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Bilan des activités de la TACAE, du 1er avril 

2021 au 31 mars 2022 

MISSION DE LA TACAE :

La mission de la Table est de s’attaquer aux causes de 

l’appauvrissement de la population Estrienne en : 

∗ Sensibiliser la population et les instances décisionnelles (politiques et 

économiques) au problème de l'appauvrissement. 

∗ Interpeler les décideurs afin qu'ils ou elles s'impliquent dans des projets 

visant une plus grande justice sociale. 

∗ Encourager la collaboration et la concertation entre organismes dans leur 

travail contre l'appauvrissement. 

∗ Dénoncer les injustices sociales reliées à l'appauvrissement. 

MISE EN CONTEXTE 

Cette année a été une année éprouvante à plusieurs niveaux : 

augmentation des inégalités et de la détresse, des taux 

d’inflation qui précipitent des gens dans la pauvreté, une crise 

écologique en plus d’une crise du logement, sans compter la pandémie qui fait encore 

des ravages. Les enjeux ont été nombreux, les droits humains se font attaquer de 

toutes part et la Table s’affaire à redoubler d’ingéniosité pour lutter pour des 

communautés plus égalitaires, plus solidaires et plus environnementales.  

L’équipe de la TACAE et le Conseil d’Administration sont fièr.e.s de vous présenter 

ce rapport annuel, qui vous présentera les grandes lignes des réalisations de la 

Table en cette année une fois de plus marquée par la pandémie.  

Le rapport est divisé en 6 sections : vie associative, comité régional, 

représentations, éducation populaire autonome, mobilisation et action politique non 

partisane.  
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VIE DÉMOCRATIQUE 

Notre vie démocratique a repris en force cette année : en plus de 

l’Assemblée Générale Annuelle, quatre Assemblées des membres ont 

eu lieu. 

∗ Transport Collectif et rural – 13 avril 2021 – Participation de 18 personnes, 

dont 11 membres actifs 

∗ Salaire minimum – 28 septembre 2021 – Participation de 11 personnes, dont 9 

membres actifs 

∗ Salaire minimum et lancement du jeu du budget – 14 décembre 2021 – 

Participation de 9 personnes, dont 8 membres actifs.  

∗ Revenus de base – 17 mars 2022 – Participation de 14 personnes, dont 13 

membres actifs.  

Notre Assemblée Générale Annuelle a eu lieu le 3 juin 2021, et 15 personnes, dont 12 

membres actifs, y ont participé.  

Encore une fois, le Conseil d’Administration de la TACAE a été très actif cette 

année. Le CA s’est rencontré à 10 reprises, en plus des rencontres de comités.  

Les administratrices pour l’année 2021-2022 étaient : Line Lecours de Promotion 

Handicap Estrie, Lucie Lefebvre de la Chaudronnée de l’Estrie (fin du mandat en mai 

2021) Marianne Maheux de la Chaudronnée de l’Estrie (début du mandat en mai 2021), 

Geneviève Bouchard de l’Action Plus de Sherbrooke (fin du mandat en décembre 2021), 

Claire Gagnon de l’AREQ-Estrie (début du mandat en décembre 2021), Marie-Danielle 

Larocque de ConcertAction Femmes Estrie (fin du mandat en janvier 2022) et Viviane 

Doré-Nadeau, de ConcertAction Femmes Estrie (début du mandat en janvier 2022). 
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COMITÉ RELATIONS DE TRAVAIL : 

Membres du comité : Rosalie Dupont (TACAE), Line Lecours (Promotion 

Handicap), Lucie Lefebvre et Marianne Maheux (la Chaudronnée de 

l’Estrie). 

Rencontres et activités : Le comité s’est réuni à 8 reprises cette année. Les 

dossiers principaux ont été l’embauche de Jean-Philippe Benjamin au poste d’Agent à 

la Vie Associative en mai 2021, la révision de l’échelle salariale et le lancement 

d’un processus de réflexion sur la distribution des tâches et des responsabilités au 

sein de l’équipe de travail. 

COMITÉ RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX : 

Membres du comité : Rosalie Dupont et Jean-Philippe Benjamin 

(TACAE), Line Lecours (Promotion Handicap), Marianne Maheux (La 

Chaudronnée de l’Estrie) et Claire Gagnon (AREQ-Estrie) 

Rencontres et activités : Le comité règlements généraux s’est réuni 1 fois en 

février 2022, afin de débuter nos réflexions. Le travail s’est ensuite poursuivi de 

manière collective avec toutes les membres du conseil d’administration.  

COMMUNICATIONS AVEC LES MEMBRES : 

Nous avons, dans la dernière année, 

développé nos communications avec les 

membres afin de les rendre plus efficaces, 

plus intéressantes et plus attrayantes. Nous avons, entre 

autres, travaillé sur les outils suivants : 

∗ Le maintien de notre infolettre: notre infolettre 

rejoint de plus en plus de personnes et de 

partenaires! Nous avons maintenant 65 abonné.e.s qui 

reçoivent hebdomadairement des nouvelles et des 

informations de la TACAE.  

∗ Nous avons continué de nourrir et de mettre à jour 

notre site Internet, surtout pour rendre accessible 

nos outils d’éducation populaire autonome, faire la 
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promotion de nos activités et tenir les membres et partenaires au courant de 

nos actions.  

∗ Nous avons aussi développé notre utilisation des médias sociaux, entre autres 

grâce à notre création de contenu visuel et à la campagne des actrices et 

acteurs de lutte contre la pauvreté en Estrie. Notre nombre d’abonné.e.s à la 

page facebook a augmenté, passant de 450 à 582 personnes (une augmentation de 

30%). 

RENCONTRES AVEC LES MEMBRES ET 

PARTENAIRES : 

Comme l’équipe de la TACAE est relativement nouvelle et que les 

deux personnes présentement en poste ont été engagées durant la pandémie, elles ont 

eu peu l’occasion de rencontrer les membres et partenaires.  

Cette année, nous avons tenté de créer des ponts avec le plus de groupes possibles, 

ce qui a résulté en 7 rencontres individuelles avec des groupes membres de la TACAE, 

et 9 rencontres individuelles avec des groupes ou des comités estriens non-membres, 

dans le but de créer des ponts et des partenariats dans divers dossiers, pour un 

total de 16 rencontres.  

Membres du comité : ACEF Estrie (Association 

Coopérative d’Économie Familiale), Action Plus 

de Sherbrooke, ARCHE de l’Estrie, AREQ-Estrie 

(Association des retraité.e.s de l’éducation et 

des autres services publics du Québec), CDC des 

Sources (Corporation de Développement 

Communautaire), FIQ (Fédération des Infirmières 

du Québec), Promotion Handicap Estrie, ROC de 

l’Estrie (Regroupement des Organismes 

Communautaires), SPE (Solidarité Populaire 

Estrie) et Trans Estrie.  
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Le nombre de groupes actifs au sein du Comité Régional Estrien a presque doublé cette 

année, et ce comité n’en n’est que plus dynamique! Bienvenue aux nouvelles 

personnes impliquées! 

Nombre de rencontres : 3 rencontres 

Activités 2021-2022 : 

∗ 1er avril 2021 : Action régionale, sous la thématique : ‘’Ceci n’est pas un 

poisson d’avril, une personne sur 10 ne couvre pas ses besoins de base au 

Québec’’. Cette action se voulait être une réponse au budget provincial. Une 

trentaine de personnes ont pris part à l’activité, il y a eu 4 prises de 

paroles et la couverture médiatique a été plutôt bonne.  

∗ Activité de réflexion collective estrienne sur le salaire minimum, via ZOOM, 

afin de présenter l’outil du Collectif et de discuter de la proposition qui 

est sur la table. Une dizaine de personnes ont pris part à l’activité.  

∗ Envoi massif d’un outil sur la lutte à la pauvreté au pallier municipal, des 

cartes de Noël de l’an dernier, d’un court texte sur la réalité de la 

pauvreté en milieu rural et d’une lettre de présentation du Comité Régional à 

toustes les élu.e.s suite aux élections municipales. 118 élu.e.s ont reçu cet 

envoi.  

∗ Participation à 7 jours d’Assemblée au Collectif pour un Québec sans 

Pauvreté. Rosalie Dupont et Huguette Lajeunesse sont les deux représentantes 

de la région de l’Estrie.  

∗ Participation à deux activités de réflexion stratégique, la première sur les 

soins dentaires et des yeux et la seconde sur le transport collectif, dans le 

but d’entamer une réflexion pour alimenter la plateforme de revendications du 

Collectif.  

∗ Organisation de 3 rencontres avec des membres de l’équipe de travail du 

Collectif pour un Québec sans pauvreté pour travailler sur des enjeux 

spécifiques. 

∗ Nous avons pris part à la campagne éclaire pour le mini-budget en envoyant une 

lettre au Premier Ministre, ainsi qu’à deux de ses ministres.  
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CAUCUS DES ORGANISMES ESTRIENS DE 

DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS 

Rencontres et activités : La TACAE a été impliquée activement tout 

au long de l’année sur le Caucus, en prenant une grande part dans 

l’organisation de divers évènements, actions et activités. L’équipe de la TACAE a 

été présente à 16 reprises pour des rencontres, des activités ou des groupes de 

travail divers.  

Les moments marquants du Caucus : 

∗ L’activité du 10 décembre 2021, pour la journée Internationale des droits 

humains, un rassemblement a été organisé devant les bureaux de Mme. Hébert, 

députée de la CAQ dans St-François. La TACAE a été co-porte-parole de 

l’évènement et Le Dossier Noir (rédigé en 2020-2021) a été remis à toustes 

les député.e.s provinciaux de l’Estrie. 

∗ Formation en ligne sur le PAGAC (Plan d’Action Gouvernemental en matière 

d’Action Communautaire), donnée par le RQ-ACA et organisée par le Caucus. 

∗ Tournée du RODCD en Estrie 
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COMITÉ MARCHE MONDIALE DES FEMMES – 

ESTRIE 

Rencontres et activités : La TACAE a participé à 5 rencontres du 

Comité Marche Mondiale des Femmes – Estrie. Nous avons aussi été porte-parole pour la 

revendication pauvreté, lors du rassemblement du 17 octobre 2021, à Magog. 

AUTRES REPRÉSENTATIONS 

∗ Participation au groupe de travail National sur la question de la nouvelle 

revendication sur le salaire minimum (2 rencontres) 

∗ Participation à deux assemblées du RODCD, dont l’Assemblée Générale Annuelle. 

La TACAE est maintenant membre.  

∗ Participation à l’Assemblée Générale Annuelle du Centre Coopératif de locaux 

communautaires de Sherbrooke (CCLCS) et participation à deux activités de 

réseautage. 

∗ Participation à une rencontre de la Table d’Action Contre l’exclusion 

sociale et la pauvreté de la MRC des Sources. 

∗ 2 rencontres avec les autres regroupements estriens (PACAE). 

∗ Participation à la planification stratégique de l’OEDC (Observatoire Estrien 

en Développement des communautés) 

∗ Participation à une journée d’idéation des groupes du Haut-St-François dans 

le cadre du PAGIEPS 

∗ Participation au 40è anniversaire de la TROVEPE 

∗ Nous avons assisté à deux reprises aux panels du MÉPACQ (Mouvement 

d’Éducation Populaire et d’Action Communautaire du Québec) sur la question 
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de la pauvreté, ainsi qu’à leur journée de formation sur le racisme 

systémique.  

∗ Nous avons participé à une formation de Statistiques Canada nommée 

‘’comprendre l’IPC’’ 

∗ Participation à la formation en ligne sur le travail migrant, donnée par 

Illusion Emploi. 

∗ Participation à la formation en ligne sur les angles morts de l’Assurance 

chômage, donnée par le Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l’Estrie (MCCE) 

et par le mouvement ART. 

∗ Participation à une rencontre organisée par ConcertAction Femmes Estrie, avec 

l’OEDC (Observatoire Estrien en Développement Communautaire), sur la question 

du transport collectif et sur nos perspectives d’action 

COMITÉ AVEC : 

Description du projet : Le comité AVEC, créé et supporté par la 

TACAE, est un comité de personnes en situation de pauvreté et 

d’exclusion sociale. À la base, le comité a été créé pour porter la 

voix et l’expertise de vécu de ces personnes dans le cadre des appels de projets 

PAGIEPS 2020-2023, mais son champ d’action sera élargi dans les prochaines années. 

Il s’agit d’un comité, composé de personnes en situation de pauvreté mobilisées qui 

souhaitent s’outiller et s’impliquer ensemble pour porter leur voix là où ça 

compte. Au cœur du projet est le principe de reconnaissance de l’expertise du vécu 

des personnes, et notre rôle est de les soutenir et de les épauler dans le 

développement de leur pouvoir d’agir. 

Résumé des activités 2021-2022 : 

Nombre de participant.e.s : 4  

Nombre de rencontres d’évaluation de projets : 3 

Nombre de projets évalués : 16 

Nombre de représentations du comité à la Concertation Sherbrookoise de Lutte à la 

Pauvreté et à l’Exclusion Sociale (CLSPES) : 1 
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Nombre de rencontres d’organisation entre la TACAE et l’ISDC ou d’autres 

partenaires pour le projet : 9 

Formations et ateliers :  

Le comité AVEC a pu bénéficier de plusieurs formations et activités cette année : 

∗ Formation ‘’ De l’indignation à la revendication’’ du CPRF (Carrefour de 

Participation, Ressourcement et Formation) 

∗ Formation sur la prise de parole et les médias, de Bête Féroce. 

∗ Formation sur le concept des revenus de base, lors de l’activité organisée 

par la TACAE en mars 2022 

RAPPORT SUR LES ANIMATIONS ET 

ACTIVITÉS OFFERTES AUX MEMBRES, AINSI 

QU’À LEURS MEMBRES 

∗ 2 Animations ont été réalisées dans une classe du Baccalauréat en Service 

Social et dans une classe de maîtrise du même programme. 2 rencontres ont 

aussi été tenues avec les professeurs responsables de ces groupes afin 

d’améliorer nos présentations. Environ 90 étudiant.e.s ont ainsi participé à 

nos ateliers.  

∗ 3 animations ont eu lieu à la Chaudronnée, afin de présenter l’organisme et 

de discuter de lutte à la pauvreté.   

∗ Animation sur la nouvelle revendication du salaire minimum à 18 $ de 

l’heure : cette présentation a été donnée par Rosalie Dupont lors de 

l’Assemblée des membres de la TACAE, mais aussi lors des Assemblées 

d’Illusion Emploi, de ConcertAction Femmes Estrie et de la TROVEPE (Table 

Ronde des Organismes Volontaires d’Éducation Populaire de l’Estrie), ainsi 

que lors d’une rencontre du Conseil d’Administration de l’Action Plus de 

Sherbrooke.  

∗ 15 avril 2021 : Atelier sur le salaire minimum, avec une présentation de 

Philippe Hurteau de l’IRIS (Institut de Recherche et d’Information 

Socioéconomique), organisé conjointement avec le Comité Marche Mondiale des 

Femmes – Estrie et Illusion Emploi. 22 personnes y ont participé. 

∗ 9 novembre 2021 : Activité de formation offerte aux membres de la TACAE sur la 

lutte à la pauvreté au pallier municipal. 5 personnes ont participé. Cette 

activité est donnée en collaboration avec la TROVEPE (Table Ronde des 

Organismes Volontaire d’Éducation Populaire de l’Estrie) et aborde la 
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structure et les responsabilités des instances municipales, ainsi que leurs 

responsabilités en ce qui a trait à la lutte à la pauvreté.  

∗ 17 mars 2022 : Formation et atelier sur les revenus de base, donné par le 

GRFPQ (Groupe de Recherche et de Formation sur la Pauvreté au Québec). Une 

quarantaine de personnes ont participé à la réflexion et à la formation.  

TOUR GUIDÉ 

La mise à jour du tour guidé a été lancée cette année, avec la 

création d’un comité spécial qui s’est rencontré à une reprise. 

Les travaux se termineront dans la prochaine année, avec comme 

objectif de pouvoir relancer le tour guidé dès l’automne 2022.  

Membres du Comité : Solution Budget Plus de Sherbrooke, Promotion Handicap Estrie, 

l’AREQ-Estrie (Association des Retraité.e.s de l’éducation et des autres services 

publics du Québec) et les départements de travail social du CÉGEP et de l’Université 

de Sherbrooke.  

CAMPAGNE DES ACTRICES ET ACTEURS DE 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ EN ESTRIE 

Cette campagne, lancée en avril 2021, consiste à faire de courtes 

campagnes d’information pour faire connaître une thématique mensuelle, ainsi que les 

groupes communautaires qui travaillent dans ce domaine. Le travail se fait 

conjointement entre la TACAE et les groupes membres et alliés et, chaque mois, 
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plusieurs rencontres sont nécessaires pour produire les publications. Les thématiques 

abordées cette année sont les suivantes : 

∗ Avril : l’aide sociale 

∗ Mai : le salaire minimum et 
le travail invisible 

∗ Septembre : la lutte à 
l’itinérance 

∗ Octobre : la pauvreté chez 
les aîné.e.s 

∗ Novembre : le logement 
∗ Février : pauvreté chez les 
personnes handicapées 

∗ Mars-Avril : insécurité 
alimentaire 

Toutes les campagnes se retrouvent sur le site de la TACAE, afin de pouvoir être 

réutilisées en cas de besoin (https://www.tacaestrie.org/campagne/) 

CRÉATION D’OUTILS D’ÉDUCATION 

POPULAIRE AUTONOME 

Jeux d’animation : C’est fait, le jeu du budget a été 

officiellement lancé et il est prêt à être vendu aux groupes qui en 

feront la demande! Le jeu des étiquettes est toujours en chemin, il nous reste 

quelques détails à fignoler, mais le lancement devrait se faire à l’automne 2022. 

Salaire minimum : Nous avons produit un document explicatif de la nouvelle 

revendication sur le salaire minimum à 18$ de l’heure, afin de de faciliter la prise 

de décision des groupes membres de la TACAE et de diffuser l’information de la 

manière la plus simple possible. Tous les documents à ce sujet se retrouvent sur 

notre site Internet : tacaestrie.org/reflexions-sur-le-salaire-minimum-a-18/.Ils ont 

été appréciés des membres et peuvent être utilisés facilement par tous les types de 

groupes.  

https://www.tacaestrie.org/campagne/
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CONCERTATION EXCLUSION NUMÉRIQUE 

Ce comité est né en juin 2021 et il est porté conjointement par la 

TACAE et par la TROVEPE (Table Ronde des Organismes Volontaires 

d’Éducation Populaire de l’Estrie). Il cherche à lutter contre 

l’exclusion numérique et est en processus d’adoption d’une plateforme de 

revendications.  

Membres du comité : TACAE, TROVEPE, ACEF Estrie (Association Coopérative d’Économie 

Familiale) Action Plus de Sherbrooke, AQDR de Sherbrooke (Association Québécoise de 

Défense des droits des personnes retraitées et préretraitées), CSEP du Haut-St-

François (Centre de Services Éducatifs Populaires), la CDC des Sources (Corporation 

de Développement Communautaire) et Promotion Handicap Estrie.  

Nombre de rencontres : 4 rencontres du comité, 2 rencontres préparatoires et 2 

conférences sur la question. 

PROJET SAC’COMPTE 

Ce projet s’est poursuivi cette année. Nous avons développé un 

partenariat avec Sercovie, qui nous a permis d’utiliser ses 

locaux pour y faire la distribution du tissus et la récolte des 

sacs. Une centaine de sacs ont ainsi été 

récoltés, avant que les activités de 

Sercovie ne reprennent et que le local ne 

puisse plus être utilisé pour le projet.  

Perspective : En 2022-2023, nous 

distribuerons les sacs à divers groupes qui 

œuvrent auprès des personnes en situation 

de pauvreté en Estrie.  
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MOBILISATION DES GROUPES MEMBRES 

Cette année, nous avons incité nos membres à participer et à se mobiliser pour : 

∗ 9 rassemblements, actions ou manifestations sur la thématique du logement en 

2021-2022.  

∗ Le 1er mai : rassemblement organisé dans le cadre de la Journée Internationale 

des travailleurs et des travailleuses. Une vingtaine de personnes étaient sur 

place. 

∗ La grande marche pour l’environnement du 24 septembre 2021, ainsi qu’à celle 

du 24 mars 2022.  

∗ La campagne Engagez-vous pour le communautaire : au rassemblement virtuel du 

27 septembre 2021, à la grève rotative, à la manifestation estrienne du 23 

février 2022, ainsi qu’à la manifestation à Québec du 24 février 2022.  

∗ La Nuit des Sans Abris du 15 octobre 2021. 

∗ Un rassemblement en ligne pour la journée de la dignité, organisé par 

l’Action Plus de Sherbrooke. Une cinquantaine de personnes ont pris part à 

l’activité.  

∗ La conférence de presse de ConcertActions Femmes Estrie pour le lancement de 

leur recherche sur les femmes en situation de handicap et le logement. 

Quelques dizaines de personnes ont répondu à l’appel. 

∗ La distribution de coquelicots blancs de Solidarité Populaire Estrie. 6 

personnes ont participé à la distribution. 

VOX POP DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

La TACAE s’est très activement impliquée dans le projet de 

production d’un Vox Pop lors des élections fédérales de septembre 

2021. La TROVEPE (Table Ronde des Organismes Volontaires 

d’Éducation Populaire de l’Estrie), ConcertAction Femmes Estrie 

et Solidarité Populaire Estrie étaient aussi partie prenante du projet. 

Nous avons ainsi décidé de poser trois questions aux candidat.e.s qui ont répondu à 

notre invitation, sur le logement, l’Analyse Différenciée selon le Genre 

Intersectionnelle (ADG+) et sur l’exclusion Numérique.  
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Nous avons rencontré des candidat.e.s de partout en Estrie du Parti libéral du 

Québec, du Nouveau Parti Démocratique, du Bloc Québécois, ainsi que du Parti Vert, 

aucun.e candidat.e du Parti Conservateur n’ayant répondu à notre appel.  

Le résultat final a été diffusé avec 

un communiqué de presse pour annoncer 

son lancement, vous pouvez aussi le 

retrouver ici : tacaestrie.org/vox-

pop-communautaire/. Ce communiqué a 

entre autres été publié dans Le Reflet 

du Lac, de Magog.  

RÉACTIONS AUX BUDGETS 

19 avril 2021 : Nous avons participé à l’écoute collective du 

budget fédéral, organisée par Solidarité Populaire Estrie. 

22 mars 2022 : Nous avons été porte-parole pour la question de la 

pauvreté lors de l’écoute collective du budget provincial.  

RENCONTRES DES ÉLU.E.S 

Nous avons rencontré Mme Maccarone, porte-parole du Parti Libéral du 

Québec en matière de pauvreté, lors de son bref passage à Sherbrooke. 

Un document colligé spécifiquement sur les enjeux que nous avons 

abordés lui ont aussi été remis à l’occasion de cette rencontre. 
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PARTICIPATION À L’ORGANISATION D’UN 

DÉBAT À SHERBROOKE DANS LE CADRE DES 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Nous avons participé à l’organisation du débat électoral municipal sherbrookois 

organisé par le Journal Communautaire Entrée Libre. Le débat comportait 3 grandes 

thématiques, dont la justice sociale, et c’est dans ce volet que s’est inscrite la 

participation de la TACAE. Pour organiser un tel évènement, 4 rencontres ont été 

nécessaires.  

L’évènement : 70 personnes ont assisté au débat sur plus et plus de 500 personnes 

l’ont visionné en ligne.  

Nous avons aussi lancé un appel aux membres des autres MRC, en soulignant que la 

TACAE pouvait soutenir l’organisation d’un tel évènement dans d’autres 

municipalités estriennes. Nous n’avons reçu aucune demande en ce sens.  

ACTION DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE  

‘’C’EST QUOI LE RAPPORT?’’ 

25 août 2021 : 9 personnes ont pris part à cette activité, qui visait à 

poser une action afin de réclamer un processus simplifié pour produire 

sa déclaration d’impôts pour les personnes en situation de pauvreté.  
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CO-ORGANISATION D’UN RASSEMBLEMENT SUR 

LA PAUVRETÉ ET LE LOGEMENT  

Nous avons participé à l’organisation d’un rassemblement sur la 

thématique ‘’Pauvreté, logement et gentrification’’, en 

collaboration avec l’Association des Locataires de Sherbrooke, le 1er mars 2022. Une 

trentaine de personnes étaient sur place et la couverture médiatique a été un succès. 

RAPPORT SUR LES PUBLICATIONS ET LES 

REPRÉSENTATIONS MÉDIATIQUES 

Voici la liste des publications concernant des évènements organisés 

par la TACAE, ou alors ou la TACAE a été porte-parole.  

∗ 1er avril 2021 : action du Comité Régional pour un Québec sans pauvreté 

(https://www.tacaestrie.org/1eravril2021/) 

∗ 1er mars 2022 : action commune de l’Association des Locataires de Sherbrooke 

et de la TACAE (https://www.tacaestrie.org/pauvrete-et-logement-la-tacae-se-

joint-a-lals-pour-une-action-commune/) 

∗ 22 mars 2022 : Écoute collective du budget provincial 

(https://www.latribune.ca/2022/03/23/budget-deception-du-milieu-communautaire-

estrien-576f5300b46ac7ee92317124a3671897) 
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Et voici les liens vers les articles ou les entrevues réalisées par l’équipe de la 

TACAE a divers moments dans l’année : 

∗ Communiqué de presse dans le cadre du lancement du Vox Pop des élections 

fédérales, publié dans le reflet du Lac 

(https://www.lerefletdulac.com/opinion/tribune-libre/tribune-libre-la-

pauvrete-grande-absente-des-debats-federaux/) 

∗ Article dans Entrée Libre dans le cadre de la Journée mondiale du refus de la 

misère (http://www.entreelibre.info/2021/10/04/filet-social-cest-pas-le-temps-

de-reculer/)  

∗ Article dans le Journal de rue concernant la campagne de septembre sur 

l’itinérance (https://www.jdrestrie.ca/2021/08/01/lutte-a-litinerance-au-

centre-dune-campagne-de-visibilite/) 

∗ Article dans le Journal de rue sur le salaire minimum à 18 $ de l’heure 

(https://www.jdrestrie.ca/2022/04/01/un-salaire-minimum-pour-sortir-de-la-

pauvrete/) 

∗ Article dans La Tribune sur le retour en politique de Jean Charest, que la 

TACAE a co-signé (https://www.latribune.ca/2022/03/10/lheritage-desastreux-de-

jean-charest-29b5501d01d919a610a9aa46c3236175) 

∗ La TACAE a aussi réalisé deux entrevues avec CFLX, lors de l’émission La 

politique, tout un monde!  en réponse aux deux budgets.  

∗ Deux entrevues ont aussi été réalisées avec le quotidien The Record, en lien 

avec la taxe santé et le budget provincial.  

https://www.lerefletdulac.com/opinion/tribune-libre/tribune-libre-la-pauvrete-grande-absente-des-debats-federaux/
https://www.lerefletdulac.com/opinion/tribune-libre/tribune-libre-la-pauvrete-grande-absente-des-debats-federaux/
https://www.jdrestrie.ca/2022/04/01/un-salaire-minimum-pour-sortir-de-la-pauvrete/
https://www.jdrestrie.ca/2022/04/01/un-salaire-minimum-pour-sortir-de-la-pauvrete/
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Table d’action contre l’appauvrissement de l’Estrie 

187, rue Laurier, local 212, Sherbrooke (Québec) J1H 4Z4 

819 829-3822 / tacae@tacaestrie.org/ www.tacaestrie.org 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

La pauvreté, grande absente des débats fédéraux 

Sherbrooke, le 16 septembre 2021.  

Dans quelques jours, les canadiennes et canadiens seront appelé.e.s à choisir quel 

parti dirigera le pays dans les quatre ou les deux prochaines années (ce qui semble 

être la nouvelle norme). Les débats, conférences de presse et les grandes annonces se 

succèdent à un rythme effarant et, pourtant, certains enjeux ne sont que trop peu 

abordés.  

En tant que Table regroupant plus de 30 organismes luttant contre la pauvreté dans la 

région de l’Estrie, nous dénonçons le peu d’espace qu’a pris l’avancée fulgurante 

des inégalités dans les discours. En collaboration avec trois autres regroupements 

d’organismes estriens, nous avons posé trois questions aux candidat.e.s qui ont 

accepté de se prêter à l’exercice de toutes les circonscriptions de l’Estrie sur 

des enjeux cruciaux. Nous tenons à spécifier que toutes les candidates et tous les 

candidats des principaux partis ont été contactés, à plus d’une reprise.  

Plusieurs fronts nous préoccupent actuellement : les deux classes de personnes 

aîné.e.s créées par le gouvernement au pouvoir, qui appauvrit une marge importante de 

nos retraité.e.s, les remboursements de la PCU, qui précipitent des familles et des 

individus dans la pauvreté la plus extrême, l’accès aux soins de santé et aux 

services publics de manière générale, et bien d’autres encore.  

Pour ce Vox Pop du communautaire, nous avons dû nous limiter à trois sujets : 

l’exclusion numérique, la crise du logement et l’égalité entre les genres. Nous 

avons reçu des réponses positives de presque tous les partis et nous remercions les 

candidat.e.s qui se sont prêté.e.s à l’exercice. Pour voir le résultat et entendre 

les réponses qui nous ont été données, rendez-vous sur notre site Internet au 

http://www.tacaestrie.org/vox-pop-communautaire/ 

La pauvreté peut être éradiquée, mais il nous faudrait une volonté politique forte. 

Pour le moment, ce n’est pas ce que nous avons vu. Le communautaire est mobilisé et 

sera là pour rappeler aux élu.e.s leurs belles promesses électorales, mais aussi 

leurs responsabilités envers les populations les plus défavorisées. 

La Table d’Action Contre l’Appauvrissement en Estrie (TACAE), en collaboration avec 

la TROVEPE, Solidarité populaire Estrie et ConcertAction Femmes Estrie. 

http://www.tacaestrie.org/
http://www.tacaestrie.org/
http://www.tacaestrie.org/
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Publication dans le journal de rue en mars 2021 

Pour un salaire minimum permettant une sortie de la pauvreté ! 

Si vous vous intéressez aux revendications entourant le salaire minimum, vous avez 

surement entendu parler du fameux 15 $ de l’heure, revendiqué dans la province depuis 

plus de 6 ans. Peut-être avez-vous même entendu parler de la nouvelle revendication du 

18 $. Des regroupements tels que le Collectif pour un Québec sans pauvreté ainsi que 

la majorité des centrales syndicales penchent pour ce nouveau montant. Pourtant, cette 

nouvelle revendication en fait sourciller plusieurs; ce texte a pour but de démystifier 

les impacts qu’ont les fluctuations du salaire minimum sur l’économie et les 

individus. 

Tout d’abord, il est important de souligner que 18$ de l'heure, c'est le salaire 

minimum à atteindre si l’on souhaite qu'une personne qui travaille à temps plein sorte 

réellement de la pauvreté, basé sur trois indicateurs différents. De plus, les groupes 

communautaires et syndicaux ne sont pas les seuls à revendiquer une hausse substantielle 

du salaire minimum : certains entrepreneurs, comme le président du CA de Cogeco, 

recommandent même d’augmenter ce montant à 20 $ de l’heure !   

Face à ces annonces, plusieurs inquiétudes se sont fait entendre : l’impact sur 

l’inflation, sur les petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises 

(TPE) et l’attraction des emplois ayant un salaire proche du 18 $ sont les éléments 

qui ressortent le plus souvent.   

Tout d’abord, il faut dire que les effets apocalyptiques sur l’économie avancée par 

certains économistes sont basés en fait sur… absolument rien ! Les plus hautes 

augmentations du salaire minimum qui ont été étudiées n’ont ni apporté d’augmentation 

de l’inflation, de pertes d’emplois massives ou de fin du monde. C’est plutôt 

l’effet inverse qui fut observé; soit une diminution des faillites des PME et TPE et 

une stimulation des économies locales. Ceci est expliqué par un plus grand pouvoir 

d’achat des faibles salariés, à travers une hausse substantielle de leur salaire, ce 

qui engendrerait plus de consommation dans les petites entreprises locales et une plus 

grande activité économique générale. 

Pour ce qui est des salaires plus élevés, la tendance démontre que les employeurs 

gardent les salaires concurrentiels face au salaire minimum pour attirer la main-

d’œuvre désirée et pour conserver celle déjà présente. 
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En ce moment, celles et ceux qui travaillent 35 heures au salaire minimum n’ont pas 

assez d’argent pour répondre à leurs besoins sans faire de sacrifices et compter 

chaque cent. Pourtant ce n’est qu’une question de volonté lorsque l’on voit que les 

scénarios catastrophes ne sont basés sur aucun fait scientifique.   

Il n’y a donc aucune raison, ni économique et encore moins morale, que des centaines 

de milliers de Québécois et Québécoises travaillant à temps plein soient contraintes 

de vivre dans la pauvreté. C’est pour cela que la Table d’Action Contre 

l’Appauvrissement de l’Estrie joint sa voix au Collectif Minimum 18 $ et revendique 

un salaire permettant de sortir de la pauvreté en travaillant à temps plein ! 

Pour en savoir plus sur le sujet : https://www.tacaestrie.org/reflexions-sur-le-

salaire-minimum-a-18/
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