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Illusion Emploi de l’Estrie bénéficie du soutien
financier à la mission du :

Nous tenons à remercier le SACAIS pour les hausses consenties par le ministre responsable du SACAIS au cours des dernières années, ainsi que le montant octroyé pour les dépenses engendrées en lien avec la COVID-19. Notre financement
provenant du SACAIS a augmenté, mais notre demande vise l’obtention d’un financement à la hauteur des seuils planchers
déterminés par le RQ-ACA 1. Le financement provenant du gouvernement reste l’enjeu principal pour la consolidation d’une
équipe de travail et notre développement.
Le rehaussement de notre financement nous a permis de procéder à la fin de la mise à pied économique de la coordonnatrice.
Nous avons renouvelé le contrat et augmenté les heures de travail de l’agent de développement. Nous avons pu accorder
des avantages sociaux à l’équipe de travail.
Nous tenons aussi à remercier le Fonds de charité de la TROVEPE pour sa contribution et nos autres donateurs (communautés
religieuses régionales). Cependant, le montant bonifié de notre financement du SACAIS fait en sorte que nos donateurs, ainsi
que les possibilités d’avoir accès à des dons ne cessent de diminuer au fil des ans. Ce qui deviendra de plus en plus difficile.
Finalement, nous tenons à remercier la CNESST qui nous a octroyé un projet non récurrent d’une durée d’un an, qui débutera
à l’automne 2021.
Il est primordial que le gouvernement, par le biais du financement provenant du SACAIS, reconnaisse véritablement notre
expertise, notre apport à et « notre contribution essentielle à la collectivité »2 en nous finançant à la hauteur de nos besoins
afin de nous permettre de nous développer tout en augmentant l’équipe de travail sur une base récurrente.

RAPPEL DE LA MISSION ET DES OBJECTIFS
➢

Défendre les droits et promouvoir la reconnaissance des travailleuses et des travailleurs sur des
programmes et des mesures en emploi (fédéral et provincial) ;

➢

Défendre les droits des travailleuses et des travailleurs non-syndiqués ;

➢

Intervenir en vue d'améliorer les conditions socio-économiques de ces personnes et ainsi combattre la pauvreté ;

➢

Informer ces personnes des droits, obligations et ressources les concernant ;

➢

Impliquer ces personnes dans les orientations et actions d’Illusion-Emploi de l'Estrie ;

➢

Réfléchir collectivement sur les enjeux socio-politico-économiques entourant la précarité et les
conditions en emploi, et de ce fait, avoir un regard critique sur les réformes en emploi et leurs
conséquences sur la pauvreté ;

➢

Proposer des solutions visant la création d'emplois
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En 2017, le seuil plancher pour un organisme de DCD fixé par le RQ-ACA représentait un montant de plus de 145 681 $ en phase de développement et
jusqu’à 210 366 $ pour le volet régional. Notre montant actuel de 93 000 $ est encore loin de l’objectif de 2017
2

Propos énoncé par le gouvernement que l’on retrouve dans le document portant sur la Politique d’action communautaire adopté en 2001
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HISTORIQUE ET PRÉSENTATION
Au début des années 1980 sont apparus les programmes d’employabilité et les mesures actives d’intégration en emploi. A partir de ce moment, le gouvernement ne reconnaissait plus le droit au travail et
la responsabilité de l’État concernant une VÉRITABLE politique de création d’emploi, mais parlait d'une
politique active d'intégration en emploi qui responsabilisait les individus en parlant de leur "employabilité
déficiente" et d'une incapacité à s'adapter aux nouvelles réalités du monde du travail.
En 1994, trois cent cinquante (350) personnes participaient au programme EXTRA dans le Sherbrooke
métropolitain et ce, dans des conditions fort différentes tant au niveau de la formation que de l'encadrement. La TROVEPE s'est questionnée sur la raison d'être de ce programme et la réalité des ressources
financières et humaines de ces groupes membres. Une première rencontre a eu lieu le 15 février 1994,
réunissant vingt-quatre (24) personnes bénéficiaires du programme EXTRA. Suite à l'information donnée lors de cette rencontre et au partage des situations vécues dans leur milieu de travail, les participant.e.s ont décidé de poursuivre la démarche en formant le groupe "Illusion-Emploi".
Notre dossier noir sur le programme EXTRA présenté à la ministre Blackburn et notre travail politique
a porté fruit et l’utilisation de ces mesures et programmes a grandement diminué auprès des entreprises,
municipalités et instances gouvernementales. Pour nous permettre de rejoindre une plus grande partie
de la population et de poursuivre notre développement, nous sommes devenus un groupe de défense
collective et de promotion des droits des travailleuses et des travailleurs non-syndiqués.
Le marché de l’emploi a beaucoup évolué, malheureusement cela ne se traduit pas par une meilleure
protection sociale ou une législation adéquate. Bien au contraire, de nouveaux statuts d’emploi et de
prestations de travail (contractuel, de gré à gré, autonome, à temps partiel, sur appel) ont contribué à
accentuer la détérioration des conditions en emploi et de vie de la population. De plus, la pénurie de
main-d’œuvre dans des secteurs a provoqué l’émergence de la migration économique et l’arrivée massive de travailleuses et travailleurs temporaires et continue de se développer, bien souvent au détriment
de leur santé, sécurité et de leurs droits. On parle d’esclavagisme moderne…
Nous militons pour que les droits des travailleuses et des travailleurs soient les mêmes pour toutes et
tous. Nous menons une lutte engagée avec d’autres partenaires pour contrer les effets des différentes
stratégies patronales, gouvernementales et législatives se traduisant par l’érosion de la protection sociale, un déni des droits et un appauvrissement accru de la population. L’amélioration des conditions
de travail et de vie des personnes est un défi permanent pour empêcher des reculs sur nos acquis
collectifs qui sont malmenés, fragilisés et dénigrés.
MÊME EMPLOI, MÊMES CONDITIONS
MÊMES DROITS, MÊME PROTECTION!
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RAPPORT D’ACTIVITÉS ET COMITÉS DE TRAVAIL
Nous avons tenu notre AGA le 7 novembre pour faire un rappel de notre assemblée de fondation qui
avait eu lieu, il y a 25 ans, le 7 novembre 1995. Étant donné les consignes sanitaires, il n’a pas été
possible de faire une activité éducative et sociale pour souligner cet évènement, comme nous le voulions. Notre AGA a eu lieu en virtuel et en présence pour nos membres qui n’ont pas d’ordinateur ou
accès à Internet. Cela nous apparaissait primordial pour notre vie démocratique et la prise de parole
de tous nos membres. Nous avions envoyé une lettre au ministre Boulet pour demander l’annulation
des assemblées générales annuelles à cause des problèmes en lien avec la fracture numérique, l’accès
à des salles adaptées, la distanciation, la propagation, etc. Dans un premier temps, le gouvernement
avait opté pour le report, pour changer d’idée et nous permettre de ne pas tenir notre AGA, mais cela
avait eu lieu.
Nous avons adopté les axes prioritaires suivants : la vie associative, les répercussions de la pandémie,
la migration économique et les luttes sociales. Nous avons adopté des comités et des lieux de représentation. En lien avec notre organisme, nous avons opté pour que le comité 25e devienne le comité
vie associative. En lien avec la concrétisation de notre plan d’action et nos axes prioritaires, nous avons
opté pour le comité régional de la Marche mondiale des femmes, le Caucus régional des groupes en
DCD, la Coalition pour le 15 $ et des comités au FDNS. En lien avec nos adhésions, nous avons été
au CA du FDNS, au Coco de la TROVEPE au CA du CCLCS.
Nous avons maintenu notre service individuel, conscient que le télétravail des personnes employées de
la CNESST avait des impacts négatifs pour les personnes vivant des problèmes en emploi qui avaient
du mal à obtenir de l’information et de l’aide. Les demandes provenaient de différentes villes du Québec
par téléphone, mais ont aussi par Facebook ou courriel. Il y a eu moins de rencontres individuelles.
Au niveau de l’emploi, Il y a eu une disparité dans le
versement des primes, un épuisement et un abandon
de postes du personnel en santé obligé d’effectuer du
temps supplémentaire, d’annuler des vacances et
congés. Des personnes issues du privé et de la migration ont aidé à combler des postes en santé.
La pénurie de main-d’œuvre a causé des maux de
tête aux employeurs qui ont augmenté les salaires et
autres incitatifs pour trouver preneur. Avec les restrictions pour la main-d’œuvre temporaire agricole, les
produits sont restés dans les champs. La reprise de
l’emploi, dans des secteurs comme le commerce de
détail, la restauration et l’hôtellerie, le tourisme, la culture et les manufactures a été pénible, Plusieurs ont
dû se résoudre à fermer leur porte.
La pandémie a augmenté les délais pour les audiences au Tribunal administratif, les médiations, les
attentes de chirurgies, etc. et une flambée des prix
des biens à la consommation ce qui a aggravé l’appauvrissement des plus démuni.e.s qui peinent à s’en
sortir! Elle a aussi suscité beaucoup de stress, de dépression, de détresse, de colère, de violence psychologique, physique et conjugale avec une nette augmentation des féminicides.
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AXE PRIORITAIRE-LA VIE ASSOCIATIVE
Nos membres, qui faisaient partie du comité du 25e
ont travaillé à l’élaboration de cette fête et des outils
durant l’été avec l’objectif d’organiser le 25e et l’AGA,
en même temps. Cela devait se tenir dans un chalet,
comme nos membres l’avaient exprimé lors du sondage que nous leur avons envoyé. Nous avons dû
y renoncer à cause des mesures gouvernementales.

La deuxième option d’un 5 à 7 dans un restaurant n’a pu avoir lieu, encore à cause des contraintes de distanciation sociale et des consignes sanitaires.
Les membres du comité considéraient que ce
type d’évènement devait se tenir en présence
et non en virtuel. Pour plusieurs des anciens
et des anciennes membres, il s’agit de retrouvailles après bien des années.
Le comité 25e est devenu le comité vie associative après notre AGA de novembre 2020. Finalement,
il a été décidé de tenir notre activité un 25ième et des poussières Aux Berges Dominique Savio (camp
en plein air) à l’automne 2021 en même temps que notre AGA sur deux jours. Cela sera un excellent
moment de retrouvailles, d’échanges et de plaisir…Le comité s’est réuni à trois reprises durant l’année
pour avancer ce qui pouvait l’être et s’ajuster à la situation.
•

•
•

Nous avons rédigé un article en lien avec nos luttes et notre 25e qui fut diffusé dans le journal Entrée libre, dans le Fil de
nos luttes du MCCE, le Trovépien et le journal Regards d’Ascot.
Nous avons procédé à l’enregistrement de quelques capsules vidéo qui devaient être mises en ligne à partir de janvier,
mais dont la diffusion a été annulée à cause de la piètre qualité de ces captations vidéo.
Nous avons décidé de reprendre la captation de capsules sur le thème de nos luttes comme les mesures d’employabilité,
le chèque emploi service et le travail de gré à gré, le harcèlement psychologique, etc. à partir du vécu de nos membres.
La reprise des captations vidéo est prévu durant l’été avec un vidéaste. Cela servira comme outil de visibilité et sera un
bon repère de notre historique.
Nous avons fait imprimer des sacs cadeaux à partir des œuvres de notre concours auprès des jeunes et de leur vision du
monde de l’emploi dans le cadre de notre projet « Jeunes et emploi atypique, j’apprends à connaître mes droits et à les
faire respecter! » dans un premier temps. Finalement, nous avons décidé de faire imprimer notre logo sur les sacs.
Nous avons produit un album souvenir des grands pans de notre histoire.
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Le travail de recrutement n’a pas eu lieu comme prévu à cause de la COVID, mais nous avons organisé
outre notre AGA, une activité virtuelle pour nos membres et invité la population à y participer. Nous
avons eu des gens de l’extérieur de la région qui ont apprécié la présentation, le témoignage de notre
membre avec un intérêt pour la suite de ce dossier.
•

Un 5 à 7 virtuel pour un atelier sur le travail migrant « Quand les permis et les statuts sont des obstacles au respect des
droits et à l’accès aux services » avec une présentation de Jill Hanley du CTI et une présentation d’un de nos membres
ayant vécu la problématique du permis de travail fermé.
Par la suite, nous avons eu une discussion entre nos membres sur la mise sur pied d’un fonds d’urgence humanitaire pour
des dons ponctuels à nos membres vivant une problématique en lien avec la migration économique. Suite au vote de nos
membres, nous avons décidé de nous doter d’un montant d’argent réservé à cette fin pour venir en aide à nos membres.
Si nous constatons qu’il y a trop de demandes pour le fonds, nous regarderons sur la pertinence d’encadrer ce fonds par
la création d’un comité interne, au besoin.

Notre réaction en lien avec le reportage sur les conditions d’hébergement de travailleurs guatémaltèques en Estrie a suscité
l’indignation de plusieurs personnes qui nous ont contacté pour faire un suivi de ce dossier et s’impliquer dans l’organisme.
Ce fut un travail de recrutement par la bande. Un projet sera déposé en 2021-2022 par le RATTMAQ qui souhaiterait que
nous devenions un groupe relais en Estrie pour aider les travailleuses et les travailleurs temporaires agricoles.

«Le cas des serres Demers n’est pas
unique»
Les groupes de défense des droits des travailleurs et des travailleuses ont sonné
l’alarme il y a plusieurs années, car ce n’est
pas un cas isolé que celui des Serres Demers, écrit l’autrice 1
1

Article paru dans le Devoir du 5 juin 2021 rédigé par Manon Brunelle, coordonnatrice d’Illusion-Emploi
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AXE PRIORITAIRE- LES RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE
Le ministre Boulet avait annoncé son intention de se
pencher sur le développement du télétravail, qui a connu
son apogée, et sur la nécessité de revoir la législation.
Le ministre parlait d’un moyen de s’adapter aux nouvelles réalités du monde du travail et de favoriser la conciliation travail-famille.
Finalement, nous avons appris en février 2021, que le
gouvernement n’irait pas de l’avant pour assurer une
protection adéquate et adapté pour les travailleuses et
travailleurs.
Dès le début de la pandémie, notre organisme a mentionné l’importance d’accorder des primes Nous
avons travaillé à l’élaboration de mécanisme de compensation pour le télétravail et nous en avons fait
la promotion auprès de nos membres, d’autres organismes et organisations.
Quant à lui, le gouvernement provincial a mis de l’avant une déduction fiscale. Toutefois, cela ne
correspondait pas à la totalité des dépenses réelles occasionnées dans certains cas. Il était possible
de demander un crédit supérieur avec présentation des factures et un formulaire des employeurs, mais
certains employeurs ont refusé de remplir le formulaire. Ce qui a eu pour effet que des personnes n’ont
pas eu de prime payée par leur employeur, ni accès à une réduction plus élevé que le crédit octroyé.
Outre la prime et/ou le remboursement des frais d’autres éléments sont importants, tel qu’un lieu de
travail adapté, un horaire intermittent (pour palier à l’école à la maison ou le service de garde) le droit
à la déconnexion, le temps supplémentaire, la durée de la semaine de travail, la géolocalisation, etc.
•
•
•

Nous avons écrit une lettre au ministre Girard pour demander de revoir les mécanismes prévus à l’impôt pour s’assurer
que les personnes ne perdent pas d’argent en effectuant du télétravail.
Nous avons produit et diffusé une vignette pour informer les employeurs des modalités concernant le versement de prime
en télétravail, les compensations, les dons et autres modalités et la Loi sur l’impôt qui fut envoyé à nos membres, groupes
alliés et organisations.
Nous avons rédigé une lettre adressée au ministre Boulet lui demandant de revoir les mécanismes concernant le télétravail
en lien avec la Loi sur les normes du travail et la Loi sur la santé et sécurité au travail (prime, équipement ergonomique,
droit à la déconnexion, modulation du temps de travail, droit à plus de congé familial, etc.)
Cette lettre a été envoyé à nos membres et fera l’objet d’une campagne à l’automne, à des groupes et à des organisations
pour appui et participation à notre campagne.

Lors de nos deux rencontres virtuelles du FDNS, nous avons discuté des impacts de la pandémie.
Nous avions opté de nous doter d’outils à promouvoir, mais aucun comité n’a été mis sur pied.
Le FDNS n’a pas été actif et n’a assumé aucun leadership sur ce point, comme convenu lors de rencontres. Nous sommes en réflexion sur la possibilité de quitter le FDNS et de nous impliquer à d’autres
niveaux avec des partenaires tels que le CANOS et le RATTMAQ.
En lien avec les répercussions de la pandémie sur le travail du milieu communautaire, plusieurs
groupes et organisations ont interpellé le gouvernement
❖ Nous avons participé à l’enquête sur l’impact du confinement sur le communautaire d’IRIS et envoyé au milieu politique
❖ Nous avons participé au sondage du RODCD sur les besoins de financement pour pallier à la pandémie et envoyé au
SACAIS qui a attribué un fond d’urgence.
❖ Nous avons participé au sondage de l’observatoire du l’ACA sur les impacts de la crise e la COVID-19 et acheminé au
gouvernement caquiste.
❖ Nous avons participé à une entrevue virtuelle pour une recherche sur le télétravail de l’Université Laval. Nous avons eu
une entente pour que le résultat de cette recherche fasse l’objet d’une présentation grand public en région.
❖ Nous avons participé au lancement et au panel sur l’étude portant sur la conciliation famille-travail-études dans le contexte
de la pandémie du CIAFT qui fera l’objet d’une promotion auprès des ministres concernées (travail, famille, éducation).
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AXE PRIORITAIRE- LA MIGRATION ÉCONOMIQUE
La visibilité et l’importance des travailleurs et des travailleuses temporaires ont été soulignées, à
maintes reprises pendant la crise sanitaire. Notre organisme a fait campagne pour régulariser leur
statut et accompagné ces personnes vulnérables. Notre service d’aide a permis de mettre en lumière
des cas d’abus (congédiement, violence, harcèlement, etc.) et la limite des permis fermés, dont un
membre a été victime et que nous avons accompagné dans ses démarches, ainsi que la campagne de
levée de fonds pour lui venir en aide où nous avons fiat un don humanitaire et inviter nos membres à
faire des dons, ainsi que de participer aux mobilisations que nous avons organisées. Nous avons réagi
aux éléments de l’actualité, entre autres, sur le reportage des serres Demers qui a remis à l’avant plan
la question des conditions de vie des travailleurs et fait réagir la population.
Nous avons continué de nous opposer à la réforme du PEQ (Programme d’expérience québécoise)
•
•
•

Nous étions co-organisateurs du 2e rassemblement devant l’Hôtel de ville le 11 juillet à Sherbrooke pour demander au
gouvernement de revoir sa réforme et nous avons pris la parole lors de ce rassemblement.
Nous avons été mentionné dans la Tribune pour notre intervention concernant les délais pour l’accès à la résidence permanente pour certaines catégories de professions chez les travailleurs et les travailleuses migrant.es temporaires.
Nous avons eu un article dans le journal Entrée Libre portant sur notre intervention. La mobilisation initiée par des étudiant.es de l’international de l’Université de Sherbrooke n’abordait pas cet élément au départ et notre intervention a permis
de le soulever et de créer des liens pour l’organisme.

Travail migrant et régularisation des statuts
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nous avons signé la déclaration commune pour la régularisation des personnes sans-statut du Réseau des droits des
migrant.es. Plus de 350 organisations et près de 20 000 d’individu.es ont appuyé cette déclaration acheminée au gouvernement fédéral.
Nous avons invité nos membres à signer la pétition pour la régularisation permanente des personnes sans statut acheminée à la Chambre des communes.
Nous avons réalisé une entrevue en octobre avec le comité contre le racisme et les discriminations (ICI-Ville de Sherbrooke)
pour dresser un portrait du racisme et les discriminations envers les populations immigrantes et des communautés ethnoculturelles et/ou racisées à Sherbrooke.
Nous étions co-organisateurs et avons prononcé une allocution lors du rassemblement pour la régularisation des statuts le
1er novembre devant le bureau de la Ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Mme Bibeau.
Nous avons produit et diffusé une vignette le 18 décembre pour souligner l’apport des travailleuses et travailleurs migrants
Nous avons rédigé un article paru dans La Tribune et Entrée Libre pour souligner la Journée internationale des travailleuses
et travailleurs migrants du 18 décembre et envoyé à nos membres.
Nous avons assisté et invité nos membres à participer à une série de cinq formations en atelier en ligne sur l’immigration,
les permis de travail, l’accompagnement et la communication interculturels ainsi que le transfert de connaissance Ces
formations ont aidé à réaliser un webinaire en février sur la revendication et les luttes actuelles en lien avec le travail migrant
et la régularisation des statuts. En co-organisant cet atelier en ligne avec le collectif Ensemble avec les personnes migrantes contre le racisme cela a favorisé la participation et les échanges.
Envoi aux médias d’une lettre ouverte adressée au ministre fédéral de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. M.
Mendicino. “Le travail migrant n’est pas une marchandise”. Entrevue le 23 mars à la radio de 107,7 FM sur le sujet.
Envoi d’une lettre ouverte aux médias et aux député.es des deux paliers dans la région, “Non, le cas des Serres Demers
n’est pas unique!”, sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants temporaires dans un reportage choc.
Excellente couverture: entrevue et article avec La Tribune, parution de notre lettre dans le Devoir, entrevues à la radio de
Radio-Canada, QUB, entrevue à la télévision de Radio-Canada Estrie.
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AXE PRIORITAIRE- LUTTES SOCIALES
LE COMITÉ RÉGIONAL ESTRIEN DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES
La Marche mondiale 2020 devait culminer avec un rassemblement national le 17 octobre à Terrebonne,
mais les mesures sanitaires de la COVID-19 ont empêché la tenue de cet évènement. Il a été décidé
de souligner différents évènements durant l’année en lien avec les cinq revendications :
❖
❖
❖
❖
❖

Violence
Pauvreté
Justice climatique
Femmes migrantes, immigrantes et racisées
Femmes autochtones

Nous sommes membre du comité régional de la Marche mondiale des femmes. Nous avons invité nos
membres à participer aux activités en lien avec la marche mondiale tout au cours de l’année.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédaction d’une lettre au Conseil des Abénakis d’Odanak pour souligner le massacre de Roger envoyée aux membres.
La coordonnatrice était déléguée régionale lors de la vigile à Odanak dans le cadre la Journée nationale pour commémorer
les femmes et filles autochtones disparues et assassinées du 4 octobre. L’événement organisé par les Abénakis avait un
sens bien particulier avec le décès tragique de Joyce Echaquan. La présidente de Femmes autochtones du Québec a
demandé au gouvernement de Legault d’agir contre le racisme systémique, ce que le gouvernement refuse toujours.
Nous avons assisté à la conférence de presse virtuel pour le 17 octobre.
Nous avons diffusé à nos membres la vignette pour la robe rouge pour souligner le massacre du 4 octobre
Nous avons donné notre appui à la campagne nationale de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes
concernant les cinq revendications mises de l’avant et envoyé au milieu politique.
Nous avons assisté et invité nos membres aux formations webinaire sur les cinq thèmes de la Marche mondiale.
Capsule vidéo sur la revendication pour les femmes migrantes lors des journées québécoises de la solidarité internationale
« Des migrations…des histoires humaines! » du 5 au 14 novembre avec la production de 3 vignettes envoyée aux membres
Nous avons assisté au lancement de la recherche « Un chez-soi accessible, abordable et sécuritaire » sur la réalité des
femmes handicapées pour présenter les revendications et les besoins en matière de logement lors de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre.
Production de 3 vignettes pour les 12 jours d’action contre la violence et revendications de la MM et envoyé à nos membres.
Nous avons participé au rassemblement devant l’hôtel de ville pour commémorer la tuerie de Polytechnique le 6 décembre.
Nous avons participé à la campagne de photos de groupes et lettre aux femmes de la région de Macronorte du Pérou.
Nous avons assisté à la formation webinaire lors de la Journée internationales des mutilations génétique le 6 février.
Nous avons participé au 5 à 7 pour présenter la nouvelle bannière et nous avons présenté un Power point sur la pauvreté
Nous avons participé au rassemblement sherbrookois du 8 mars, journée internationale des droits des femmes.
Nous avons assisté à l’entretien vidéo sur la situation des femmes autochtones pour le 50e anniversaire du 8 mars.
Nous avons participé à l’activité de visibilité du 1er mai, rédigé le communiqué « Contre le travail précaire », prise de parole
sur la pauvreté des femmes et l’entrée en vigueur du nouveau taux à 13,50 $. Entrevue télévisée, Article dans la Tribune
Nous avons eu une formation sur les femmes et l’environnement.

4 octobre à Odanak

6 décembre à l’Hôtel de ville de Sherbrooke
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LE CAUCUS RÉGIONAL ESTRIEN DES GROUPES EN DCD
La reconnaissance de notre travail et nos missions respectives, ainsi que l’obtention d’un financement
à la hauteur de nos besoins réels demeurent un enjeu important. Nous luttons aussi pour que les droits
humains soient respectés et réalisés.
Nous sommes membre du caucus régional des groupes en défense des droits. Nous avons invité nos
membres à participer à nos actions
•
•
•

•
•
•

Notre organisme a répertorié les droits concernant l’emploi, les conditions de travail et le salaire pour la réalisation d’un
dossier noir collectif portant sur tous les droits reconnus et bafousé durant la pandémie.
Communiqués de presse pour souligner la Journée internationale des droits humains et les droits bafoués le 10 décembre
Lancement virtuel le 10 décembre de notre dossier noir «La précarité des droits pendant la pandémie de la COVID-19, le
filet social de brise en plus en plus » Conférence de presse virtuelle où nous sommes intervenus sur les droits des
travailleurs.euses migrant.es, les délais allongés et les services moins accessibles concernant les dossiers de plaintes à
la CNESST, les disparités de traitement (primes, secteurs). Le document a été envoyé aux député.es provinciaux et
régionaux et aux médias.
Nous avons élaboré nos revendications sur le travail et le revenu en lien avec notre dossier noir sur le filet social.
Envoi de lettres au premier ministre, au minstre des finances, au Conseil du trésor, aux député.e.s régionax de la CAQ
demandant de l‘investissement pour soutenir le filet social. Cette lettre portait sur nos demandes dans un contexte prébudgétaire.
Communiqué de presse pour dénoncer le manque d’investissement dans le budget provincial concernant nos demandes
pré-budgétaires en lien ave un revenu décent, le logement,le travail, l’éducation, la santé, le transport collectif etc.

En ce qui concerne le financement des groupes et les besoins de la population, nous avons :
•
•
•
•
•
•
•

Groupe signataire du manifeste collectif des membres du RODCD « Les droits,ça se défend ! plus que jamais » dénonçant
les impacts de la pandémie sur les droits bafoués et un réinvestissement dans les services et programmes et envoyé au
ministre responsable du SACAIS M. Boulet et premier ministre M. Legault.
Participé au sondage dans le cadre de la Mesure 11 du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées pour favoriser
leur implication en tant que personne employée ou membre et envoyé au minisre Boulet.
Co-signataire de la lettre envoyée au Ministre des finances pour demander des investissements dans le milieu
communataire dans le cadre dela campange « Engagez-vous pour le communautaire ».
Rédigé un mémoire pré-budgétaire concernant les organismes en défense collective des droits «Les organismes en
défense collective des droits, des acteurs clés dans la relance post-pandéqique » déposé au ministre des Finance lors des
consultations prébudgétaires.
Participé à la Journée pour la justice sociale portant sur le tème de la santé et de resourcement pour l’action communataire
autonome! avec une prestation culturelle, des ateliers d’échanges, des sketches.
Nous avons participé au colloque virtuel de trois jours du RQ-ACA.
Nous avons participé à l’assemblé générale du RODCD portant sur la structure, les règlements, l’adhésion.
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AUTRES LUTTES
La question du salaire minimum est au centre de nos luttes depuis de nombreuses années. Nous avons
été l’instigateur du comité régional de la campagne 5-10-15, malgré que ce comité n’a pas été actif au
cours des derniers mois, nous sommes toujours au front et continuons de mener la lutte.
En tant que groupe porteur de la revendiation à 15$ en région, nous avons approché deux
regroupements régionaux (CAFE et TACAE) pour mettre leur réalité (pauverté et femmes) en lien avec
la hausse du salaire minimum. Nous avons invité nos membres à participer à nos activités afin
d’amorcer notre réflexion en vue d’une position sur l’actualisation de notre revendication du 15 $.
En décembre, nous avons envoyé une déclaration au
gouvernement caquiste et au Ministre de l’Emploi
demandant de hausser le salaire minimum à un niveau
d’au moins 15 $. Par la suite, cette déclaration a pris la
forme d’une lettre ouverte envoyée aux médias et aux
député.es régionaux. Nous avons tenu une conférence de
presse virtuelle avec invitation aux médias, qui fut publiée
dans le journal Entrée libre.
Au printemps, nous avons organisé un Webbinaire avec
IRIS sur la question du salaire minimum pour dégager des
pistes de solution, revoir le ratio et les seuils servant à
déterminer notre revendication. Nous avons écrit une
lettre aux élu.es, qui fut envoyée aux médias concernant le
résultat de notre analyse.
L’objectif a été atteint de relancer la question du salaire
minimum et de consulter les groupes pour revoir à la
hausse la revendication après 5 ans de campagne. Une
étude d’IRIS sortie au printemps parlait d’un salaire vialbe
de 25 000 $ pour une personne seule à Sherbrooke.
Au 1er mai , nous avons diffusé un encart publicitaire pour
souligner l’entrée en vigueur de la hausse de 0,40 $ du salaire
minimum dans le journal La Tribune. Nous avons rédigé un
communiqué de presse et pris la parole lors du
rassemblement, fait une entrevue pour le journal La Tribune et
une entrevue télévisée à Radio Canada Estrie Nous avons
aussi participé à la traverse piétonnère.
Nous avons demandé à membres de participer à un sondage
sur les personnes à bas salaires servant à rédiger un
argumentaire.
Nous avons participé à un mois d’action en mai sur le salaire
minimum avec la TACAE. Nous avons écrit une lettre ouverte
acheminée aux médias et aux député.es de la région ainsi
qu’au ministre M. Jean Boulet : « Salaire minimum : 40 cents
de plus, c'est pas assez! ». Dans le cadre de ce mois d’actio
nous avons eu une autre rencontre virtuelle portant sur
l’actualisaition du 15 $ à pour présenter les anaylses du
Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Nous sommes membre de la Coaltion pour le 15 $. Nous avons invité nos membres aux activités
•
•

Nous avons assisté aux webinaires des groupes de la Déclaration commune pour le 15$ de l’heure qui se sont poursuivis.
Ils portaient respectivement sur le milieu agricole, le commerce et le travail à domicile. Également, cela a remis de l’avant
la revendication pour hausser le salaire minimum à un niveau décent.
Nous avons assisté à un webinaire portant sur le résultat de la recherche « Salaire minimum à 15 $ au Québec, Enjeux
socioéconomiques et obstacles à l’action collective, un bilan critique » d’Au bas de l’échelle et du service aux collectivités
de l’UQAM.
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AUTRES LUTTES (SUITE)
•

•
•
•
•

Nous avons eu deux rencontres virtuelles avec notre coalition nationale, le FDNS, où les membres ont discuté du projet
de loi 59 concernant la santé et la sécurité au travail. Ce projet de loi a mobilisé sur les graves reculs, délai et fait sans
précédent, la commission parlementaire de trois jours excluait les organismes de défense des non-syndiqué.es comme le
CTTAE et l’UTTAM. La pression que nous avons mené à permis à l’UTTAM de déposer son mémoire. Le FDNS n’a pas
fait de réaction sur le projet de loi 59, malgré la demande des membres
L’accès à la justice notamment avec les plaintes en harcèlement et la hausse du salaire minimum étaient aussi des enjeux
du FDNS, mais peu de travail effectué. Nous devions siéger sur des comités, mais il n’y a pas eu de comité.
Notre organisme a envoyé un avis concernant les projet de loi 59 et 84 aux ministres concernés (Boulet et Jolin-Barrette)
Notre organisme a donné son appui comme cosignataire de la lettre ouverte rédigée par le CISO avec l’appui de l’ADDPD,
du CTI et de l’UTTAM; Projet de loi 59 : les travailleuses domestiques ont droit à la santé et la sécurité au travail » et
envoyée au ministre Boulet et aux député.es concerné.es.
Notre organisme a donné son appui et envoyé à notre députée de la lettre type de l’UTTAM demandant une meilleure
reconnaissance des maladies profesionnelles et contre les restrictons du projet de loi 59
Notre organisme a participé à une entrevue par Zoom dans le cadre d’une recherche sur le harcèlement psychologique et
sexuel de l’Université du Québec à Montréal. Nous aurons une présentation à la fin de la recherche

•

Actions, mobilisations, formations, appuis où l’équipe de travail et nos membres ont participé :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation en vidéoconférence sur les changements apportés au programme de l’assurance-emploi, au PCRE, aux proches
aidant.es et en cas de COVID organisée par le MCCE.
Série de webinaires organisée par le département de sciences juridiques de l’UQAM portant sur : les droits au travail en
cas de pandémie; la COVID-19 et temps de travail : à la recherche d’un équilibre ; les régimes de remplacement de revenu
dont le régime PCU et programme de l’assurance emploi; la santé et la sécurité au travail.
Rassemblement du 4 février 2021 pour le droit au logement devant les bureaux de Geneviève Hébert, députée de la CAQ
Formation de Bête Féroce sur l’intervention dans les médias offerts par la TACAE.
Écoute collective d’un documentaire « Inde : les villages sans utérus » organisée par le Collectif pour le Libre Choix en lien
avec les 50 ans de la Journée internationale des femmes.
Participation au rassemblement à l’Hôtel de ville dans le cadre du 8 mars.
Participation à la marche pour l’environnement organisée le 19 mars par la CEVES.
Écoute collective des budgets provincial et fédéral organisé par SPE.
Marches pour dénoncer les féminicides.
Rassemblement et prise de parole pour dénoncer le budget provincial, la pauvreté et le salaire minimum organisé par la
TACAE
Conférence de presse pour souligner la journée des décès au travail organisé par le CTTAE et des syndicats le 28 avril
Conférence de presse sur la crise du logement et la pénurie appréhendée au 1er juillet

Appuis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettre d’appui de l’organisme à IRIS Estrie pour demander l’éventuelle ouverture d’un site de consommation supervisée
Lettre d’appui de l’organisme au Réseau des responsables de services éducatifs en milieu familial pour demander à la
Ministre de la famille de « Cessez de prendre les femmes en otage » notamment en haussant le salaire horaire,
Lettre d’appui de l’organisme au FCPASQ envoyée aux député.es de la région et au ministre Jean Boulet concernant la
demande d’un moratoire sur le remboursement des dettes liées à la PCU pour les prestataires de l’aide sociale.
Appui de l’organisme et invitation à nos membres de participer à la campagne de cartes postales virtuelles du MASSE
“Une réforme du régime d’assurance-chômage s’impose” à l’intention de la ministre fédérale Qualtrough
Appui de l’organisme et invitation à nos membres de participer à la campagne de pétition du MASSE adressée au Parlement canadien pour une consultation visant une réforme en profondeur du régime de l’assurance-chômage
Appui de l’organisme et invitation à nos membres de participer à la campane de courriel envoyé au ministre provincial
Simon-Jolin Barette de l’Union des consommateurs en faveur de l’interdiction aux propriétaires, aux employeurs et aux
assureurs de l’accès aux dossiers de crédit
Appui de l’organisme et invitation à nos membres de participer à la campagne de lettres adressées au Ministre Boulet pour
rehausser les prestations de l’aide sociale et dénoncer la discrimination vécue par les personnes prestataires
Diffusion et invitation à nos membres pour signer la pétition de la Coalition ÉduSex demandant au gouvernement provincial
le droit à une éducation à la sexualité inclusive
Diffusion et invitation à nos membres de signer la pétition d’Amnistie International demandant au gouvernement provincial
de reconnaître le racisme systémique
Lettre d’appui et invitation à nos membres de participer à la campagne du MDN incitant le gouvernement caquiste de
respecter son engagement de réforme le mode de scrutin et envoyée aux député.e.s. des circonscriptions des membres
Appui de l’organisme à la campagne du RCLALQ « Les loyers explosent, un contrôle s’impose! » adressée au gouvernement provincial pour la mise ne place de mesures pour encadrer le coût des loyers
Appui de l’organisme à Ligue des droits et libertés pour mettre fin à l’état d’urgence
Diffusion et invitation à nos membres pour signer la pétition dénonçant les abus et les violences sexuelles au travail des
travailleuses de l’industrie textile dans le monde et pour forcer les états à ratifier le traité international du droit des femmes.
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VIGNETTES et OUTILS PROMOTIONNELS
Nous avons produit 10 vignettes pour souligner :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Journée des stagiaires
Journée internationale des personnes handicapées
Journée internationale des personnes migrantes
Journée internationale d’action en faveur du droit de grève
L’importance et les modalités des pauses au travail
Les modalités des journées fériées
Les modalités de rémunération pour les congés de maladie
Vignette pour l’impôt et le télétravail
Vignette pour la prestation de travail en cas de canicule

Nous avons produit quatre journaux durant l’année, une vingtaine d’Infolettre et alimenté notre page
Facebook qui mettait de l’avant l’actualité. Durant la dernière année, le nombre de personnes qui aiment
notre page est passé de 141 à 214 et celui des personnes abonnées à notre page de 154 à 255. Notre
visibilité augmente sans cesse et nous devons continuer à nous faire connaître davantage.
Nous avons aussi un nouveau Site Web actualisé et plus attrayant. Notre site Web est notre
bibliothèque où l’on retrouve nos documents de réflexion, d’éducation populaire et de sensibilisation.
Notre page Facebook est le reflet de ce qui se passe dans l’actualité et un outil de promotion et de
visibilité auprès de la population. L’Infolettre est un outil d’information adressé à nos membres.
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BILAN DES ACTIVITÉS 2020-2021
INFORMATION/FORMATION, REVENDICATIONS ET SOUTIEN COLLECTIF
❖ Informer la population sur leurs droits et recours; sur les lois du travail et les réformes; sur la politique active en emploi et les programmes d’intégration et d’insertion.
❖ Approfondir nos connaissances, nous former et diffuser l’information sur les lois, sur les réformes
et coupures dans les programmes sociaux, les services et leurs impacts sur les droits sociaux,
économiques, culturels, politiques et civils.
❖ Réfléchir collectivement sur les enjeux socio-économiques et développer une analyse critique.
❖ Promouvoir et défendre publiquement les droits des travailleuses et des travailleurs.
❖ Améliorer et renforcer la protection législative (lois régissant le monde du travail).
❖ Proposer des solutions visant la création d’emplois durables.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nous favorisons la participation de nos membres, notamment en les contactant et en défrayant les coûts qui sont reliés
à ces activités pour faciliter leur présence.
Nous avons appuyé et invité nos membres à se mobiliser sur des luttes qui touchent les travailleuses et travailleurs par
le biais de lettres d’appui, de blitz de signature en lien avec les normes du travail.
Nous avons participé et invité nos membres à participer à des manifestations et/ou rassemblement visant à dénoncer
des réformes ou coupures dans les programmes sociaux, les services publics.
Nous avons participé à des formations sur des thèmes en lien avec nos objectifs.
Nous avons produit 4 parutions de notre journal La Déroute.
Nous continuons la mise à jour notre présentoir avec les dépliants de la LNT et organismes pertinents
Nous avons informé et conseillé des groupes sur l’adoption d’une politique sur le harcèlement au travail et notre convention type, ainsi que les modalités pour compenser l’équipement en cas de télétravail et la prime de précarité
Nous avons été très présents sur le plan médiatique (voir le document de revue de presse).

SOUTIEN INDIVIDUEL
❖ Donner de l’information sur les lois du travail, les programmes du gouvernement : informer des
droits et recours; accompagner dans les démarches; référer à des ressources externes.
▪

Nous avons informé, aidé et accompagné des personnes lors du dépôt de plaintes, rédaction de la chronologie des
évènements et demandes, préparation à la médiation, suivi de dossiers mais nous avons eu moins de rencontres individuelles au bureau et nous avons utilisé Zoom dans certains cas.
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REPRÉSENTATION
❖ Assurer la présence de l’organisme auprès de regroupement, d’organismes et dans des comités.
❖ Travailler en partenariat et optimiser notre travail.
▪
➢

▪

➢
➢
➢

TROVEPE :
Membre actif; membre du Coco, évaluation des personnes employées, participation présentielle à l’AGA et AGP, virtuelle
à l’assemblée hivernale; participation aux activités en lien avec le plan stratégique
FDNS :
Membre actif; membre du comité de coordination et porte-parole régional; membre des comités LNT et travail migrant;
participation aux rencontres par Zoom, formation sur les changements apportés à la loi de la santé et sécurité au travail,
projet de loi 59.
CCLCS :
Membre actif; membre du Conseil d’administration, participation virtuelle à l’AGA, membre du comité activité sociale. La
pandémie n’aura pas permis le party de la rentrée, des fêtes et autres activités sociales. Le comité s’est donc adapté
pour tenir certains évènements malgré tout dont l’organisation de la pause déjeuner de l’Halloween, pause-café et dessert
pour départ d’une collègue, tournée des fêtes dans les bureaux des groupes du CCLCS avec un café flambé et des
gâteries et une autre tournée avec un cocktail pour souligner le départ en vacances
La campagne de financement pour le Centre n’a pris son envol à cause de la COVID
LDL :
Membre actif.
RODCD :
Membre actif
Le journal de rue :
Membre pour favoriser l’insertion sociale des personnes plus vulnérables et appauvries.

CONSOLIDATION
❖ Favoriser la participation active de nos membres; favoriser la vie associative et renforcer le sentiment d’appartenance au groupe.
❖ Assurer et défendre un financement adéquat à l’atteinte de nos objectifs.
▪
▪
▪

Nous avons eu un comité vie associative.
Les membres ont participé à la rédaction d’articles dans notre journal
Les demandes de financement suivantes ont été effectuées :
Comité priorité dans les dons : Nous avons appris que le comité régional de Priorité dans les dons est dissout. Pour la
présente année, il était possible de déposer une demande directement aux communautés religieuses, ce qui a été fait.
SPGQ : aucune demande n’a été faite
Député : aucune demande n’a été faite
SACAIS: acceptée pour le financement à la mission et acceptée pour un fonds spécial COVID (remboursement des
dépenses en lien avec la COVID). Ce financement est non récurrent.
Caisse populaire : prêt accepté
CNESST : projet accepté.
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COMITÉ VIE ASSOCIATIVE
Le comité composé de trois membres (Guillaume
Manningham, Sandy Tremblay, Émilie Théroux)
était chargé de l’organisation du 25e anniversaire
et du recrutement.
Le comité s’est réuni à 3 reprises (voir bilan en
page 5).

COMITÉ DE RELATION DE TRAVAIL
Le comité composé de trois membres (Manon Brunelle, Sandy Tremblay, Émilie Théroux) a procédé à
une révision de la politique des conditions des personnes employées pour y inclure la prime de télétravail et la prime de précarité pour les personnes salariées à contrat d’une durée déterminée. Nous avons
aussi mis de l’avant d’autres avantages sociaux qui ont été adopté par les membres du CA.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a été composé de cinq personnes durant l’année : Annie Sarthou, Manon
Brunelle, Christian Lavoie, Émilie Théroux et Sandy Tremblay.
Nous avons eu un poste vacant que nous n’avons pas réussi à combler durant l’année. Il faut se
rappeler que certains de nos membres n’ont pas Internet et que la plupart des réunions ont été en
virtuel, ce qui restreint la participation et l’implication de certains de nos membres. D’ailleurs, nous
avons dénoncé la fracture numérique qui est un frein à la participation des personnes.
Le conseil d’administration a tenu onze rencontres durant l’année, dont plusieurs ont eu lieu en mode
virtuel. Nous sommes satisfaits du travail effectué durant cette difficile année et de notre rayonnement.
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PERSPECTIVES D’ACTIONS 2021-2022
Les membres du conseil d’administration vous proposent quatre axes prioritaires pour 2021-2022 :
Le harcèlement au travail, le salaire minimum, la vie associative et les luttes sociales.
Le harcèlement au travail
Nous avons obtenu un financement de la CNESST pour mettre sur pied un projet concernant les jeunes
à l’emploi et le phénomène du harcèlement au travail « Jeunes au travail, sans harcèlement ». Ce
projet vise la production de trois capsules vidéo qui seront réalisés par, pour et avec des jeunes.
Avant la pandémie, nous voulions diffuser des guides sur le harcèlement su travail dans plusieurs villes
des différentes MRC de l’Estrie. Cela se fera au cours des prochains mois, tout en faisant la promotion
de notre nouveau projet.
Le CA propose que nous ayons un comité aviseur pour le projet.
*****Le conseil d'administration suggère que le harcèlement soit un axe prioritaire.
Le salaire minimum
La revendication du salaire minimum à 15 $ doit être réajustée. L’année dernière, nous avons amorcé
la réflexion avec la tenue de trois rencontres d’information et d’appropriation pour nos membres, avec
le souci d’actualiser notre revendication. Nous allons déterminer un nouveau taux au cours de la présente année. Nous aurons une présentation lors de notre AGA pour nous positionner sur cette question.
Avec les élections au fédéral et au municipal, il y aura du travail à faire pour mousser notre nouvelle
revendication.
Si a Coalition 5-10-15 ne se remet pas en branle, nous verrons à la possibilité de mettre sur pied une
coalition avec d’autres partenaires pour relancer le travail de promotion de notre nouvelle revendication.
Il y a aussi la Coalition pour le 15 $ de Montréal et ses travaux que nous suivrons de près.
Le CA propose que nous soyons sur un comité de travail sur le salaire minimum.
*****Le conseil d'administration suggère que le salaire minimum soit un axe prioritaire.
La vie associative
La tenue de notre évènement du 25e aura lieu à l’automne 2021 et se tiendra sur deux jours. Nous
avons suivi les suggestions de nos membres lors du sondage effectué en 2020 (avant la pandémie) et
nous ferons l’activité à l’extérieur de la ville en pleine nature pour des retrouvailles festives.
Nous avons réussi à rejoindre des personnes ayant été membre durant nos 25 dernières années, ainsi
que de précieux partenaires. Nous espérons que cet évènement ramènera dans nos rangs des anciennes et anciens membres et nous souhaitons augmenter nos adhésions avec le projet CNESST et
les formations grand public que nous voulons organiser.
Le CA propose que nous ayons un comité vie associative.
*****Le conseil d'administration suggère que la vie associative soit un axe prioritaire.
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Les luttes sociales
Plusieurs questions referont surface durant la période pré-électorale et les candidats et candidates seront interpellés sur l’assurance emploi, l’avortement, les premières nations et le racisme, la migration
temporaire, les femmes, etc.
Nous voulons interpeller le milieu politique durant cette période sur les travailleuses et travailleurs migrants, les permis, les statuts, le droit de résidence etc. La situation déplorable et inadmissible concernant l’hébergement et les conditions de travailleurs guatémaltèques qui a fait l’objet de reportage à
Radio-Canada Estrie a mis en lumière une situation que nous avons souvent décrié sur les abus, la
violence et le non-respect des ententes et des droits de ces personnes vulnérables. Nous voulons
remettre cette problématique au cœur de nos luttes et à être proactif sur ce dossier.
Le suivi de la pandémie, du développement du télétravail et des intentions du législateur seront aussi
d’actualité, ainsi que la pénurie de la main-d’œuvre et ce qui va en découler au niveau des incitatifs et
des nouveaux modes de prestation de travail.
La marche mondiale des femmes tiendra un évènement régional en 2021 et nous serons porte-parole
de l’axe pauvreté.
Le CA propose que nous soyons membre du comité régional de la Marche mondiale
Nous voulons aussi faire connaître notre document sur les droits humains et continuer notre travail de
chien de garde sur l’érosion et le non-respect des droits qui ont été mis à mal durant la pandémie. Des
enjeux concernant le financement et l’élargissement des régions seront à surveiller avec l’annexe de
deux nouvelles MRC en Estrie
Le CA propose que nous soyons membre du caucus régional estrien en DC
*****Le conseil d'administration suggère que les luttes sociales soient un axe prioritaire pour cette année.
En lien avec les axes prioritaires et dossiers importants, le CA suggère que nous participions aux lieux
de représentations suivants :
➢ Caucus régional en DCD
➢ Comité de travail sur le salaire minimum
➢ Comité régional de la Marche mondiale
En lien avec notre membership :
➢ CoCo de la TROVEPE
➢ Comités vie associative et campagne de financement du CLCS
En lien avec notre organisme;
➢ Comité vie associative
➢ Comité aviseur du projet CNESST
D’autres comités pourraient s’ajouter selon la conjoncture en cours d’année et nous devrons rester
vigilant sur les questions d’actualité
« L’éducation populaire autonome est l'ensemble des démarches d'apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des citoyennes et des citoyens mènent collectivement des actions qui amènent une
prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui
visent à court, moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et politique de
leur milieu. » (1978)
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INFORMATION
Informer la population sur leurs droits et recours; sur les lois du travail et les réformes; sur la politique
active en emploi et les programmes d’intégration et d’insertion.
ACTIVITÉS PRÉVISIBLES
❖ Assurer une présence médiatique
❖ Produire et diffuser notre bulletin La Déroute
❖ Élaborer de nouvelles stratégies de promotion et d’information
❖ Produire et diffuser une Infolettre à nos membres avec des capsules d’information
❖ Promouvoir et diffuser nos outils promotionnels
❖ Diffuser les documents de notre centre de documentation et mise à jour des dépliants de la LNT
❖ Produire des vidéos sur le harcèlement au travail
********************************************************************************************************************
FORMATION
Approfondir nos connaissances ; nous former et diffuser l’information sur les lois, sur les réformes et
coupures dans les programmes sociaux, les services publics et leurs impacts sur les droits sociaux,
économiques, culturels, politiques et civils.
ACTIVITÉS PRÉVISIBLES
❖ Inviter nos membres à participer aux colloques, forums et activités en lien avec nos objectifs
❖ Organiser des activités de formation et de discussion, dont l’actualisation du 15 $, les contrats de
travail et le télétravail etc.
❖ Effectuer des séances d’information portant sur la LNT
********************************************************************************************************************
SOUTIEN INDIVIDUEL
Donner de l’information sur les lois du travail, les programmes du gouvernement; informer des droits et
recours ; accompagner dans les démarches; référer à des ressources externes
ACTIVITÉS PRÉVISIBLES
❖ Opérer un service d’information téléphonique, donner des renseignements sur la LNT et références
au besoin
❖ Service de consultation et rencontre individuelle, ouverture de dossiers et suivi des démarches et
préparation à la médiation
SOUTIEN COLLECTIF
Réfléchir collectivement sur les enjeux socio-économiques et développer une analyse critique
Promouvoir et défendre publiquement les droits des travailleuses et des travailleurs.
ACTIVITÉS PRÉVISIBLES
❖ Lire, analyser, synthétiser et réfléchir sur ces sujets
❖ Défendre les droits des travailleuses et des travailleurs, analyser et réagir aux impacts des réformes, des lois, etc.
❖ Interpeller le milieu politique lors des élections fédérales sur le travail migrant (statut de résidence,
permis ouvert)
❖ Interpeller le milieu politique lors des élections municipales sur le salaire minimum.
❖ Interpeller le gouvernement sur le télétravail et la législation, pousser nos revendications et la formation de comité de travail à cet égard
❖ Participer à des rencontres auprès du milieu politique et institutionnel pour améliorer la Loi sur les
normes du travail, les règlements et les services
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REVENDICATIONS
Défendre et promouvoir les droits des personnes et améliorer les conditions en emploi des personnes
Améliorer et renforcer la protection législative (lois régissant le monde du travail)
Proposer des solutions visant la création d’emplois durables
Intervenir afin d’améliorer les conditions socio-économiques et les conditions de vie des personnes
ACTIVITÉS PRÉVISIBLES
❖ Promotion et diffusion de notre manuel des personnes employées avec la politique des conditions
de travail et la politique pour contre le harcèlement, les primes de précarité et de télétravail
❖ Organiser, appuyer et soutenir les actions en lien avec les normes du travail, etc.
❖ Défendre et promouvoir la création d’emplois durables, décents et de qualité
❖ Appuyer et soutenir r aux réformes et coupures dans les programmes sociaux, les services publics
❖ Organiser, appuyer et soutenir des actions concernant l’exclusion, la pauvreté, le respect des droits
❖ Organiser, appuyer et soutenir des actions en région sur le salaire minimum
❖ Participer à des actions de la campagne unitaire
❖
********************************************************************************************************************
REPRÉSENTATION
Assurer une représentation d’Illusion-Emploi auprès d’organismes ou de comités
Travailler en partenariat et optimiser notre travail
ACTIVITÉ PRÉVISIBLE
❖ Assurer la présence de l’organisme auprès de regroupements et d’organismes et dans des comités
❖ Relance auprès de notre regroupement national (FDNS) et voir à la possibilité de créer ou se joindre
à d’autres coalitions nationales concernant les lois du travail et nos revendications
********************************************************************************************************************
CONSOLIDATION
Favoriser la participation active de nos membres ; favoriser la vie associative et renforcer le sentiment
d’appartenance au groupe.
Assurer et défendre un financement adéquat à l’atteinte de nos objectifs
ACTIVITÉS PRÉVISIBLES
❖ Former un comité relation de travail
❖ Former un comité vie associative
❖ Former un comité aviseur pour le projet
❖ Mettre l’accent sur le recrutement de nouveaux membres et les impliquer dans les orientations et
les actions de l’organisme
❖ Organiser un 25e et des poussières
❖ Reconduire des demandes de financement auprès des bailleurs de fonds et explorer de nouvelles
sources de financement
❖ Soutenir, organiser et participer à des actions caucus régional des groupes en DCD
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LEXIQUE

A.B.E.

Au bas de l'échelle

A.C.A.

Action communautaire autonome

A.G.A.

Assemblée générale annuelle

A.L.S.

Association des locataires de Sherbrooke

C.A.

Conseil d’administration

C.A.F.E.

ConcertAction femmes Estrie

C.A.N.O.S.

Comité d’action des non-syndiqués

C.A.Q.

Coalition avenir Québec

C.C.L.C.S.

Centre coopératif des locaux communautaires de Sherbrooke

C.N.E.S.S.T.

Commission des normes du travail, de l’équité et de le santé et sécurité au travail

C.R.C.Q.

Conférence religieuse canadienne section Québec

C.T.T.A.E.

Comité des travailleuses et travailleurs accidentés de l’Estrie

D.C.D.

Défense collective des droits

É.P.A.

Éducation populaire autonome

F.D.N.S.

Front de défense des non-syndiquéEs

F.T.Q.

Fédération des travailleurs du Québec

F.R.A.P.R.U.

Front d’action populaire en réaménagement urbain

H.P.

Harcèlement psychologique

I.R.I.S.

Institut de recherche et d’information socio-économique

L.D.L.

Ligue des droits et libertés

L.N.T.

Loi sur les normes du travail

M.C.C.E.

Mouvement des chômeuses et des chômeurs de l’Estrie

M.É.P.A.C.Q.

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec

P.C.U.

Prestation canadienne d’urgence

P.C.R.E

Prestation canadienne pour la relance économique
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R.A.T.T.M.A.Q.

Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec

R.O.C.

Regroupement des organismes communautaires

R.O.D.C.D.

Regroupement des organismes défense collective des droits

R.Q.A.C.A.

Réseau québécois d’action communautaire autonome

S.A.C.A.I.S

Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales

S.P.E.

Solidarité populaire Estrie

S.P.G.Q.

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec

T.A.C.A.E

Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie

T.R.O.V.E.P.E.

Table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Estrie

U.Q.A.M.

Université du Québec à Montréal

U.T.T.A.M.

Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades
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