
RASSEMBLEMENT POUR LA 
COMMUNAUTÉ D’EXPRES-
SION ANGLAISE DE LA MON-
TÉRÉGIE EST   

Le Partenariat de l’est de la Montérégie 
pour la communauté d’expression an-
glaise organise un barbecue festif pour 
ses membres  

Le 11 juin dernier, l’organisation à but non lucratif, 
Partenariat de l’est de la Montérégie pour la commu-
nauté d’expression anglaise (MEPEC), a organisé un 
barbecue pour la célébration de l’ouverture de ses bu-
reaux à Beloeil, à la Légion Royal Canadienne d’Otter-
burn Park. MEPEC a également tenu pour la première 
fois son assemblée générale annuelle où les 25 
membres présents ont élu les directeurs officiels du 
conseil d’administration de l’organisation. 

Rassemblement pour les membres de 

MEPEC 

C’est autour de hotdogs, de petits sandwiches et de 
crudités que plus de 70 personnes se sont réunies 
pour célébrer l’ouverture du bureau de MEPEC, le 

mardi 11 juin dernier. Devant un mélange fort aimable 
de citoyens d’expression anglaise et d’expression fran-
çaise, M. Eric Jabbari, conseiller politique du Premier 
Ministre François Legault, qui est également ministre 
responsable des relations avec les Québécois d’expres-
sion anglaise, a offert un sincère discours en anglais et 
en français sur l’importance des organisations com-
munautaires, comme MEPEC, pour leurs communau-
tés.  Ces organismes sont présents sur le terrain et 
peuvent faciliter la communication et la collaboration 
avec les citoyens et d’autres organismes communau-
taires. Celui-ci a également ajouté voir d’un bon œil le 
partenariat entre le Secrétariat aux relations avec les 
Québécois d’expression anglaise et MEPEC dans le 
futur. 

Qu’est-ce que MEPEC ? 

MEPEC est l’acronyme du nom anglais de l’organisa-
tion, Monteregie East Partnership for the English-
Speaking Community. Incorporé au fédéral en octobre 
2018, MEPEC a commencé à opérer qu’en février 2019 
avec l’embauche de leur Directrice générale (DG) Ka-
roll-Ann Carrier. Entourée par un Conseil d’adminis-
tration composé de membres de la communauté d’ex-
pression anglaise (CEA), la DG a en peu de temps 
trouvé le local dans lequel MEPEC exerce ses activités. 
Mais quelles sont-elles ? La mission principale de l’or-
ganisation est de servir les intérêts de la communauté 
d’expression anglaise en Montérégie Est. 

MEPEC est le 22e NPI (Network and Partnership Ini-
tiative) dans la province de Québec. NPI est un pro-
gramme conçu pour aider les communautés d’expres-
sion anglaise minoritaires du Québec à améliorer et à 
maintenir l’accès à l’ensemble des services de santé et 
des services sociaux. Le financement de ce programme 
est fourni par Santé Canada et géré par le Community 
Health and Social Services Network (CHSSN). 

MEPEC recevra également des fonds pour le projet de 
renforcement des capacités communautaires régio-
nales (ERCC) fourni par le Secrétariat aux relations 
avec les Québécois d’expression anglaise via une con-
vention d’aide avec CHSSN. Ce projet, géré par 
CHSSN, aide MEPEC à améliorer ses services et à 

mieux comprendre la 
CEA de la Montérégie 
Est afin de mieux ré-
pondre à ses besoins et 
priorités par rapport 
aux acteurs gouverne-
mentaux, régionaux et 
communautaires.  

 

 

Gauche à droite : Brian Ped-
dar (Président de MEPEC), 
Eric Jabbari (Conseiller 
politique de Christopher 
Skeete), Marie-Hélène Le-
boeuf (Attachée politique de 
Simon Jolin-Barratte), Fran-
cine Guay (Attachée poli-
tique de Matthew Dubé) et 
Karoll-Ann*Carrier 
(Directrice générale de 
MEPEC).  

@MEPEC-PEMCA 




