Le Petit lundi en Montérégie
Bulletin d’information de la TROVEPM

Semaine du 26 août 2019

Assemblée générale du 19 septembre 2019

« La crise climatique : un enjeu pour les mouvements sociaux »
Il y a une crise climatique : l’urgence…
La cause : le néolibéralisme au cœur de la crise sociale et environnementale
Les enjeux pour les prochains mois… prochaines années!
Nous pouvons agir pour minimiser les impacts
La TROVEPM invite les groupes membres et non-membres à participer à une journée de
formation et de réflexion sur l’enjeu de la crise climatique actuelle.
Nous aborderons différents axes de la crise planétaire qui sévit, la situation d’urgence, les
enjeux pour les populations et les droits humains, le lien entre justice climatique et justice
sociale et, enfin, notre rôle dans la recherche de solutions collectives.
Lors de cette rencontre, Jacques Benoit du GMob viendra plus spécifiquement nous parler des
impacts sur la santé, des chantiers de la DUC et des expériences actuelles qui ont cours en
Montérégie.
Que vous en connaissiez beaucoup sur la crise climatique ou au contraire, rien du tout, cette
formation d’éducation populaire autonome est pour vous et vos membres. Notre objectif :
partager notre savoir pour agir ensemble sur cet enjeu incontournable.
Pour vous inscrire : 450-443-9330 ou joseeharnois@cgocable.ca
Gratuit pour les membres de la TROVEPM
Coût pour les non-membres : $25
Coût du diner pour tous : 15$/personne

p.s. Sur l’heure du diner, une représentante de l’ATTACA viendra nous partager les travaux de cet
organisme qui vise à regrouper les travailleuses-eurs du communautaire afin d’améliorer les conditions
de travail.
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Mobilisation du 27 septembre 2019

EARTH Strike
C’est le 27 septembre 2019 que se tiendra cette
grande mobilisation planétaire qui vise à obliger les
différents paliers de gouvernements et tous les
acteurs de la société à mettre en place les mesures
nécessaires face à l’Urgence climatique !
C’est certain ! Après la formation du 19 septembre,
tous les groupes membres voudront se mobiliser !
C’est pourquoi, la TROVEPM mobilise ses membres
pour l’action de Montréal qui se déroulera le 27
septembre à 12h au Mont-Royal, près de la statut
Georges-Étienne Cartier.
Si vous désirez marcher avec nous, nous contacter rapidement pour planifier le transport…

Outil d’ÉPA

Élections fédérales du 21 octobre 2019
Le MÉPACQ a produit un outil d’ÉPA pour aider vos membres à s’approprier les enjeux de cette
élection. Cette élection est importante puisque nous sommes face à de nombreux défis :
montée de la droite, droit à l’avortement, crise climatique, etc. http://www.mepacq.qc.ca/
La TROVEPM vous offre de se déplacer pour présenter cet atelier dans votre groupe.
Faites-nous signe !
Agenda

L’AGA de la TROVEPM
Elle se tiendra le 9 octobre prochain ! Vous l’avez attendue tout
l’été…
N’oubliez pas de bloquer votre agenda pour cette journée
fantastique où nous ferons le point ensemble.
Les documents pour préparer vos délégations s’en viennent…
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À vos agendas !
4 septembre 2019

Conseil d’administration de la TROVEPM

19 septembre 2019

AG de la TROVEPM - 2 sujets à l’ordre du jour : crise
climatique et ATTACA (formation/outils, information)

20-27 septembre 2019

Semaine d’actions « Earth Strike »

9 octobre 2019

AGA de la TROVEPM

16-17 octobre 2019

AG MÉPACQ

TROVEPM
7500 Chemin Chambly
Saint-Hubert (Qc) J3Y 3S6
Téléphone : 450-443-9330
Fax : 450-443-4812
Courriel : trovepm@syndicatdechamplain.com

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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