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Le Petit lundi en Montérégie	

Bulletin d’information de la TROVEPM        Semaine du 9 décembre 2019 

16 décembre : un diner « Pot luck » tout organisé ! 
 
Notre diner festif du temps des Fêtes s’en vient à grand pas!...  
 
Vous êtes fatiguée et dans le rush de fin d’année? Vous pensez que vous 
n’avez pas le temps d’y participer ? Oubliez la cuisine, le tablier et les 
complications… la TROVEPM s’organise avec TOUT! Apportez votre 
seulement bonne humeur et vos rêves et nous ferons le reste… 
 

Dès 11h30, nous vous accueillerons avec joie! 
N’oubliez pas de nous aviser de votre présence afin que nous puissions prévoir le repas. 
Petites surprises garanties! 
 
Dossier crise climatique 
Un automne chaud…tout comme la planète!	 

 
Depuis l’automne 2018, la TROVEPM aborde un nouvel enjeu 
qui remet en question notre façon d’aborder la justice sociale : 
l’impact de la crise climatique sur les droits humains. 
 
Depuis, nous avons produit une première formation sur l’urgence 
de la crise climatique qui a été offerte à une dizaine de reprises en 
Montérégie ainsi que dans deux autres régions (Outaouais et Côte 
Nord). Cette formation est toujours sur les rails et il est encore 
possible de la faire venir dans votre groupe après les Fêtes.  
 
Des outils vulgarisés sont aussi en voie de vous parvenir pour que 
vous puissiez animer des ateliers ou café-rencontres avec vos 
membres. 

Nous nous sommes aussi mobilisé, tant au niveau local que national, dans le cadre de la journée 
de grève mondiale pour le climat « Earth Strike » du 27 septembre dernier. Pour marquer cette 
action, la TROVEPM a produit des parapluies verts pour se protéger des changements 
climatiques. Un outil de visibilité, utile, réutilisable et qui a permis de se retrouver dans une 
foule de 500 000 personnes à Montréal! Si vous en désirez : joseeharnois@cgocable.ca 
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15 janvier 2020 :  
Assemblée publique sur le climat : « État de situation et solutions » 
 
En décembre 2018, nous avons tenu à la TROVEPM une première conférence sur l’enjeu de la 
crise climatique avec Greenpeace et G-Mob. Plus d’une centaine de personnes y ont participé et 
ont demandé une suite à cette rencontre.  
 
En janvier prochain, le 15 janvier 2020, nous vous proposons une nouvelle Assemblée publique 
lors de laquelle nous ferons le point sur la crise climatique. Les scientifiques ne cessent de 

sonner l’alerte à l’effet que notre marge de manœuvre pour 
éviter le pire se rétrécie et qu’il nous faut mette en place des 
mesures de réduction et d’adaptation.  
 
En ce sens, la question des impacts sur la santé des populations 
nous interpelle et nous devons identifier des pistes d’action à 
notre portée. Comment s’organiser localement, régionalement et 
nationalement face à ce qui nous attend comme société ?  

 
Vous trouverez l’invitation à cette assemblée publique en annexe du Petit lundi. N’oubliez pas 
de vous inscrire car les places seront limitées (80 personnes). Cette rencontre est largement 
ouverte aux groupes d’aca, aux syndicats, aux comités de citoyens, aux militant.es de la région. 
Objectif : s’organiser rapidement! 
 
Une nouvelle équipe en feu 
Un conseil d’administration qui se préoccupe de vous … 
 
Les nouveaux membres du CA de la TROVEPM élu.es lors de 
l’AGA du 9 octobre dernier, réfléchissent à différentes façons pour 
consolider la TROVEPM et actualiser notre mission de 
transformation sociale. Plusieurs voies sont explorées. Vous serez 
consultés afin de contribuer à ces réflexions. Nous avons besoin de 
vous pour dessiner notre future trajectoire. 
 
Les membres du conseil pour 2019-2020 : Daniel Pellerin (MTC 
Longueuil), Denise Deschambault (OPDSV), Hanh Bao Lam 
(Comité Logement Montérégie), Geneviève Latour (ODDS) et 
Melvin Mendez (RATTMAQ).  
 
L’équipe de la TROVEPM se complète aussi avec la coordonnatrice, la secrétaire, l’éditrice du 
Petit lundi, la concierge et la « toutes autres tâches connexes ». Nous formons une équipe du 
tonnerre qui a le vent dans les voiles. Plein d’idées, de projets, d’objectifs. Il ne manque que 
vous pour réaliser ce travail! Ne manquez donc pas les invitations qui vous seront adressées. 
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ÉPA 
23 janvier : Formation sur l’Éducation populaire autonome 
 
La TROVEPM tiendra sa journée annuelle de formation sur l’ÉPA le 23 janvier 2020 de 9h à 
12h à St-Hubert. Rappelons que cette formation annuelle fait partie des engagements que les 
membres ont pris collectivement en 2017. L’objectif est de permettre aux nouveaux comme aux 
anciens travailleur.euses, militant.es et membres de CA de renouer avec les pratiques d’ÉPA et 
d’assurer une relève bien formée. L’invitation officielle vous parviendra début janvier. 
 
Pauvreté 
13 février : Passage du Collectif pour un Québec sans pauvreté en Montérégie 

 
C’est le 13 février prochain que la consultation du CQSP 
« Rassemblons » sera de passage à la TROVEPM. Cette 
journée s’adresse à toutes les personnes et organismes qui 
ont envie de partager sur leurs réalités quotidiennes face à 
la pauvreté.  
 
Suveillez vos courriels, l’invitation s’en vient… 

	
Reconnaissance et financement 
 
PAGAC :  
La consultation des groupes membres concernant le PAGAC a eu lieu le 11 novembre dernier à 
la TROVEPM. Le résultat de nos discussions a été transmis au MÉPACQ, lequel a compilé les 
résultats des 11 Tables régionales du MÉPACQ. Ces positions ont été défendues lors de l’AG du 
RODCD du 19 novembre dernier et au sein du RQACA. Le mémoire du RODCD a été envoyé le 
6 décembre dernier.  
Pour en prendre connaissance : 
 http://www.defensedesdroits.com/memoire2019-pagac-rodcd/#more-573 
 
 
RQACA :   
Forum de l’ACA « VOIR GRAND » les 23-24 et 25 mars 2020. 
 

« Près de vingt ans après l’adoption de la Politique de reconnaissance de l’action 
communautaire en 2001, VOIR GRAND entend être un espace de réflexion et de 
ressourcement collectif visant à dynamiser notre action politique en actualisant notre 
mouvement et nos pratiques de façon cohérente avec les enjeux sociaux et les cadres 
d’analyse de l’heure. » 

 
Le Forum du RQACA abordera 4 grandes trames de fond : s’approprier l’ACA, incarner notre 
projet de société, bâtir des solidarités et politiquer notre action.  
 
Pour connaître toute la programmation et s’inscrire : https://rq-aca.org/voir-grand/ 
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Pour se rappeler les raisons de notre mission de transformation sociale… 
 
«	Humeur	» 
On va faire comme si de rien n’était. 
L’effondrement des services publics 
Les protections sociales s’effritent 
L’Ubérisation du travail, 
L’économie du partage de la pauvreté. 
On va faire comme si de rien n’était. 
On va faire comme si de rien n’était. 
La Palestine, le Chili, la Syrie, la Bolivie et tant d’autres ailleurs. 
On va faire comme si de rien n’était. 
Au Brésil, en Thaïlande, de petits dictateurs agitent leurs phalanges 
Franco et Pinochet deviennent des héros 
On va faire comme si de rien n’était. 
On va faire comme si de rien n’était. 
Les noyades en mers de désespoirs, 
Des milliers d’enfants enfermés dans des États-Unis de barbelés. 
La traite des blanches et la misère du travail au noir. 
On va faire comme si de rien n’était. 
On va faire comme si de rien n’était. 
La pollution, les feux, les inondations, 
Les sécheresses, les disparitions d’espèces, 
On aura tout VUS 
On va faire comme si de rien n’était. 
On va faire comme si de rien n’était 
Amazone remplacera l’Amazonie. 
Les kangourous ne seront plus qu’un survêtement. 
Les Pumas une marque 
Les renards se transforment en un Fox New , 
Dans le poulailler la vérité perds des plumes. 
On va faire comme si de rien n’était. 
On va faire comme si de rien n’était. 
On va faire comme si je n’avais pas écrit cela, 
Vous n’avez rien lu. Vous n’avez rien vu. 
On va faire comme si de rien n’était. 
 
Merci à Jean-Yves Joanette, retraité et toujours actif, de nous permettre de publier son 
texte ! 
26 novembre 2019 
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À vos agendas ! 
 
 
16 décembre 2019   Diner des Fêtes à la TROVEPM  
 
Congé des Fêtes  La TROVEPM fera relâche du 19 décembre au 6 janvier 2020 
 
08 janvier 2020  CA TROVEPM 
 
15 janvier 2020  Assemblée publique La Crise climatique :  

« État des lieux et solutions » 
 
23 janvier 2020   Formation sur l’ÉPA   
 
13 février 2020  « Rassemblons » - tournée du Collectif pour un Québec 

 sans pauvreté à la TROVEPM 
 
20 février 2020  Journée mondiale pour la Justice sociale- mobilisation à  
    prévoir 
 
2 avril 2020   Journée sur nos pratiques 

La réalité des problèmes de santé mentale dans nos  
groupes : comment y faire face ? 

 
6 mai 2020   Formation : Racisme et xénophobie 
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       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 !	

	
 

	
	
	


