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Mot du comité de coordination
C’est avec un certain essoufflement, mais aussi fierté, que nous vous présentons le rapport
d’activités 2018-2019.
Le roulement au poste de coordination a nécessité une grande implication des membres du Comité
au cours de l’année. Quoique demandant, ces situations ont quand même permis aux membres du
CoCo d’apprendre à travailler ensemble et de se solidariser
Cette année n’a pas été de tout repos pour le Comité de coordination! Après une Assemblée
générale annuelle un peu difficile, le CoCo s’est assuré de donner un suivi rapide aux membres
concernant ses réflexions quant au modèle d’organisation souhaité par ces derniers, notamment
en regard du partage du leadership et du rôle de la coordination. Cette réflexion s’est poursuivie
en cours d’année et restera à l’ordre du jour assurément pour l’année à venir.
Par ailleurs, nous avons reçu une excellente nouvelle en ce qui concerne notre financement à la
mission. Suite aux mobilisations du milieu communautaire autonome et aux différentes
représentations politiques du secteur de la défense collective des droits, Solidarité populaire
Estrie voit son financement augmenté de façon substantielle! Ceci tombe juste à point pour le 30e
anniversaire de SPE. Le CoCo a commencé à travailler un plan d’action en regard des festivités
pour ce 30e qui se dérouleront durant toute l’année à venir. Cette augmentation permettra
l’embauche d’une personne contractuelle qui travaillera essentiellement sur la programmation du
30e, mais aussi qui aura la fastidieuse tâche de dynamiser la vie associative de notre belle
Coalition.
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous entamons l’année 2019-20!
En terminant, nous souhaitons souligner l’implication de Steve McKay (SPECS) et de Émilie
Théroux (TROVEPE) au sein du CoCo durant l’année. Vous l’avez compris, en plus d’un roulement à
la coordination, le CoCo a aussi subi son lot de changements.
Julie Bolduc, Conseil Central des syndicats nationaux de l’Estrie
Ricky Lewis, Conseil régional de la FTQ
Claudelle Cyr, Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie
Julie DIonne, Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke
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Bilan du Comité de Coordination (CoCo)
a) Composition
Julie Bolduc - Conseil Central des syndicats nationaux de l’Estrie - CSN
Ricky Lewis - Conseil régional de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec - Estrie
Claudelle Cyr - Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie
Steve McKay et Julie Dionne - Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke
Émilie Théroux (fin juin 2019) - Table ronde des organismes volontaires d’éducation populaire de
l’Estrie
b) Mandat du comité
Le Comité de coordination assume le bon fonctionnement, la saine gestion financière et humaine de
l’organisme, ainsi que tous les autres dossiers n’ayant pas été accomplis par les comités en place.
c) Rencontres
Le CoCo a essentiellement travaillé à l’embauche d’une coordination, mais aussi au suivi des
différents dossiers : participation à l’organisation de la journée du 20 février : Ensemble, portons le
flambeau de la justice sociale (Claudelle Cyr et Émilie Théroux), politique d’écriture épicène (Émilie
Théroux), suivi du comité 1er mai (Julie Bolduc et Ricky Lewis) et 5 @ 7 pour le 30e de SPE
(Claudelle Cyr).
Le CoCo a tenu huit (8) rencontres au cours de l’année 2018-19. De ces rencontres, deux (2) ont
portés sur les ressources humaines. Une réflexion a aussi été entamée en regard des conditions de
travail.
Des délégué.e.s du CoCo ont aussi organisé une rencontre d’accueil avec Kévin St-Jean, nouvellement
à la coordination, afin de lui présenter les différents dossiers et le fonctionnement de SPE. Une autre
rencontre a eu lieu sur les finances (comptabilité, prévision budgétaire, etc.) afin de permettre à la
nouvelle coordination de s’approprier la gestion.
d) Suivi Lac à l’Épaule 2018
Suite à la journée du 18 avril 2018, lors de laquelle l’ensemble des membres de SPE s’étaient donnés
une vision, des attentes et souhaitaient prendre des engagements concrets, un mandat avait
été décidé lors de l’Assemblée générale annuelle du 17 octobre 2018 qui visait à confectionner un
plan directeur triennal suite à la synthèse du Lac à l’épaule et que celui-ci serait présenté lors d’une
assemblée spéciale pour adoption et mise en place. Tel que nommé dans le mot du comité de
coordination en introduction, les changements de coordination pendant l’année 2018-2019 aura
amené le Coco à mettre en suspens les travaux pour se concentrer davantage sur les processus de
sélection visant à trouver une nouvelle coordination. Il est souhaitable que 2019-2020 puisse nous
permettre de poursuivre ceux-ci.
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Représentations locales et régionales
•

Comité Vigile santé et sécurité au travail (VSST) : SPE a participé activement au comité.
Malgré les situations hors de notre contrôle, le projet de monument “vigile” n’a pu se réaliser
cette année. Des ententes ont été prises et le projet devrait se réaliser en 2020.

•

Comme chaque année, une marche funèbre a eu lieu le 28 avril. Un cercueil a été déposé
devant la CNESST. La météo n’étant pas de notre côté, nous estimons tout de même avoir
réussi à mobiliser une cinquantaine de manifestant.e.s.

•

Participation au caucus estrien en défense collective des droits

•

Campagne unitaire : Engagez-vous pour le communautaire

•

SPE a participé à la mobilisation de militant.e.s du communautaire de l’Estrie pour une
action organisée devant le débat des chefs à Montréal le 13 septembre dernier. Les médias
de l’Estrie ont couvert notre départ vers la tour de Radio Canada.

•

Toujours dans le cadre de la campagne électorale, SPE a supporté l’action Flash-Mob sous le
thème “Changement de cap réclamé”. Une trentaine de personnes ont manifesté aux coins
des rues Belvédère et King Ouest.

•

Finalement, le 20 février 2019, dans le cadre de la journée mondiale pour la justice sociale, la
Coalition main rouge nationale et le comité de coordination d’Engagez-vous pour le
communautaire s’associaient pour lancer un appel aux action régionales.

•

Après une tournée des député.e.s afin de leur demander de s’engager pour passer le
“flambeau de la justice sociale”, plus de 200 personnes se sont rassemblées pour une action
symbolique au parc Daniel Johnson à Granby et ont remis un flambeau, créé pour l’occasion
à l’équipe du ministre responsable de l’Estrie, M. François Bonnardel.
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Bilan Comité 1er mai
a) Composition du comité 2018-2019
• Conseil central des syndicats nationaux de l’Estrie - CSN ; Julie Bolduc
• Conseil régional de la FTQ de l’Estrie ; Ricky Lewis
• Comité des travailleuses et des travailleurs accidentéEs de l’Estrie - CTTAE ; Patrick Morin
• FEUS: Erika Faucher
• REMDUS ; Kevin Galipeault
• Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec - SFPQ; Frédérick Dagenais
• SPE; Guillaume Manningham (coordonnateur)
• SPE; Kévin St-Jean (coordonnateur)
b) Rencontres
• Le comité organisateur s’est réuni à cinq (5) reprises.
c) Le mandat du comité
• Maintenir une activité unitaire.
• Maintenir une priorité sur les luttes actuelles et des activités accessibles aux familles lorsque
les activités du 1er mai se déroulent un jour de fin de semaine ;
• Poursuivre le lien avec le mois du commerce équitable et avec les conditions de travail à
l’international (en collaboration avec le CSI) ;
• Faire un travail pédagogique pour sensibiliser et informer la population sur la Fête du 1er
versus la Fête du travail, avec les outils développés par Illusion Emploi, et inviter les milieux
à avoir une présentation/échange sur la question (trousse de formation) ;
• S’assurer que l’activité est accessible pour toutes et pour tous et garder l’esprit festif de la
fête ;
• Poursuivre l’inclusion du travail non-rémunéré dans le discours ;
• S’assurer que notre évènement soit éco-responsable.
d) Le comité a organisé les activités suivantes :
• Le comité a organisé une distribution de café le 1er mai 2019, Journée internationale des
travailleuses et des travailleurs.
1er mai ; Fête internationale des travailleuses et des travailleurs :
• Les 500 cafés furent distribués au complet. 400 des 500 journaux de la parution spéciale
d’Entrée libre furent distribués la journée même et lors d’activités subséquentes.
Manifestation au coin de King et Wellington vers 16h30 (50 personnes), puis souper hotdog (320) au parc Éphémère et spectacle et prises de parole (200 personnes). L’activité
s’est terminée vers 20h.
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e)

Évaluation
Points forts :
• Bon concept pour le barbecue et l’activité de visibilité.
• Le matériel était plus qu’adéquat.
• Le déroulement et la participation populaire a été super.
• Le spectacle était ok. Ca semble avoir été apprécié par les participant(e)s. C’était une bonne
idée de privilégier la relève artistique
Points à améliorer:
• S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire pour la distribution du café
• Petit manque d’organisation ou de coordination pour l’activité de visibilité, mais rien de
majeur.
• Encadrer davantage les règles, d’hygiène, de salubrité et de suremballage lors de la
distribution de hot-dogs.
• Revoir la formule du repas afin que ce soit représentatif des goûts de tout.e.s
• Manque de participation pour la distribution de hot-dogs
• Manque de visibilité au niveau de l’identification, de la bannière et des t-shirts
Recommandations du Comité « 1er mai » pour 2018-2019
• Maintenir une activité unitaire.
• Maintenir une priorité sur les luttes actuelles et des activités accessibles aux familles lorsque
les activités du 1er mai se déroulent un jour de fin de semaine.
• Tenir la fête des travailleurs et des travailleuses le jour même du 1er mai si possible.
• Créer le lien avec le mois du commerce équitable et avec les conditions de travail à
l’international (en collaboration avec le CSI).
• Faire un travail pédagogique pour sensibiliser et informer la population sur la Fête du 1er
versus la Fête du travail, avec les outils développés par Illusion Emploi, et inviter les milieux
à avoir une présentation/échange sur la question (trousse de formation).
• S’assurer que l’activité est accessible pour toutes et pour tous et garder l’esprit festif de la
fête.
• Poursuivre l’inclusion du travail non-rémunéré dans le discours.
• S’assurer que notre évènement soit éco-responsable.
• Distribuer un repas et faire des activités dans un lieu public
• Reprendre l’activité de distribution de café (500 tasses à Sherbrooke) et évaluer la
possibilité d’en distribuer dans chaque MRC
• Avoir un visuel frappant (grosse bannière et identification des participant.e.s).
• Améliorer la communication auprès des médias et développer une stratégie médiatique
lorsqu’il y a plusieurs actions.
• Visiter des groupes en lutte.

Bilan du comité « Action »
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a) Composition
• APTS; Emmanuel Breton
• Association des locataires de Sherbrooke (ALS) ; Alain Roy
• Comité des travailleurs et travailleuses accidentéEs de l’Estre ; Patrick Morin
• Conseil régional de la FTQ de l’Estrie ; Ricky Lewis
• ConcertAction femmes Estrie (CAFE) ; Marie-Danielle Larocque
• FEUS: Nicolas Payette-Prévost
• REMDUS : Kevin Galipeault
• Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke ; Julie Dionne
• SPE : Jimmy Forgues (coordonnateur)
• SPE: Guillaume Manningham (coordonnateur)
• SPE : Kévin St-Jean (coordonnateur)
b) Rencontres pour l’année 2018-2019
• Cette année, il fut difficile d’assurer un suivi au sein de ce comité, faute de coordination
durant plusieurs semaines, et faute de participation régulière des membres du comité. C’est
plutôt par une formule de comité “ad hoc” que les actions ont été organisés ou supportés par
SPE.
• Entre le 17 octobre 2018 et le 23 septembre 2019, le comité Action s’est réuni à cinq (5)
reprises.
c) Les mandats du comité pour l’année 2018-2019 :
• Organiser une formation de base sur la fiscalité
• Préparation d’un débat sur les enjeux et luttes et aux revendications pour la campagne
électorale fédérale à l’image de celui organisé pour les élections provinciales.
• Création d’un comité sur le 30e anniversaire de SPE en 2019
• Participer/soutenir les activités de la Coalition Main rouge.
• Organiser des écoutes collectives des budgets fédéraux et provinciaux.
• Mobiliser et former sur les enjeux de la tarification et de la privatisation des services publics
et des programmes sociaux tant au niveau provincial que fédéral.
• Être en appui aux revendications d’autres mouvements sociaux (communautaire et
étudiant) et mobiliser.
d)
•
•
•

•
•

Évaluation
Points forts :
L’organisation du débat a été très efficace dès son début, notamment au niveau de la
répartition des tâches.
Bonne participation à l’écoute collective du budget provincial
Belle représentativité des secteurs et une bonne diversité des ressources
Points faibles :
Maintien et suivi des dossiers dû à un manque de constance au niveau de la coordination.
Manque de participation de manière constante en dehors des comités ad hoc/actions
spécifiques (exemple pour le débat).

e) Le comité a réalisé :
•

Organisation du débat électoral dans le cadre des élections provinciales
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•
•
•
•
•

Journée du Coquelicot blanc
Organisation de l’écoute du budget fédéral (19 mars 2019) aux locaux de CCSNE
Organisation de l’écoute du budget provincial (21 mars 2019) à La Capsule. Couverture
médiatique par Radio-Canada Estrie, TVA Estrie et La Tribune.
Participation à l’organisation et au rassemblement de la journée de lutte aux paradis fiscaux
(3 avril 2019).
Début des travaux pour un débat électoral qui aura lieu le 8 octobre 2019.

Recommandations du Comité « Actions » pour 2019-2020
•
•
•
•
•
•

Prendre davantage de temps pour analyser et s’approprier les budgets, ainsi qu’en
discuter.
Organiser les écoutes collectives dans des endroits visibles et suffisamment grands.
Organiser des évènements chocs à la place d’un rassemblement.
Jumeler une formation préalable pour chaque mobilisation.
Partager les tâches entres les membres et pas seulement à la coordination.
Prendre contact avec les associations étudiantes pour recevoir le budget dès la fin du
huis-clos.
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