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Le mouvement étudiant est en feu! Il poursuit toujours ses actions après une
mobilisation monstre de 200,000 personnes le 22 mars dernier. Des revendications qui
dépassent largement la seule question de la hausse des droits de scolarité. La question
même de l’accès à l’éducation, pour toutes et tous, est au cœur du débat social actuel.
L’éducation défendue en tant que bien commun.

Rassemblement populaire large : le 9 avril
La CLASSE a résolu d’organiser un grand rassemblement populaire le 9 avril prochain
au Square Émilie-Gamelin à Montréal pour contrer les projets néolibéraux du
gouvernement actuel. Ce sera l'occasion pour les organisations étudiantes, syndicales,
communautaires, féministes, écologistes et citoyennes d'unir leurs voix et, dans un contexte
concret d'ébullition populaire, d'explorer les pistes d'actions communes pour les semaines et
les mois à venir.

Rassemblement populaire large : le 22 avril
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En même temps, le mouvement opposé au développement du Plan Nord, celui opposé
aux gaz de schiste et à l’exploitation minière et gazière font eux aussi un pas vers la
solidarité afin d’exiger la protection de notre environnement par un développement
viable et le respect du protocole de Kyoto. Cette coalition, composée d’artistes,
d’environnementalistes, de citoyen-nes et d’organisations, appelle à un grand
rassemblement « Pour le bien commun » à Montréal le 22 avril. L’événement se
tiendra à 14h00 à la Place des Festivals du quartier des spectacles à Montréal.
Pour en savoir plus : http://22avril.org/quisommesnous/

Droits sociaux
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Manif étudiante du 22 mars: un succès monstre!

À vos agendas!
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C’est vrai, la manif étudiante a été un grand moment! Vous avez certainement vu
passer tout ça dans les médias… et dans la rue si vous y étiez. Mais, vous n’avez pas
vu ça de l’intérieur comme Bill Clennett !!
Vous trouverez à l’adresse suivante un petit vidéo qu’il a tourné le 22 mars:
http://www.flickr.com/photos/pointsdevue/sets/72157629287362400/show/

L’endettement étudiant : un « investissement » rentable?
L’IRIS vient aussi de publier une nouvelle note sur la question de l’endettement
étudiant. Vous pouvez télécharger ce document à : http://www.irisrecherche.qc.ca/publications/l’endettement-etudiant-une-bulle-speculative
+ une déclaration en ligne à signer : http://quebeccontrelahausse.blogspot.ca
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Formation sur l’ÉPA
La formation sur l’ÉPA se tiendra le 12 avril prochain à la TROVEPM de 9h30 à 15h30.
-

Cette formation s’adresse aux permanentE et membres de vos groupes.
C’est une formation de base sur l’ÉPA qui permet de se familiariser avec la définition, les
objectifs, les pratiques et les moyens pour faire de l’ÉPA.
C’est une formation composée d’exposés et d’ateliers d’ÉPA.
Vous serez donc invité à participer activement à la journée!

Vous devez vous inscrire en remplissant le coupon-réponse ci-dessous avant le 5 avril prochain!
Nous vous rappelons que les groupes se sont engagés à suivre cette formation :
- au moins une fois tous les 3 ans pour les groupes déjà membres (nos permanentEs changent,
nos mémoires oublient…)
dès la première année pour les nouveaux groupes membres.

Inscription à la formation sur l’ÉPA
du 12 avril 2012 de 9h30 à 15h30

Nom du groupe :
Noms des participantEs :

n.b. un montant de 15$/personne sera demandé pour payer le repas du midi.
Retournez votre inscription avant le 5 avril 2012
par fax au : 450-443-4812
par courriel à : jtrovepm@synd-champlain.qc.ca
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Défense collective des droits :
Des informations circulent actuellement concernant une possible augmentation du financement des
groupes en défense collective des droits suite au dépôt du dernier budget provincial du ministre
Raymond Bachand.
Après vérification des informations contenues dans ce budget nous vous invitons à ne pas trop vous
emballer tant que des vérifications ne seront pas faites auprès du SACAIS de la part de nos
représentants nationaux, soient le RODCD et le MÉPACQ…. Car effectivement les chiffres peuvent ne
pas vouloir dire ce que l’on aimerait bien! Dès que nous avons clarification sur cette annonce, nous
vous en informerons!

Madeleine Parent tisserande de solidarités :
À ne pas manquer!
À l’occasion de la commémoration publique pour honorer la mémoire de Madeleine Parent, le
film Madeleine Parent, tisserande de solidarités, réalisé par Sophie Bissonnette en 2002, sera présenté à
RDI, dans le cadre de l'émission "Grands reportages - Personnalités":
vendredi 30 mars 2012 à 20h et samedi 31 mars 2012 à 21h30 à RDI

Droits sociaux!
Salaire minimum :
N’oubliez pas que le salaire minimum sera haussé de 0,25$ à compter du 1 mai prochain ce qui le
portera ainsi à 9,90 $ l’heure. Actuellement, selon l’évaluation du Front de défense des non-syndiqués
et du Collectif pour un Québec sans pauvreté, le salaire minimum devrait être, en 2012, d’au moins
11,20 $ l’heure pour qu’une personne travaillant 40 heures/semaine sorte de la pauvreté!
Pour les travailleur-euses à pourboire, le salaire minimum passera de 8,35 $ à 8,55 $ l’heure (une
augmentation de 0,20 $).
Pour les cueilleurs de framboises, le salaire passera de 2,84 $ du kg à 2,91 $ kg et de 0,75 $ à 0,77 $ le
kg pour les cueilleurs de fraises.
Pour les travailleur-euses de l’industrie du vêtement (s’il en reste encore!), le salaire passera de 9,65$ à
9,90 $ l’heure.
Comme quoi nous sommes loin de sortir de la pauvreté….!

Services dans les centres locaux d’emploi en péril!
La CASC vous invite à participer au sondage '' L'impact de la réduction des services dans les centre locaux
d'emploi sur les personnes prestataires et le travail des groupes communautaires.'' Vous pouvez trouver le
sondage en pièce jointe de ce Petit lundi.
Si votre groupe travaille en relation avec des personnes assistées sociales, sans emploi et/ou sans
chèque, même si votre mission première n'est pas la défense des droits des personnes assistées
sociales, nous vous encourageons à le remplir et à le retourner avant le 6 avril 2012 à info@coalitioncascquebec.org.
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À vos agendas!
5 avril 2012

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

9 avril 2012

Grand Rassemblement populaire sur les projets néolibéraux Mtl

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 !

22 avril 2012

Grand Rassemblement populaire sur le Bien commun à Mtl

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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