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Mouvement d’éducation populaire 

autonome de Lanaudière (MEPAL) 

144, rue Saint-Joseph, Joliette (Québec)  J6E 5C4 

Tél. : 450.752.4700 / 1.866.752.4700  

Télécopieur :  450.760.3586 

Courriel :  mepalqc@yahoo.fr ou  mepal@videotron.ca 

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Mouvement d’éducation populaire 

autonome de Lanaudière (MÉPAL), tenue au 190, rue Montcalm à Joliette, le mardi 7 octobre 

2014 

 

Étaient présents : Jacques Desrosiers, Action DIGNITÉ Lanaudière 

   Johanne St-Denis, Action populaire des Moulins 

Amélie Pelland, Action-Logement Lanaudière 

Denis Courtemanche, Association des travailleurs accidentés de Jolimont 

Hélène Leroux, Au bord des mots 

Diane Messier, Centre Arc-en-ci-Elle 

Claudine Gignac, Centre FAM des Moulins 

Louis Rousseau, Pleins droits de Lanaudière  

Stéphane Rivard, La Rescousse Montcalm 

Vincent Lagacé, Société Alzheimer de Lanaudière 

Ernesto Castro, membre sympathisant 

Diane Gauthier &  Josée Dugas, MÉPAL 

 

ObservateurEs : Mélanie Lemaire, Action DIGNITÉ Lanaudière 

Carolane Fortin, Centre FAM des Moulins 

Janie Duval, Société Alzheimer de Lanaudière 

Robert Hénault 

Hugo Valiquette, TROCL 

    

Animateur :  Bernard Malo 

                                                                                     Total des membres : 11  

Total des personnes : 19 personnes  

 

Ordre du jour 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Nomination d’un-e président-e et d’un secrétaire d’assemblée 

3. Présentation des participant-es 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 octobre 2013 
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6. Présentation du rapport financier 2013/2014 

7. Nomination d’un expert-e comptable pour l’année 2014/2015 

8. Présentation des prévisions budgétaires 2014/2015 

9. Présentation du rapport d’activités 2013/2014 

10. Présentation des perspectives d’action 2014/2015 

11. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire pour les élections 

12. Élections au CA 

13. Affaires diverses 

13.1  Mobilisation du 31 octobre 

14. Évaluation 

15. Levée de l’assemblée 

 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Vincent Lagacé procède à l’ouverture de l’assemblée à 9 h 10 en souhaitant la bienvenue à tous 

et à toutes. 
   

2. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée 

 

Il est proposé par Vincent Lagacé, de la Société Alzheimer de Lanaudière, appuyée par 

Johanne St-Denis d’Action populaire des Moulins, que Bernard Malo et Josée Dugas agissent 

en tant que président et secrétaire de l’assemblée.  Adopté à l’unanimité. 

 

3. Présentation des participant-es 
À tour de rôle les participant-es se présentent en nous informant s’ils sont membres actifs ou 

observateurs.  
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Bernard Malo fait lecture de l’ordre du jour de l’assemblée. 
 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Louis Rousseau, de Pleins droits de Lanaudière, 

appuyé de Diane Messier, du Centre Arc-en-ci-Elle.   Adopté à l’unanimité. 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 octobre 2013 
Johanne St-Denis fait lecture du procès-verbal de l’AGA du 8 octobre 2013.  Une correction est 
demandée: enlever le « s » à Centre Arc-en-ci-Elle. 

 
 

L’adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 octobre 2013 avec la modification demandée est 

proposée par Vincent Lagacé, de la Société Alzheimer de Lanaudière, appuyée par Diane 

Messier, du Centre Arc-en-ci-Elle.  Adopté à l’unanimité. 

 

6. Présentation du rapport financier 2013/2014 
Julie Germain présente le rapport financier 2013/2014. 
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L’adoption du rapport financier 2013/2014 est proposée par Vincent Lagacé, de la Société 

Alzheimer de Lanaudière, appuyée par Stéphane Rivard, de La Rescousse Montcalm.  Adopté 

à l’unanimité. 
 

7. Nomination d’un-e expert-e comptable pour l’année 2014/2015 

 

Il est proposé par Stéphane Rivard, de La Rescousse Montcalm, appuyé par Johanne St-Denis, 

d’Action populaire des Moulins, que le MÉPAL reconduise le mandat d’expert-e comptable à 

Julie Germain pour l’année 2014/2015.  Adopté à l’unanimité. 

  

8. Présentation des prévisions budgétaires 2014/2015 
Johanne St-Denis présente les prévisions budgétaires 2014/2015. 

 

L’adoption du dépôt des prévisions budgétaires 2014/2015 est proposée par Diane Messier, du 

Centre Arc-en-ci-Elle, appuyée par Stéphane Rivard, de La Rescousse Montcalm.  Adopté à 

l’unanimité. 

 

9. Présentation du rapport d’activités 2013/2014 
Diane Gauthier et Vincent Lagacé présente le rapport d’activités 2013/2014 sous forme de quizz.  

  

L’adoption du rapport d’activités 2013/2014 est proposée par Amélie Pelland, d’Action-

Logement Lanaudière, appuyée par Jacques Desrosiers, d’Action DIGNITÉ Lanaudière.  

Adopté à l’unanimité. 

 
On demande quels sont nos liens avec le CPRF.  On fait appel à leurs formations et nous 
sommes aussi membre du CPRF mais ne siégeons pas à leur conseil d’administration. 
Le côté ludique du quizz est intéressant et inspirant : à refaire! 

 

10. Présentation des perspectives d’action 2014/2015 
Vincent Lagacé fait la présentation des perspectives d’action. 
 

L’adoption des perspectives d’action 2014/2015 est proposée par Amélie Pelland, d’Action-

Logement Lanaudière, appuyé par Claudine Gignac, du Centre FAM des Moulins.  Adopté à 

l’unanimité. 

 

11. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire pour les élections 
 

Johanne St-Denis, d’Action populaire des Moulins, appuyée par Vincent Lagacé, de la Société 

Alzheimer de Lanaudière, propose que Bernard Malo et Josée Dugas agissent en tant que 

président et secrétaire pour les élections.  Adopté à l’unanimité. 

 
Le conseil d’administration est composé de 5 administrateurs, soit 4 membres actifs et un membre 

sympathisant.  Ce sont des mandats de 2 ans. Cette année, 2 membres seront élus pour 2 ans et 3 
membres seront élus pour 1 an.  La priorité est donnée aux membres actifs mais il y a la possibilité 

d’inclure un membre sympathisant. Nous avons reçu une lettre de Marion Grimault, du Groupe 
d’entraide En Toute Amitié, qui exprime son intention d’accepter sa mise en candidature si elle 

est proposée.  
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12. Élections au CA 

 Johanne St-Denis propose Marion Grimault; elle a déjà accepté. 

 Vincent Lagacé propose Johanne St-Denis; elle accepte. 

 Johanne St-Denis propose Jacques Desrosiers; il accepte. 

 Stéphane Rivard propose Ernesto Castro; il accepte. 

 Louis Rousseau propose Amélie Pelland; elle décline. 

 Ernesto Castro propose Stéphane Rivard; il accepte. 

 Louis Rousseau propose Denis Courtemanche; il décline. 

 Johanne St-Denis propose Hélène Leroux; elle décline. 

 

Bernard Malo déclare élu par acclamation les cinq personnes suivantes : Marion Grimault, 

Johanne St-Denis, Jacques Desrosiers, Ernesto Castro et Stéphane Rivard.  Bon mandat 

2014/2015!   
 

Les nouveaux membres du conseil d’administration décideront entre eux de la durée de leur 
mandat (deux ans ou 1 an).  S’ils ne parviennent pas à un consensus, il y aura tirage au sort.  

Félicitations aux élu(e)s ! 

 

13. Affaires diverses 
 Mobilisation 31 octobre : Le MÉPAL va organiser les autobus pour l’occasion.  Les gens 

sont invités à participer déguisés, s’ils le veulent.  Des affiches sont disponibles à l’arrière. 

 Il y a encore des calendriers du MÉPACQ disponibles ainsi que des documents sur les  
alternatives fiscales. 

 Semaine de visibilité de l’ACA.  Il y aura le 15 octobre prochain un talk show ou toutes les 
personnes sont invitées à participer à la Grosse Bertha de Berthierville.  Ce talk show sera 
diffusé dans la semaine de visibilité prévue du 20 au 24 octobre.  Des documents vous 

parviendront par la poste sous peu pour votre participation à la semaine de visibilité. 
 Des informations vous parviendront sous peu concernant l’activité du 17 novembre « 225 

minutes pour 225 millions de dollars.  Vous recevrez un message à mettre sur votre 
répondeur. 

 Les états généraux du mouvement communautaire autonome lanaudois en vue du dépôt 
de la proposition du cadre de financement auront lieu le 27 novembre.  Vous recevrez des 
infos s’y rapportant dans la première semaine de novembres.  Le tout se fera au Club de 

golf Montcalm.  Vous pourrez poser des questions en ligne 3 semaines avant les états 
généraux. 

 Les 6 et 7 novembre il y aura une rencontre à Trois-Rivières pour les groupes en défense 
des droits.  Il serait intéressant d’organiser une rencontre pour décider ensemble d’une 

stratégie d’action.  S’il y a une demande officielle suffisante, le MÉPAL pourrait organiser 
la rencontre. 

 Le MÉPAL fera un bulletin en lien avec les activités du 17 octobre (Journée mondiale pour 

le refus de la misère). 
 

14. Évaluation 
 Bravo pour le quizz, génial! 
 Super belle idée de permettre aux gens de savoir ce que fait le MÉPAL sous forme de 

quizz. 
 Très intéressant! 

 Bon déroulement! 
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 Bonne salle. 

 

15. Levée de l’assemblée 

Diane Messier, du Centre Arc-en-ci-Elle, appuyé par Stéphane Rivard, de la Rescousse 

Montcalm, proposent la levée de l’assemblée à 11h20.  Adopté à l’unanimité. 

 

Les gens demeurent en place pour souligner les années de travail de Diane Gauthier au sein du 

MÉPAL.  Une petite vidéo commémorant ces années est présentée. 

 
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 20 OCTOBRE 2015 

 
 

 
 

 

 


