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La TROVEPM vous propose de prendre un temps d’arrêt pour venir discuter
de vos pratiques quotidiennes, de les regarder avec un œil un peu plus
détaché et d’évaluer l’influence de l’approche territoriale intégrée sur celles-ci.
Cette journée de réflexion se tiendra le 21 mars prochain
de 9h30 à 16h00 au local de la TROVEPM.
Comment fait-on
la lutte contre la
Nous espérons aussi que cette première rencontre sur le
pauvreté dans
sujet soit une première étape de réflexion et de débat vers
nos groupes en
2012?
un éventuel positionnement politique. C’est donc une
belle journée à ne pas manquer! Contactez-nous pour
vous inscrire!

Décès de Madeleine Parent
Dans ce numéro :

Une militante nous quitte, mais nous laisse sa vision de la justice sociale!
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Difficile de passer sous silence le départ de cette grande dame, qui a été
soutenu dans ses derniers milles par ses amies, dont entre autres, notre
présidente de la TROVEPM, Louisette Laforest…. Un peu pour soulager
Louisette et aussi pour nous démontrer combien les luttes ne sont pas vaines,
et surtout, qu’elles doivent se mener sur une longue période de temps afin d’y
voir des résultats, nous reprenons ici le texte intégral de Louise-Maude Rioux
Soucy paru dans Le Devoir du 12 mars 2012 .
---------------Madeleine Parent a incarné le pouls de la classe ouvrière avant de devenir
l’une des consciences les plus avisées du féminisme québécois. Une femme de
tête et de cœur, en avance sur son temps, qui aura milité bien au-delà de la
retraite en jetant des ponts entre les communautés francophones,
anglophones, allophones et autochtones, avant de s’éteindre dans la nuit
d’hier à aujourd’hui des suites d’une longue maladie, à l’âge de 93 ans.
Encore ces dernières années, on avait vu la militante infatigable, frêle, mais
droite, marcher pour la paix et les droits des femmes, des réfugiés, des
minorités et des oppressés. Régulièrement, on l’avait aussi lue ou entendue
sur diverses tribunes. De sa plume incisive, il lui arrivait encore de protester
contre des lois qu’elle jugeait injustes. Tout cela sans jamais se démonter,
comme au temps où elle s’activait dans les syndicats.

«Chaque lutte syndicale enseigne au travailleur comment se battre. Rien n’est jamais complètement
perdu», aimait à répéter cette femme de principe née à Montréal en juin 1918.
À la défense des ouvriers du textile
Au sortir de l’université, Madeleine trouve un premier emploi dans le mouvement syndical. En 1943,
elle rencontre Kent Rowley. Madeleine découvre en lui le «camarade idéal» selon les mots d’Andrée
Lévesque qui, dans son ouvrage Madeleine Parent, militante, le décrit comme un homme dynamique,
réfléchi et énergique, à l’écoute des travailleurs. Kent deviendra le grand amour de Madeleine.
À ses côtés, Madeleine n’hésite pas à monter au front, défendant particulièrement les ouvriers du
textile, et s’attirant les foudres de Maurice Duplessis qui la fait arrêter une première fois, en 1946,
pendant la grève de l’usine de Dominion Textile à Valleyfield.
Tous ses combats, elle les mène avec passion, mais aussi mesure et respect. «Une volonté de fer et un
collier de perles», résume Rick Salutin. «Après une nuit de négociation, c’était habituellement les
avocats qui avaient l’air abattus et épuisés alors qu’elle paraissait toute fraîche, calme, coiffée, avec son
collier de perles, continuant de se battre pour chaque principe.»
Les droits des femmes lui tiennent à cœur et elle participera notamment à la création, à Ottawa, du
Comité d’action pour le statut de la femme, où elle siégera tout au long des années 70.
La syndicaliste infatigable prend sa retraite en 1983. De retour au Québec, sans mari et sans enfants,
Madeleine occupe son temps et ses énergies à défendre les idéaux qui lui tiennent à cœur. Très active,
on la voit à la Fédération des femmes du Québec, à Alternatives, au Centre des travailleurs
immigrants, à la Ligue des droits et des libertés et dans les associations d’appui aux femmes
autochtones, à mobilité réduite ou issues des communautés culturelles.
Ces derniers mois, la maladie avait finalement eu raison de son énergie hors du commun. Alitée
depuis quelques années, elle avait vu son état se détériorer graduellement jusqu’à ce que la mort
l’emporte, entraînant la perte d’une autre figure emblématique du syndicalisme québécois...

«Chaque lutte syndicale enseigne au travailleur comment se battre. Rien n’est jamais complètement perdu»,
aimait à répéter Madeleine Parent.
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Vie associative
Colloque du MÉPACQ : les 18-19-20 avril 2012!
Le prochain colloque du MÉPACQ se déroulera à Montréal les 18-1920 avril prochain! Sous le thème « Partir des gens pour changer le
monde! », le colloque se penchera sur les pratiques de l’éducation
populaire autonome.
Une vingtaine d’ateliers disponibles autour de deux axes : des
expériences pratiques pour vivre l’ÉPA et des moments de réflexion
sur les enjeux et les politiques de l’ÉPA.
Vous devez vous inscrire rapidement!
Le formulaire d’inscription et le programme sont disponibles sur le
site internet du MÉPACQ à l’adresse suivante: www.mepacq.qc.ca
Un autre événement à ne pas manquer!!!

Statuts et règlements de la TROVEPM : 16 mai 2012
Tel que voté à l’AGA d’octobre 2011, le Coco a amorcé la révision des statuts et règlements à partir des
décisions que vous avez prises depuis le congrès d’orientation de 2008. Une proposition de
modification vous parviendra à la fin avril en vue d’une prise de décision à l’assemblée générale
spéciale du 16 mai prochain.

Le kit d’adhésion…
Pour les groupes qui désirent devenir membres de la TROVEPM, une nouvelle trousse de demande
d’adhésion est maintenant disponible. Vous pouvez nous contacter pour l’obtenir!

Formation sur l’éducation populaire autonome : 12 avril 2012
La formation régionale annuelle sur l’ÉPA se tiendra le 12 avril prochain de 9h30 à 16h00 au local de la
TROVEPM. Cette formation s’adresse aux permanent-es, membres des c.a., membres et militants de
vos groupes. L’objectif est de se familiariser avec l’approche d’éducation populaire autonome, ses
principes, ses visées. Cette journée de formation se déroulera sous forme d’ateliers, de plénières et de
présentations. Une participation active des groupes sera privilégiée.
Nous vous rappelons que chaque groupe s’est engagé à participer à cette formation une fois aux trois
ans, et que les nouveaux membres sont invités à y participer dès la première année de leur adhésion à
la TROVEPM.
Vous recevrez sous peu l’invitation et le formulaire d’inscription. À suivre!
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Luttes sociales
Lutte étudiante : une lutte qui nous concerne tous et toutes!
Nous avons tous eu connaissance des revendications portées par les étudiant-es ces dernières
semaines. Parfois, nous avons tendance à penser que c’est une lutte qui leur appartient puisque qu’il
est ici question des coûts reliés à « leur » éducation. Mais non! C’est aussi notre lutte puisque
l’accessibilité à l’éducation pour tous et toutes passe par des coûts abordables qui favorisent l’accès au
CÉGEP et /ou à l’université pour quiconque se sent prêt à relever le défi!
Une société éduquée est évidemment plus riche, que ce soit du point de vue économique, social,
culturel et humain. Pour que nos enfants et ceux de nos enfants puissent au Québec s’émanciper et
accéder au monde de demain, l’éducation pour tous et toutes est indispensable.
Nous vous invitons à utiliser le bulletin Express de la Coalition main rouges pour en discuter au sein
de vos groupes!

Quelques actions d’appui ou de mobilisations?
Votre groupe peut soutenir cette lutte par différents moyens que vous trouverez sur :
- le site internet de la Coalition opposée à la tarification : http://www.nonauxhausses.org/
- le site de la CLASSE : http://www.bloquonslahausse.com/

Un registre des baux, ça presse!
En cette période de renouvellement de bail ou de déménagement, votre propriétaire peux en profiter
pour hausser le coût du loyer que vous allez louer… Mais, il y a des limites à augmenter les loyers.
C’est pourquoi le RCLALQ a lancé cette année encore, une campagne demandant au gouvernement
d’évaluer la faisabilité d’instaurer un registre des loyers qui permettrait aux locataires de s’assurer de
ne pas se faire imposer une hausse du loyer démesurée.
Il est encore temps de donner votre appui au Regroupement des comités logement et associations de
locataires (RCLALQ) en allant sur le site : www.rclalq.qc.ca ou en contactant le comité logement de
votre coin!

Logements sociaux menacés ?...

Le FRAPRU, quant à lui, a lancé une pétition demandant au gouvernement fédéral d’investir
dans la rénovation, l’amélioration et la modernisation des logements sociaux (HLM, coop,
logements sans but lucratif) et de s’engager à maintenir les subventions à long terme
accordées aux logements sociaux mis sur pied avant 1994. Hé oui! Notre cher gouvernement
Harper à commencer à réduire les subventions des logements sociaux et cela représente un
enjeu majeur pour les familles et les personnes à faible revenu!
Pour en savoir plus sur le dossier et les actions à faire : http://defendonsnoslogements.ca
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Le budget provincial
Le prochain budget provincial sera déposé par le ministre Raymond Bachand le 20 mars prochain.

Le Plan Nord
L’IRIS vient de produire une nouvelle « note économique » sur le Plan Nord. Elle évalue les coûts
économiques, environnementaux et sociaux de ce grand chantier qui risque de dilapider nos
ressources. Vous pouvez télécharger ce document à partir de : http://www.irisrecherche.qc.ca/publications/a-qui-profite-le-plan-nord

Le temps des impôts….et la taxe santé!
Depuis 2010, le gouvernement Charest a fait un ajout au rapport d’impôt provincial : la ligne 448
! Cette ligne représente le montant que chaque contribuable doit payer comme «contribution» aux
services de santé. Nous voici donc dans la seconde année de la mise en place de cette taxe santé!
Au moment de faire votre rapport d’impôt 2011, vous devrez payer une taxe additionnelle de 100$ !
Cette taxe santé s’applique aux personnes dont le revenu est de plus de 14,410$ (voir le tableau ci-dessous)

Un-e travailleur-euse au salaire minimum qui gagne 9,65$/h x 35h, soit un salaire annuel d’environ
$17,563, doit payer cette nouvelle taxe! Même un travailleur-euse à temps partiel qui gagne $14,410
doit la payer aussi!
La Coalition solidarité santé a donc lancé une campagne de sensibilisation de cette taxe
appauvrissante et propose d’envoyer un message au ministre Bachand et/ou à notre député. Toute
l’information sur : www.cssante.com

Méfiez-vous de la ligne 448….
Elle a de quoi nous rendre vraiment malade…!
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À vos agendas!
20 mars 2012

À surveiller : dépôt du budget provincial

21 mars 2012

Journées sur les pratiques « La lutte contre la pauvreté et l’ATI »

22 mars 2012

Mobilisation étudiante à Montréal

5 avril 2012

Rencontre du coco avec le c.a. du ROM sur le dossier de la DCD

12 avril 2012

Formation régionale sur l’éducation populaire autonome

18-19-20 avril 2012

Colloque du MÉPACQ - Partir des gens pour changer le monde !

16 mai 2012

Assemblée générale spéciale de la 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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