devrait
voir le jour
prochainement au cours
de l'année. Restez à
l'affût !

https://www.facebook.com/SolidaritePopulaireEstrie/?__cft__[0]=AZWBMh3kTwMvxzLlVMhLpMBSBy2QeF7IUY9vg09O17R5mrBFkKhd2u_a-YtRhi4a-nUhjoJUUEiumiqeXz5R6R1fsMgLsHIP0H6Roqd7HTNPieIQV71p5-okNWXKEILx9qVPlJYdsZBhi_BRvo6TB0DDREPdmEUb6WqPFBj-C58SpXWye6WCF1Ack369-pTxMts&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ConcertActionFemmesEstrie/?__cft__[0]=AZWBMh3kTwMvxzLlVMhLpMBSBy2QeF7IUY9vg09O17R5mrBFkKhd2u_a-YtRhi4a-nUhjoJUUEiumiqeXz5R6R1fsMgLsHIP0H6Roqd7HTNPieIQV71p5-okNWXKEILx9qVPlJYdsZBhi_BRvo6TB0DDREPdmEUb6WqPFBj-C58SpXWye6WCF1Ack369-pTxMts&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/trovep.estrie/?__cft__[0]=AZWBMh3kTwMvxzLlVMhLpMBSBy2QeF7IUY9vg09O17R5mrBFkKhd2u_a-YtRhi4a-nUhjoJUUEiumiqeXz5R6R1fsMgLsHIP0H6Roqd7HTNPieIQV71p5-okNWXKEILx9qVPlJYdsZBhi_BRvo6TB0DDREPdmEUb6WqPFBj-C58SpXWye6WCF1Ack369-pTxMts&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Tacae/?__cft__[0]=AZWBMh3kTwMvxzLlVMhLpMBSBy2QeF7IUY9vg09O17R5mrBFkKhd2u_a-YtRhi4a-nUhjoJUUEiumiqeXz5R6R1fsMgLsHIP0H6Roqd7HTNPieIQV71p5-okNWXKEILx9qVPlJYdsZBhi_BRvo6TB0DDREPdmEUb6WqPFBj-C58SpXWye6WCF1Ack369-pTxMts&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Tacae/videos/436427347801461
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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

Caucus estrien en défense collective des droits

Regroupement estrien pour la diversité
sexuelle et de genre

 SPE a participé à une
conférence de presse pour
lancer la manifestation pour
l'environnement du 24
septembre. 

En plus d'être actif dans
l'organisation de la
manifestation, notre
coordonnateur y a tenu un
discours enflammé afin de
représenter le milieu
communautaire et syndical !

SPE a aussi été très actif dans
l'organisation de la
manifestation du 25 mars.
Malheureusement, en raison
de la Covid, notre
coordonnateur n'a pas pu être
présent lors de la journée de
mobilisation afin d'y donner
une formation et de livrer son
discours.

10 décembre - La crise sanitaire actuelle a mis en
péril de nombreux droits humains déjà trop fragiles
avant la pandémie. Les populations vulnérables
n'en peuvent plus! Le choix politique que font les
élu.e.s provinciaux actuel.le.s de nier les problèmes
sociaux et de ne pas agir en conséquence est
INACCEPTABLE. Et rien ne donne l'impression que
ça va s'améliorer, bien au contraire...
Dans le cadre de la Journée internationale des
droits humains le 10 décembre prochain, le
Caucus estrien de Défense collective des Droits
vous invite à un atelier créatif suivi d'une
conférence de presse sous le thème «On se fait
dépouiller de nos droits».

Tournée des député.e.s pour remettre le livre
noir du caucus DCD

 

Cette année, nous
avons dû mettre de
côté notre implication
au REDSG. Nous
comptons être plus
présent.e dans le futur
!

https://www.facebook.com/watch/?v=4713402142027431&ref=sharing
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)

Niveau régional (suite)

Comité régional d'Action contre 
la pauvreté

Grâce à la Table d'Action
contre l'Appauvrissement
de l'Estrie (TACAE), le
comité régional renait de
ses cendres! Ce comité
sera particulièrement actif
durant les élections
provinciales et auprès des
enjeux entourant la crise
du logement. SPE vous
tiendra au courant des
activités du comité !

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

Nous avons encore une
fois honoré nos

engagements en nous
impliquant sur ce comité

qui organise le 28 avril
un hommage aux

travailleuses et
travailleurs blessés ou
décédés. Cette année

c'est plus de 200
personnes qui ont

participées à former un
cortège funèbre long de
118 voitures. Il s'agissait

d'une année bien
spéciale pour le comité
puisque nous dévoilions

le monument
commémoratif à la

coopérative funéraire de
Sherbrooke.



La dernière année fût très chargé pour le comité régional
d'Engagez-vous pour le communautaire. Afin de faire
reconnaitre leur autonomie et d'obtenir du financement
récurent à la mission, les organismes communautaires ont
pris la rue !

Dès le 25 octobre, SPE a donné un coup de sifflet à la CAQ en
manifestant dans les rues de Sherbrooke avec d'autres
organismes en grève. Le tout s'inscrivant dans une escalade
des moyens de pression culminant à une semaine de grève
rotative à travers le Québec en Février. SPE participa à
l'organisation de la mobilisation pour la grève en Estrie le 23
février et au transport en autobus afin de rejoindre la grande
manifestation à Québec du 24 février !
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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 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.

RODCD

Cette année, Solidarité populaire Estrie est
devenu membre du Regroupement des
organismes en défense collective des droits
(RODCD). Nous avons souligné cette
adhésion en participant à 2 assemblées
générales, dont une portant sur les
règlements généraux. Le RODCD est notre
regroupement national. Nous souhaitons
longue vie au RODCD en tant que
regroupement fort et combatif !

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. Il a été particulièrement actif dans sa
couverture de la guerre en Ukraine.

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.
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REPRÉSENTATIONS (SUITE)

Niveau provincial

Coquelicot blanc - 11 novembre

Le 11 novembre, souvenons-nous de
toutes les victimes des guerres

Le Collectif Échec à la guerre mène
présentement sa 11è campagne annuelle
du coquelicot blanc, cette année sous le
thème « Exigeons que le Canada dise NON
aux armes nucléaires ». 

Nous portons le coquelicot blanc contre la
guerre et le militarisme et à la mémoire de
toutes les victimes des guerres. Nous le
portons aussi pour exiger que le Canada –
face au péril nucléaire et à ses
conséquences potentiellement
dévastatrices sur le climat et la survie
même de la planète – dise NON aux armes
nucléaires et ratifie sans délai le Traité
International Anti-Nucléaire (TIAN).

MDN

Convergence populaire

Solidarité populaire Estrie s'est joint à un
mouvement d'initiative populaire
provincial ayant comme but de faire
converger les luttes sociales et
environnementales. Le tout, en remettant
en question les fondements de notre
structure démocratique ou non-
démocratique.

Notre coordonnateur s'est impliqué sur le
comité organisateur de ce mouvement
afin de défendre les points régionaux.
Suite à une campagne de consultation sur
les enjeux majeurs, nous avons organisé
une assemblée populaire afin d'entamer
notre plan d'action qui débutera autour
des élections provinciales. À travers le
Québec, c'est plus d'une trentaine
d'organisations et de 100 personnes qui
ont participées à cette assemblée.

Pour plus d'informations, c'est ici !

Mouvement démocratie nouvelle (MDN)
est un regroupement non partisan visant à
obtenir un nouveau mode de scrutin au
Québec. Nous avons participé à leur
Assemblée Générale et suivons l'avancée
de leur travaux. 

https://convergence-populaire.info/


Action à revenu Québec en partenariat avec la TACAE et Action Plus dans le cadre de la
campagne « C'est quoi le rapport ?»
Conférence à l’école secondaire l’Escale (présentation SPE et ACA)
Assister à l’AGA du ROC de l’Estrie
SPE a participé à une conférence de presse de l'ALS pour revendiquer plus de logements
sociaux et mentionner l'urgence de résoudre la crise du logement. Voici le discours
SPE soutien une initiative citoyenne « Le Balado des opprimé.e.s » ayant comme objectif de
lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Lors du 23 novembre 2021, nous avons profiter du fait que nos membres soient réuni.e.s
pour notre AGA afin de tenir plusieurs activités et atelier pour favoriser la concertation.
Rassemblement de solidarité avec les Wet'suwet'en à Lennoxville le 24 novembre 2021.
Formation d’appropriation du PAGAC
Manifestation+comité d'accueil devant l’hôtel de Ville pour critiquer la crise du logement
pour Legault 
Signature «Dans le contexte dangereux et incertain de la présente crise Russie/Ukraine/États-
Unis/OTAN – opposant deux pays qui, ensemble, possèdent 90% de toutes les armes
nucléaires – nous vous invitons à poser un geste concret en faveur du désarmement nucléaire
en signant la pétition e-3828 qui exige que le Canada signe et ratifie le TIAN.»
Participation au webinaire documentaire Vivre en grand.
Rédaction d’une lettre de soutien à la famille Rodriguez
Manifestation devant l’hôtel de ville pour défendre Accès-Logie
Participation à une formation sur le revenu de base
Formation gestion participative par le CFP
Dîner-causerie sur la PL 59 (Loi 27) avec Patrick Morin
Manifestation au parc Jacques-Cartier pour la reconnaissance du travail invisible (AFEAS)
Pause d'une bannière pour la journée de la Terre en partenariat avec la TROVEPE
Action tintamarre avec l’ALS au Congrès de la CAQ
Conférence sur l’environnement avec Martin Lemmens
Conférence de presse de l’ALS sur la contribution locataire
Dîner-causerie sur la justice climatique avec le SPECS en lien avec la journée de grève du 23
septembre lancer par les Travailleuses et Travailleurs pour la justice climatique
Rassemblement du FRAPRU devant les bureau de Geneviève Hébert
Conférence de presse TACAE, CAFE, ALS et SPE le 1er juillet sur la crise du logement

Présences et participations

P A G E  1 9  

REPRÉSENTATIONS (SUITE)



Signature pétition de l’ALS pour demander une 3 milliards par
année pour des logements sociaux et une comission d'enquête
pancanadienne indépendante et itinérante.
Envoi d’un document aux candidat.e.s de l’Estrie pour le
problème SRG coupé à cause de la PCU.
Envoie d’une lettre de revendication sur la justice fiscale rédigé
par Canadian Tax Fairness.
Signataire à la campagne BDS Canada (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions) demandant que le Canada renonce
à acquérir des drones armés de compagnies israéliennes.
Signataire « Exigeons que le Canada dise NON aux armes
nucléaires » du collectif échec à la guerre (coquelicot blanc).
Signataire « Defending Palestinian Human Rights is not
Terrorism » de BDS coalition
Lettre signer pour protester contre les exportations d'armes du
Canada vers l'Arabie saoudite - Collectif Échec à la guerre 
Appuis à la famille Rodriguez-Flores
Signataire à la campagne du FRAPRU «Demande urgente
d’investissements pour le programme AccèsLogis».
signataire Campagne d'appui en faveur d’une politique
québécoise en habitation basée sur le droit au logement
Signer la Déclaration du Regroupement des organismes en
défense collective des droits 2022 
Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail -
lettre appui L'union des travailleuses et travailleurs accidentés
et malades (uttam) et le Centre international de solidarité
ouvrière (CISO)
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Appuis et soutiens

https://www.taxfairness.ca/sites/default/files/pdf/2021-08-16_c4tf_plateforme_pour_lequite_fiscale_-_election_2021.pdf
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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

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
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
SCCCUS- Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UdeS

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
 



Campagne Coquelicot blanc 11 novembre 2021 :
La campagne 2021 du coquelicot blanc

Élection fédérale 2021 :
Débat fédéral: Un rendez-vous historique manqué (Le Val Ouest, 9 septembre
2021)

Manifestation pour l'environnement septembre 2021 :
Mobilisés pour la justice climatique (La Tribune, 24 septembre 2021)

Contribution santé janvier 2022 :
Contribution santé pour les non vaccinés : d’autres solutions demandées en
Estrie (Radio-Canada)

Une contribution santé pour les non vaccinées: À qui la faute ? (Entrée libre,
CFLX, Le Record et le Val)
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REVUE DE PRESSE

https://echecalaguerre.org/la-campagne-2021-du-coquelicot-blanc-avec-les-mots-et-les-images-des-personnes-et-organisations-alliees/?fbclid=IwAR0mpdiMK6TczxK6ZrO4riw7wKknxKynvU-tESRZ-pcYdXrJRJuQMYz4NlM
https://val-ouest.com/debat-federal-un-rendez-vous-historique-manque/
https://www.latribune.ca/2021/09/24/mobilises-pour-la-justice-climatique-photos-et-video-5bef8cb99e8be1f7c3f9e760ba67b4df
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1853771/contribution-sante-reactions-ethique-liberte
http://www.entreelibre.info/2022/01/20/une-contribution-sante-pour-les-non-vaccine-e-s-a-qui-la-faute%e2%80%89/


Entrevue téléphonique post-budget 107,7 Que l’Estrie se lève
Entrevue téléphonique CFLX
Entrevue avec Radio-Canada
Entrevue avec CFLX

Réaction régionale au budget fédéral et provincial :

Budget provincial : plusieurs déceptions en Estrie (radio-canada, 22 mars)
Budget 2022 : peu de mesures répondent aux demandes de l’Estrie, (Radio-Canada, 22 mars)
Des Estriens accueillent bien le régime dentaire annoncé dans le budget fédéral (Radio-canada, 8 avril)
Les attentes sont hautes en Estrie à l’égard du budget provincial, (Radio-canada, 21 mars)
L’Estrie réagit au nouveau budget fédéral, (Radio-Canada, 7 avril)
Un budget « bizzare » qui laisse le communautaire plus froid que chaud (La Tribune, 8 avril 2022)
Les gens avant l’argent, demandent les groupes étudiants, (La Tribune, 25 mars 2022)
Budget : déception du milieu communautaire estrien (La Tribune, 23 mars 2022)
Un 500$ inefficace (La Tribune, 24 mars 2022)

Couverture du 28 avril journée de commémoration :

Accident de travail : un monument pour se souvenir des victimes, la tribune

Couverture 1er mai Journée internationale des travailleurs et travailleuses :

La Journée internationale des travailleurs et travailleuses célébrée en Estrie

Protéger les travailleurs et travailleuses dans un marché en évolution, La tribune 

Condition de travail : Solidarité populaire Estrie dénonce les actions du gouvernement Legault, La tribune
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https://www.fm1077.ca/emissions/que-l-estrie-se-leve-stephane-levesque/resume?fbclid=IwAR2GCc44tbBAGqbxFEPFje86TK1iVXn_H33xsouDpevVjgvAR9e-ZrpAm7A
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870944/reactions-estrie-budget-communautaire-upa-fmq?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870974/budget-estrie-demandes-agriculture-logement-vert
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875330/estrie-dentiste-budget-federal?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1870493/budget-quebec-upa-fqm-attentes?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875029/budget-federal-estrie-reax-freeland?depuisRecherche=true
https://www.latribune.ca/2022/04/08/un-budget--bizarre--qui-laisse-le-communautaire-plus-froid-que-chaud-566fda5e48b6ad68449e86d7fe39fead
https://www.latribune.ca/2022/03/25/les-gens-avant-largent-demandent-les-groupes-etudiants-photos-et-video-44d862d398502322e8a800bda3c000ad
https://www.latribune.ca/2022/03/23/budget-deception-du-milieu-communautaire-estrien-576f5300b46ac7ee92317124a3671897
https://www.latribune.ca/2022/03/24/un-500-inefficace-44c3136d326f49448714b33502e4760b
https://www.latribune.ca/2022/04/29/accidents-de-travail-un-monument-pour-se-souvenir-des-victimes-video-eeacb3ab68e99d183bbbddcfe4b52f17
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1880210/journee-internationale-travailleurs-travailleurses-estrie?fbclid=IwAR1DQiDIzi9vIhZUeyVvawqCrlHYVU0kMDqaPBnlTQr7Q6IevtISDHM5dFw
https://www.latribune.ca/2022/05/02/proteger-les-travailleurs-dans-un-marche-en-evolution-c537308c4770182f1e3e2dd268147342?fbclid=IwAR0V5hvf1555k9HXkSlKAlPhZerfttdcsyOvAIjb-od4t6IksxAfGmRrp5g
https://www.latribune.ca/2022/05/01/conditions-de-travail-solidarite-populaire-estrie-denonce-les-actions-du-gouvernement-legault-97b372e775696fc3327c98a345761f17

