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N.B. : Voici la première photo officielle de ce que j’ai pu
retrouver concernant le MCCE.
(Photo Doug Gerrish : La Tribune, 1 0-1 0-1 980)
‘’Quelques 35 personnes avaient répondu à l’invitation du
Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie. Le
groupe a décidé d’organiser une manifestation mardi prochain
pour réclamer particulièrement les chèques en retard’’.

Bientôt 40 ans!
Par : Sylvain Janvier, pour le Mcce.
Cette année marque le 40ieme anniversaire du Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie. En
fait, l’organisme recevait sa charte d’incorporation le 23 juin 1 980.
Évidemment, nous voulons souligner cela d’ici au printemps-été, par une activité publique qui n’est pas
encore définie, malgré que nous ayons quelques idées. Parmi mes tâches au sein du Mcce ; je suis en processus
de former un comité 40ieme anniversaire, qui sera présenté devant le comité de coordination en février prochain.
C’est à suivre…De plus, j’ai été engagé pour reconstituer l’historique du MCCE. Un ‘’travail de Moine’’.
N.B. : Depuis novembre 201 9, des photos souvenirs du mouvement apparaissent sur notre page Facebook :
Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie.
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40 ans de luttes, 40 ans d’espoir!

-Le MCCE est un groupe d’action communautaire autonome en défense collective des droits depuis 40 ans. En
ce qui concerne le volet défense individuelle, notre équipe-conseil est spécialisée dans la loi de l’assuranceemploi.
-Le MCCE répond aux priorités nationales et locales pour l’accès à l’assurance-emploi aux gens qui font face à
des obstacles particuliers.
-Le MCCE fait partie intégrante d’un regroupement national de défense des droits des chômeurs et chômeuses
(Masse) et travaille aussi en collaboration avec CAFE (Concertaction Femmes - Estrie) et la TROVEPE (Table
Ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Estrie).
-Le MCCE milite pour contrer la tendance à la baisse dans l’admissibilité à l’assurance-emploi, surtout depuis
une vingtaine d’années et milite pour une amélioration de la prestation de services au niveau de l’assuranceemploi, surtout au niveau régional.
-Nous militons aussi pour éviter la disparité de traitement selon le lieu de résidence et pour la fin des projetspilotes en assurance-emploi.

-On offre une qualité d’accueil et d’écoute aux chômeurs dans le cadre de la philosophie de l’action
communautaire autonome et de la défense collective des droits.
-On demeure vigilants par rapport aux modifications possibles à la loi sur l’assurance-emploi, et aux
détériorations de la disponibilité de la prestation de services à Services Canada ainsi que les problèmes
rencontrés avec le TSS (Tribunal de la sécurité sociale).
-Le MCCE participe sur le terrain où s’exprime la grogne populaire (luttes sectorielles, mobilisations sociales,
milieux étudiants et syndicaux).
-On dénonce le détournement de la caisse de l’assurance-emploi.
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En plus de militer pour le droit des chômeurs et chômeuses,
-On milite pour l’équité hommes-femmes.
-On milite pour la cause environnementale en plus d’essayer d’avoir de bonnes pratiques à l’interne.
-On milite pour la reconnaissance et le financement des organismes communautaires.

-Nous sommes la référence en Estrie pour la défense des droits des chômeurs.
-Nous avons mené avec brio des dossiers de fond comme la campagne femmes, la lutte des mères brimées,
des sans-chemises et autres.
-On gagne au bas mot une quarantaine de causes annuellement depuis 40 ans. Ça permet aux gens de
réinjecter des centaines de milliers de dollars dans l'économie locale et de réduire la pauvreté des familles
et des enfants par le fait même.
-Le conseil d’administration compte sur le dévouement de 6 membres et une excellante équipe de travail.
Nous avons la parité hommes-femmes dans notre conseil d’administration.
-Le permanent et l'équipe de défense possèdent une expertise unique et chevronnée dans le domaine de
l’assurance-emploi.

Le travail et le dévouement de Monsieur Poudrier nous inspirent à tous les jours!
L'équipe de rédaction

4 :: février 2020 Au fil de nos luttes

:: Mot du président du MCCE
La planète s’invite au travail
Par: Mario Mercier, pour le MCCE.
La nature n’a pas besoin de l’humain pour fonctionner, la nature se débrouille très bien tout seule. L’humain
lui a besoin de la nature pour manger et vivre en santé. Depuis très longtemps les humains pensent qu’ils peuvent
et doivent dominer la nature. L’humanité a réussi à dominer et à laisser très peu de place à la nature sauvage.
Les années 1 900 ont vu le développement des droits démocratiques, les conceptions du monde ont évolué
comme pour le droit des femmes à l’égalité, la société a considéré qu’il y avait un droit à la qualité de l’environnement.
Les gens qui veulent défendre l’environnement et la nature sont plus nombreux et sont devenus un enjeu de société.
Les citoyens ont découvert des droits à un revenu, à un logement à l’égalité, etc… Cet enjeu qu’on appelle l’écologie
est devenu une lutte politique.
Les industries de toutes sortes se sont beaucoup développées et ont eu besoin de main-d’œuvres et l’agriculture
elle s’est mécanisée ce qui demandait de l’argent, les personnes plus pauvres ont immigré de la campagne à la ville.
L’eau pure, l’air respirable et la santé humaine sont devenus des graves problèmes, les industries envoyaient leur
pollution dans l’air au point d’obscurcir le ciel et dans l’eau au point d’empoisonner les lacs, les rivières, les poissons
et les humains.
Dieu merci, des lois ont été adoptées, la technologie s’est améliorée, les luttes ouvrières et la mobilisation citoyenne
ont fait que les choses se sont améliorées. Pour la santé humaine, il reste néanmoins encore beaucoup à faire. On
parle d’interdire le plastique, on voit des océans de plastiques. Si les poissons et crustacés mangent du plastique,
nous mangeons aussi du plastique.
Les scientifiques, de plusieurs domaines, biologistes et autres experts de l’ONU ont pondu un rapport de
plusieurs milliers de pages pour conclure que sur 8 milliards et demi d’espèces vivantes, 1 milliard d’espèces étaient
menacées de disparition. Des espèces pourraient disparaître avant que l’on sache qu’elles existent. Le danger que
l’humain soit tellement dominant que la nature se limite aux animaux domestiqués et aux plantes qui nous servent
de nourritures devient une possibilité. La disparition des espèces d’une telle ampleur ne s’est produite que quelques
fois dans l’histoire de la terre, on appelle cela, une extinction de masse. La nature joue de nombreux rôles: les marais
purifient l’eau, les forêts purifient l’air, les insectes polonisent et les oiseaux contrôlent les insectes, ET ON MANGE
LA NATURE. Cette extinction dûe à l’activité humaine est évitable et les conséquences seraient graves y compris
pour l’humain. On peut penser au film
, les humains sont obligés de manger des humains morts dans
des biscuits appelés SOLEIL VERT, car il n’a plus rien à manger dans les océans.
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Un des problèmes en environnement c’est que l’activité économique qui amène des profits fait aussi des
dégâts. Les personnes qui en tirent un bénéfice et celles qui subissent l’inconvénient ne sont pas les mêmes.
Exemple: un agriculteur qui met trop de fumier sur son champ et cultive jusqu’au plan d’eau amène une
détérioration de l’eau qui empêchera la baignade, ce ne sont pas les mêmes gens qui cultivent et en retirent un
profit que ceux qui sont empêchés de se baigner. La baignade, c’est l’air climatisé des plus pauvres. C’est un peu
comme un propriétaire qui démolit et met ses locataires à la rue pour construire un centre d’achats, le proprio
retire l’argent et ses locataires subissent les inconvénients de payer un loyer plus cher et de devoir se loger plus
loin des services.
En fait, la justice exigerait que le développement économique tienne comptes du bien-être des citoyens et
de la sauvegarde de la nature et de ses bienfaits et pas seulement les intérêts des mieux nantis. Mais cela n’est pas
possible sans l’intervention de l’état et pas non plus possible sans la mobilisation des citoyens, et des gens comme
nous qui luttent pour l’amélioration des conditions de vie. Ne rien faire pour protéger l’environnement c’est nous
enlever des morceaux de nature à toi, à moi, à nous.

Cela fait plus de quarante ans que l’on soupçonne que le CO 2 et le méthane produits par l’activité humaine
soient responsables de l’échauffement global du climat de la terre. L’utilisation des combustibles fossiles : charbon,
mazout, pétrole, gaz naturel crée une pollution. Le CO 2 crée un effet de serre et amène un réchauffement du
climat. Le groupe d’experts sur le climat à publié un constat scientifique: le réchauffement du climat est réel et
l’activité humaine en est la cause. Préoccupant... l’augmentation de la concentration de CO2 dans l’air et
l’augmentation de un degré causent déjà des problèmes à de nombreuses cultures comme le café, la culture des
agrumes, la culture des fèves à chocolat. Le réchauffement du climat augmente les sécheresses, les cyclones, les
ouragans, les inondations et les canicules. A un degré et demi, c’est par centaines de millions de réfugiés qui
fuiraient les zones plus touchées par la sécheresse et les cyclones pour se réfugier plus au nord. À 2 degrés, on
risque de perdre le contrôle et d’être incapables de s’adapter. À 3 degrés c’est la catastrophe: des villes comme
New York et Tokyo sont sous plusieurs mètres d’eau. C’est pourquoi il y a urgence si on ne veut pas que cela
nous arrive. Sauvons la planète si nous voulons y vivre pour nous et nos enfants!
Les produits que nous consommons, nous les produisons ou nous les importons, théoriquement nous avons
un contrôle sur ces biens. Comme travailleurs ou chômeurs, citoyens et consommateurs nous pouvons avoir notre
mot à dire. Nous sommes dépendants du pétrole et de nos patrons, mais cette dépendance pour biens de la planète,
nous pouvons nous en affranchir en tout ou en parties et il le faut : car sur une planète morte il n’y a pas d’emploi!

fb.me/lemcce
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Nous ne produisons pas dans le but de nourrir les poubelles. Les électroménagers ont déjà eu une durée de
vie de plus de vingt ans, après des années de recherche il est immoral de les jeter après cinq ans. Le lobby de
l’éphémère empêche le gouvernement de la CAQ de légiférer sur l’obsolescence programmée et le droit à la
réparation, ce phénomène augmente les coûts de l’électronique et du recyclage. Cette pratique économiquement
absurde, écologiquement insoutenable mais politiquement achetable par les lobbies de l’éphémère qui soutiennent
la CAQ, doit être révisée.
Au Québec il nous faut avoir une attention particulière face aux gazoducs, aux cimenteries, aux mines, aux
alumineries et l’exploitation des gaz de schiste qui plaisent tant au PQ, au parti libéral et à la CAQ, et sont
d’énormes producteurs de CO2.
Nous avons besoin de produire différemment. En fait c’est une restructuration de la production qui soit plus
verte comme électrifier le transport lourd, développer la mobilité durable, rapprocher le travailleur de l’usine.
Prévoir une transition vers une économie sobre en CO2. Il ne faut pas se demander si c’est possible mais comment
rendre cela est possible.
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Le courage des Chômeurs et Chômeuses !

Par : Sylvain Janvier, pour le MCCE.
Le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie - MCCE
a toujours appuyé les revendications portées par
des organisations communautaires en lutte pour une plus grande
justice sociale et économique. Aujourd’hui, en cette journée internationale du refus de la misère, nous joignons
notre voix pour dénoncer le manque de volonté politique, tant au niveau fédéral que provincial en ce qui a trait
à de véritables politiques de création d’emplois pour contrer l’appauvrissement.
Il faut parler des personnes courageuses. Celles qui ont obtenu gain de cause. Beaucoup ont attendu des
semaines, parfois des mois, sans revenu ou presque, vivant sur leur dernière paye ou de l’aide sociale, tout en
faisant confiance au MCCE. Il est désolant aussi de constater que des personnes n’ayant pas retrouvé un emploi
stable, se retrouvent souvent sur l’aide sociale à court, moyen ou long terme. Il y a celles qui sombrent dans le
découragement, créant ainsi des brisures sociales comme par exemple, des séparations de couple. Pensons à celles
vivant une solitude perpétuelle les conduisant vers l’itinérance. D’autres se retrouvent carrément à la rue. Qui
réparent les pots cassés ? Les organismes communautaires.
Depuis près de quarante ans, nous démontrons aux gouvernements qui se succèdent, l’ensemble des problèmes
que vivent les victimes du chômage. En regroupant nos forces au sein du Mouvement Autonome et Solidaire des
Sans-Emploi (MASSE), nous avons obtenu certaines améliorations au régime de l’assurance-chômage mais la lutte
n’est pas terminée. Il faut une réforme en profondeur afin d’adapter cette protection sociale au marché du travail
d’aujourd’hui.
En réalité, ce n’est pas avec un régime désuet d’assurance-chômage qui ne protège qu’environ 40% des victimes
du chômage que le Canada peut prétendre s’attaquer à la misère. Il dirige volontairement 60% des sans-emplois
vers la précarité et la pauvreté.
Une solution serait d’établir un critère unique d’admissibilité à 350 heures ou 1 3 semaines de travail. Cela
permettrait aux actuels exclu-e-s du régime, particulièrement aux femmes, aux jeunes et aux nouveaux arrivants
d’avoir accès à ce pilier de notre filet de sécurité sociale.
Ensuite, il faudrait augmenter le taux des prestations à 70% (actuellement 55%) des 1 2 meilleures semaines
de travail. La durée des prestations doit être majorée à un minimum de 35 semaines (actuellement 1 4 semaines).
Le Canada se doit de remettre en place une protection universelle contre le chômage qui ne créé pas d’exclu-e-s.
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On gagne à se battre !

Par : Sylvain Janvier, pour le MCCE
Une bonne nouvelle : j’ai gagné ma cause devant
la Commission de l’Assurance-emploi du Canada;
grâce au Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie !
J’étais préposé en entretien ménager à un endroit dont je tairais le nom, pour
ne pas les impliquer car j’y ai été très heureux entre 201 5 et fin février 201 9.
J’y effectuais du travail léger et parfois lourd à raison de 1 5 à 25 heures semaines. À la fin 201 8, j’ai ressenti
des douleurs persistantes de courbatures physiques dûes au travail lourd que j’effectuais de temps à autres, je ne
rendais plus ' ’la marchandise’’ dans mon travail léger. L’employeur l’ayant constaté, il me congédia. Après quelques
jours de pause, je débutais des recherches pour un nouvel emploi à temps partiel dans le même domaine, par du
travail léger. Je sais reconnaître mes limites maintenant.
Dans un même temps, je devais aller consulter mon médecin de famille pour un examen de santé annuel. Je
lui demandais un certificat médical, mais il ne pouvait pas m’en délivrer un. Par contre, il me donnait un billet
du médecin en soulignant : ‘’ Inapte physiquement à poursuivre son emploi actuel. Apte au travail dans un autre
domaine’’. Je joins le billet à ma cessation d’emploi, pour l’utiliser lors de ma demande d’assurance-emploi. Je
remplissais le formulaire le 1 3 mars en y indiquant que je peux travailler seulement à temps partiel. Je pensais
que ma demande serait assez claire.
En début mars dernier pour finaliser ma demande, je rencontrais M. Denis Poudrier, du Mouvement des
Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie – MCCE. Celui-ci comptabilisait mes heures et semaines de travail pour
savoir combien de semaines j’aurais droit à l’assurance-emploi. Résultat : un maigre 1 4 semaines. Je n’en revenais pas.
Au 21 mars 201 9, une lettre me disait de communiquer avec une fonctionnaire, pour qu’elle obtienne des
renseignements exigés par la Commission de l’assurance-emploi, et de déterminer si j’ai droit à des prestations.
Au 29 avril, on m’apprenait ' qu’aucune prestation ne sera versée dans mon compte à partir du 24 février, puisque
je suis disponible à travailler seulement à temps partiel et que je n’ai pas démontré que j’étais disponible à travailler
à temps plein. Pour cette raison, des prestations ne sont pas payables à raison de 5 jours semaines’’. (1 ) (Il faut
dire que pendant 3 semaines j’étais en train d’épuiser ma dernière paye et de minimes revenus, étant déclaré
travailleur autonome).
En mai dernier, j’obtenais un rendez-vous pour une entrevue d’un poste de responsable et l’entretien d’un
bâtiment à temps partiel. Je n’obtenais pas l’emploi, parce que je n’avais pas certaines compétences.
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Parallèlement, M. Poudrier du MCCE, me proposait un emploi à temps plein, au niveau clérical
(administratif) à cet organisme, vues mes expériences passées. Aussi, on m’offrait de défendre mes droits en
faisant appel de la décision de la Commission. Mme Roxanne Bisson, stagiaire en droit de l’Université de
Sherbrooke, prenait ma cause en main. À maintes reprises, celle-ci lors d’entrevues téléphoniques, discutait
avec une fonctionnaire de la Commission qui ne voulait rien entendre de ma situation.
J’en déduisais, qu’avec cette ' sacro-sainte’’ loi, j’aurais dû déclarer que j’étais disponible à travailler à
temps plein. Même si physiquement je ne peux plus le faire à temps plein.
Lorsque nous apprenions à la fonctionnaire que le MCCE voulait m’engager par le biais d’une subvention
salariale à temps plein, elle saluait cette opportunité. Par contre, elle voulait que j’apporte un nouveau billet
du médecin pour me justifier de nouveau. Mon médecin indiquait ceci : ' A dû quitter emploi précédent
car (il) n’avait plus la capacité physique de la faire. Apte actuellement au travail clérical 35 h semaines.’’
Mme Bisson, amenait des arguments solides grâce à la jurisprudence d’autres causes. La fonctionnaire en
communiquait à ses supérieurs, mais la réponse en était la même. Nous décidâmes de faire appel au Tribunal
de la Sécurité sociale du Canada – TSS.
Le 27 juin, le Tribunal répondait à la demande de Mme Bisson. Le 24 juillet, nous nous rendîmes à
Services Canada pour une rencontre vidéo conférence devant M. Normand Morin représentant du TSS.
Tout se passait rondement. J’ai vu le professionnalisme de Mme Bisson et l’écoute du représentant du
Tribunal. M. Poudrier du MCCE était attentif à tout ce qui s’y disait.

Voici les grandes lignes de la décision finale rendue le 1 4 août dernier, par la Direction générale du
Tribunal de la sécurité sociale qui stipule: ' n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement
excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que
l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon
abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance’’.
' Alinéa 18 (1) a ) de la loi prévoit qu’un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour
tout jour ouvrable d’une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il était, ce jour- là, capable
de travailler et disponible à cette fin, et incapable d’obtenir un emploi convenable.’’
' Alinéa 18 (1) a) de la loi, le paragraphe 58 stipule que la Commission peut exiger du prestataire qu’il
prouve qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.''
' L’appelant (Sylvain Janvier) était disponible à travailler en vertu de l’alinéa 18 (1) a) de la loi de l’assuranceemploi. Je considère non justifiée l’imposition à l’appelant, d’une inadmissibilité au bénéfice des prestations
à compter du 24 février 2019, aux termes de l’alinéa 18 (1) a) de la loi.’’ (1)
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‘’L’appelant a indiqué avoir effectué des recherches pour trouver un emploi à temps partiel, et que par la suite,
il a orienté ses recherches vers un emploi à temps plein. L’appelant a fait valoir qu’il devrait être admissible au
bénéfice des prestations, même s’il a été à la recherche d’un emploi à temps partiel. Il a soutenu qu’un délai
aurait dû également lui être accordé pour se trouver un nouvel emploi à temps plein.’’

L’article 9.001 du règlement sur l’assurance-emploi énumère les critères spécifiques pour déterminer si les
démarches faites par le prestataire pour trouver un emploi convenable constituent des démarches habituelles et
raisonnables : soutenues, orientées vers l’obtention d’un emploi convenable, compatibles avec 9 activités spécifiques :
9.002 (1) : L’état de santé et les capacités physiques du prestataire lui permettant de se rendre sur un lieu de
travail et d’effectuer le travail ; (2)

Dans la décision de la Commission, elle précise que l’appelant était disponible à travailler à temps partiel
seulement et qu’il n’avait pas démontré sa disponibilité à travailler à temps plein’’.
M. Normand Morin du Tribunal… ' considère que l’appelant (Sylvain Janvier) a démontré son ' désir de
retourner sur le marché du travail'' dès qu’un emploi convenable lui était offert, à compter du 24 février 201 9’’
tout en continuant son travail indépendant (travail autonome), car il a des limitations relativement à sa condition
physique ou à son état de santé. Il a effectué des recherches pour travailler dans le domaine de l’entretien ménager,
car il se sentait à l’aise dans ce type de travail, mais qu’il ne trouvait rien.’’
' L’appelant a aussi effectué des recherches pour faire du travail de bureau.’’ Il a rencontré le Mouvement
des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie pour occuper un emploi à temps plein à cet endroit, à compter de
septembre 201 9. Il a effectué des démarches auprès d’Emploi-Québec (première approche le 3 juin 201 9)’’.
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La représentante (Mme Bisson) de l’appelant à fait valoir les faits suivants :
‘’La commission considère l’appelant non disponible à travailler parce qu’il se cherchait un emploi à temps
partiel, alors que la loi et la jurisprudence établissent clairement que cela n’est pas une raison d’inadmissibilité
au bénéfice des prestations. La Commission a seulement considéré la notion d’emploi convenable en vertu
de l’article 9.002 du Règlement’’. (2)

Cela va à l’encontre des paragraphes 6(4) et 6(5) de la Loi et de la jurisprudence qui indiquent qu’un délai
raisonnable doit être accordé à une personne qui présente des antécédents de travail à temps partiel pour se
trouver un emploi à temps partiel. Les paragraphes 6(4) et 6(5) indiquent qu’un emploi non convenable pour
un prestataire est un emploi qui n’est pas le même genre d’emploi que son emploi précédent. L’appelant devrait
être admissible au bénéfice des prestations’’.
Les paragraphes 27(2) et 27(3) de la Loi ont étés interprétés dans des décisions rendues par des jugesarbitres avant 201 3 de manière à démontrer…
que même si un prestataire se cherchait un emploi à temps partiel, il était considéré comme disponible à
travailler en vertu de la Loi, s’il possède des antécédents de travail à temps partiel. Cette personne avait droit
à un délai raisonnable pour se chercher un emploi à temps partiel avant de se chercher un emploi à temps plein.’’
Un rapport de Commission nationale d’examen sur l’assurance-emploi du gouvernement du Québec, indique
que lorsqu’un assuré a des antécédents à temps partiel, il ne sera pas déclaré inadmissible même s’il n’est pas
disposé à accepter un emploi à temps plein.
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Chômeurs et Chômeuses pour le climat !

Par : Sylvain Janvier pour le MCCE.
Bien oui, l’environnement est dans l’ère (L’AIR) dans ces temps-ci. Des membres du Mouvement
des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie – MCCE ont marché à Sherbrooke avec les 1 0,000 personnes
pour le climat, vendredi le 27 septembre passé.
Nous nous étions donné rendez-vous au terrain de soccer du Parc Jacques Cartier. Nous avons longé
les rues King ouest, Belvédère sud au nord, puis descendant Frontenac pour terminer devant l’Hôtel de
Ville de Sherbrooke.
Le MCCE a toujours été de tous les combats pour une plus grande justice sociale et économique.
L’organisme s’est rendu souvent appuyer les organisations qui luttent contre les projets qui pourraient
nuire à l’environnement; tels que les gaz de schiste, la déforestation par exemple. Même si le MCCE
n’a pas de position inscrite dans son plan d'actions (cela ne va pas tarder à venir…). L’organisme a toujours
dit que les entreprises devraient investir et se convertir pour contribuer à protéger l’environnement.
Quant aux emplois polluants, ils doivent donner lieu à de sérieuses remises en questions.
Mercredi le 2 septembre dernier, j’étais présent pour le MCCE lors de la plantation d’un mélèze au
Parc Éphémère, rue Wellington sud.
Un message environnemental lancé par l’Association des Locataires de Sherbrooke, aux candidate-s en période d’élections fédérales.
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Transition environnementale

Il a été question récemment du Wexit en Alberta et en Saskatchewan. Il semble que le parti du même
nom soit maintenant formé de façon officielle. Il fait suite à la volonté d'un nouveau parti indépendantiste
dans l’ouest canadien. On se dit déçus de plusieurs politiques fédérales, dont les politiques environnementales.
Comment vraiment les blâmer: on y gagne sa vie depuis plusieurs générations à partir de l’industrie pétrolière!
Comment par ailleurs viser une économie plus verte? Une chose est certaine : un régime d’assuranceemploi avec une meilleure admissibilité ne peut qu’aider plus de chômeurs et de chômeuses à avoir accès à
l'assurance-emploi. Il faudrait d’ailleurs probablement d’autres mesures de transition en parallèle. Ce n’est
jamais facile de perdre son emploi mais un régime d’assurance-emploi avec un seuil d'admissibilité plus bas,
un taux de prestations, et un nombre de semaines plus élevés, serait une façon de dire : « On ne vous laissera
pas tomber! » Ce serait aussi un message fort pour l’environnement dans tous le pays, et peut-être aussi à
l'international. On ne peut pas dissocier mesures de soutien à l’emploi, environnement et qualité de vie.
Encore aujourd’hui, et malgré nos revendications historiques, seulement 4 chômeurs et 2 ou 3 chômeuses
sur 1 0 ont accès à l’assurance-emploi. Et il y a aussi des femmes dans l'industrie pétrolière.
D’une façon plus générale nos principales revendications pour les chômeurs et chômeuses sont :
•
•
•
•
•
•

un seuil d’admissibilité de 350 heures ou de 1 3 semaines;
un taux de prestation d’au moins 70% basé sur les 1 2 meilleures semaines;
un plancher minimum de 35 semaines de prestations;
l’abolition des exclusions de plus de 6 semaines;
l’abolition du trou noir pour les travailleurs saisonniers;
l’abrogation de la réforme Harper-Finley.

Chronique littéraire

Sophie D’Olce, Signer avec son bébé; une communication gestuelle bienveillante. Éditions First, 201 9
J’ai été tout de suite charmée : le langage de signes pour communiquer avec Bébé! L’auteure nous présente
une façon ludique de communiquer avec Bébé, et ce dès l’âge de 3 mois environ.
On y va lentement, 2 ou 3 signe à la fois, oubliez l’hyper performance, svp! Je crois qu’il y a un équivalent
au Québec, cette méthode étant basée sur le langage des signes français. Notons que le LSQ (langage des
signes du Québec) ressemble passablement au langage signé français.
Combien de frustrations inutiles évitées, de sourires à la place des pleurs! Mais c’est surtout une belle
façon de vivre la complicité avec Bébé. A titre d’info, il semble y avoir des tutoriels sur Youtube. J’espère avoir
piqué votre curiosité!
Bonne lecture, bonnes recherches sur le sujet!
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Le jour du Souvenir comme engagement envers la paix
Sherbrooke, le 1 1 novembre 201 9
En ce jour du Souvenir, Solidarité populaire Estrie (SPE) a distribué gratuitement ce matin 1 50 coquelicots
blancs au coin des rues Belvédère et King en support à la campagne menée par le Collectif Échec à la guerre.
Avec l’aide de plusieurs personnes provenant d’organismes diversifiés de la société estrienne, SPE souhaite
conscientiser la population au message de pacifisme que représente ce symbole.
À cet effet, depuis 1 921 , le coquelicot rouge est arboré afin de commémorer la mémoire des soldats morts
à la guerre. Or, ce n’est qu’en 1 933 que le coquelicot blanc est devenu un symbole complémentaire au
coquelicot rouge. Bien loin de rejeter le message de ce dernier, la petite fleur blanche est un symbole de
commémoration de toutes les victimes de guerres, principalement de personnes civiles. De plus, le coquelicot
blanc est un engagement envers la paix et un rejet des courants militaristes prônés par certains dirigeants politiques.
Par ailleurs, cette action se veut également pour SPE un message clair pour le nouveau gouvernement
Trudeau : le Canada doit cesser de fabriquer et de vendre des armes militaires à des régimes oppressifs. Les
guerres font de trop nombreuses victimes, et ce sur tous les fronts. Si le gouvernement fédéral maintient ses
intentions, entre 2007 et 2027, le Canada aura déboursé 490 milliards de dollars en dépenses militaires.
Ces politiques militaristes sont inacceptables pour un gouvernement se disant pacifiste. Un véritable
engagement cohérent envers la paix est nécessaire. Portez avec nous le coquelicot blanc afin de porter ce
message de pacifisme et être solidaire envers toutes les victimes de guerre.
Solidarité populaire Estrie est un organisme de défense collective des droits qui fait la promotion et défend les intérêts économiques, sociaux et culturels de la population de
l’Estrie, en regroupant des organisations syndicales, populaires, communautaires, féministes, environnementalistes, religieuses, étudiantes et desolidarité internationale estriennes.
Solidarité populaire Estrie
81 9-570-1 1 58
solidaritepopulaireestrie@gmail.com
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LA CHAUDRONNÉE C’EST…
UNE SOUPE POPULAIRE
Organisme sans but lucratif, la Chaudronnée
offre un service de repas aux personnes vivant
une situation de pauvreté. Elle répond à un besoin
essentiel et joue un rôle préventif à l’égard
des problèmes de santé liés à l’alimentation.
La Chaudronnée est aussi un lieu de rencontre
et de discussion permettant de briser l’isolement,
de créer des liens et des rapports d’entraide.

UN LIEU D’ÉDUCATION POPULAIRE
La Chaudronnée est un lieu de formation
et d’éducation populaire autonome visant la prise
en charge individuelle et collective par les
personnes usagères du service. Ces objectifs
sont atteints entre autres par le biais de
cafés-rencontres, de comités de travail et par
la participation des membres aux décisions
qui les concernent.

LA CHAUDRONNÉE S’ADRESSE
À TOUTE PERSONNE QUI :
- Vit une situation financière difficile
- A de la difficulté
à se nourrir convenablement
- Souffre de solitude
et veut briser l’isolement
- Est à risque d’itinérance

PRINCIPALES SOURCES
DE FINANCEMENT
-

Gouvernement provincial et fédéral;
Subventions diverses;
Donatrices et donateurs;
Centraide Estrie;
Autofinancement.

LE COMITÉ FONDATEUR
-

Des communautés religieuses;
Des paroisses;
Société Saint-Vincent de Paul;
Le CLSC « SOC »;
Le Service budgétaire populaire;
Le Regroupement des assistés
sociaux de Sherbrooke;
- Le Mouvement des chômeurs
et chômeuses de l’Estrie;
- Le Service diocésain de pastorale sociale.

Vous pouvez contribuer
généreusement à l’atteinte de la
mission de la Chaudronnée de
l’Estrie. Pour un don en ligne :
chaudronweb.org/wp/faire-un-don

470, rue Bowen Sud, Sherbrooke QC J1G 2C7
Tél. : 819 821-2311 / Télec. : 819 821-2700
info@chaudronweb.org / www.chaudronweb.org
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LA
CHAUDRONNÉE
DE L’ESTRIE
SOUPE POPULAIRE
WWW.CHAUDRONWEB.ORG

Un service
de repas et plus !
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Le MCCE, toujours en lutte!
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Le MCCE
défend les chômeuses
et chômeurs à
l'assurance-emploi;

– Le MCCE est un groupe de défense des prestataires de l'assurance-emploi et un groupe d'éducation populaire autonome. Il existe depuis 1 980.
– L'organisme peut vous représenter devant la
Commission de l'assurance-emploi et le Tribunal de
la sécurité sociale.
– Des rencontres publiques d'information ont lieu
les 1 er et 3 e mercredis soirs du mois à 1 9 h.

dénonce;

– Le MCCE travaille au sein du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), le réseau québécois des groupes de défense des
chômeurs et chômeuses, afin d'établir un rapport
de force et lutter contre les injustices de l'assurance-emploi.
– Ses membres dénoncent le saccage de l'assurance-chômage et des services publics.

revendique;

– Un seul critère d'accessibilité universel de 350
heures ou 1 3 semaines;
– Un plancher minimum de 35 semaines de prestations;
– Un taux de prestations d'au moins 70%;
– L'abolition des exclusions de plus de 6 semaines.
(nous partageons les revendications du MASSE)

et appuie les luttes
sociales.

– Le MCCE privilégie les activités qui mènent à une
prise de conscience individuelle et collective des
conditions de vie ou de travail et qui visent une
transformation sociale, économique, culturelle et
politique. C'est pourquoi le MCCE unit ses forces
à d'autres organismes du milieu.
– Le Mouvement est membre de la TROVEPE et de
Solidarité populaire Estrie (SPE).

Vous avez des problèmes avec l'assurance- Mouvement des chômeurs et
emploi, des questions ou vous désirez chômeuses de l'Estrie
bénéficier de nos services?
Vous êtes sympathique à la cause et désirez y 1 87, rue Laurier, local 21 4
mettre l'épaule à la roue? Sherbrooke, Québec J1 H 4Z4

C'est simple!
81 9-566-581 1
Assistez à nos rencontres publiques d'information http://lemcce.org /
et devenez membre du MCCE (20 $ / année) @ mcce@lemcce.org
fb.me/lemcce

