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Le Petit lundi en Montérégie 

  Bulletin d’information de la TROVEPM              Février 2021 

 

Souligner notre 35ième année 
d’existence ! 
 
Aujourd’hui 15 février 2021, la TROVEPM 
boucle son 35 ans d’histoire collective ! 
Pour marquer l’occasion, malgré les 
restrictions qu’impose la pandémie, , 
l’affiche ci-contre a été produite ! 
 
Elle se veut un rappel de nos pratiques 
d’ÉPA, de nos luttes collectives, de 
l’inclusion de toutes et tous dans ce travail 
de conscientisation et d’action de 
transformation sociale vers un monde 
meilleur.  
 
L’arbre de vie représente à la fois la force, 
l’enracinement des pratiques d’ÉPA, 
l’épanouissement de toutes et tous dans 
l’avancement des droits mais aussi, le 
symbole qu’un environnement sain fait 
dorénavant partie de la solution dans un 
contexte de crise climatique. Il ne pourra y 
avoir de Justice sociale sans Justice 

climatique. 
 
Les droits humains sont mis à rude épreuve dans le contexte de crise climatique. Tout comme 
en temps de crise économique ou sanitaire, ce sont les personnes pauvres et vulnérables qui 
sont d’abord touchées. La pandémie de COVID-19 nous l’a bien démontrée ! 
 
Nous aurions aimé pouvoir fêter cet événement en grandes pompes avec vous, autour de belles 
discussions, de souvenirs et d’un repas partagé. Ce n’est que partie remise.  
 

Plus que jamais nos luttes pour un monde juste et viable sont essentielles ! 
Les pages suivantes en font foi. 
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2ième action régionale pour la Justice climatique et la Justice sociale  

 Le 19 mars 2021 : « Ça suffit les promesses vides ! »  
 
L’automne denier nous avons amorcé une campagne de mobilisation nationale sur la « Justice 
climatique et la Justice sociale ». Cette campagne amorcée par les 11 Tables régionales du 
MÉPACQ s’inscrit dans un contexte de 
crises multiples s’additionnant les unes 
aux autres. Crise climatique, crise 
sanitaire, crise écologique, crise sociale, 
crise économique, elles impactent 
toutes les conditions de vie des 
populations, particulièrement celles des 
plus vulnérables de notre société. 
 
Écouter la science, c’est vital ! 
« Écouter la science », comme l’a affirmé le premier ministre Legault , est fondamental si nous 
voulons cibler les actions pertinentes pour affronter la crise sanitaire actuelle. Cette affirmation 
est tout aussi valable lorsque nous parlons de crise climatique : nier l’existence de l’urgence 
climatique, se conforter dans des analyses rassurantes mais non fondées sur la science ou 
encore, reléguer la gestion de la crise climatique à plus tard mets en péril notre avenir !  

Depuis 2 ans,la Déclaration d’Urgence Climatique, la DUC, et le plan d’action qui la soutient ont 
été envoyés à tous les député.es du Québec par GMob. Plus de 400 municipalités au Québec 
ont endossé la DUC mais tardent à mettre en place des plans d’action locaux. De leur côté, ni le 
gouvernement fédéral, ni le gouvernement provincial n’ont mis en place des plans d’action 
digne de ce nom face aux menaces d’un réchauffement planétaire beaucoup plus élevé et plus 
rapide que prévu initialement par le GIEC.  

C’est pourquoi, le 16 novembre dernier, dans le cadre de notre première action Caravane, nous 
avons interpellé les député.es de la Montérégie en leur rappelant l’importance d’écouter la 
science et, de mettre en place de façon urgente des plans d’action nationaux pour éliminer les 
GES  et développer des moyens de résilience face aux impacts de la crise. 
 
La COVID-19 nous a démontré qu’en temps de crise ce sont les personnes les plus vulnérables 
qui sont les plus durement touchées : aîné.es, femmes victimes de violence, itinérant.es, 
personnes assistées sociales, sans-emplois, personnes ayant des problématiques de santé 
mentale, personnes handicapées, personnes déjà malades, etc. Comme si elles n’en subissaient 
pas déjà assez en « temps normal » avec les différentes politiques néolibérales des dernières 
décennies, elles deviennent les premières victimes en temps de crise. 
 

Par exemple : les personnes assistées sociales dont le revenu atteint à peine 50% de la MPC1  
n’ont pas eu droit à aucune mesure de soutien financier supplémentaire en temps de COVID 

                                                        
1 MPC : Mesure du panier de consommation. 
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pour faire face aux défis de la pandémie. Les promesses étatiques pour soutenir les personnes 
les plus pauvres en temps de crise n’a pas été au rendez-vous ! 
 
https://www.ledevoir.com/economie/595193/des-personnes-assistees-sociales-dans-une-situation-plus-
precaire-que-jamais 
 

La prochaine crise sera peut-être d’origine sanitaire. Les scientifiques affirment qu’il y en aura 
d’autres. Ou sera économique. Ou climatique. Peut-être même une combinaison des trois ! 
Peut-être sera-t-elle aussi accompagnée d’une crise sociale ou démocratique ? Nous ne savons 
pas. Mais plusieurs scénarios sont possibles. L’effet « boule de neige » des crises qui 
s’accumulent sera un défi incroyable pour nos sociétés : la crise sanitaire actuelle a, à elle seule, 
démontré les difficultés du système à réagir rapidement et à dépasser les défis de la 
bureaucratie. Les conséquences ont été majeures pour de nombreuses personnes. Si les 
différentes crises convergent ensemble, il sera d’autant plus difficile d’y faire face. Nos 
gouvernements doivent adopter des plans d’action globaux qui vont assurer la sécurité de tous 
les ciyoyen.nes ! 
 
Pendant ce temps précieux que nous perdons, la crise climatique franchit à grands pas les 
étapes vers un réchauffement planétaire meurtrier ! Elle mets en danger la sécurité 
alimentaire, l’accès à l’eau potable et à l’énergie, la santé physique et mentale, la démocratie, 
les migrations massives et la sécurité civile. Comment assurer les droits fondamentaux dans un 
tel contexte ? Comment allons-nous aider les plus vulnérables à faire face à ces enjeux ? En fait, 
nous courrons tout droit vers le précipice, les yeux bandés, l’accélérateur au fond. Et nos 
gouvernements affirment qu’ils ont la situation en main, qu’ils prennent des décisions et qu’ils 
vont passer à l’action pour diminuer (lire « vendre ») les GES qui sont à l’origine de cette crise 
du climat.   
 
On se mobilise le 19 mars, ça presse ! 
Pourtant ! Sauf les belles promesses, RIEN N’EST ENCLENCHÉ ! Aucun plan d’action digne de ce 
nom n’est en branle pour faire face à la crise climatique! Aucune mesures socio-sanitaires, 
aucune mesures de rehaussement du soutien financier pour les plus pauvres, aucune mesures 
réalistes pour assurer l’accès à des logements sécures et abordables ne sont planifiées. Selon le 
rapport Réalité climatique 2020, nous atteindrons les 1.5 degrés de réchauffement planétaire 
entre 2025 et 2030. Les 2 ou 3degrés entre 2038 et 2060 si rien n’est fait. C’est demain ! 

Sans vie humaine, il n’y a pas de droits humains ! 
 
C’est pourquoi, nous disons « Ça suffit les promesses vides ! » et nous passerons 
encore une fois à l’action partout au Québec le 19 mars prochain dans le cadre des journées 
Friday’s for Future avec les Tables régionales du MÉPACQ et les alliés qui voudront bien se 
joindre à nous. Vous recevrez bientôt les consignes de l’action du 19 mars en Montérégie.  
En savoir plus : http://www.mepacq.qc.ca/ 
 
D’ici là, nous vous demandons de participer aux actions suivantes : 
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- Appuyez la résolution des groupes et citoyens ci-jointe de GMob et nous le faire savoir ;  
c’est un bon moyen d’amorcer la discussion avec vos membres. 

 
- Relancez votre député.e en lui faisant parvenir (courriel, poste, en main propre) cet appui à 

la DUC et le plan de la DUC ; 
c’est essentiel que nos élu.es comprennent l’Urgence climatique et qu’ils interviennent 
auprès des gouvernements ; 

 
- Mettez à votre agenda la date du 19 mars 2021 ; 

c’est important de participer à l’action qui vous sera proposée ! 
 

Retenez la date : le 19 mars 2021 
 
Le 17 février 2021 :  
Engagez-vous 5 minutes pour la Justice sociale 
 
Le 17 février, les organismes de tout le Québec seront mobilisés pour la justice sociale dans le 
cadre de la campagne Engagez-vous pour le communautaire et de la journée mondiale de la 
justice sociale du 20 février. 
  
Le comité régional de la campagne Engagez-vous 
pour le communautaire vous invite donc à prévoir à 
votre agenda un moment de 5 minutes le 17 février 
prochain, pour agir pour la justice sociale ! 
  
Pourquoi s’engager pour la justice sociale ?   
La crise sanitaire causée par la pandémie de la 
COVID-19 a accentué les inégalités et fragilisé encore 
plus le filet social. Dans un contexte où l’actuelle crise 
climatique et sanitaire impacte davantage les 
personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité, il est urgent que le gouvernement 
mette en place une série d’actions structurantes pour réaliser la justice sociale et réduire les 
inégalités, notamment par un réinvestissement majeur dans les services publics et les 
programmes sociaux et aussi par un financement adéquat des organismes communautaires 
autonomes. 
  
Comment faire ? 
Une série de courtes actions à faire en ligne, de votre bureau ou confinés à domicile, vous sera 
transmise le 17 février au matin. Soyez prêts ! Nous vous demandons simplement de prendre 5 
minutes (ou plus bien sûr 😊) pour faire quelques-unes de ces actions ! 
  
Nous vous invitons évidemment à partager cette invitation à vos collègues, partenaires et amis! 
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Les AG de la TROVEPM 
 
Pour donner suite au plan d’action de la TROVEPM adopté à l’AGA de novembre dernier, le 
conseil d’administration vous propose 3 assemblées générales virtuelles pour aborder les 3 axes 
de travail : 
 
En mars 2021 (date à déterminer) : Justice climatique et Justice sociale  
 
Nous aborderons cette question avec deux conférencier.ières qui feront le point sur : 
- L’urgence climatique : où en sommes-nous en 2021? À quoi devons-nous nous attendre? 

Quels impacts pour la population mondiale mais aussi sur nos membres? En quoi les droits 
humains seront touchés? 

- L’urgence sociale : face aux différentes crises actuelles (sanitaire et climatique), où en sont 
les droits humains? De quelle façon nos membres ont-ils été et seront-ils affectés par celles-
ci? Comment assurer la justice sociale face aux bouleversements majeurs qui s’amorcent 
(pandémies, crise climatique, crise économique, etc)? 

 
 
En avril 2021 (date à déterminer) : Le racisme systémique au Québec! 
 
Nous aborderons l’enjeu du racisme systémique, ce que cela signifie, comment nous en 
sommes témoin dans nos groupes, comment démystifier cet enjeu avec nos membres. 
 
En Mai 2021 (date à déterminer) : Comment assurer les besoins de base pour toutes et tous 
en temps de crise ! 
 
Nous discuterons les différents modèles et concepts de revenu de base proposés : RMG, RSUG, 
MPC, l’Argumentaire du FCPASQ, etc. L’objectif est de tenter d’identifier une solution pour 
permettre aux populations plus pauvres de faire face aux crises qui s’annoncent. 
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À vos agendas ! 
 
09 février 2021  rencontre du comité organisateur de la mobilisation du 19  
    mars à 19h00 - ZOOM 
 
17 février 2021  Action « Engagez-vous 5 minutes pour la Justice sociale ! » 
 
17 février 2021  CA de la TROVEPM - ZOOM 
 
17 mars 2021   AG membres sur Justice climatique et Justice sociale 
 
19 mars 2021   Action régionale « Ça suffit les promesses vides ! »  
    Journée sur la Justice climatique et la Justice sociale 
 
23 mars 2021   CA de la TROVEPM – ZOOM 
 
Avril 2021   AG membres sur Le racisme. Systémique au Québec. 
 
Mai 2021   AG membres sur Assurer les besoins de base pour toutes et  

tous. 
 

 
 

 
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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