
Le Petit lundi en Montérégie 

Bulletin d’information de la TROVEPM 
 
 

 

C’est reparti! 
 
Voici enfin la première édition 2011-2012 de votre bulletin de liaison 
préféré! Le Petit lundi sera, nous l’espérons, plus fidèle cette année que 
l’an denier. En choisissant des priorités de travail davantage centrées 
autour de l’ÉPA, de la reconnaissance et du financement et de la lutte 
contre la pauvreté, nous espérons pouvoir dégager plus énergies pour 
la production d’outils d’information et de formation pour les membres. 
La mobilisation sera tout de même au rendez-vous cette année, mais 
dans une proportion moindre et de façon différente, tel que vous l’avez 
souhaité. 
 
Cette semaine, le Petit lundi fait un tour d’horizon des dossiers que 
nous borderons d’ici les prochaines semaines. Vous trouverez aussi en 
annexe de cette première édition, plusieurs documents s’y rattachant.  
 
Nous vous souhaitons une bonne route avec nous pour cette nouvelle 
année! 
 

17 octobre : Oui, il faut débattre  
de la pauvreté au Québec! 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
 
Dans le cadre de sa campagne « Fixer des cibles de revenu pour le 
Québec », le Collectif pour un Québec sans pauvreté lance un appel à 
l’ensemble des groupes afin de participer à une action de pression 
s’adressant aux 124 parlementaires.  
 
Le but de cette action vise  est d’obtenir un engagement formel de ceux-
ci à l’effet de mettre en place une commission parlementaire avec 
consultation générale visant à fixer des cibles de revenus pour les 
personnes au bas de l’échelle (personnes assistées sociales et 
travailleurs-travailleuses pauvres). 
 
PJ : Vous trouverez en annexe du Petit lundi, les informations et la lettre 
type pour participer à cette action. 
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Vie associative 
 

Assemblée générale annuelle du 12 octobre 2011 
 
L’AGA de la TROVEPM tenue la semaine dernière a été un franc succès! Vingt et une 
personnes (21) étaient présentes pour un total de 14 groupes, ce qui représente plus de la 
moitié des groupes membres. Malheureusement, trois autres groupes inscrits n’ont pu se 
joindre à nous en raison de problèmes techniques. Des échanges intéressants qui ont permis 
de se doter d’un plan d’action réaliste, tourné vers des enjeux qui nous touchent directement 
(lutte contre la pauvreté, reconnaissance et financement) et qui respecte la capacité de 
mobilisation des groupes. 
 
Les membres du Coco en 2011-2012 : 
Louisette Laforest (présidente), Louise Philippe, Hanh Bao Lam, Carole Sarrazin, Jacynthe 
Tremblay ont été élues. Notre objectif de partager la responsabilité de siéger sur les comités 
de la TROVEPM est ainsi atteint. Nous remercions chaleureusement les membres sortantes : 
Denise Deschambault qui a donné une bonne dizaine d’années au sein du Coco et Nancy 
Bonneau pour qui le groupe a aussi donné plus de 3 ans au Coco. 
 
Un comité « statuts et règlements » a aussi été mis sur pied : Denise Deschambault et Linda 
Gervais travailleront avec la permanence, et en collaboration avec le Coco, à l’élaboration 
d’une proposition de changements aux statuts et règlements de la TROVEPM dans le respect 
des décisions du congrès d’orientation et des décisions qui ont suivi. 
  
PJ : Vous trouverez en annexe le Plan d’action 2011-2012 qui a été adopté à l’AGA. 
 
 

Colloque du MÉPACQ : les 18-19-20 avril 2012! 
 
Dans la tradition du MÉPACQ, un Colloque a lieu tous les 3 ans. Vous vous souvenez peut-
être du dernier colloque tenu en 2007 sous le thème « Au grand cirque de la mondialisation » 
et  tenu en Montérégie? 
 
Voici venu le moment de répéter l’exercice! Le prochain colloque du MÉPACQ se tiendra du 
18 au 20 avril 2012 à Montréal (UQAM). Il portera sur les pratiques d’éducation populaire 
autonome sous le thème « Partir des gens pour changer le monde! L’éducation populaire 
autonome pour élargir l’implication citoyenne dans la transformation sociale ». 
 
Selon le MÉPACQ, les organismes d'action communautaire autonome ont bien évolué au 
cours des trente dernières années, tout comme leur pratique d'éducation populaire autonome. 
De nouveaux défis et difficultés doivent être relevés par les organismes et les pratiques ont 
également changé.  
 
En vue du Colloque, le MÉPACQ veut documenter de quelle façon l'éducation populaire 
autonome (EPA) a évolué au fil des ans. Comment se pratique l'ÉPA dans les groupes en 
2011? Quels sont les obstacles et difficultés qui sont rencontrés relativement aux pratiques 
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d'ÉPA? Quelle est la vision que les groupes ont de l'ÉPA? etc. 
 
Afin de préparer ce colloque, le MÉPACQ nous demande de participer à un processus en 3 
temps :  

1. Dans un premier temps, on vous demande de répondre à un sondage sur les pratiques 
d’ÉPA avec une de vos instances (conseil d’administration, équipe de travail, comité) 
d’ici le 1 décembre 2011 et d’envoyer celui-ci à mer@mepacq.qc.ca  et à 
jtrovepm@synd-champlain.qc.ca  (vous trouverez ce sondage en annexe). 

2.  Ensuite, vous serez invité à participer à une rencontre régionale de votre TROVEPM 
où une compilation des nœuds, consensus, divergences sera présentée et discutée. Une 
animation sur l’ÉPA sera préparée pour l’occasion. 

3. Finalement, l’ensemble des Tables régionales feront parvenir au MÉPACQ le résultat 
de leurs discussions régionales. Éléments d’analyse, trucs, astuces, outils seront ainsi 
partagés afin d’améliorer nos pratiques! Ce résultat final sera présenté lors du colloque 
d’avril.  

 
Le Coco de la TROVEPM va fixer la date de cette rencontre régionale. Nous vous tenons au 
courant ! 
 
PJ : sondage du MÉPACQ sur les pratiques à remplir pour le 1 déc.2011 
Ebauche de la programmation (vous recevrez la version finale) 

 
Réforme du droit associatif 

 
Le RQ-ACA a produit une première analyse sur 
la réforme du droit associatif. Vous l’avez déjà 
reçue. Nous vous suggérons d’en prendre 
connaissance car cette réforme risque d’être sur 
la table de travail cet automne ou cet hiver! 
 
La TROVEPM organisera une rencontre sur cet 
enjeu.  
 
Le RQ-ACA a aussi produit un ACApella sur les 
10 ans de la Politique de reconnaissance de l’aca. 
Vous y retrouverez aussi un résumé du colloque 
tenu cet automne. Voir à : http://www.rq-
aca.org/4.1bulletins.html 
 
La TROVEPM tiendra une journée de formation 
sur l’histoire du mouvement. Date à déterminer. 
 
PJ : analyse du RQ-ACA sur la réforme droit 
associatif. 
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Défense collective des droits 
Livre Noir de la DCD : 

Comme vous le constaterez dans le plan d’action 2011-2012 de la TROVEPM, 
les enjeux entourant le financement de la défense collective des droits prendra 
une place importante cette année à la TROVEPM. Ce choix n’est pas 
innocent : les groupes financés par le SACAIS peinent à joindre les deux 

bouts, n’ont que très peu de permanence, sont débordés par les demandes de 
la population et vivent des situations souvent difficiles… Plusieurs rencontres 
sont à prévoir afin de partager notre analyse et prendre position dans les 

négociations entourant la révision du programme de financement, les meilleures stratégies 
pour faire avancer nos revendications, réfléchir sur nos pratiques.  
 
Livre Noir de la Défense collective des droits : 
Le RODCD (Regroupement des organismes en défense collective des droits) a produit le 
Livre Noir intitulé « Les droits au Québec, ça se défend! ». Ce document contient plus de 88 
lettres écrites par les groupes de base décrivant les obstacles liés à leur sous-financement.  
 
Il nous est demandé d’interpeller nos députéEs en novembre, à partir de cet outil, afin 
d’influencer les choix budgétaires. La TROVEPM vous suggère d’en discuter lors de notre 
rencontre sur la DCD qui est aussi prévue en novembre. (voir ci-dessous) 
 
Participation du RODCD à l’évaluation du programme 
Le MÉPACQ prendra position lors de sa rencontre des 12-13 décembre prochain sur la 
participation du RODCD à l’évaluation du programme en DCD. À l’invitation du SACAIS, le 
RODCD a été invité à se joindre à un comité paritaire qui fera l’évaluation du programme 
suite aux recommandations du vérificateur général et des questionnements des autres 
ministères… De plus la grille de collecte d’information qui accompagne la demande de 
financement sera elle aussi modifiée pour la prochaine année, incluant la fameuse « page 7 ». 
 
Journée de formation/réflexion en Montérégie 
La TROVEPM tiendra donc une rencontre de formation et d’échange à ce sujet afin de 
partager son analyse des enjeux et prendre une position claire sur ce dossier en vue du Coco 
du MÉPACQ de décembre. Cette formation produite par la TROVEP Montérégie, le ROM et 
la TROVEP Outaouais a été donné au Coco du MÉPACQ de septembre. Celui-ci en a fait sa 
position officielle.  
 
Un sondage doodle est en cours afin de déterminer la meilleure date pour tout le monde! Les 
groupes financés par d’autres ministères sont aussi invités puisque la formation fait un tour 
d’horizon des enjeux de la reconnaissance et du financement. 
 
Choix de date à confirmer sur le lien doodle suivant s.v.p. pour ceux qui ne l’ont pas déjà 
fait : http://www.doodle.com/xe367pcr39zcf26w#table 
 
PJ : Livre Noir de la DCD 
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Formation sur les poursuites-bâillons et la nouvelle loi 
 
Pour les groupes intéressés, le Regroupement Québécois des Groupes Écologistes (RQGE) 
offrira une formation sur les poursuites bâillons le 2 novembre prochain à 19h00 à la salle 
Loionel Bergron du 7500 Chemin Chambly à St-Hubert. Les groupes membres de la 
TROVEPM sont invités à s’inscrire directement auprès du RQGE auprès de Maude 
Prud’homme à slapp@rqge.qc.ca ou par téléphone au 514-623-5162. La formation est sans 
frais mais les places sont limitées! 
 
Au programme : portée et limites de la nouvelle loi; identification et connaissance des enjeux 
de droits soulevés par les poursuites bâillons; liberté d’expression et égalité devant la justice; 
connaissance des enjeux juridiques liés aux mises en demeure et autres notions de droits. 
 
Comme l’AGA de la TROVEPM a voté pour la tenue d’une telle formation, nous invitons les 
groupes à se joindre à cette formation du RQGE du 2 novembre. La TROVEPM y sera! 
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À vos agendas! 
 
 
17 octobre 2011  Participation à la campagne du Collectif pour un Québec sans 

pauvreté « Fixer des cibles de revenu pour le Québec » 
 
10 novembre 2010  Coco élargi de la TROVEPM 
 
X  novembre 2011 Journée de formation/réflexion sur les enjeux de la défense des 

droits  
« 10 ans de Politique- 10ans de défense collective des droits » 
 

Fin novembre  Tournée de sensibilisation des députéEs à la situation en DCD 
 
1 décembre 2011  Date butoir pour répondre au sondage du MÉPACQ sur les 

pratiques d’ÉPA 
 
12-13 décembre 2011  Coco du MÉPACQ à Montréal (positionnement face à la 

participation du RODCD à l’évaluation de programme) 
 
 

TROVEPM 
7500 Chemin Chambly 

Saint-Hubert (Qc) J3Y 3S6 
Téléphone : 450-443-9330 

Fax : 450-443-4812 
Courriel : jtrovepm@synd-champlain.qc.ca 

 
Aider, c’est bien. 

Conscientiser et outiller notre monde pour mieux défendre ses droits, c’est encore mieux ! 
L’éducation populaire autonome c’est lire le monde différemment ! 


