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     Illusion Emploi de l’Estrie bénéficie du soutien 
     financier du : 

          
 

 

Nous tenons à remercier le SACAIS pour les hausses consenties par le ministre responsable du SACAIS au cours des der-
nières années.  Bien que le financement provenant du SACAIS ait augmenté au fil des ans, nous continuons de revendiquer 
l’obtention du financement à la hauteur des seuils planchers déterminés par le RQ-ACA 1. 
 
Le rehaussement de notre financement nous a permis de consolider le poste à la coordination et de ne plus devoir recourir à 
des mises à pied économique.    Nous avons pu accorder certains avantages sociaux à l’équipe de travail.  Cependant, le 
financement provenant du gouvernement reste l’enjeu principal pour concrétiser le développement de notre organisme, être 
plus présent dans les MRC de l’Estrie et augmenter nos effectifs. Il est primordial que le gouvernement, par le biais du finan-
cement 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 sur une base récurrente, sans avoir recours à des projets 
ponctuels, temporaires  et limités dans le temps. 
 
Nous remercions aussi la CNESST qui nous a octroyé un projet d’une durée d’un an (septembre 2021 à août 2022).  Ce projet 
ponctuel sera dédié aux jeunes et au harcèlement en milieu de travail et nous avons procédé à l’embauche d’une personne 
au poste d’agente au développement et aux communications.  Nous avons eu la confirmation que le projet sera prolongé d’un 
an à partir de septembre 2022. 
 
Nous tenons aussi à remercier d’autres donateurs (communautés religieuses régionales, député-e-s régionaux).  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.   
 
 

 

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 com-

battre 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 durables. 
 
1 En 2022, le RODCD a procédé à une consultation de ces membres pour actualiser de nouvelles revendications pour les seuils planchers.  Les chiffres 
annoncés  représenteraient  un montant d’environ 385 000 $ pour un organisme comme le nôtre.  Notre montant de 108 000 $ pour 2022-2023 est loin de 

l’objectif déterminé pour un organisme régional en développement et ne comble pas nos attentes.  De plus, notre disparité avec d’autres secteurs, la non 

reconnaissance de notre spécificité, de notre travail et de notre expertise démontrent la méconnaissance du milieu politique des groupes en EDCD. 
 
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’inté-
gration 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'encadre-
ment.  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 don-
née lors de cette rencontre et au partage des situations vécues dans leur milieu de travail, les personnes  
participantes 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 entre-
prises, 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. 
 
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 so-
ciale, 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 dénigrés, malmenés et fragilisés. 

 
MÊME EMPLOI, MÊMES CONDITIONS 
MÊMES DROITS, MÊME PROTECTION! 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS ET COMITÉS DE TRAVAIL 
 

Notre AGA a eu lieu aux Berges du camp Dominique Savio.  Nous avons débuté par une activité de 
discussion sur l’actualisation de notre revendication pour la hausse du salaire minimum.  L’activité a mis 
la table pour notre plan d’action et nos axes où nous avons discuté des principaux enjeux.  D’autres 
sujets d’actualité ont retenu notre attention.  Nous avons adopté les axes prioritaires suivants :la vie 
associative, le harcèlement psychologique, le salaire minimum et les luttes sociales. 
 
Nous avons adopté des comités et des lieux de représentation.  En lien avec notre organisme, nous 
avons adopté un comité vie associative et un comité aviseur pour le projet.   En lien avec la concrétisa-
tion 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, un comité de travail sur le salaire 
minimum et des comités ponctuels, au besoin.  En lien avec nos adhésions, nous avons opté de nous 
impliquer au CoCo et comité relation de travail de la TROVEPE, au CA et comité de relance du FDNS, 
ainsi qu’aux comités vie associative et campagne de financement du CCLSC. 

 

 
 
 

Une autre année de COVID.  Nouveaux variants, 
télétravail, fermeture, chasse aux personnes non-
vaccinées, passeport vaccinal, assouplissement,  
réouverture ont été notre lot quotidien.  La grogne 
populaire s’est fait sentir par des mobilisations 
dans plusieurs villes.  La plus importante à Ottawa 
a duré plus de trois semaines. 
 
La pénurie de main-d’œuvre a continué de s’ ag-
graver et les jeunes de moins de 14 ans occupent 
des emplois, parfois au détriment de leur santé,  
sécurité et études.  Nous avons constaté que des 
entreprises offraient de meilleurs salaires et des 
primes en fonction du temps de travail.  Cela est 
une disparité en fonction des heures de travail 
que nous avons dénoncé  sur les médias sociaux.  
La concurrence est devenue féroce.  Certains 
secteurs peinent à s’en sortir.  Il y a eu de nom-
breuses faillites et fermetures. 
 
 
 
 

  

Au niveau de l’équipe de travail, nous avons embauché une nouvelle 
agente de développement et des communications à l’automne, suite au 
départ de Guillaume. Nous avons dû décaler le début du projet.  Carole 
Drolet s’est occupée du projet financé par la CNESST.  Elle a pris ses 
marques rapidement, ce qui a aidé à la transition dans une période fort 
achalandée pour nous. Son sens de l’organisation, son dynamisme, sa 
connaissance du milieu communautaire et de l’ÉPA ont fait la différence.  
Michaël (stagiaire) s’est joint à l’équipe à l’hiver, ainsi que quatre jeunes 
(voir bilan projet).  Nous poursuivrons le projet une deuxième année.  
Carole quittera son poste, mais restera au comité aviseur du projet. 
 
Nous avons eu une autre année bien remplie avec des défis intéressants 
et une augmentation très importante de notre de visibilité. Nous avons 
aussi mis l’accent sur différents réseaux. Nous avons interpellé le milieu 
politique à plusieurs reprises. 
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AXE PRIORITAIRE-LA VIE ASSOCIATIVE 

 

                                                                                                    
 
 
 
 

• Durant l’été nous avons produit 10 capsules vidéo avec des membres et partenaires qui ont contribué à notre organisme 
au fil des ans.  Ces différents témoignages portaient sur nos principales luttes, notre historique et notre travail sur le 
terrain. Une vidéo synthèse a aussi été réalisé à partir des capsules et restera un bon outil de référence et de diffusion 
sur les besoins des travailleuses et travailleurs non-syndiqués ayant conduit à la mise sur pied de notre organisme.  
Nous avons procédé à son lancement durant le 5 à 7 de notre 25e.  Elles ont aussi été publiés sur les réseaux sociaux 
et ont contribué à notre visibilité 

• Nous avons eu la présentation de Normand Gilbert (ancien coordonnateur de la TROVEPE) qui nous a rappelé toute la 
réflexion entourant l’utilisation des mesures d’employabilité pour les groupes du communautaire et le guide qui fut adopté 
en AGA en 1992 à une époque où les programmes étaient très prisés par les groupes communautaires, les ministères 
et les municipalités.  Notre groupe est issu de cette démarche (lire page 3). 

• Le quizz a relaté de grands pans des luttes au travail, le syndicalisme, les personnalités marquantes de ces luttes et un 
brin de notre histoire et a mis l’ambiance pour le 5 à 7 

• Nous avons produit un journal spécial sur notre 25e et notre AGA 

 
Le comité vie associative n’a pas eu de membres pour continuer son mandat au-delà du 25e.  Une 
relance a été faite après l’AGA, mais sans succès.  Nous voulions organiser une activité pour la période 
des fêtes, mais les consignes sanitaires nous ont empêché de tenir l’évènement.  

Le comité vie associative a poursuivi son travail 
pour l’organisation du 25e et des poussières. 
 
L’évènement a débuté par une rencontre préalable 
sur notre revendication du 15 $ , suivi de notre AGA, 
un 5 à 7 avec un quizz sur l’histoire des luttes, un 
souper  et une soirée festive qui furent bien appré-
ciés de nos membres.  Certaines personnes ont 
couché sur place et ont profité d’un brunch et du 
superbe décor automnale. 
 
Nous avons tenu un évènement éco-responsable 
avec du co-voiturage, l’achat de nourriture et  de vin 
de la région et pas de la vaisselle jetable. Nous 
avons aussi remis, en souvenir, des sacs réutili-
sables à l’effigie de deux des œuvres du concours 
« Jeunes et emploi atypique », ainsi qu’un album 
souvenir relatant notre travail depuis 25 ans et un 
clé USB de nos captations vidéo. 
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AXE PRIORITAIRE- LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE (PROJET)  
 
Le financement octroyé par la CNESST via le Programme visant la lutte contre le har-
cèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail pour le projet «Jeunes au 
travail sans harcèlement! » nous a permis de réaliser un projet PAR et POUR les 16-
24 ans visant à sensibiliser et outiller les jeunes sur le phénomène de harcèlement au 
travail.  

  
Voici les différentes activités réalisées dans le cadre du projet : 

• Création et diffusion du matériel promotionnel (affiches, dépliants, annonces dans les ré-
seaux sociaux, lettre d’informations, offre d’emploi, etc.) 

• Création de divers outils (Quiz, formulaire d’inscription, onglets dans le site internet, formu-
laire de témoignage vidéo et écrit)  

• Achat de matériel utile au projet (Tablettes électroniques, etc.) 

• Réalisation de deux dîner-causerie auprès des partenaires  

• Promotion réalisée auprès de groupes communautaires et institutionnels (en présentiel : 
RAME, CJE, Table de concertation Jeunesse de Sherbrooke, Centre St-Michel) ; 

• Création d’un co-mité aviseur composé d’une membre d’Illusion-Emploi, du CJE Sher-
brooke et de l’AECS 

• Recherche de partenariat et de subvention supplémentaire pour la réalisation du projet 

• Recherche de témoignage de jeunes afin de s’inspirer pour créer les vidéos (Cégep de Sherbrooke, Carrefour de 
l’Estrie, Maison des jeunes Le Spot, Maison des Jeunes La Maize et par internet) 

• Auditions pour les personnes actrices  

• Tournage dans un lieu préalablement choisi en fonction des besoins   

• Émission radio à CFLX le 13 mai 2022  

• Vidéo promotionnelle du projet ainsi qu’une vidéo bilan du processus réalisé 
par un des jeunes du projet  

• Formation adaptée avec Hubert Lemire du Théâtre Double Signe pour la scé-
narisation et le jeu théâtral 

• Formation adaptée avec L’Inconnu dans le noir sur le montage vidéo  

• Lancement des capsules vidéo au Baobab café le 2 juin 2022, animé par deux 
des jeunes du projet. 

 

Résultats : 

• Lettres d’appui au projet de divers regroupements (TROVEPE, ROC de l’Estrie et CAFE); 

• 4 jeunes salariés, âgés entre 16-24 ans, ont travaillé activement sur le projet pendant 20 semaines à partir du 27 
janvier 2022  

• Formation sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail par le GAIHST et sur les normes du travail par Illu-
sion-Emploi de l’Estrie  

• Participation du Carrefour Jeunesse Emploi de Sherbrooke et de l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke au 
comité aviseur. Le CJE a offert une carte cadeau d’épicerie aux personnes actrices comme contribution salariale  

• Contrat avec L’inconnu dans le Noir, une compagnie professionnelle de tournage et montage vidéo. Ces derniers 
nous donnent un rabais de 37% sur le montant total de la facture 

• Contrat avec le Théâtre du Double Signe afin de former les jeunes à l’écriture et au jeu théâtral. Hubert Lemire, di-
recteur du Théâtre, accompagne activement les jeunes dans la scénarisation  

• Bonification du projet grâce à des subventions supplémentaire de députés. Ce supplément nous permet de réaliser 
plus d’étapes AVEC les jeunes et d’allonger la durée de leur contrat 

• Création d’un journal La Déroute Spécial harcèlement  

• Demande de l’organisme CIME pour recevoir des affiches sur le harcèlement psychologique au travail  

• Référence par le CALACS (Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel) de Michel Arseneault du journal La Presse qui fait un dossier sur les per-
sonnes mineures au travail. Monsieur Arseneault souhaitait avoir des statistiques sur 
les personnes mineures ayant fait une plainte pour harcèlement sexuel au travail 

• Demande d’une stagiaire dans un milieu communautaire afin d’aider ce dernier à se 
doter d’une politique en harcèlement au travail  

• Couverture médiatique par la Tribune, Estrie Plus, Que l’Estrie se lève au 107,7, 
CFLX, le journal L’Informateur (Valcourt), Le Trident (Wotton), le Val-Ouest (Val St-
François). 

  



 

 

 

7 

AXE PRIORITAIRE- LE SALAIRE MINIMUM 

  
 
 

• Nous avons diffusé une vignette lors de la Journée internationale du travail décent avec notre nouvelle revendication  

• Nous avons produit une édition spéciale de notre journal sur notre 25e, sur le salaire minimum et notre nouvelle revendi-
cation qui a été envoyée à nos membres, partenaires et allié.e.s 

• Nous avons envoyé un communiqué de presse aux médias et aux député-e-s régionaux le 7 décembre pour saluer la 
mise sur pied d’une coalition nationale «Minimum 18» et annoncer notre position  

• Nous avons envoyé une lettre au ministre Boulet, suivie d’une lettre d’opinion adressée au ministre Boulet qui a été 
envoyé aux député-e-s régionaux, aux médias sociaux et régionaux pour demander quelle sera la hausse octroyée  

• Nous avons participé et pris la parole lors de la présentation du Webinaire de Luc Godbout sur la pauvreté et le salaire 
minimum et pour dénoncer le verrou Fortin qui est désuet et dépassé, ainsi que la détermination des seuils de pauvreté 
mis de l’avant par le gouvernement qui diminue beaucoup le nombre des personnes pauvres. 

•  

Avec le départ de Mélanie Gauvin du FDNS, la coordonnatrice est devenue la porte-parole du FDNS 
sur le salaire minimum au sein de la Coalition Minimum 18 $.  
• La coalition a publié un avis « Maintenir les travailleuses et les travailleurs au salaire minimum dans la pauvreté : quel 

choix consternant !» qui a été envoyé au ministre Boulet et au premier ministre Legault 

• Nous avons rédigé un communiqué de presse pour le 1er mai.  Pas de manifestation nationale. 
 

Nous avons approché des groupes communautaires et des syndicats pour relancer une coalition régio-
nale «Minimum 18» à l’automne, mais CAFE et la TACAE  n’avaient pas encore actualisé leur reven-
dication.  Cela s’est concrétisé durant l’année,  
• Nous avons réagi lors de l’entrée en vigueur du nouveau taux du salaire minimum au 1er mai par la publication d’un 

communiqué avec la TACAE envoyé à nos membres, à nos partenaires, dans les médias et médias sociaux  

• Nous avons participé à l’activité régionale  

• Nous avons poussé pour que des partenaires, dont CAFE et la TROVEPE prenne une décision.  Une activité de discus-
sion a eu lieu à l’assemblée hivernale des membres de la TROVEPE et les membres ont adopté la revendication en AM 
au printemps.  CAFE a aussi adopté la revendication à 18 $ 

 
 

L’année dernière, nous avions convié nos membres 
et la population à trois activités d’appropriation et 
d’échanges visant à amorcer notre réflexion pour l’ac-
tualisation de notre revendication datant de 2016. 
   
Certaines organisations avaient déjà annoncé leur 
nouvelle revendication à 18 $,  dont la FTQ et le Col-
lectif pour un Québec sans pauvreté.   
 
Suite à la présentation de la coordonnatrice de la 
TACAE, nous avons eu un débat avec nos membres 
lors de notre AGA.   Plusieurs scénarios étaient 
envisagés sur la formule à préconiser pour 
développer l’argumentaire et avoir une norme facile à 
actualiser.  Nous avons adopté la revendication pour 
un taux à 18 $, mais l’inflation galopante pourrait nous 
forcer la main pour tendre vers le 20 $, comme 
certains groupes le préconisent. 
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AXE PRIORITAIRE- LES LUTTES SOCIALES   
 
COMITÉ RÉGIONAL ESTRIEN DE LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES  
Une marche régionale le 17 octobre 2021 à Magog en mettant de l’avant nos revendications. 

                                                     

     
Nous avons été membre du comité régional de la Marche mondiale des femmes jusqu’au 17 octobre 
Nous avons aussi incité nos membres à participer et à se mobiliser lors des différentes activités, ce qui 
a été réalisé en grande partie.  Nous remercions nos membres pour leur participation militante et appui 
• Nous avons participé au comité des créatifs pour la production d’épinglettes de robes rouges  

• Nous avons participé aux activités en lien avec la journée nationale de vérité et réconciliation du 28 octobre 

• Nous avons participé à l’action de visibilité et d’éducation avec la distribution d’épinglettes pour la journée des femmes 
autochtones disparues ou assassinées le 4 octobre et le massacre de Rodgers  

• Nous avons accroché une robe rouge et porté du rouge pour le 4 octobre 

• Nous avons participé à la vigile silencieuse à Sherbrooke le 4 octobre organisée par les communautés autochtones  

• Nous avons participé à la Marche régionale à Magog pour la Marche mondiale des femmes  

•  

 
Vigile du 4 octobre à Sherbrooke  

 
Marche mondiale des femmes à Magog le 17 octobre  

❖ Violence 

❖ Pauvreté 

❖ Justice climatique 

❖ Femmes migrantes, immigrantes et racisées 

❖ Femmes autochtones 
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LUTTES SOCIALES (SUITE) 
 
LA MIGRATION ÉCONOMIQUE 
Lors du printemps 2021, un reportage a remis à l’avant-scène la question des conditions de travail et 
de vie en mettant l’emphase sur la piètre qualité de l’hébergement.  Depuis quelques années, le gou-
vernement fédéral n’a pas été pro-actif concernant l’encadrement et l’amélioration les programmes de 
migration temporaire. Cette année, les ratios sont  passés de 10 à 20%  pour permettre aux travailleuses 
et travailleurs migrant-e-s de venir prêter main forte dans des secteurs où il y avait des pénuries, mais 
sans revoir les irritants des programmes. 
     

 
 

• Nous avons interpellé les personnes candidates en Estrie 
aux élections fédérales en leur demandant de signer une lettre d’engagement pour les droits des travailleurs et des 
travailleuses temporaires concernant le statut, et les permis fermés.   La candidate du Bloc Québécois dans Sherbrooke 
et celle du Parti libéral du Canada dans Brome-Missisquoi nous ont mentionné qu’elles prendraient en compte notre 
lettre, mais sans la signer ou prendre des engagements.  La migration économique continue de se développer et nous 
devons être à l’affut des intentions du gouvernement libéral et des partis d’opposition sur ce dossier 

• Nous avons participé à une visio-conférence sur le recrutement de la main-d’œuvre provenant du Guatemala et des 
cas d’abus lors de l’AGA du RATTMAQ  
Nous sommes devenus membre du RATTMAQ pour faciliter le réseautage et être à l’affut des changements sur les 
programmes étant donné que le FDNS n’a plus de ressources actuellement pour nous transmettre l’information 

• Nous avons rencontré l’équipe de travail de la TACAE pour dresser le portrait de la situation des travailleuses et tra-
vailleurs  migrants afin  préparer un document qui a été  présenté lors de la rencontre avec la députée Hébert  

• Nous avons rédigé un communiqué de presse et diffusé une vignette lors de la journée internationale des travailleurs 
migrants du 18 décembre 2021 

• Nous avons produit un journal spécial «migration» pour le 18 décembre qui a été envoyé à nos membres et partenaires 

• Nous avons eu une entrevue radiophonique à Radio-Canada Estrie pour parler des nouveautés à la Loi sur la santé et 
sécurité au travail concernant les travailleuses domestiques et la discrimination dont elles sont victimes  

• Nous avons donné notre appui à la lettre de l’UTTAM et de CISO concernant la discrimination des travailleuses domes-
tiques dans la nouvelle loi modernisant la loi sur la santé et sécurité au travail et  signé une déclaration commune 
 

 
 

Le gouvernement de la CAQ prône davantage 
pour une migration élitiste.  Le premier mi-
nistre a plusieurs fois réitéré son obsession de 
recruter des personnes immigrantes et mi-
grantes avec des compétences pour des 
postes à plus de 50 000 $.     
 
Au cœur de la pandémie, les personnes mi-
grantes ont été très recherchées  pour occu-
per des « emplois essentiels ».  Elles doivent 
être reconnues pour leur apport à la collecti-
vité.  Elles doivent avoir les mêmes droits et 
une protection sociale, dont l’accès à des ser-
vices dans leur langue qui représente un frein 
au respect de leurs droits et au droit à une dé-
fense pleine et entière.  
 
Le gouvernement doit être ouvert à la migra-
tion autre qu’économique.  Le nombre de per-
sonnes réfugiées politique a diminué détour-
nant ainsi la notion humanitaire et solidaire de 
l’immigration.  La guerre en Ukraine aura per-
mis à des personnes d’immigrer au Canada. 
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LUTTES SOCIALES (SUITE)  
 
LE CAUCUS RÉGIONAL ESTRIEN DES GROUPES EN DCD 

Nous luttons pour que les droits humains soient respectés.  Nous portons aussi des revendications 
concernant la reconnaissance de notre travail, nos missions respectives et un financement à la hauteur 
de nos besoins réels. 
 
Nous sommes membre du caucus régional des groupes en défense des droits. Nous avons aussi incité 
nos membres à participer et à se mobiliser lors des différentes activités, ce qui a été réalisé en grande 
partie.  Nous remercions nos membres pour leur participation militante et appui 
❖ Nous avons participé au dîner des créatifs pour préparer le matériel visuel (arbres avec feuilles des droits, bannière)  
❖ Nous avons organisé et participé à la conférence de presse lors de la Journée internationale des droits humains du 10 

décembre avec une visite au bureau de la députée Hébert pour déposer un arbre géant qui est resté plusieus semaines 
avec  un bon taux de participation, mais aucun média n’a coouvert l’évènement ou diffusé notre communiqué 
La coordonatrice a fait partie de la caravane de livraison sur deux jours et a visité 5 bureaux de député-e.s de la région qui 
ont reçu le dossier noir sur le filet social et les droits bafoués, le communiqué de presse et un arbre miniature sur nos 
revendications. 

❖ La coordonnatrice était membre du sous-comité qui a organisé une formation sur le PAGAC  
Nous avons organisé et participé à une formation sur le PAGAC avec une présentation du RQ-ACA sur le document du 
gouvernement  et une analyse commune sur  les enjeux et la molilisation 

❖ Nous avons organisé et participé à  la tournée régionale du RODCD en Estrie pour présenter cette nouvelle structure, 
rappeller le rôle politique et sa pertinence pour défendre les groupes en DCD et  leur particularité 

❖ Nous avons donné notre appui à la Déclaration concernant les groupes en DCD 
❖ Nous avons participé à l’écoute collective du budget et une porte parole du Caucus a réagi pour dénoncer que les groupes 

en  DCD ne recevaient aucun financement malgré les promesses faites par le ministre Boulet  
❖ Nous avons participé à l’écoute collective de l’annonce du PAGAC du ministre Boulet  
❖ Nous avons envoyé une lettre au ministre Boulet et aux député-e-s régionaux suite à notre déception concernant le   

financement octroyé et à la non-reconnaissance des groupes en DCD  dans le PAGAC  
❖ Nous avons fait paraître une lettre d’opinon dans les médiax régionaux sur la non-reconnaissance et le financement des 

groupes en DCD dans le cadre du dernier PAGAC  
❖ Nous avons produit un bandeau de signature pour dénoncer le maigre 4,6 millions destiné au secteur de la  DCD 

 

  
 
Notre équipe de travail a rencontré le député Benjamin porte parole de l’opposition concernant l’emploi 
à notre bureau pour lui faire part de nos préoccupations concernant le milieu communautaire.  Nous lui 
avons s préparé  un document et il a déposé nos demandes lors de l’étude des crédits au ministre 
Boulet 
 
Nous avons envoyé une lettre au ministre Boulet pour lui faire part de notre déception sur le financement 
octroyé dans le cadre du PAGAC et l’impact sur nos ressources comme le défi que nous avons pour 
recruter et maintenir en poste les emplois à long terme et consilider l’organisme. 
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LUTTES SOCIALES (SUITE)  
 
En ce qui concerne le financement des groupes et les besoins de la population, nous avons incité nos 
membres à participer à nos actions et nous les remercions pour leur participation de la campagne 
«Engagez-vous pour le communautaire » 
 
Le communautaire a sonné l’alarme sur l’épuisement, le manque de ressources financières et humaines 
avec des journées de grève, ainsi que le maintien et la survie des programmes et services 
❖ Nous avons assisté au lancement ZOOM de la campagne du RQACA « Engagez-vous pour le communaitre »  
❖ Nous avons participé à une formation sur la gestion des surplus du projet Espace communautaire   
❖ Nous avons participé au lancement de la  semaine nationale de l’acrion communautaire autonome « En pleine 

effervescence »  avec Manal Drissi et  ses panélistes sur le thème de la transformaition  sociale  
❖ Nous avons assisté au lancement de capsule vidéo sur la transformtion sociale et notre rôle comme agent de changement 
❖ Nous nous sommes mobilisés pour la Journée de grève nationale et partricipation à l’activité régioanale « Coup de sifflet 

pour la CAQ! Promesses brisées,communautaire fermé! avec la présentation de nos revendications par différents porte-
parole organisé par la Coalition « Engagez-vous pour le communautaire»  
Interview d’ une journaliste  de la Tribune avec les membres de léquipe de travail et propos rapportés   

❖ Nous avons participé au sondage de  l’Observatoire de l’ACA sur les impacts de la crise sur les conditions de travail, le 
financement et l’autonomie des groupes 

❖ Nous avons participé à une présentation virtuelle sur les seuils planchers et la détermination de nos revendicaitons pour 
l’attente des seuils minimals du RODCD 

❖ Nous avons participé au 2e rassemblement virtuel de mobilisation pour la semaine d’action du 20 février 
❖ Nous avons participé à un atelier de production de matériel pour la journée de grève et de cartons rouges déposés chez la 

députée Hébert (foulard,sac et tasse)  
❖ Nous avons participé à semaine d’action nationale avec notre participation à l’activité régionale «Promesses brisées 

communautaire fermé (action régionale et journée en grève le 23 et mobilisation et journée en grève à Québec le 24 février) 
❖ Nous avons participé à l’écoute collective du budget provincial et la porte parole de la campagne a pris la parole pour 

dénocer le maigre financement obtenu pour les groupes en santé et service sociaux et autres secteurs. 
❖ Nous avons participé au sondage du CSMO-ESAC sur l’action communautaire autonome 
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LUTTES SOCIALES (SUITE)  
 

FDNS : 
Notre organisme a interpellé les membres du FDNS sur le rôle, le leadership, le poids politique et la 
visibilité du FDNS.  Un comité a été mis sur pied pour réfléchir à l’avenir du FDNS et la coordonnatrice 
a participé aux travaux visant à redynamiser le FDNS et à augmenter les ressources.    
Nous sommes membre du comité relance du FDNS  
• Le comité s’est penché sur des scénarios à court,moyen et long terme pour assurer la périnité et a présenté ses travaux 

aux membres du FDNS (ressources humaines et finacières, incorporation) 

• Une lettre type a été rédigée et envoyée aux groupes membres du FDNS pour acheminer le tout à ABE pour  faire part de 
nos démarches (ABE est l’organisme chargé du FDNS)  

• Le comité a présente une résolution pour l’incorporation qui a été adopté et a commencé les démarches pour l’incorporation 
du FDNS et entrepris des démarches pour du financement  

• La coordonnatrice a eu le mandat de représenter le FDNS à la Coaltion minimum 18 

 
EMPLOI : 
Nous avons aussi incité nos membres à participer et à se mobiliser lors des différentes activités, ce qui 
a été réalisé en grande partie.  Nous remercions nos membres pour leur participation militante et appui 

• Notre organisme a effectué une entrevue par Zoom dans le cadre d’une recherche   
sur l’efficacité des normes du travail et l’incidence de la précarité avec  l’Université 
de Montréal 

• Nous avons assisté à un Webinaire de la Chaire de recherche sur l’efficacité du 
droit au travail du CRIMT  «Des Gig Workers» au télétravail, la  réglémentation 
du temps de travail et au-delà  

• Nous avons fait une entrevue télévisée à Radio-Canada  Estrie pour dénoncer la 
discrimination en milieu de travail et parler des recours, suite à un cas de 
discrimination à l’embauche d’un professeur à l’Université de Sherbrooke, 

• Nous avons fait une entrevue radiophonique à Radio-Canada Estrie pour parler 
des nouvelles normes concernant  les travailleuses domestiques dans la nouvelle 
loi sur la santé et sécurité au travail et qui est un cas de discrimination en fonction 
des heures travaillées  

• Nous avons eu une entrevue radiophonique à Radio-Canada sur la disparité de 
traitement suite à notre publication sur la page Facebook de Tim Hortons dénon-
çant les disparités en fonction des heures de travail.  

• Nous avons fait parvenir la recherche sur le harcèlement dans le cadre des 
travaux parlementaires sur le harcèlement au travail  

• Nous avons participé à la manifestion pour la reconnaissnce du travail invisible 
organisée par l’AFEAS 

• Nous avons participé à la présentation pour souligner les 25 ans de la politique sur l’équité salariale, les ratés et les déf is 
à relever concernant cette politique initiée par le CIAFT avec des invitées du monde politique.   
La coordonnatrice a indiqué qu’il faudrait pousser le gouvernement à légiférer pour les entreprises de 10 personnes em-
ployées ou moins (ce qui n’est pas le cas) et qui représente une réalité occultée et présente dans le milieu communautaire 

• Nous avons organisé un dîner-causerie sur les nouveautés en vigueur à la CSST concernant les obligations des em-
ployeurs avec la présentation du CTTAE 

• Nous avons produit un journal spécial lutte pour la Fête internationale du 1er mai  

• Nous avons participé à la mobilisation pour la Fête internationale des travailleurs  
Nous avons eu une entrevue lors de la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs sur la mutation du monde 
du travail qui s’est traduit par un article de fond sur la mutation du monde du travail  

• Nous avons tenu un Kiosque à l’école Montcalm 
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Différentes actions en lien avec nos luttes ou celles de nos partenaires ont eu lieu . Actions, mobili-
sations, formations, appuis où l’équipe de travail et nos membres ont participé : 

• Participation à la formation sur la fin des mesures temporaires et les nouvelles normes de l’assurance emploi organisée 
par le MCCE 

• Participation au rassemblement pour l’avortement organisé par un comité citoyen de femmes engagées 

• Participation à la conférence de presse de CAFE pour présenter les revendications des femmes en lien avec les élections 
municipales 

• Participation à la présentation webinaire du nouveau site «Le droit de manifester» organisé par la LDL, MÉPACQ et UQÀM 

• Participation à l’activité “pochettes jasette” du Collectif pour le libre-choix  

• Participation à la formation sur la lois modernisant le régime de la santé et sécurité du travail volet prévention de la CNESST 

• Participation à deux rencontres de la communauté d’expression anglaise «Townshippers»: une pour la traduction de nos 
documents en anglais et établir des ponts avec la communauté anglophone et la seconde étant une formation de leur part 
sur les défis de cette communauté (pauvreté, chômage, travail, etc.) 

• Participation aux différentes activités, manifestations et appui  de l’ALS pour du logement social, pour un programme 
comme Accès-Logis, contre les rénovictions, contre la vente de la coopérative du Faubourg Menasen au privé, contre les 
augmentations abusives de loyer 

• Participation aux activités de l’ ALS et TACAE sur le logement et la pauvreté  

• Participation à la formation sur le revenu de base organisée par la TACAE 

• Participation au 50e de Promotion Handicap, au 30E de la TACAE,  

• Participation au rassemblement en solidarité avec les femmes et le droit à l’avortement suite à la décision de la Cour 
suprême américaine  

 

 
 

Appuis : 
• Cosignataire comme organisme d’un communiqué de presse, d’une lettre envoyée au ministre Boulet et aux 125 député-

e-s et envoi à nos membres de la lettre type servant à dénoncer l’adoption du projet de loi 59 sur le régime de santé et de 
sécurité du travail avec une bonne participation des membres fait par l’UTTAM et CISO 

• Cosignataire comme organisme d’une lettre d’opinion rédigée par l’UTTAM et le CISO sur la discrimination vécue par les 
travailleuses domestiques parue dans le journal le Métro  

• Dans le cadre des élections fédérales, nous avons donné notre appui à l’Association des locataires de Sherbrooke pour sa 
pétition concernant deux revendications, soit 3 milliards par année pour la construction de nouveaux logements sociaux et 
la tenue d’une commission d'enquête publique pancanadienne indépendante et itinérante sur la crise du logement. 

• Dans le cadre des élections fédérales, appui à une lettre ouverte d’une coalition de groupes pour le libre-choix des femmes 
et pour la justice reproductive. 

• Dans le cadre des Jeux olympiques et paralymiques nous avons  donné notre appui et fait circuler la pétition auprès de 
nos membres pour demander le respect des droits humains et l’abandon des charges contre les personnes détenues pour 
avoir exercé leur liberté d’expression en Chine 

• Dans le cadre de la campagne du MASSE «Améliorer notre sort, c’est vital» nous avons donné notre appui et fait circuler 
la pétion auprès de nos membres pour demander à la ministre Qualtrough une réforme de l’assurance-chômage 
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VIGNETTES et OUTILS PROMOTIONNELS 
Nous avons 22 vignettes diffusées sur les réseaux sociaux pour 
souligner les journées internationales : du travail décent (7 
octobre), de l’élimination de la pauvreté (17 octobre), des 
stagiaires (10 novembre), pour la paix (11 novembre), sans achat 
(23 novembre), pour l’élimination de de l’esclavage (2 décembre), 
des personnes handicapées (3 décembre), des droits humains 
(10 décembre), des personnes migrantes (18 déccembre), 
d’action en faveur du droit de grève (18 février), de la justice 
sociale (20 février), des droits des femmes (8 mars), de la santé 
et sécurité au travail (28 avril), des travailleurs et travailleuses (1er 
mai), des infirmières (12 mai), de la famille (15 mai), contre 
l’homophobie (17 mai), contre le travail des enfants (12 juin) et la 
journée nationale des peuples autochtones (21 juin).  
  
Michaël, notre stagiaire, a grandement contribué aux vignettes sur les journées internationales ainsi 
que sur des « Saviez-vous que ». Il a également créé un quiz interactif sur les droits, publié sur notre 
nouvelle page Instagram. Six vignettes de « Saviez-vous que » ont été publiées sur Instagram et sept 
sur Facebook ainsi que deux publications de style « Quiz » ont été produite sur cette dernière. 
  
De plus, nous avons publicisé nos actions en lien avec la Semaine nationale de l’Action communautaire 
autonome (ACA) et la campagne « Engagez-vous pour le communautaire », nos café-rencontres, soit 
un sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail et un autre sur la loi 27 modernisant le régime 
SST.  
  
Nous avons produit six journaux durant l’année, dont des journaux «spécial harcèlement, spécial 
migration et spécial 1er mai» , une vingtaine d’Infolettre et alimenté quotidiennement notre page 
Facebook qui mettait de l’avant l’actualité, dont la crise du logement, les enjeux de l’assurance-emploi, 
du programme de régularisation pour les demandeurs d’asile, le salaire minimum, les travailleuses 
domestiques, pour la régularisation des statuts migatoires contre la violence faite aux femmes et bien 
d’autres.  

  
Nous avons aussi un nouveau Site Web actualisé et attrayant.  
Notre site Web est notre bibliothèque où l’on retrouve nos 
documents de réflexion, d’éducation et de sensibilisaiton.  
Notre page Facebook est le reflet de ce qui se passe dans 
l’actualité et un outil de visibilité et notre Infolettre et un outil 
d’information pour nos membres.  
 
Nous avons également débuté la mise à jour de notre jeu « 
serpent et échelle »  portant sur l’ensemble des normes du 
travail. 
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BILAN DES ACTIVITÉS 2021-2022 
 

 
INFORMATION/FORMATION, REVENDICATIONS ET SOUTIEN COLLECTIF 
❖ Informer la population sur leurs droits et recours; sur les lois du travail et les réformes; sur la poli-

tique 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 six 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 conven-

tion type, ainsi que les modalités pour compenser l’équipement en cas de télétravail et la prime de précarité 
▪ Nous avons organisé des activités d’information et de sensibilisation (dîner-causerie, 5 à 7, lancement) 
▪ Nous avons été très présents sur le plan médiatique (voir le document de revue de presse). 
▪ Nous avons créé une formation sur le harcèlement psychologique ou sexuel au travail s’adressant aux organismes com-

munautaires. 
 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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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, du comité vie associative, du comité relation de 
travail et comité de sélection 

 Participation à l’AGA et aux assemblées des membres, au 5 à 7 pour les 40 ans 
de lutte 

▪ FDNS :  
 Membre actif; membre du comité de coordination et porte-parole régional; 

membre du comité de relance du FDNS 
 Porte-parole de la Coalition minimum 18$ 
 Participation aux rencontres virtuelles des membres 
▪ CCLCS :  

 Membre actif; membre du comité activité sociale (party de la rentrée et départ de 
Chantal, décorations de Noël avec surprise pour les lutins, party des fêtes, pause choco-croissant pour le 14 février, 
dessert cabane à sucre lors de l’AGA),  sondage pour la poursuite du comité et planification des activités pour 2022-
2023;  membre du comité campagne de financement (rencontre de brain storming ,dîner-causerie pour présenter les 
résultats du sondage sur les travaux, recherche de financement) 

 Participation à l’AGA et aux dîners-causerie,  tâches spécifiques  
▪ RODCD : 

Membre actif, présence à l’AGA et à des Zoom sur le financement, à la tournée en région  
▪ Le journal de rue de l’Estrie 

Membre pour favoriser l’insertion sociale des personnes plus vulnérables et appauvries. 
▪ Le journal Entrée Libre : 

Membre pour favoriser les journaux de quartier et la presse libre 
▪ TACAE : 
 Membre de soutien pour favoriser le réseautage sur le thème de la pauvreté 
▪ RATTMAQ 
 Membre pour favoriser le réseautage avec les travailleuses et travailleurs migrants agricoles. 
▪ LDL : 
 Membre  
 Participation à des rencontres de formation en virtuel 

 

CONSOLIDATION 
❖ Favoriser la participation active de nos membres; favoriser la vie associative et renforcer le senti-

ment d’appartenance au groupe. 
❖ Assurer et défendre un financement adéquat à l’atteinte de nos objectifs. 
 
▪ Nous avons eu trois scomité de travail (voir bilan des comités).   
▪ 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 reçu de l’argent pour la dernière année car le comité de priorité dans les dons 

est dissout.  Nous n’avons pas présenté de demande au national car malgré des démarches cela fait plus de 10 ans que 
nous ne recevons rien du national 

▪ SPGQ : Demande pour le projet « jeunes au travail sans harcèlement » mais sans possibilité pour eux de nous soutenir 
au moment où la demande a été faite 

▪ Député :  demande pour le 25e (acceptée pour un montant de 400 $) et pour le projet Jeunes sans harcèlement! 
▪ SACAIS: acceptée pour le financement à la mission et acceptée  
▪ CNESST : projet accepté pour 2021-2022 et pour 2022-2023 
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COMITÉ VIE ASSOCIATIVE 
 
MANDAT :  Le comité était chargé de l’organisation du 25e anniversaire, des activités d’éducation po-
pulaire et activité sociale (voir bilan du comité à l’axe prioritaire en page 5) 
 
Le comité composé de trois membres Guillaume Manningham, Émilie Théroux et Sandy Tremblay  avait 
le mandat de réaliser le  25e et des poussières.  Ce comité s’est réuni 2 fois avant la tenue de l’évène-
ment.   
 
Par la suite, le comité a été renommé «comité vie associative». Lors de l’AGA, personne n’a donné son 
nom pour y participer et malgré une relance après notre AGA, le comité n’a pas suscité d’intérêt.   
******************************************************************************************************************** 
COMITÉ AVISEUR 
 
MANDAT :  Le comité était chargé de valider l’orientation du projet de la CNESST «Jeunes au travail, 
sans discrimination! » 
 
Le comité composé de la chargée du projet (Carole Drolet), d’une représentante de notre organisme 
(Sandy Tremblay) , d’une représentante de l’AECS et une autre du CJE de Sherbrooke s’est réuni à 3 
reprises de façon formelle. En dehors de ces rencontres, de l’aide ponctuelle a été apportée par les 
membres. 
******************************************************************************************************************** 
COMITÉ RELATION DE TRAVAIL  
 
MANDAT :  Le comité était chargé de faire la mise à jour du manuel des personnes employées et d’être 
en lien avec les personnes employées 
 
Le comité était composé de membres  du CA (Alexandre Lavallée et Émilie Théroux) et de la représen-
tante de l’équipe de travail (Manon Brunelle).  Le comité a eu une réunion de travail pour une mise à 
jour de la politique des conditions de travail qui a été présenté et adopté par les membres du C.A.  
 
Le comité de relation de travail a accompagné l’équipe de travail dans un litige  
******************************************************************************************************************** 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Le conseil d’administration était complet et composé de six personnes: Alexandre Lavallée, Christian 
Lavoie, Hugues Mailloux, Annie Sarthou, Émilie Théroux et Manon Brunelle comme représentante de 
l’équipe de travail.  Le CA a tenu huit rencontres qui ont été des bons moments de débat entre nous, 
de prise de position sur des enjeux importants.  
❖ Nous avons fait une activité collective avec nos membres pour la rédaction de 8 

cartons rouges qui ont été envoyé au milieu politique (permier ministre, ministre du 
SACAIS, député-e-s de la CAQ) et remis lors de l’activité du 24 février à la députée. 
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PERSPECTIVES D’ACTIONS 2022-2023 
 
La suspension des activités au FDNS nous freine sur l’actualisation de certains dossiers que nous avons 
en commun avec nos partenaires (travail migrant, harcèlement, salaire minimum). Nous sommes tou-
jours en attente des démarches pour une incorporation et une reprise du leadership du FDNS.  Cela a 
des impacts sur la mise à jour et l’expertise que nous partageons avec des groupes comme ABE, 
RATTMAQ, CANOS, CTI, et les syndicats.   
 
En lien avec la conjoncture actuelle, les membres du conseil d’administration vous proposent les axes 
prioritaires pour 2022-2023 : le legs historique, le harcèlement au travail,  le salaire minimum, le travail 
migrant, et luttes sociales. 
 
 
Le legs historique 
Nous aurons une année charnière avec le départ à la retraite de notre coordonnatrice qui a mis sur pied 
notre organisme.  Celle-ci nous quittera au début de l’été 2023 et porte en elle toute l’historique de notre 
organisme, les luttes que nous avons menées, les revendications que nous avons portées, l’analyse 
politique et l’expertise terrain que nous avons développé sur les impacts des projets de loi, sur les 
stratégies patronales et gouvernementales, sur un monde du travail en mutation qui ont pour consé-
quence le déni de certains  droits, la réduction de  la protection sociale et la détérioration des conditions 
de travail et de vie au nom de la compétitivité, de la production, de l’adaptation et de la souplesse qui 
sont les règles d’or de l’économie . 
Ce savoir est important et doit faire l’objet d’une transmission. 
 
Le CA propose que nous ayons un comité de travail pour préparer ce legs historique composé de 
l’équipe de travail et de membres de notre organisme.  
 
*****Le conseil d’administration propose que le legs historique soit un axe prioritaire pour cette année 
 
 
Le harcèlement au travail  

 
 
Le CA propose que nous ayons un comité aviseur pour le projet composé de l’agente, de membres de 
notre organisme et de partenaires.   En effet, l’expérience de l’année passée nous démontre toute la 
pertinence d’avoir un regard extérieur face à la démarche. 
  
*****Le conseil d'administration propose que le harcèlement soit un axe prioritaire pour cette année. 
 
 
 
 
 

Nous avons obtenu un financement de la CNESST pour l’an 2 de 
notre projet pour mettre sur pied un projet concernant les jeunes à 
l’emploi et le phénomène du harcèlement au travail.   
 
Ce projet vise la production de deux vidéos portant sur le harcèle-
ment discriminatoire, soit une vidéo montrant les réalités des per-
sonnes racisées en emploi et une autre montrant les réalités des 
personnes issues de la communauté LGBTQ2S+ en emploi. Il 
s’agit également de faire une tournée d’animation avec les vidéos 
créées à l’an un du projet. 
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Le salaire minimum 
     

 
 

Le CA propose que la coordonnatrice soit membre de la Coalition minimum 18 $. 
 
*****Le conseil d'administration propose que le salaire minimum soit un axe prioritaire pour cette année. 
 
 
Le travail migrant 
Pour tenter de diminuer les effets de la  pénurie de main-d’œuvre les gouvernements fédéral et provin-
cial ont augmenté le nombre de travailleuses et de travailleurs migrants temporaires.  Des groupes 
comme le RATTMAQ ont eu une augmentation exponentielle de  leur financement et la région a obtenu 
sa part par le biais de l’organisme Action Interculturelles.  Nous aimerions pouvoir créer un réseautage 
pour favoriser l’ÉPA sur les droits de ces personnes.  Nous allons suivre de près le dossier et notre 
adhésion au RATTMAQ devrait nous alimenter sur ce dossier.  
 
De plus, le gouvernement fédéral devrait passer une nouvelle règlementation concernant la régularisa-
tion des statuts et le CTI nous a approché pour que nous portions ce dossier en région. 
 
Le CA propose que la coordonnatrice soit membre de la Coalition nationale sur le travail migrant . 
 
*****Le conseil d'administration propose que le travail migrant  soit un axe prioritaire pour cette année. 
 
 

 

La revendication du salaire minimum à 18$ a finalement été adopté par 
nos membres, que certains groupes pensent déjà à augmenter la re-
vendication à 20 $.   
 
Dans le contexte actuel de la crise de pénurie de main d’œuvre, les 
conditions salariales sont revues à la hausse dans plusieurs secteurs.  
Nous voyons une augmentation substantielle des salaires pour attirer 
mais cela se fait souvent en appliquant de la disparité et de la discrimi-
nation.  
 
Dans un premier temps, il faut forcer le gouvernement à légiférer sur la 
question du salaire minimum et la période électorale est un bon mo-
ment…mais il faudrait aussi enclencher une réflexion sur les effets tan-
gibles des augmentations de salaire dans un contexte d’explosion des 
prix qui viennent annuler l’augmentation du pouvoir d’achat. 
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Les luttes sociales 
 
Bien que la hausse du salaire minimum ait un effet positif pour les personnes au taux du salaire mini-
mum cela n’a aucun effet sur le revenu des personnes à la retraite, les personnes prestataires de l’aide 
sociale, les personnes handicapées, etc.  
  
Les rénovictions, l’augmentation des loyers et la rareté des logements sociaux, c’est-à-dire « en fonction 
de la capacité de payer des ménages » (Source : réseau québécois des OSBL d’habitation), et le peu 
de logement sociaux disponibles versus le logement abordable et le parc locatif privé ont eu des effets 
catastrophiques sur les personnes les plus démunies.  L’explosion des biens et services aussi.  La 
pauvreté a augmenté considérablement durant la pandémie et continue de faire des ravages.  Il faut 
avoir une vision d’ensemble du phénomène de la précarisation des conditions de vie des personnes 
que ce soit le logement, le revenu disponible, le transport collectif, la santé, l’éducation   etc.   
 
Plusieurs questions referont surface durant la période pré-électorale et les candidats et candidates se-
ront interpellés sur plusieurs enjeux sociaux importants.  Nous serons vigilants sur leurs promesses, 
leur engagement et leur réalisation au lendemain des élections.  De plus, il faut pousser pour revoir le 
mode de scrutin qui pénalise les tiers partis et sont une insulte sur la portée de nos votes.   
 
Le CA propose que nous soyons membre de comité ponctuel sur les luttes de la TACAE et autres 
organisations qui portent les mêmes préoccupations sur une base ponctuel sans nous impliquer active-
ment tout au long de l’année. 
 
*****Le conseil d'administration propose que les luttes sociales soient un axe prioritaire pour cette an-
née. 
 
 
En lien avec les axes prioritaires et dossiers importants, le CA suggère que nous participions aux lieux 
de représentations suivants :  

➢ Comité ponctuel de la TACAE ou autres partenaires en lien avec  les luttes sociales  
➢ Coalition nationale sur le 18$ minimum 
➢ Coalition nationale sur le travail migrant  

 
En lien avec notre organisme; 

➢ Comité vie associative 
➢ Comité aviseur du projet CNESST 
➢ Comité legs historique 

 
D’autres comités pourraient s’ajouter selon la conjoncture en cours d’année  
 
 
« L’éducation populaire autonome est l'ensemble des démarches d'apprentissage et de réflexion critique par les-
quelles 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  
❖ Poursuivre notre travail pour de nouvelles stratégies de promotion et d’information   
❖ Produire et diffuser une Infolettre à nos membres avec des capsules d’information  
❖ Mettre à jour, promouvoir et diffuser nos outils promotionnels  
❖ Créer des nouveaux outils promotionnels (bande déroulante, dépliant, jeux interactif ) 
❖ Mise à jour des dépliants de la LNT et diffusion des documents de notre centre de documentation 
❖ Produire des vidéos sur le harcèlement au travail axées sur les discriminations basées sur la diver- 

sité des genres et d’orientation sexuelle et le racisme. 
******************************************************************************************************************** 
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 
❖ Effectuer des séances d’information portant sur la LNT  
❖ Faire une tournée des MRC avec nos capsules vidéo créées dans l’année 2021-2022 
******************************************************************************************************************** 
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 et de 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 
❖ Entreprendre des démarches pour augmenter nos effectifs avec la présence d’étudiante ou étudiant 

en  droit pour préparer les dossiers individuels  
 
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 ré-

formes, des lois, etc. 
❖ Interpeller le milieu politique lors des élections provinciales sur le travail (pénurie de main-d’œuvre, 

salaire minimum, déploiement de la migration économique, augmentation de la pauvreté et des 
inégalités sociales, harcèlement psychologique ou sexuel au travail). 

❖ 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 la politique des conditions de travail et de la politique sur le harcèlement 

psychologique et sexuel au travail  
❖ Promotion et diffusion des nouvelles obligations pour les employeurs en SST 
❖ 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 
❖ Réagir aux réformes et coupures dans les programmes sociaux, les services publics 
❖ Appuyer des actions concernant l’exclusion, la pauvreté, le respect des droits 
❖ Soutenir, participer et organiser des actions en région à la campagne 18 $ minimum  
❖ Soutenir, participer et organiser des actions en région sur le travail migrant et la régularisation des 

statuts 
❖ *************************************************************************************************************** 
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  
❖ Assurer l’intérim de la Coalition nationale sur le 18 $ minimum 
❖ Assurer la présence de l’organisme au sein de la Coalition sur le travail migrant 
******************************************************************************************************************** 
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 aviseur pour le projet « Jeunes au travail sans harcèlement discriminatoire » 
❖ Former un comité vie associative  
❖   Mettre l’accent sur le recrutement de nouveaux membres et les impliquer dans les orientations et 

les actions de l’organisme 
❖ Reconduire des demandes de financement auprès des bailleurs de fonds et explorer de nouvelles 
       sources de financement  
❖ Soutenir, organiser et participer à des actions de la campagne unitaire 
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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.C.L.C.S.  Centre coopératif des locaux communautaires de Sherbrooke 
 
C.I.S.O.    Centre international de solidarité ouvrière 
 
C.E.S.   Commission sur l’équité salariale 
 
C.L.E.   Centre local d’emploi 
 
C.N.T.   Commission des normes du travail 
 
C.R.C.Q.  Conférence religieuse canadienne section Québec 
 
C.S.N.   Confédération des syndicats nationaux 
 
C.S.S.T.  Commission de la santé et de la sécurité au travail  
 
D.C.D.   Défense collective des droits 
 
É.P.A.   Éducation populaire autonome 
 
F.A.A.C.A.  Fonds d’aide à l’action communautaire 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 
 
G.A.I.S.H.T.  Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail 
 
H.P.   Harcèlement psychologique 
 
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 
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O.I.T.   Organisation internationale du travail  
 
P.S.S.P.  Programme sociaux et services publics 
 
R.O.C.   Regroupement des organismes communautaires 
 
R.O.D.C.D.  Regroupement des organismes défense collective des droits 
 
R.R.Q.   Régie des rentes du Québec 
 
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 
 
 
 

 


