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Le Petit lundi en Montérégie 

Bulletin d’information de la TROVEPM 
Semaine du 18 juin 2018 

 
 
Prochaine rencontre 

AGA de la TROVEPM : proposition le 13 septembre prochain! 
 
Exceptionnellement la TROVEPM tiendra son Assemblée générale annuelle plus tôt cette année 
en raison de la conjoncture électorale et des différentes campagnes de mobilisation qui 
s’amorceront à l’automne. 
 
Nous vous invitons à bloquer cette date à votre agenda et/ou nous signifier rapidement les 
potentiels conflits d’horaire avec cette date! Nous confirmerons la semaine prochaine la date 
finale. 
 
Cette AGA sera importante car vous serez consultés sur de nouvelles activités et orientations 
pour la prochaine année… Le CA se rencontre cet été pour élaborer ces pistes d’actions! Vous 
recevrez dès la mi-août le formulaire d’inscription et les documents nécessaires. 
 
Nouvelles du MÉPACQ 
 
L’AGA du mouvement d’ÉPA national s’est tenue les 13-14 juin dernier à Saint-Jean-de-Matha 
dans Lanaudière. Geneviève Latour (RAS) et Josée Harnois (TROVEPM) y ont représenté la 
TROVEPM. Une belle AGA dans une ambiance et des débats agréables. Un nouveau 
fonctionnement du MÉPACQ a été adopté. Deux comités se partageront les mandats votés à 
l’AGA, soient le Conseil d’administration et le Comité ÉPA. La TROVEPM siègera pour la 
prochaine année au CA du MÉPACQ.  
 

CA CÉPA 
Adeline Lequerre REPAT (à déterminer) TROVEPE 
Vania Wright Laurin REPAC-03-12 Marie-Ève MÉPAC Sag-Lac 
Vincent Greason TROVEPO Jean-Yves Joanette TROVEP Montréal 
Marc Benoit ROÉPAM Sarah Girard MÉPAL 
Josée Harnois TROVEPM François Melançon AGÉPA 
1 permanent  MÉPACQ Michel Savard Table groupes 

populaires Côte Nord 
 
 
L’ensemble des propositions adoptées vous parviendront dès que nous les aurons reçues. 
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 Une primeur! 
La TROVEPM reçoit le prix du « Jedi de l’ÉPA » 
 
Toute une première! Les déléguées de votre Table régionale ont participé au concours « Bilan du 
MÉPACQ » qui visait à donner les réponses exactes aux questions du présentateur du bilan 
annuel lors de l’AGA, monsieur Alexandre Lavallée de la permanence du MÉPACQ. 
 
Après une chaude lutte avec la région de Québec-Chaudières Appalaches, vos déléguées ont 
raflé (de justesse faut le dire!) ce prix honorable avec la question sur les 4 principes de l’ÉPA! 
 
Pour mieux comprendre : 
« Un Jedi était un individu sensible à la Force, le plus 
souvent membre de l'Ordre Jedi, qui servait et étudiait 
le Côté Lumineux de la Force. 
 
L'arme des Jedi était le sabre laser, une épée dont la 
lame était faite d'énergie pure. Les Jedi combattirent 
pour défendre la paix et la justice dans la République 
Galactique, le plus souvent contre les Sith, de mortels 
ennemis qui étudiaient le Côté Obscur. » 
 
 
 
Malheureusement, le trophée a été volé durant l’AGA et le pauvre Jedi s’est perdu sur le site de 
l’hôtel du golf de St-Jean-de-Matha durant la soirée du 13 juin… 
 
Mais, le Jedi de l’ÉPA est déterminé! Il faut l’être lorsqu’on 
lutte chaque jour pour plus de justice sociale… Il s’est donc 
accroché à ses récipiendaires qui sont parties de l’AGA avec 
lui sur le toit de la voiture. Merci colle-contact! Merci 
MÉPACQ!  
 
À suivre prochainement : les aventures du Jedi de l’ÉPA!  
 
 
 
ÉPA : éducation populaire autonome 
 
“ L’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique 
par lesquelles des citoyens et citoyennes mènent collectivement des 
actions qui amènent une prise de conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie 
ou de travail, et qui visent, à court, moyen ou long terme, une transformation sociale, économique, 
culturelle et politique de leur milieu. ”  
 
(Résolution adoptée par le Mouvement en 1978) 
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À vos agendas! 
 
29 juin 2018   Conseil d’administration de la TROVEPM 
 
31 août 2018    Conseil d’administration de la TROVEPM  
 
13 septembre 2018  AGA de la TROVEPM (à confirmer) 
 
18 octobre 2018  AGR TROVEPM 
 
 
 
 

       TROVEPM 
7500 Chemin Chambly, Saint-Hubert (Qc) J3Y 3S6 

Téléphone : 450-443-9330 
Fax : 450-443-4812 

 
Courriel : jtrovepm@syndicatdechamplain.qc.ca 

web : www.trovepm.org 

 
 
 

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 ! 

 
 
 
 


