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L'année 2020 !?!?!
:: Mot de notre coordonnateur

Je me souviendrai longtemps de la méchante année
2020 pour de nombreuses raisons. La dépression m’a
frappé dès janvier me rendant incapable de travailler
jusqu’au début avril. Une fois remis, ce sont la pandémie
et les consignes de la santé publique
qui ont retardé mon retour au
travail jusqu’à la troisième semaine
de mai. Ensuite est venue
l’obligation de m’adapter à d’autres
façons de travailler compte tenu des
mesures de distanciation.

Loin de susciter la joie de vivre,
la COVID-1 9 a tout de même
éveillé en moi quelques réactions
positives. Devoir relever de
nouveaux défis, après plus de trente
ans à la coordination du MCCE,
m’a motivé et redonné l’énergie
nécessaire pour me projeter dans
l’avenir. La diminution marquée des
besoins de recours à notre service de défense individuelle
a permis de nous recentrer sur notre mission d’éducation
populaire autonome (ÉPA).

L’arrivée en septembre de deux personnes finissant
leurs études en droit, Juliette et Dominic suivie de
l’embauche en octobre d’une jeune intervenante motivée,
Sarah, a créé une nouvelle dynamique de travail au sein
du MCCE. Nos formations en ligne sur les améliorations

temporaires à l’assurance-chômage et les nouvelles
prestations canadiennes pour la relance économique
ont été très appréciées et ont même rejoint des personnes
de l’extérieur de l’Estrie.

Malgré la pandémie, notre
assemblée générale (hybride) du
4 novembre dernier a été un succès.
Quatorze personnes en présentiel
et quatre en ligne via zoom ont
participé à cet exercice démo-
cratique.

De plus, 2020 marque le 40e

anniversaire du MCCE. Un travail
colossal de notre archiviste maison,
Sylvain Janvier, a permis la
production d’un document de plus
de cent pages relatant notre petite
histoire de nos origines à aujourd’hui.
Notre activité publique festive pour

souligner nos 40 ans, initialement prévue au printemps
2020, doit être reportée en 2021 en raison de la pandémie
de COVID-1 9.

Ce n’est que partie remise.. .

Denis Poudrier

Des préjugés sous le microscope

La pandémie de COVID-1 9 a révélé au grand jour
ce que nous dénoncions depuis quelques décennies,
c’est-à-dire que le Canada doit impérativement réformer
en profondeur le régime d’assurance-chômage. On ne
peut plus se contenter d’un programme qui exclut près
de 60% des victimes du chômage.

Le gouvernement Trudeau l’a admis au printemps
2020 en créant la Prestation canadienne d’urgence
(PCU) et le Premier ministre a déclaré dans le Discours
du Trône que le Canada devait se doter d’un régime
d’assurance-chômage digne du XXIe siècle.

Au cours des 25 dernières années, les innombrables
voix exigeant d’importantes améliorations au régime
d’assurance-chômage n’avaient pas ébranlé la sacro-
sainte idéologie néolibérale qui fait porter la responsabilité
du chômage sur les sans-emplois. Outre les ouailles du
parti conservateur, peu de gens osent encore, aujourd’hui,
frapper sur les victimes actuelles du chômage.

Il aura fallu une pandémie mondiale et l’effondrement
de l’économie capitaliste pour vaincre de nombreux
préjugés envers les sans-emplois.

Vive la COVID! Oups, excusez-moi.. .

Denis Poudrier
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Opération «déchiquetage»

Le mardi 5 novembre 201 9, le MCCE participait à un moment
collectif avec les locataires du Centre coopératif de locaux
communautaires de Sherbrooke (CCLCS).

Tout le monde avait amassé des boîtes de papiers pour les envoyer
au déchiquetage. Le MCCE avait rassemblé 30 boîtes, après le travail
de classement des archives de l’organisme.

Par: Sylvain Janvier. Photos: Denis Poudrier.

COCO 201 9-2020

Voici quelques-unes des personnes formant
le comité de coordination (coco) du MCCE.

Dans le sens horaire: Denis Poudrier,
Éric Dionne, Mario Mercier,
Monique Pomerleau et Mario Vachon.
N’apparaissant pas: Geneviève Giroux,
Nicole Robert et Sylvain Janvier.

Par Sylvain Janvier
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40 ans d’archives

Comme je vous en avais glissé un mot dans l’édition
d’Au fil de nos luttes de février 2020, M. Denis Poudrier,
le coordonnateur du MCCE, m’a proposé cette année
un emploi à temps plein au niveau clérical, au sein de
l’organisme. Il y avait un gros travail d’archivage et autres
tâches à effectuer.

En premier lieu, j ’ai fait une démarche auprès
d’Emploi-Québec, pour voir si je pouvais être éligible
à une subvention salariale. J’ai dû leur expliquer le
projet en tant que tel. J’ai ainsi obtenu un poste d’adjoint
administratif pour la période du 23 septembre 201 9 au
8 mai 2020.

La tâche la plus importante a été de numériser tous
les dossiers des prestataires des dernières années du
format papier au format PDF, pour faciliter les recherches
ultérieures.

Depuis 40 ans, on ne chôme pas!

Au début, j ’ai passé au crible toutes les boîtes
d’archives de l’organisme. Un vrai «travail de
moine»! Que de richesses dans le vécu et ceci
pour contribuer à nourrir l’historique du MCCE,
qui en est à sa quarantième année d’existence.

Ça ne s’est pas limité à cela

J’ai classé tous les documents depuis 1 980,
incluant tous les procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et des assemblées
générales annuelles du MCCE. Une revue de
presse a été mise à jour, un album de photos, un
diaporama et le document «40 ans en

mouvement!» ont été créés pour souligner le quarantième
anniversaire de fondation du MCCE.

Il y a aussi eu toutes les rencontres du comité de
coordination où j 'ai été secrétaire. Aussi, j ’ai été délégué
du MCCE à diverses réunions avec nos alliés naturels,
dont le Comité 1 er mai de Solidarité populaire Estrie
pour l’organisation de la Journée internationale des
travailleurs et travailleuses. J’ai également fait quelques
représentations à des manifestations populaires.

Échange de services

J’ai appris que le MCCE était depuis 1 983 au conseil
d’administration du Centre coopératif des locaux
communautaires de Sherbrooke situé au 1 87, rue Laurier.
Chose rare que j ’ai découverte, plusieurs membres
locataires du Centre, dont le MCCE, ont des ententes
d’échanges de services entre eux. J’ai bien aimé la formule
en y participant et en effectuant de la recherche historique
et en jouant un rôle de DJ au temps des fêtes pour l’endroit.

Mon retour au MCCE
Par Sylvain Janvier
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Mon nom est Sarah Beaudoin et j ’aimerais me
présenter puisque j ’ai été récemment embauchée par
le Mouvement des chômeurs et chômeuses de l’Estrie
(MCCE) comme assistante aux services juridiques et
aux communications.

Je suis depuis presque une décennie maintenant
une active militante dans les milieux féministe et
LGBTQ+. Une décennie semblerait si courte si je n’étais
pas si jeune… c’est du moins ce qu’on m’a dit
quand je me suis présentée en politique à mes 20
ans. Ça a été l’occasion de voir de près les
inégalités vécues par des gens moins privilégiés
que moi, ainsi que de prendre conscience de
celles que je vivais en tant que femme
genderqueer lesbienne. Ça a été le début d’un
engagement politique et social acharné, mais
aussi le début de mes différentes implications
dans les sphères communautaire, sociale et
politique. Avec quelques années d’expérience de
toutes sortes et des implications de plusieurs
niveaux, j ’ai réalisé que l’endroit où je me sentais
à ma place pour tenter de défaire le patriarcat
était bel et bien au croisement des
communications, du domaine juridique et social.
Alors, bonjour le MCCE!

J’aimerais que mon mandat permette à
l’organisme d’utiliser mes capacités pour faire la
promotion de leurs services et aller chercher de toutes
nouvelles et nouveaux membres, créer des ressources
spécifiques pour les femmes et les personnes non
conformes dans le genre, ainsi que créer des outils
permettant une meilleure vulgarisation de l’assurance-
chômage, tout particulièrement en cette période de
pandémie mondiale. J’aimerais que ces outils nous
permettent non seulement de vulgariser l’assurance-
chômage, mais également de nommer et expliquer les
différents angles morts de celle-ci.

Je crois sincèrement qu’il faut s’unir, encore une
fois, tout particulièrement en cette période si incertaine,
pour obtenir une meilleure couverture de l’assurance-
chômage, une couverture équitable prenant en compte
les besoins de chaque prestataire. Des besoins qui
devraient, conformément aux suggestions énumérées
à la section 2 du Plan d’action en matière d’analyse
différenciée des sexes 201 1 -201 5 , être compris et
interprétés en considérant les différences genrées. Le

gouvernement fédéral devrait mettre en œuvre leurs
propres suggestions ! Prendre en compte les différences
genrées consiste non seulement en la cueillette de
données représentatives mais également en la mise en
place de services et d’aide financière qui prennent en
compte les besoins de ces différentes populations basées
sur les inégalités concernant leur genre auquel ils et
elles s’identifient. On ne peut prétendre utiliser et
maîtriser un concept si on ne l’applique pas…

Mon travail au MCCE, je l’espère, me permettra
aussi de lutter contre les inégalités socio-économiques
et pour une réelle démocratie. Les personnes en situation
de précarité financière sont souvent les dernières
populations qui voient leurs enjeux mis de l’avant par
le gouvernement, parce qu’elles manquent justement
de moyens pour à la fois lutter et survivre. D’autant
plus, on observe qu’une grande proportion de personnes
en situation de pauvreté le sont en raison de
discriminations systémiques vécues en lien avec leur
origine ethnique, leur genre ou même leur situation
socio-économique de naissance. On peut comprendre
qu’exposer les inégalités économiques exposerait d’autres
systèmes d’oppression et que c’est loin d’être voulu par
les gouvernements en place, peu importe leur position
sur le spectre politique.

Au plaisir de faire votre connaissance à travers nos
différents services et activités!

Sarah Beaudoin : Passionnée par les luttes sociales, féministes et LGBTQ+
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Lors de mon parcours en droit, un constat frappant
que mes collègues et moi-même avons remarqué est que
l’accessibilité à la justice est illusoire. Effectivement,
une personne avec un revenu moyen aura beaucoup de
difficultés à payer les frais d’avocats pour se représenter
devant les tribunaux. Cette personne pourrait tenter
de se représenter seule, mais cela lui prendra extrêmement
de temps et d’efforts. Elle préférera investir ailleurs soit
avec sa famille ou ses amis.

Les décisions des
instances administratives
peuvent avoir un impact
financier important dans la
vie d’une personne. Il peut
s’agir de milliers de dollars.
De plus, lorsque la décision
est rendue en raison d’une
mauvaise compréhension
des faits, ou d’une erreur de
l’agent administratif cela est
encore plus fâchant pour la
personne.

Personnellement, je
constate que les gouver-
nements provinciaux et
fédéraux mettent en place
des programmes et des outils
pour aider les citoyens à
comprendre et à vulgariser
les lois et les programmes
gouvernementaux. Je trouve
que c’est une très bonne idée
et qu’ils doivent continuer
en ce sens. Malheureu-
sement, ces outils sont souvent insuffisants pour une
personne qui côtoie peu le domaine juridique ou
administratif.

Les organismes communautaires peuvent apporter
une aide précieuse aux gens relativement à l’enseignement
des programmes du gouvernement ou même à la
découverte de ces programmes. L’information offerte
par les organismes aide les personnes à mieux comprendre,
à sauver du temps et avoir une meilleure représentation,

surtout dans le contexte de la COVID-1 9 où les mesures
gouvernementales changent fréquemment pour s’adapter
à la situation. Même avant la COVID-1 9, la complexité
et la lourdeur des tribunaux administratifs faisaient en
sorte que plusieurs décidaient de simplement abandonner
les procédures ou de se représenter seuls.

Malgré tout, depuis mon arrivée au Mouvement
des Chômeurs et Chômeuses
de l'Estrie, j ’ai constaté que
cet organisme joue un rôle
important dans la
communauté, tant pour
vulgariser les programmes
du gouvernement que
répondre aux questions des
citoyens. L’organisme aide
aussi les personnes,
gratuitement, à contester les
décisions administratives
qu’elles trouvent injustes ou
infondées devant les
tribunaux administratifs. Les
organismes communautaires
jouent un rôle important dans
la société en favorisant l’accès
à la justice et la
compréhension des pro-
grammes gouvernementaux.
Les récents évènements de
la COVID ont accentué
plusieurs problèmes sociaux
et ont démontré qu’il restait
du chemin à faire. Des
changements imminents sont
nécessaires pour améliorer

les programmes d’aide pour les Canadiens et Canadiennes.

Dominic Dion

L’accessibilité à la justice
améliorée par les organismes communautaires
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La faculté de droit de l’Université de Sherbrooke s’invite au MCCE!

Depuis plusieurs années, le MCCE accueille des
étudiant.e.s en droit de l’Université de Sherbrooke dans
le cadre des cours Activité clinique I et II. Le but de
cette activité est d’offrir aux étudiant.e.s une expérience
pratique, qui leur permette de tester leurs habiletés de
juriste en devenir! Les activités cliniques offertes par
la faculté sont très variées et se déroulent dans plusieurs
milieux : DPCP, magistrature, aide juridique, milieu
communautaire, etc. Selon la responsable du programme,
Josée Chartier, plus de 1 30 étudiant.e.s, en moyenne,
sont sélectionné.e.s pour y participer chaque année!

Dominic Dion et moi, tou.te.s deux finissant.e.s au
baccalauréat en droit, avons la grande chance de réaliser
cette activité au sein du MCCE. Notre mandat est,
notamment, de représenter des prestataires d’assurance-
chômage auprès de la Commission de l’assurance-emploi
et du Tribunal de la sécurité sociale (« TSS »). Puisque

ce sont des organes administratifs du gouvernement
fédéral, nous pouvons effectuer cette représentation
jusqu’à la division d’appel du TSS même si nous ne
sommes pas encore avocat.e.s! Nous effectuons cette
tâche sous la supervision du coordonnateur, Denis
Poudrier. Il s’agit d’une expérience en or pour un.e
étudiant.e en droit, puisque la représentation est
normalement interdite dans les cours judiciaires.

Cette année, le MCCE a décidé d’appuyer le
mouvement Artistes Reconnu.e.s par une Rémunération
Équitable au Travail (A.R.T.). Dans le cadre de notre
activité clinique, nous aiderons également cette
organisation, en leur fournissant de l’information
juridique tout au long de l’année et en les aidant à
rédiger des amendements aux lois sur le statut juridique
de l’artiste.

Finalement, dans le cadre de ces cours, nous devons
réaliser un travail de recherche juridique dans le but
d’accroître les capacités du MCCE. Ce travail est corrigé
par l’avocat et professeur de droit, Me Finn Makela, et
supervisé par Denis Poudrier. Cette année, nous
rédigerons une revue de la jurisprudence récente et
faisant autorité en matière d’assurance-chômage. Cet
outil permettra au MCCE d’avoir une liste de jugements
à laquelle se référer rapidement lorsqu’il préparera des
dossiers de défense.

Par Juliette Roberge
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Spécial: 40 ans en mouvement!
Cette année marque le quarantième anniversaire

de fondation du Mouvement des chômeurs et chômeuses
de l’Estrie (MCCE). L’organisme recevait sa charte
d’incorporation le 23 juin 1 980. Avant le MCCE, il y
a eu quelques organisations qui se préoccupaient de la
question du chômage. Pour leur rendre hommage, nous
avons voulu cité leur contribution pour ne pas qu’elles
soient oubliées. Par la suite, il sera question des débuts
du MCCE.

Sherbrooke et les chômeurs

Il a fallu du courage pour les chômeurs et chômeuses
pour traverser la crise des années 1 930. On préconisait
le «retour à la terre». Les gouvernements municipaux,
provinciaux et fédéral préconisaient divers programmes.
Entre autres, en 1 934, la ville de Sherbrooke embauchait
des chômeurs pour bâtir le muret de pierres tout au
long de la rue St-François nord jusqu’à la rue Jubilée.

L’Association des jeunes chômeurs et
la Jeunesse ouvrière catholique (JOC)

Il faut attendre officiellement la fin des années
1 950, pour entendre diverses organisations approfondir
la question du chômage à Sherbrooke. Au 8 avril 1 958,
l’Association des jeunes chômeurs organisait une
rencontre où 200 personnes furent présentes à l’église
Sainte-Jeanne-d’Arc. On y a rédigé un mémoire pour
le présenter aux autorités religieuses et municipales.
S’ensuivait la Jeunesse ouvrière catholique (JOC), qui
organisait des assemblées pour prendre le pouls des
jeunes chômeurs et chômeuses à Sherbrooke jusqu’en
1 971 . (Selon les informations disponibles)

Photo ci-dessus, La Tribune, 8 avril 1 958

Le CRAC (1 970-1 973)

Entre 1 970 et 1 973, tout en continuant de revendiquer
de meilleures mesures quant à la loi de l’assurance-
chômage, on préconisait la création d’emplois. On a
créé le Comité de recrutement et d’aide aux chômeurs
(CRAC), sise au 440, rue Conseil à Sherbrooke. L’Abbé
Salvail s’occupait de trouver du travail aux jeunes qui
passaient par la Maison du chômeur. Pour lui prêter
assistance, on avait engagé M. Marcel Clark, employé
du bien-être social (gouvernement). Puis, un premier
employé a été engagé, M. Réal Dostie. Entre 1 970 et
1 971 , le CRAC a trouvé du travail à 1 1 00 chômeurs.

En 1 971 , on engageait des travailleurs de rue pour
rencontrer les chômeurs et chômeuses. Dans un atelier
de réparation et de confection, on fabriquait des meubles,
artisanats et autres, qui étaient vendus. On avait une
salle de montre à la Boutique d’artisanats québécois,
au 243 rue Alexandre dès fin mars 1 972. Le CRAC
a organisé une rencontre sur la loi de l’assurance-chômage
le 1 8 avril. Au 5 juin 1 972, on aménageait au 569, rue
Wellington sud (Partage St François).

Photo: La Tribune, 1 3 mars 1 973

Photo: La Tribune, 1 3 mars 1 973
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Comité d’action des jeunes sans-
emploi 1 5-25 ans (1 976-1 978)

Au 30 novembre 1 976 dans La Tribune, on lisait
«6000 jeunes sans-emploi». Le Comité d’action des
jeunes sans-emploi, en collaboration avec Odyssée-
Placement organisait un salon, lors de la Semaine du
jeune 1 5-25 sans-emploi.

On y rencontrait plusieurs entrepreneurs de la
région, dont la PATON, rue King Ouest. Le comité
réclamait des programmes permanents adaptés aux
besoins de la jeune clientèle.

Au 4 décembre 1 976, le Centre des travailleurs de
l’Estrie voyait le jour. Elle s’occupait de trouver du
travail pour les personnes de 45 ans et plus. En mars
1 977, une table ronde réunissait députés, responsables
de l’aide sociale et de l’assurance-chômage et de création
d’emploi, etc. Un dossier noir en était ressorti.

On dénonce le projet de loi

Au 4 mai 1 977, le Comité d’action dénonçait un
projet de loi déposé à la Chambre des communes et
visant à amender la loi d’assurance-chômage. Le comité
s’alliait à d’autres organismes du milieu communautaire,
tel l’Accent centre-sud (devenu Action Plus de Sherbrooke).

Le Comité d’action devenait le Mouvement des
travailleurs sans-emploi de l’Estrie le 5 mai 1 978. Par
la suite, il n’y a plus de traces d’informations sur cet
organisme. (Photo : La Tribune, 4 mai 1 977)

Le milieu syndical et communautaire
s’en mêle

On entend de plus en plus la voix du milieu syndical
et des organismes populaires et communautaires quant
à la loi de l’assurance-chômage. Dans l’édition de la La
tribune du 4 mars 1 978, on pouvait lire : «Cinq organismes
s’étaient regroupés pour une Action chômage continue
Opération chômage». Parmi ces cinq organismes, on
comptait l’ACEF-Estrie, l’Aide-juridique de l’Estrie, le
Carrefour de solidarité internationale, la Fédération
des travailleurs du Québec (FTQ) et la Ligue de solidarité.

Chômeurs et chômeuses: On appelle
à l’aide

M. Réjean Leblanc de la FTQ, indique «qu’un
nombre croissant de chômeurs font de plus en plus appel
aux services de consultations de ces divers organismes
du milieu. Cette forte demande liée aux pressions de la
Commission de l’assurance-chômage, ainsi qu’à l’insécurité
générée par l’érosion des revenues et les sombres
perspectives de l’emploi, rend difficile l’exercice adéquat
des fonctions pour lesquelles certains de nos organismes
ont été créés». M. Leblanc rajoute: «La Commission de
l’assurance-chômage dit qu’elle veut trouver des solutions,
mais en fait elle tente de démontrer à la population que
les chômeurs sont de mauvaise foi et qu’ils cherchent à
frauder».

Action chômage, Opération chômage

Les 1 0 et 28 novembre 1 978, les manifestations
Opération chômage se tenaient devant le Bureau de
chômage de la rue Olivier. Ces manifestations réunissaient
les milieux syndical et communautaire. Au 2 janvier
1 979, l’éditorialiste Jean Vigneault écrivait : «C’est un
cadeau de Noel très mal emballé, ce projet de loi C-1 4
de l’assurance-chômage.»

Photo: La Tribune, 4 mai 1 977
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Mouvement des chômeurs et
chômeuses de l’Estrie (1 980- )

Dans La Tribune du 21 janvier 1 980 on apprenait
que depuis deux ans, l’ACEF-Estrie faisait une enquête
auprès de 52 entreprises de la région. Souvent les
employeurs refusaient les demandes d’emploi et/ou de
signer une preuve de recherche d’emploi que les chômeurs
et chômeuses devaient joindre à leur dossier.

M. Denis Boivin de l’ACEF, signalait que trente
groupes de chômeurs et chômeuses existaient au Québec,
mais pas à Sherbrooke depuis la fermeture d’Opération
chômage. L’ACEF-Estrie se penchait sur le sujet et
cherchait des fonds pour partir un autre mouvement
en région. Au 1 8 avril 1 980, M. Gilles Tremblay, un
travailleur communautaire du CLSC sud-ouest-centre
de Sherbrooke, était chargé de se pencher sur les
problèmes sociaux et économiques des adolescent-e-s
et des jeunes gens en chômage. Il dénonçait des mesures
drastiques du ministère québécois des affaires sociales.
Un comité de chômeurs et chômeuses est alors implanté
dans le quartier.

Photo : La Tribune, 1 8 avril 1 980

Accolé au Bureau de chômage

Au 1 3 mai 1 980, après une recherche de local, le
comité s’installe au 287, rue Olivier, accolé au Bureau
de chômage.

Au 26 mai, on jonglait avec les noms : Mouvement
des jeunes chômeurs de l’Estrie ou Comité des chômeurs
et travailleurs de l’Estrie. Enfin, on optait pour le
Mouvement des chômeurs de l’Estrie Inc. L’organisme
obtenait sa charte d’incorporation le 23 juin 1 980. La
féminisation viendra plus tard.

Au 5 août 1 980, les médias nous apprenaient l’arrivée
d’une série de mesures législatives visant à pénaliser les
jeunes sans-emploi qui ont recours à l’aide sociale. Le
MCCE était solidaire tant sur le dossier de l’aide sociale
que de l’assurance-chômage. C’est à partir de ce moment
que des alliances durables furent créées ! Le 9 septembre
1 980, c’est l’ouverture officielle du local les lundi,
mercredi et vendredi en après-midi.

Première manifestation officielle

Le 24 septembre 1 980, première manifestation
officielle du MCCE accompagné de l’ACEF-Estrie, du
Regroupement des assistés sociaux de Sherbrooke, du
Comité des accidentés de l’Estrie et du Réseau d’entraide
des mères célibataires de l’Estrie, devant le bureau du
député Gérald Gosselin du Parti Québécois.

Spécial: 40 ans en mouvement! (suite...)

287, rue Olivier. Incendie du premier local du
MCCE le 1 9 mars 1 993.
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M. l’Abbé Jean Luc Pinard s’adjoint à l’équipe du
MCCE. Il s’occupait, entre autres, du service de défense.
Dans son édition du 21 octobre 1 980, La Tribune
précisait que celui-ci se préoccupait déjà, en 1 971 , de
la question de l’assurance-chômage, en informant les
jeunes de la loi lors des séances de pastorale sociale.

Le MCCE est de tous les combats

Depuis le 1 er mai 1 981 , le MCCE
participe à la Journée internationale des
travailleurs et travailleuses. En mai 1 983, il
était du nombre lors de la Grande marche
pour l’emploi. Le MCCE a été l’instigateur,
au fil des ans, d’évènements tant théâtraux,
musicaux que politiques, ainsi que de
manifestations et occupations de bureaux.

Toujours présent à l’écoute collective des
budgets tant fédéraux que provinciaux, le
MCCE soutient des luttes sur divers enjeux
sociaux telle la parité à l’aide sociale, le droit
au logement, à l’éducation, pour l’ensemble
des droits des femmes, pour le droit à
l’avortement libre et gratuit, les droits des
retraités et de l’ensemble des personnes
vulnérables de notre société.

Le MCCE est engagé pour
l’indépendance du Québec, la paix,
l’environnement et appuie diverses coalitions
tant québécoises que canadiennes pour les
droits communs. Le MCCE a contribué à la
recherche de personnalités publiques qui ont position
pour un meilleur régime d’assurance-chômage tel,
Pauline Martin, Jean-Claude Germain, Luc Picard,
Raymond Lévesque, Richard Desjardins, Michel
Chartrand, Pierre Falardeau, Léo Paul Lauzon, Yvon
Deschamps, etc.

Les années passent et les réformes
aussi

Au fil des ans s’est greffé au MCCE d’autres équipes
de travail et de militant-e-s, qui se sont battues avec nos
alliés naturels, passant par toutes les réformes subséquentes
de l’assurance-chômage des années 1 990, 201 2-1 3, etc.
On ne peut tous les nommer ici. Par contre, on doit les

remercier sincèrement d’avoir fait évoluer
notre mouvement. Il faut nommer un
pilier qui a tenu à bout de bras le
MCCE: M. Denis Poudrier, militant,
puis coordonnateur depuis 1 989. Celui-
ci cumule plus de 30 ans de service et
est encore actif aujourd’hui.

Les grandes batailles du
MCCE

Au quotidien, des milliers de
personnes sont passés en nos lieux, tant
pour faire défendre leurs droits que pour
mettre de l’eau à la roue en s’impliquant
activement! Pour se rappeler ou découvrir
l’ensemble des luttes menées par le
MCCE depuis sa fondation, consultez
notre document historique de plus de
cent pages publié dans le cadre de notre
40e anniversaire.

Depuis 40 ans, le MCCE est bien
ancré dans le tissu social de l’Estrie. On
lui souhaite encore de belles années et

de belles victoires.

En 1 987, «Opération Grandes
oreilles» – Visite de Pierre-Marc
Johnson du P.Q.
Arrière: Bernard Couture Jr,
Mario Mercier. Avant: Mme ?,
Denise Morin, Mme Bisson et
Denis Poudrier

Photo: Marche du 1 er mai 201 8
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Le MCCE appuie les artistes!
Ariane Dion-Deslauriers, l’artiste Fabricoleuse bien

connue en région est l’instigatrice d’un rassemblement
qui a eu lieu vendredi le 3 juillet dernier, au Carré
Stratcona de l’Hôtel de ville de Sherbrooke.

Nommée : La communauté artistique de l’Estrie,
devenue A.R.T. - Artiste Reconnu par une Rémunération
Équitable au Travail.

Près d’une cinquantaine de personnes étaient au
rendez-vous. On invitait plusieurs personnes à prendre
la parole.

Photo: Denis Poudrier, coordonnateur,
Mouvement des chômeurs et chômeuses de
l'Estrie

Par Sylvain Janvier
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Lundi le 7 septembre dernier, de 1 7 à 1 8 heures,
le MCCE sur le parvis de l’Hôtel de ville de Sherbrooke.

Cette fois-ci, l’organisation A.R.T. - Artiste Reconnu
par une Rémunération Équitable au Travail proposait
une manifestation SONORE et VISUELLE, pour
pointer du doigt le sous-financement municipal en
termes d’investissement culturel. A.R.T. veut sensibiliser
la population et les décideurs publics à la reconnaissance
du MÉTIER d’artiste. L’Estrie se situe à l’avant-dernière
position (1 6e sur les 1 7 régions administratives du
Québec) avec moins de 47,44$ par habitant,
comparativement à 1 30,84$ en moyenne par villes de
même taille pour la même année. Par la suite, il y a eu
dépôt d’une enveloppe sur le parvis de l’Hôtel de Ville,
contenant les c.v. artistiques de tous les artistes rassemblés.
Et l’on en attendait d’autres.

PCU et insécurité financière

Malgré le prolongement de la PCU - Prestation
canadienne d’urgence, le milieu de la culture continuera
à être plongé dans l’incertitude quant à la reprise de ses
activités. Tant et aussi longtemps que les directives

sanitaires du gouvernement
seront en vigueur, les artistes
nageront dans l’insécurité.. .

À l’heure actuelle, les
diffuseurs recommencent
timidement à proposer de
nouvelles ententes, dans
lesquelles les cachets sont très
souvent réduits de moitié parce
qu’ils doivent accuser la perte
des revenus de billetterie en
raison de la diminution de la
capacité de leur salle. A.R.T.
s’inquiète des nouvelles
habitudes de consommation
qui se sont répandues avec la
pandémie par la gratuité des
produits culturels (livres, films
ou concerts) qui représentent
une entorse à la propriété
intellectuelle, qui laisseront
des marques et qui viendront
fragiliser encore plus un
secteur économique déjà
précaire.

MCCE: Prise de parole

Entre temps, je prenais la parole pour le MCCE.
J’y ai présenté l’organisme et souligné notre 40ième
année de fondation: «Poursuivez votre lutte pour que
l’ensemble des décideurs reconnaissent en vous, la
valeur sociale que vous apportez à la société. De la joie,
des rires, des remises en questions. Évidemment, une
réelle reconnaissance financière pour la poursuite de
vos rêves et pour nous faire rêver encore longtemps…»

Samedi 03-1 0-2020 : Le MCCE a participé, du
Marché de la Gare jusqu’au Pavillon Jacques Cartier,
à la Marche joyeuse et festive de A.R.T. Une chaîne
humaine avec une corde nous séparant de 2 mètres
(COVID-1 9), aussi pour souligner que la culture nous relie.

Sylvain Janvier

A.R.T. - Artiste Reconnu par une Rémunération Équitable au Travail
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De la Ceves pour l’environnement

La Coalition étudiantes pour un virage
environnemental et social (C.E.V.E.S.) invitait la
population devant l’Hôtel de ville de Sherbrooke,
vendredi le 23 septembre dernier. Évidemment, le
MCCE était présent! On s’est inspiré de la sève, ce
liquide nutritif qui circule dans les végétaux.

La CEVES rappelait que nous étions 1 0 000
personnes à manifester en septembre 201 9, où le MCCE
était représenté. On revendique que les gouvernements,
tant provinciaux que fédéral, prennent des engagements
fermes pour l’environnement et pour favoriser un
meilleur climat social! Cette année, on relance la lutte!

Un des porte-paroles de la CEVES a mentionné,
entre autres, les luttes contre les projets d’oléoducs et
autres qui menacent notre espèce. On a eu droit à un
orchestre de tambour et cymbales, mais aussi à une
troupe de j imbé (percussion) pour favoriser un côté festif!

Du côté communautaire, il y avait aussi le Collectif
pour le libre choix qui était présent.

Par Sylvain Janvier, MCCE et Marilou Lépine-Gougeon, de la Table ronde des organismes volontaires
d’éducation populaire de l’Estrie (TROVEPE)

Photos

Sylvain, MCCE

Marilou, TROVEPE

Auteur inconnu
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Vous n’en pouvez plus de l’actualité? La lumière
bleue de vos écrans vous embrouille? Allez à la
bibliothèque ou à une librairie, et lisez papier. Demandez
(exigez) le recueil de poésies de Natasha Kanapé Fontaine:
Nanimissuat Île-tonnerre. Elle dédie son livre À celles
qui ne reviennent jamais. Et à celles qui ne reviennent
jamais tout-à-fait. Ça porte à réfléchir, notamment dans
la foulée des récents évènements à l’hôpital de Joliette.

Des millénaires de parcours en terres d’Amérique.
Voici, on peut lire sur la quatrième de couverture, un
bref aperçu:

Voix de femmes coulées debout dans les fleuves. La
grand-mère, la mère et la fille reconquièrent leur
corps, leur pouvoir et leur destin. Elles se racontent,
se confient aux ancêtres. Elles naissent et renaissent,
convoquent le soleil de la justice pour que
commence une ère nouvelle. Le poème, souverain,
refait l’histoire, remplit les vides, frappe aux portes
de la vérité.

Que dire de plus.
Bonne lecture!

Chronique littéraire

Natasha Kanapé Fontaine: Nanimissuat Île-tonnerre, Mémoire d’encrier, 201 8, Montréal.
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Illusion Emploi: «25 ans de luttes et ça continue!»

Fondé le 7 novembre 1 995, Illusion Emploi de
l’Estrie tient à souligner cet automne ses 25 années
d’existence. Auparavant, en juin 1 992, les membres de
la Table ronde des organismes volontaires d’éducation
populaire de l’Estrie (TROVEPE) avaient voté la version
finale du Guide d'utilisation des programmes de l'emploi
et d'employabilité en assemblée générale devant la
grande utilisation par les groupes communautaires des
programmes en emploi. Les groupes membres
s'engageaient à tendre vers l'application de ce guide et
proposaient la formation d'un regroupement des
personnes employées par ces programmes. Au départ,
l’organisme né d’une initiative de la TROVEPE était
donc dédié aux conditions de travail des centaines de
personnes au sein du programme EXTRA, tout en se
préoccupant des autres programmes d'employabilité.
Ces programmes avaient comme dénominateur commun
de ne pas être reconnus comme de vrais emplois avec
les mêmes droits, les mêmes conditions et les mêmes
protections que les autres emplois salariés. D’où le nom
de l’organisme!

Les emplois sur appel, à temps partiel (cumul
d’emplois), contractuels, les mesures d’intégration à
l’emploi, les agences de placement, le travail migrant

temporaire sont, entre autres, des façons de travailler
qui prennent de l’ampleur ou qui apparaissent lors de
la création d’Illusion Emploi. Rappelons que c’est une
époque marquée par les réformes néolibérales favorisant
les grandes entreprises au détriment des droits sociaux
et des protections au travail. C’est pour cette raison que
l’organisme a élargi rapidement sa mission pour défendre
les droits des non-syndiqué.es et revendiquer la création
d’emplois durables et de qualité.

Savez-vous que les ménages estriens ont des revenus
disponibles nettement inférieurs à la moyenne québécoise?
En 201 5, avec un revenu médian de 53 336 $, il y a un
écart avec le revenu médian des ménages québécois,
situé à 59 822 $. Cet écart s’explique davantage par la
grande proportion des emplois dans le secteur des
services et par la faiblesse des salaires, plutôt que par
un chômage plus élevé comme dans d’autres régions.
Plusieurs de ces emplois aux faibles salaires sont non-
syndiqués et Illusion Emploi a fait de l’augmentation
du salaire minimum une lutte constante tout au long
de son histoire. La pauvreté, il faut y mettre fin et ça
passe par un salaire décent pour vivre. Nous revendiquons
ces dernières années un salaire de 1 5$ de l’heure.

Concrètement, Illusion Emploi offre un service-
conseil qui fournit de l’information et du support en
cas de litige en emploi (congédiement abusif, harcèlement,
respect des droits et des normes du travail, etc.).
L’organisme invite les personnes vivant ces problématiques
à créer un réseau, à briser l’isolement et à réfléchir
collectivement sur la crise de l’emploi, ses enjeux, ses
conséquences et sur les revendications à mettre de
l’avant pour améliorer la situation partagée. Différents
projets d’éducation populaire autonome ont été mis en
place au fil des ans comme le vidéo « Donne-moé une
job », le projet «Jeunes et travail atypique», les chroniques
radios «La complainte du travail» à CFLX et la création
d’un théâtre forum interactif qui a été présenté auprès
de centaines de personnes.

par Guillaume Manningham, agent de développement
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Le journal «La Déroute» est produit régulièrement
et est acheminé aux membres et aux partenaires, tout
comme l’infolettre. Ces communications ont pour but
de se tenir au courant des réformes, des luttes et des
activités communautaires et sociales dans la région et
au Québec.

L’intervention de l’organisme et de ses partenaires
a permis de faire des gains concernant la Loi sur les
normes du travail modifiée en 2002 et en 201 8. Ces
gains ont permis de faire reconnaître le phénomène du
harcèlement psychologique et sexuel et instaurer des
mesures pour y remédier, pour obtenir des congés de
maladie payés ou pour raisons familiales ou bien encore
pour augmenter le nombre de semaines de vacances
annuelles, ainsi que mettre fin aux disparités de traitement
et bien sûr la hausse du salaire minimum. Bien
qu’insuffisantes par rapport aux revendications faites
par l’organisme, ces deux réformes ont tout de même
représentées des avancées importantes et ont illustrées
que la mobilisation porte ses fruits.

Finalement, l’amélioration des conditions de vie
dans la société fait partie de l’existence d’Illusion Emploi.
Par exemple : la participation soutenue aux Marches
mondiales des femmes en 2000, 2005, 201 5 et 2020,
l’obtention de la loi sur l’Équité salariale, les luttes pour
la protection et l’amélioration de l’assurance-chômage,

la lutte à la pauvreté, la lutte aux discriminations de
toutes sortes, les luttes pour des services publics accessibles
et de qualité ainsi que pour la justice sociale, la démocratie
et plus récemment pour la justice climatique.

Soulignons la présence et remercions chaleureusement
Manon Brunelle à la coordination d’Illusion Emploi
depuis sa fondation ainsi que les employé.es et toutes
les personnes ayant participé aux C.A., aux comités et
aux activités tout au long de son histoire. Et pour l’histoire
à venir!
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La loi de l’assurance-chômage a 80 ans
Une page d'histoire présentée par Sylvain Janvier

Avant le Krach boursier de 1 929, le taux de chômage
était assez bas au Canada, il se situait à 2,9%. La crise
financière a eu des impacts importants dans le monde
entier et plusieurs entreprises ont dû fermer leurs portes.
Les travailleurs ont perdu leur emploi pour des raisons
qui étaient hors de leur contrôle. En 1 933, le taux de
chômage avait presque augmenté de 1 0 fois. Il se trouvait
autour de 27%. Le gouvernement du Canada est appelé
à intervenir, entre autres, pour venir en aide aux
chômeurs. En 1 935, devant l'ampleur de la crise, le
Parlement ratifiait une série de mesures connue sous
le nom de New Deal du premier ministre Bennett.

Une de ces mesures était la Loi sur le placement et
les assurances sociales qui prévoyait une aide financière
directe à certaines catégories de chômeurs. Cette loi
s'inspirait du régime en vigueur en Grande Bretagne,
un régime obligatoire financé par des cotisations des
employés, des employeurs et de l'État. En créant un
programme visant à aider les chômeurs, le Parlement
s'appuyait sur son pouvoir de « faire des lois pour la
paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada » (Loi
constitutionnelle de 1 867, paragraphe 91 ).

Mais la Loi sur le placement et les assurances
sociales, comme la plupart des lois du New Deal du
premier ministre Bennett, allait être de courte durée.
Quelques mois après sa ratification, le nouveau premier
ministre Mackenzie King remettait en question la
constitutionnalité de cette loi.

Elle fut soumise pour avis à la Cour suprême du
Canada et au Comité judiciaire du Conseil privé de
Londres (tribunal de dernière instance au Canada
jusqu'en 1 949), qui déclarèrent qu'elle allait au-delà
des pouvoirs du Parlement du Canada : Obliger les
employeurs et les employés à verser des contributions
était non constitutionnel, car il s'agissait d'une intrusion
dans la compétence exclusive des provinces en matière
de « propriétés et de droits civils » (Loi constitutionnelle
de 1 867, paragraphe 92(1 3)).

Richard Bedford Bennet
(03-07-1 870 - 26-06-1 947)

William Lyon Mackenzie King
(1 7-1 2-1 874 - 22-07-1 950)
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C'est dans ce contexte, où la crise sociale et
économique frappait le pays, les pressions financières
s’accentuant s sur les différents gouvernements que le
gouvernement du Canada mettait sur pied, en 1 937,
la Commission royale d'enquête sur les relations entre
le Dominion et les provinces (Commission Rowell-
Sirois). Cette dernière avait pour mandat de réexaminer
«les bases sur lesquelles repose le pacte confédératif du
point de vue financier et économique, ainsi que de
l'attribution des pouvoirs législatifs». Dans son rapport
de mai 1 940, la Commission recommandait notamment
que le gouvernement fédéral assume la responsabilité
de l'assurance-chômage.

• Le 1 0 juin 1 940, après ententes avec chacune des
provinces, la Constitution du Canada était modifiée
par l'ajout de l'assurance-chômage (point 2A) à la
liste des pouvoirs du Parlement du Canada, tels
qu'énumérés à l'article 91 de la Loi constitutionnelle
de 1 867.

• Le 7 août 1 940, la Loi sur l'assurance-chômage de
1 940 reçoit la sanction royale après avoir été
rapidement adoptée par les deux Chambres du
Parlement. Elle entra en vigueur le 1 er juillet 1 941 .
À noter que cette loi ne couvrait que certains types
d'emplois des secteurs industriels et manufacturiers.

Marche du MASSE en 201 0 soulignant le 75e anniversaire de la
Grande Marche des chômeurs de 1 935
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Mackenzie King souhaite qu’une partie des cotisations
perçues soient redistribuées aux soldats lors de leur
démobilisation, sous forme de prestations. Les provinces,
qui n’étaient pas en mesure d’assumer les coûts de
programmes provinciaux d’assurance-chômage,
acceptèrent de donner au Parlement le pouvoir dans
ce domaine.

De plus, l’adhésion à l’assurance-chômage n’était
pas permise aux fonctionnaires, aux enseignants et aux
salariés donc le salaire dépassait 2000 $ par an. Pendant
la première année de fonctionnement du régime, la
protection s’étendit à quelque 2,5 millions de travailleurs,
soit environ 42 % de la main d’œuvre.

Les principales modifications apportées au régime
pendant les années 40 furent l’adoption de dispositions

d’aide aux militaires démobilisés (1 941 ), le transfert de
l’administration de la Loi au ministère du Travail (1 942)
et une disposition portant à 2 400 $ le plafond de la
rémunération annuelle admissible à la protection (1 943).
À la fin des années 40, la protection s’étendait à environ
50 % de la main d’œuvre.

La lutte des chômeurs et chômeuses pour
l’assurance-chômage a 85 ans.

On n’a pas le réflexe de se dire que c’est grâce aussi
aux luttes incessantes de «leaders» et des chômeurs et
chômeuses qu’une loi sur l’assurance-chômage vit le
jour. Il faut dire que nos institutions d’enseignement
ne nous ont rien enseigné là-dessus.

Le 1 4 juin 2005, pour souligner le 70e anniversaire de la Grande Marche de 1 935, les «Sans Chemise»
de l'Estrie avaient organisé une marche devant l’Hôtel de ville de Sherbrooke.

tiré de «Entrée Libre», mars 201 0,
Denis Poudrier, coordonnateur du MCCE
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29 octobre 2020 – En cette semaine nationale des
chômeur.se.s, le Mouvement autonome et solidaire des
sans-emploi (MASSE) lance la campagne «Améliorer
notre sort, c’est vital. Une réforme de l’assurance-
chômage s’impose!» et tient à souligner sa solidarité à
l’endroit de tou.te.s les chômeur.se.s qui, jours après
jours, doivent composer avec les différents préjugés
dont ils et elles sont victimes.

Le MASSE milite depuis plus de 20 ans afin
d’améliorer l’accessibilité au régime d’assurance-chômage
et pour faire valoir, auprès des élu.e.s fédéraux et de la

population, la nécessité d’apporter des modifications
majeures et surtout permanentes au régime d’assurance-
chômage.

«Le combat que l’on mène depuis toutes ces années,
et que l’on poursuit aujourd’hui avec le lancement de
notre campagne, ce n’est pas juste une question de
principe sur les orientations idéologiques que décide

de prendre l’État canadien.
Ultimement, c’est une question
de vie et de survie pour toutes
les personnes qui se retrouvent
et qui se retrouveront en situation
de chômage au pays», affirme
Kim Bouchard, avocate et
présidente du MASSE.

S’il faut tirer une leçon de
cette pandémie, c’est que
personne n’est à l’abri d’une perte
d’emploi. Cessons donc de faire
porter aux chômeur.se.s la
responsabilité de leur situation.
Se donner un régime d’assurance-
chômage juste et universel, c’est
se prémunir collectivement
contre les crises chroniques
inhérentes à notre système

économique; c’est améliorer notre sort à tous et à toutes.

Lancement de la Campagne:

Communiqué de presse
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Le MASSE tient à rappeler que le Canada est l’un
des seul pays de l’OCDE à avoir été obligé de mettre
en place des programmes complètement distincts, à
savoir la PCU et la PCRE, pour venir en aide aux
chômeur.se.s de la Covid-1 9. Ces programmes demeurent
néanmoins temporaires et ne suffiront pas à mettre fin
aux diverses injustices du régime d’assurance-chômage.

Selon Sylvain Lafrenière, coordonnateur du MASSE,
«il est inadmissible qu’une personne qui ait cotisé toute
sa vie au régime d’assurance chômage ne puisse se
qualifier aux prestations lorsqu’elle perd son emploi.
Et que dire du fait que, même lorsqu’une personne
parvient à se qualifier aux prestations, celle-ci ne reçoit

que 55% de son salaire? Ça n’a pas
toujours été comme ça, ça n’a pas
besoin d’être comme ça».

En effet, il fut un temps où
un.e. travailleur.se pouvait se
qualifier aux prestations avec
seulement 8 semaines de travail
et pouvait recevoir des prestations
d’un montant allant de 66% à 75%
de son salaire. Durant la décennie
1 970, 96 % de la population active
était couverte par le régime;
aujourd’hui, seulement 42% des
chômeur.se.s peuvent se qualifier
aux prestations régulières
d’assurance-chômage.

«En demandant que les travailleur.se.s puissent se
qualifier avec 350 heures ou 1 3 semaines de travail, en
exigeant que les chômeur.se.s perçoivent des prestations
à hauteur de 70% de leur salaire pendant un minimum
de 35 semaines, nous désirons lancer un message clair
au gouvernement : améliorer notre sort c’est non-
seulement vital, mais c’est également possible», explique
Sylvain Lafrenière.

La pauvreté, l’insécurité et la précarité n’ont pas à
être des fatalités. Les travailleur.se.s ont le droit de
réclamer une qualité de vie décente en cas de perte
d’emploi, en temps de pandémie comme en temps
«normal».
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Horaire disponible au www.lemcce.org
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Mouvement des chômeurs et
chômeuses de l'Estrie

1 87, rue Laurier, local 21 4
Sherbrooke, Québec J1 H 4Z4

81 9-566-581 1
http://lemcce.org/
@ mcce@lemcce.org

fb.me/lemcce

Vous avez des problèmes avec l'assurance-
chômage, des questions ou vous désirez

bénéficier de nos services?
Vous êtes sympathique à la cause et désirez y

mettre l'épaule à la roue?

C'est simple!
Assistez à nos rencontres publiques d'information

et devenez membre du MCCE (20 $ / année)

Le MCCE
défendles chômeuses

et chômeursà

l'assurance-chômage;

revendique;

dénonce;

etappuie les luttes
sociales.

– Le MCCE est un groupe de défense des presta-
taires de l'assurance-chômage et un groupe
d'éducation populaire autonome depuis 1 980.

– L'organisme peut vous représenter devant la
Commission de l'assurance-emploi et le Tribunal de
la sécurité sociale.

– Des rencontres virtuelles d'information ont lieu
régulièrement en raison de la COVID-1 9.

– Un seul critère d'accessibilité universel de 350
heures ou 1 3 semaines;

– Un plancher minimum de 35 semaines de presta-
tions;

– Un taux de prestations d'au moins 70%;
– L'abolition des exclusions de plus de 6 semaines.

(nous partageons les revendicationsduMASSE)

– Le MCCE travaille au sein du Mouvement auto-
nome et solidaire des sans-emploi (MASSE), le ré-
seau québécois des groupes de défense des
chômeurs et chômeuses, afin d'établir un rapport
de force et lutter contre les injustices de l'as-
surance-chômage.

– Ses membres dénoncent le saccage de l'assu-
rance-chômage et des services publics.

– 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).




