
Animation/discussion sur l'austérité et la grève sociale offerte aux membres du MÉPAL
Comme annoncé, nous avons préparé pour les membres du MÉPAL (et leurs membres, CA et participant-e-s) un petit atel ier "La grève
sociale: un moyen efficace de lutter contre l 'austérité?" qui permet de réfléchir et de discuter des enjeux entourant l 'austérité et des
moyens pour la combattre.
Contactez-nous, c'est gratuit !
Toute l 'info ici . Le guide d'information du MÉPACQ sur la grève sociale se trouve là, celui de la Coalition Main rouge ici et le
cahier du/de la participantE à l 'animation/discussion développé par le MÉPAL là !
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Voici le p’tit nouveau bulletin de liaison de votre Mouvement d’éducation populaire
autonome dans Lanaudière. Bref, concis et tellement complet ! Parcourez-le, déplacez
votre curseur et CLIQUEZ gauche ssuurr lleess mmoottss eenn rroouuggee !

Le CLIC gauche Suivez-nous sur
Facebook pour
davantage d’actualités !

Nouvelles des groupe
s, du MÉPAL et du MÉPACQNouvelles mépaliennes et ÉPA

MÉPACQ: vers une grève sociale au Mouvement d'éducation populaire
et d'action communautaire du Québec ?
5 Tables régionales ont déjà un mandat de grève pour le 1 er mai: la
TROVEP Estrie, le MÉPAC au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le RÉPAC à
Québec, la TROVEP Montréal et le RÉPAT en Abiti . En date du 9 avri l , ce
sont plus de 1 00 groupes membres de notre mouvement national en
éducation populaire qui ont un mandat de grève pour le 1 er mai. La liste ici.

Dans Lanaudière, certains groupes parmi vous ont déjà des mandats de
grève. Merci de nous en faire part afin que nous les communiquions à notre
regroupement et pour évaluer et promouvoir l 'ampleur du mouvement !

Pour info, vous trouverez ici la liste des mandats de grève étudiante.
Ici , la liste des syndicats d'enseignantEs en grève membres de la
FNEEQ.
Ici, la liste (non-exhaustive) d'autres appuis à la grève sociale.

Le visuel créé par la permanence du MÉPACQ
pour afficher votre participation au mouvement de
grève sociale 201 5.

À uti l iser sans modération!
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Allez découvrir le nouveau site Internet du groupe Au bord des mots !
Cliquez ici pour accéder au site Internet.

https://www.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement
https://www.dropbox.com/s/wbenxh8hx4sr6e2/2015F%C3%A9vGuidediscussion%20greve%20sociale-revu.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4n0xaoqohwg5bx6/consultation-greve-1%20M%C3%89PACQ.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5ran29i4g5n1g1u/Cahier%20de%20la%20participante%20et%20du%20participant_animation%20discussion%20M%C3%89PAL.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bzejyoae0unmzzn/invitation%20rencontre%20gr%C3%A8ve%20sociale.pdf?dl=0
http://printemps2015.org/fr/compteur-de-grevistes-printemps-2015/
http://auborddesmots.com/# 
http://www.mepacq.qc.ca/1mai2015/#more-496
https://grevecontrelausterite.wordpress.com/appuis/
http://www.fneeq.qc.ca/fr/accueil/2015-05-01_Votes_de_greve_syndicats_de_la_FNEEQ.pdf


Ateliers d'éducation populaire 201 5 en défense de droits - À venir :

Droit à un niveau de vie suffisant… un droit humain reconnu /appliqué au Québec???

Avec Action dignité Lanaudière et Action populaire des Moulins.
Le 5 mai 201 5 de 9 à midi
1 90, rue Montcalm à Jol iette

Les droits et la santé mentale : quand l’exception devient oppression

Avec Pleins droits Lanaudière
Le 1 9 mai 201 5 de 9 à midi
3471 , boulevard de la Pinière à Terrebonne

Ouvert aux membres des grouppes communautaires, féministes, syndicaux, étudiants et environnementaux de la
région.

La programmation complète ici , la fiche d'inscription là.

Clinique d’impôt 201 4 au Groupe d’Entraide en Toute Amitié !
Le Groupe d’Entraide en Toute Amitié tient sa cl inique d’impôt tous les mardis de 9h30 à 11 h30 jusqu’ au 30 avri l 201 4. Les
personnes admissibles sont : uniquement les personnes qui ont été sur l ’aide sociale tout au long de l ’année.
Pour toutes informations : Marion Grimault (450) 836-6966 entouteamitie2@hotmail .com

Vous pouvez voir toute les promotions en cours du Groupe d'Entraide en Toute Amitié en al lant cl iquer sur leur page Facebook
Page Facebook ici
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Conférence du CRÉDIL à l'occasion du Jour de la terre : Énergie-Est

Le CRÉDIL laisse la parole à un mouvement québécois qui se mobil ise contre le
projet Énergie-Est pour l 'oléoduc de la compagnie TransCanada. Cet ambitieux
projet, qui apour but de faire transiter d'importantes quantités de pétrole issu de
l 'exploitation des sables bitumineux de l 'Alberta, a fait couler beaucoup d'encre.

Deux représentants de cette grande mobil isation approfondiront le sujet: Mme
Odette Sarrazin du Regroupement Vigi lance Hydrocarbures Québec (RVHQ) pour Lanaudière, et Mme Nathal ie Berthélemy
de la Coalition Vigi lance Oléoduc (CoVO). La discussion sera menée par M. Gabriel Meunier du Conseil régional de
l 'environnement de Lanaudière.

Si l 'enjeu vous préoccupe, venez poser vos questions !
Mercredi 22 avri l à 1 9h au CEGEP Régional de Lanaudière (Jol iette)
Sal le D-1 01 Coût d'entrée: contribution volontaire
Pour l ire l 'article de l'Action, cliquez ici .

Manifestation nationale pour la journée des locataires à Québec
Le RCLALQ a lancé l 'appel pour cette manifestation le vendredi 24 avri l 201 5, à Québec. Action-Logement Lanaudière organise un
transport régional pour les organismes et locataires qui souhaitent participer à cette action. Un autobus partira de Repentigny et
passera par Jol iette. Cl iquez sur l 'image pour accèder au site du
RCLALQ.
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Josée Dugas du
MÉPAL au 450-752-4700 en indiquant votre nom, votre groupe et
vos coordonnées.

https://www.dropbox.com/s/d78nq2q8lqgres8/promo%20hiver%20printemps%202015%20modifi%C3%A9e%20en%20mars%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7e9l1qhipnka5u0/formulaire%20inscription%20CDD%20hiver%202015.xlsx?dl=0
https://www.facebook.com/lhabilletout?fref=ts 
http://www.laction.com/Actualites/2015-04-04/article-4099882/Une-rencontre-sur-le-theme-de-loleoduc-pour-le-Jour-de-la-Terre/1
http://www.rclalq.qc.ca/


Enjeux et luttes sociales

Autour des vale
urs que nous pa

rtageons.. .

Grand spectacle au bénéfice de l'Action populaire des Moulins
Procurez-vous un ou plusieurs bi l lets pour le spectacle bénéfice du 1 8 avri l prochain !
Tous les profits recueil l is permettront de poursuivre avec la même vigueur la mission
d'information, de sensibi l isation, de lutte aux préjugés et de défense des droits des
personnes qui vivent la pauvreté économique et l 'exclusion sociale de l 'organisme.

Appelez au 450 477-8985 pour vous procurer vos bil lets ou pour pré-payer des "bi l lets en
attente" à l 'intention de personnes qui ne sont pas en mesure de s'en procurer !

Événement Facebook ici
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1 er mai 201 5
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publ ics a appelé à une journée de grève le 1 er mai
prochain. L’appel vise à monter encore d'un cran les moyens de
pression sur un gouvernement qui refuse de reculer sur son
programme d’austérité. Concrètement, cela veut dire, pour ce 1 er
mai, la suspension des activités régul ières dans le plus grand
nombre d'organismes possible et, à la place, la tenue d’actions
plus dérangeantes que cel les organisées durant la semaine du 22 février. En plus de plusieurs groupes communautaires, certains
syndicats, surtout du mil ieu de l ’éducation, ont également des mandats de grève sociale. La Coalition Main rouge tout comme le
col lectif Refusons l ’austérité ont appelé à des actions régionales de mobil isation sociale et de perturbation économique.

Dans Lanaudière, tant le Réseau vigi lance que le Comité grève 201 5 (groupes du communautaire) prévoient des actions. Les
informations sont à venir. Pour vous tenir au courant, la page Facebook du Réseau vigilance ici , la page du MÉPAL là.

Appel de la Coalition Main rouge à une manifestation nationale
Dans la poursuite de sa lutte à l ’austérité et à la tarification et la privatisation des services publ ics, la Coalition Main rouge a adopté,
lors de son Assemblée générale du 1 3 mars, la proposition d’organiser une manifestation nationale le samedi 1 3 juin à Montréal, à
l ’occasion du Congrès du PLQ. Détai ls à venir. Site Internet de la Coalition ici.

www.facebook.com/events/1425822151048145/
https://www.facebook.com/MEPAL.Faites.partie.du.Changement?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-Vigilance-Lanaudi%C3%A8re/326060257583323?fref=ts
http://nonauxhausses.org/


Lutte à l'austérité
La troisième assemblée citoyenne organisée par le Réseau vigi lance de
Lanaudière se tiendra le 1 5 avri l prochain en soirée, au CRAPO de St-Jean-de-
Matha.
La soirée débutera avec un panel de sol idarité contre l 'austérité:
"Enjeux et perspectives de luttes".

Information et événement Facebook ici.

Lancement de la Marche mondiale des Femmes (MMF)

Deux actions se sont tenues à Jol iette et Terrebonne pour le lancement régional de la MMF
dans Lanaudière. Bravo à toutes les femmes qui ont participé ! Vous pouvez consulter le
communiqué émis par la TCGFL pour l'occasion ici.

Pour en savoir plus sur la MMF consultez le site de la MMFQ ici et celui de la Table de
concertation des groupes de femmes de Lanaudière (TCGFL) là.
Ici pour la nouvelle page Facebook de la TCGFL.
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Le Collectif pour un Québec sans pauvreté à produit de nouvelles édition du Soupe au caillou !
L'édition du 1 9 mars ici.
Celle du 9 avril là.

Itinérance
L'édition de l 'édition de mars de l 'Info-Sol idaire, le bul letin de la coordination régionale en itinérance, se trouve ici. Vous y trouverez
des outi ls et des informations relativement à l 'i tinérance et aux luttes qui y sont associées dans Lanaudière et au Québec; ce mois-ci,
l 'amer premier anniversaire de la pol itique québécoise en itinérance et un outi l de sensibi l isation pour démystifier la maladie mentale
dès le plus jeune âge.

http://www.mmfqc.org/thematique/
https://www.facebook.com/pages/Table-de-concertation-des-groupes-de-femmes-de-Lanaudi%C3%A8re/1405802026394141
http://www.femmeslanaudiere.org/
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-20.pdf
http://www.femmeslanaudiere.org/index.jsp?p=41&f=128 
http://www.pauvrete.qc.ca/IMG/pdf/-31.pdf
https://www.facebook.com/events/1578037372436825/
https://www.dropbox.com/s/qxegkbcvayca0di/Info-solidaire%2003-2015.pdf?dl=0


Projet de loi C-51 : sécurité, répression et mise en péril des libertés civiles ?
La Ligue des droits et l ibertés vous invite à appuyer la déclaration commune que vous trouverez ici. La Ligue, comme plusieurs autres,
s'inquiète des conséquences sur les l ibertés de ce projet de loi.
Par exemple, el le considère les mesures proposées par le gouvernement risquent « d’étiqueter comme terroristes des individus et des
organisations qui travail lent à défendre le bien commun », comme les organismes en défense col lective des droits.
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Réactions au budget provincial du 26 mars dernier
De nombreux groupes sociaux ont dénoncé les mesures d’austérité et l ’attaque aux droits sociaux générée par le budget d’austérité
Leitao.

Le MÉPACQ s’est dit inquiet quant à l ’avenir des services publ ics et du financement des groupes en défense col lective des droits
(DCD). Le communiqué ici.

Coalition Main rouge constate de nouvel les tarifications de services alors que le gouvernement fait le choix de se priver de mil l iards de
revenus qui n’affecteraient pas la classe moyenne et les plus démuni-e-s. Document des 1 0 milliards de solutions ici .

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté (CQSP) dénonce vivement l ’adoption des 6 mesures venant modifier le régime d’aide
sociale au détriment des personnes les plus pauvres. Le CQSP appelle à la sol idarité et à la mobil isation ce printemps.
Voir le communiqué ici .

Épisode de répression politique au Québec
Devant la troublante répression pol itique dont les mil itant-e-s étudiant-e-s semblent être
la cible à l ’heure actuel le, le MÉPACQ, tout comme la Ligue des droits et l ibertés,
l ’ASSÉ, le SPUQ, le SGPUM, la FNEEQ, les Comités Printemps 201 5, la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services publ ics, la FFQ, l ’Observatoire
sur les profi lages et plusieurs organisations communautaires, syndicales et autres
regroupements, a co-signé un communiqué demandant la fin immédiat de cette
répression contrevenant à la l iberté fondamentale d’expression. Le communiqué ici .

Quelques lettres d’opinion et articles sur le sujet :
La presse ici
Journal de Montréal ici
Histoire engagée ici

Défense collective des droits et austérité (RODCD)
Dans le contexte d'austérité, le Regroupement des organismes en défense col lective des
droits (RODCD), en col laboration avec la Ligue des droits et l ibertés du Québec, a
développé un très intéressant outi l permettant de comprendre les l iens entre austérité et la
menace aux droits sociaux. Site du RODCD ici / Revue (outil) ici

http://liguedesdroits.ca/?p=2656
http://www.mepacq.qc.ca/budget1516/#more-499
http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/Document10milliards2015.pdf
http://pauvrete.qc.ca/spip.php?article952
http://liguedesdroits.ca/?p=2688 
http://plus.lapresse.ca/screens/52819f3b-8470-48e8-8497-c6efe5c4584a|_0.html
http://www.journaldemontreal.com/2015/03/30/le-refus-global
http://histoireengagee.ca/monsieur-le-ministre-vous-netes-pas-le-pere-des-etudiants-es-lettre-ouverte-a-francois-blais/ 
http://www.defensedesdroits.com/actions-et-campagnes
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2015/03/austerite_imposee.pdf
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2015/03/austerite_imposee.pdf


Enjeux et monde communautaires

Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière (MÉPAL)
144, rue Saint-Joseph, Joliette J6E 5C4

450 752-4700
coordo.mepal@gmail.com

La défense collective des droits (DCD) en sursis ?
Comme vous le savez peut-être déjà, les groupes d'ACA en défense col lective des droits financés par le SACAIS ont dernièrement vu
leur protocole de financement renouveler pour 1 8 mois plutôt que pour 3 ans, comme le prévoit la pol itique de l 'Action communautaire.
Cette situation préoccupe grandement les groupes en DCD et le RO-DCD : qu'arrivera-t-i l à l 'issu de ces 1 8 mois, en mars 201 6 ? Pour
en savoir un peu plus sur la question et les enjeux qui l 'entoure, nous vous invitons à consulter l 'outi l « Protocole de 1 8 mois » (ici)
développé par le MÉPACQ.

PPaarr aa ii ll ll eeuu rrss ,, ddaannss ll ee ccaadd rree ddee ssaa ccaammppaaggnnee ddee mmoobb ii ll ii ssaattii oonn nnaattii oonnaa ll ee ,, ll ee RROODDCCDD ii nnvvii ttee ttoouu ttee ll aa ppooppuu ll aattii oonn àà ss ii ggnneerr,, dd '' ii ccii ll ee 11 44
sseepptteemmbbrree ,, uunnee ppééttii tt ii oonn ddeemmaannddaann tt ll ee rreehhaauusssseemmeenn tt dduu ffii nnaanncceemmeenn tt eett ll aa rreeccoonnnnaa ii ssssaannccee ddee ll aa ddééffeennssee ccoo ll ll eeccttii vvee ddeess dd rroo ii ttss .. MMEERRCCII
DDEE LLAA SSIIGGNNEERR EENN GGRRAANNDD NNOOMMBBRREE. Le texte et la pétition ici. À remettre au RODCD ou au MÉPAL.

Appel à contributions
Vous êtes satisfaitEs d'un texte publ ié dans votre bul letin ou dans un journal local touchant de près ou de loin à la lutte à la pauvreté ?
Envoyez-le au tout nouveau comité de rédaction de l 'Incitatif (revue du Collectif anti-pauvreté de Lanaudière - CAPL) afin qu'i l fasse
le tour de la région ! Vous pouvez contacter le comité de rédaction à collectif_anti-pauvrete_lanaudiere@live.ca
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La parité, j 'y gagne!
Atel ier offert par la Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière le 1 6 avri l à l 'Annexe à Roland au 380, rue Saint-Louis
à Jol iette: Des outi ls pour atteindre la représentation homme-femme. Voir la pub pour plus d'infos. Pub ici

AGA de la TROCL
La TROCL invite tous ses membres à participer à son AGA le 25 mai prochain. Soyez-y en grand nombre !
La Table régionale est présentement en période de renouvel lement des adhésions. Le formulaire ici.

http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Protocole-18-moisVF.pdf
 collectif_anti-pauvrete_lanaudiere@live.ca
https://www.dropbox.com/s/7a48ewq8vwgoe8l/PUB-Ateliers%20sur%20la%20mise%20en%20oeuvre%20de%20%20politique%20de%20parit%C3%A9-avril2015.pdf?dl=0
http://www.defensedesdroits.com/wp-content/uploads/2015/03/petition_DCD_2015.pdf
https://www.dropbox.com/s/zei59b7gul9sssq/Formulaire%20RENOUVELLEMENT%202015-2016.pdf?dl=0



