Le Petit lundi en Montérégie
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Un Grand vent de changement
souffle !
Que de bouleversements cet automne!
Quel vent de changement! On
dirait bien que nous entrons
dans une nouvelle ère
politique, sociale et
environnementale. Nos
repères habituels risquent
d’être ébranlés!
D’abord, fin août. Un
mouvement social important prend
naissance en France pour décrier l’urgence
climatique après la démission de Nicholas
Huot, ministre de l’environnement. Cette
démission donne lieu à une Déclaration
d’urgence climatique endossée par plus
200 personnalités. Boule de neige au
Québec! Une Déclaration commune
d’urgence Climatique est aussi lancée par
un groupe de citoyen.nes engagé.es afin de
mettre sur la place publique la situation
désastreuse vers laquelle nous fonçons … à
plein gaz!
Ensuite, 1 octobre. Une élection au Québec
qui a en a surpris plus d’un.e!
La CAQ prend le pouvoir en force avec 74
sièges sur 125… En Montérégie, la vague a

tout raflé sur son passage: 17 comtés sur 20
appartiennent maintenant à la CAQ. Seuls,
Catherine Fournier du PQ dans MarieVictorin, Gaétan Barette du PLQ dans
Lapinière et Nicole Ménard du PLQ dans
Laporte sont demeurés en poste.
Plus près de nous encore, un vent
positif, cette fois-ci, pour les
groupes de défense collective des
droits qui reçoivent deux
augmentations simultanées (2.2M
et 2.9M) de leur financement en
moins d’un mois! On n’y croit
presque pas… Par contre, un débat de fonds
s’annonce sur la priorité gouvernementale
de soutenir davantage les « services
individuels » dans ce secteur.
C’est dans ce contexte de changements que
la TROVEPM amorce sa nouvelle année de
travail. L’AGA a adopté un Plan d’action
ambitieux qui permettra, nous l’espérons,
de relever les défis auxquels nous sommes
maintenant confrontés. Les enjeux touchant
la pauvreté, l’environnement et la
démocratie seront au cœur de notre action
collective!
Bienvenue dans votre regroupement
régional d’Éducation populaire autonome!
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Une AGA qui lance de nouveaux
défis
La dernière assemblée générale annuelle de
la TROVEPM s’est tenue le 20 septembre
dernier. Les groupes présents ont débattus
sur le contexte actuel qui vient bouleverser
nos priorités et nos pratiques habituelles.
Des moments de formations et de débats
sont prévus pour que vous puissiez prendre
position collectivement. Le plan de travail
se retrouve en annexe du Petit lundi. Le
calendrier des activités vous sera envoyé
suite à la rencontre du conseil
d’administration du 18 octobre prochain.
Votre conseil d’administration 2018-2019
Président : Daniel Pellerin, MTC
Vice-prés : Denise Deschambault, OPDSV
Trésorière : Hanh Bao Lam, CLM
Secrétaire : Geneviève Latour, RAS
Administratrice : Louise Philippe, CFA

Crise climatique : pas dans ma
cour?
Peut-on faire l’économie des enjeux
majeurs de la crise climatique sur les
populations avec lesquelles nous travaillons
? Les groupes populaires n’ont pas eu à se
poser vraiment la question depuis leur mise
sur pied dans les années 70-80. La défense
des droits sociaux se traduisait plus par les
protections sociales comme les services
publics et les programmes sociaux. Le rôle
de dénoncer les problèmes
environnementaux était l’apanage des
groupes écologistes ou en environnement.
Mais en 2018, la question se pose pour les
groupes d’ÉPA! Les tornades du 21
septembre dernier qui ont ravagées un

quartier ouvrier de Gatineau (composé de
familles modestes, d’immigrants, de
personnes âgées, etc) nous donnent un
aperçu des impacts auxquels notre monde
sera confronté. Plus de 700 familles du
quartier touché se retrouvent sans toit et
sans nourriture et cela pour des mois. Les
groupes sur le terrain ont dû revoir leurs
priorités…
Le rapport du GIEC rendu public le lundi 8
octobre lance (encore!) un cri d’alarme afin
que « le politique » mette en place les
mesures visant à amenuiser les impacts de
la crise déjà en cours. Les deux prochaines
années seront déterminantes dans
l’intensité des impacts : à nous d’exiger des
changements de nos gouvernements. C’est
ce que nous aborderons durant la prochaine
année : quels droits fondamentaux risquent
d’être touchés ou remis en question dans ce
contexte? Comment notre groupe peut-il
contribuer à sa façon pour sensibiliser et
mobiliser?
https://www.nouvelobs.com/planete/20181003.O
BS3374/climat-il-ne-nous-reste-que-trois-anspour-inverser-lacourbe.html?utm_medium=Social&utm_source=F
acebook#Echobox=1538988427

Défense collective des droits :
Les « négociations » avec le SACAIS
concernant le financement des services
individuels dans les groupes de défense
collective des droits soulèvent beaucoup
d’inquiétude que ce soit au sein des groupe
de base qu’au sein des regroupements.
Quelles sont les intentions
gouvernementales? Quels seraient les
impacts/avantages d’accepter cette
proposition pour nos pratiques et notre
action collective? Un mémo spécial sur le
sujet s’en vient.
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Des promesses tenues… ou pas?
Plusieurs sont curieux de savoir si les promesses électorales seront vraiment actualisées dans
les prochains mois. Si vous êtes de ceux-là, une initiative citoyenne a mis en place une
« CAQomètre afin de suivre la mise en place (ou non) des promesses électorales du nouveau
gouvernement de François Legault.
https://caqometre.polimeter.org//

Les 40 ans du RCLALQ
Le RCLALQ fête ses 40 ans d’histoire et lance son livre « 40 ans de luttes du RCLALQ pour le
droit au logement ». C’est le 4 octobre 1978 que les citoyen.nes se sont donné un
regroupement national pour faire avancer les droits des locataires au Québec.
Pour mieux connaître cette belle histoire :
https://rclalq.qc.ca/40-ans-de-luttes-rclalq-droit-logement-1978-2018/
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À vos agendas!
20 septembre 2018

AGA TROVEPM

10-11 octobre 2018

AG MÉPACQ à Montréal

18 octobre 2018

CA TROVEPM

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 !
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