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Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière (MEPAL) 
144, rue Saint-Joseph, Joliette (Québec)  J6E 5C4 
Tél. : 450.752.4700 / Téléc. 450.760.3586 
Courriel : info@mepal.net 
 

 

 
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Mouvement d’éducation 
populaire autonome de Lanaudière, tenue au 190, rue Montcalm à Joliette, le 20 
octobre 2016, à 13 h. 
 

 
Étaient présentEs avec droit de vote : 

1. Denis Courtemanche, Association des travailleurs-travailleuses accidentéEs de 
Jolimont (ATTAJ) 

2. Roxane Pelletier, Centre de femmes Montcalm 
3. Sybile Simard Dufour, Maison des jeunes « Les Mayais » 
4. Isabelle Riverin, Centre régional de formation de Lanaudière 
5. Annie Demers, CRÉDIL 
6. Amy Magowan Greene, Centre de femmes Avec des elles 
7. Véronique Potvin, Cible Famille Brandon 
8. Nancy Mailloux, Mouvement des personnes d’abord 
9. Kathy Middleton, Mouvement des personnes d’abord 
10. Lucette Rondeau, Association des travailleurs-travailleuses accidentéEs du Matawin 

(ATTAM) 
11. Hélène Mathieu, Association des travailleurs-travailleuses accidentéEs du Matawin 

(ATTAM) 
12. Marie-Claude Lanoie, Centre de femmes Marie-Dupuis 
13. Laurie Pirotte, Centre de femmes Marie-Dupuis 
14. Michelle Ferland, Maison populaire de Joliette 
15. Audrey Patenaude, Action dignité Lanaudière 
16. Sylvain Caron, Groupe d’information et de défense des droits sociaux (GIDDS)  
17. Karine Brisson, Maison Pauline Bonin 
18. Émilie Bédard, Maison Pauline Bonin 
19. Sandra Morneau, Centre au cœur des femmes 
20. Julie Tétreault, Groupe d’entraide En toute amitié 
21. Johanne St-Denis, Action populaire des Moulins 
22. Christine Marcoux, Action populaire des Moulins 
23. Bruno Lamarre, Pleins droits Lanaudière 
24. Paule Hétue, Action-Logement Lanaudière 

 
Étaient présentEs, sans droit de vote : 

25. Thomas Sancet, Maison populaire de Joliette, observateur 
26. Francine Rainville, Centre de femmes Marie-Dupuis, observatrice 
27. Stéphane Rivard, La Rescousse Montcalm, observateur 
28. Sylvain Chasle, Pleins droits Lanaudière, observateur 
29. Thérèse Desrochers, Pleins droits Lanaudière, observatrice 
30. Jacques Desrosiers, Action dignité Lanaudière, observateur 
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31. Michel Côté, Action dignité Lanaudière, observateur 
32. Gérard Lenormand, Action dignité, observateur 
33. Odette Blais, Groupe d’entraide En toute amitié 
34. Marion Grimault, L’annexe à Roland, observatrice 
35. Claire St-Jacques, Action populaire des Moulins, observatrice 
36. Christopher Brisard, stagiaire, MÉPAL 
37. Mylène Geoffroy, coordonnatrice, MÉPAL 
38. Sarah Girard, agente à la vie associative, MÉPAL 
39. Pierre-Hugues Sylvestre, Propulsion Lanaudière, animateur 

 
 
 
 
39  personnes présentes       24 déléguéEs   19 groupes membres 
 
 
 

Ordre du jour ADOPTÉ 
 

1. Ouverture de l’assemblée   
2. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée  
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA et de l’AGE du 20 octobre 2015  
5. Présentation du rapport financier 2015/2016  
6. Nomination d’un-e expert-e comptable pour l’année 2016/2017 
7. Présentation du rapport d’activités 2015/2016  
8. Présentation des perspectives d’action et prises de positions 2016/2017 
9. Présentation des prévisions budgétaires 2016/2017 
10. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire pour les élections  
11. Élections au CA  
12. Prochains rendez-vous du Regroupement 
13. Affaires diverses  
14. Parole à l’assemblée et évaluation 
15. Levée de l’assemblée 

 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée   
Johanne St-Denis déclare l’assemblée ouverte à 13 h 10. Un tour de salle est réalisé 
afin que chacunE se présente. 

 
17/21 groupes membres présents. 

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

Que Pierre-Hugues Sylvestre soit nommé président et Mylène Geoffroy secrétaire de 
l’assemblée.  
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Proposé par Johanne St-Denis  
Appuyé par Kathy Middleton 

Adopté à l’unanimité 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Que l’ordre du jour modifié, tel que présenté, soit adopté. 

 
Proposé par Isabelle Riverin 

Appuyé par Sylvain Caron  
Adopté à l’unanimité 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA et de l’AGE du 20 octobre 2015  

Que le procès-verbal de l’AGE du 20 octobre 2015 soit adopté. 
 

Proposé par Isabelle Riverin 
Appuyé par Véronique Potvin  

Adopté à l’unanimité 
 
 Que le procès-verbal de l’AGA du 20 octobre 2015 soit adopté avec une modification au 
point 9 : remplacer « Brissette » par « Sylvestre ». 
 

Proposé par Annie Demers  
Appuyé par Sybile Simard-Dufour 

Adopté à l’unanimité 
 

13h33 Arrivée de Bruno Lamarre, délégué de Pleins droits Lanaudière. 18/21 groupes 
membres présents. 

 
5. Présentation du rapport financier 2015/2016  

Bruno Lamarre, trésorier au conseil d’administration présente le rapport financier 
2015/2016.  
 
Le caractère « récurrent » du financement du SACAIS est questionné.  
 
On constate par ailleurs que les frais exigés par Visa Desjardins pour la marge de 
crédit sont très élevés (17 $/mois même si pas utilisée). C’est une réalité partagée par 
de nombreux groupes et cela représente beaucoup d’argent pour Desjardins, surtout 
si on y ajoute les nombreux frais mensuels.  
 
Devant ces faits, et compte tenu de la très grande variabilité des ententes entre les caisses 
et les groupes, que le Conseil d’administration se penche dans la prochaine année sur la 
question des frais des marges de crédit pour le MÉPAL et ses membres.  
 

Proposé par Hélène Mathieu  
Appuyé par Émilie Bédard 
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Adopté à l’unanimité 
 
 
Suite à la présentation par Bruno Lamarre du rapport de la mission d’examen des états 
financiers consolidés du Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière et 
du Centre d’éducation de Lanaudière, réalisé par la société de comptable professionnelle 
agréée Julie Germain Inc., que l’assemblée en accepte la réception. 

 Proposé par Hélène Mathieu  
Appuyé par Kathy Middleton 

Adopté à l’unanimité 
 

 
13 h 45 : arrivée de Paule Hétu, délégué d’Action logement Lanaudière. 19/21 groupes 
membres présents. 
 

6. Nomination d’un-e expert-e comptable pour l’année 2016/2017 
Que la société de comptable professionnelle agréée Julie Germain Inc. soit nommée pour 
réaliser le rapport de la mission d’examen des états financiers du MÉPAL et du CÉL pour 
l’année 2016/2017. 

Proposé par Marie-Claude Lanoie 
Appuyé par Karine Brisson 

Adopté à l’unanimité 
 

7. Présentation du rapport d’activité 2015/2016  
Il y a présentation collective du rapport d’activité par les membres.  L’assemblée se 
réjouit du travail réalisé en conformité avec le plan stratégique 2015-2018 et les 
perspectives d’action adoptées l’an dernier. 
 
Que l’assemblée adopte rapport d’activité 2015-2016. 
 

Proposé par Hélène Mathieu  
Appuyé par Sandra Morneau 

Adopté à l’unanimité 
AJOURNEMANT POUR UNE PAUSE DE 15 H À  15 H 10 
 

 
8. Présentation des perspectives d’action et prises de positions 2016/2017 

 
Lucette Rondeau procède à la présentation du Comité ÉPA et luttes sociales et de ses 
travaux en cours : analyse des luttes sociales, préparation d’un colloque ÉPA à 
l’automne 2017. 
 
Une motion de félicitations à l’endroit de Sarah Girard est proposée pour son 
accompagnement du Comité ÉPA et luttes sociales.  

Adopté à l’unanimité 
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Concernant les propositions soumises à l’assemblée, il est demandé que soit 
désormais envoyé suffisamment à l’avance un cahier de propositions de façon à ce 
que les groupes membres puissent en discuter et se positionner avant les 
assemblées. 
 
Campagne 5-10-15 

 
Considérant que le minimum salarié pour vivre adéquatement est estimé à 15 $ de 
l’heure.  
 
Considérant que des travailleurs et travailleuses communautaires sont payéEs moins 
de 15 $ de l’heure.  
 
Considérant qu’actuellement les normes minimales du travail ne prévoient aucun 
congé rémunéré en cas de maladie ou d’urgence familiale.  
 
Considérant que dans certains milieux les horaires variables sont connus à la 
dernière minute par les travailleurs et travailleuses, que cela complique la 
conciliation travail-famille et accentue la précarité au travail :  
 
Que le MÉPAL appuie la Campagne 5-10-15 menée par des groupes de défense des 
travailleuses et travailleurs non syndiqués, des organismes de lutte contre la pauvreté 
et des organisations syndicales de partout au Québec. 
 
Que lors de l’assemblée générale d’information et de consultation prévue au printemps 
2017, un bilan et un état de la situation sur l’avancement du dossier soit présenté. 

 
Proposé par Lucette Rondeau 

Appuyé par Amy Magowan Greene  
Adopté à l’unanimité 

 
Que le MÉPAL se penche sur la question plus large des personnes exclues systémiques. 
 

Proposé par Hélène Mathieu 
Appuyé par Sybile Simard-Dufour 

Adopté à l’unanimité 
 
Revenu minimum garanti 
 

Considérant que le gouvernement du Québec a mandaté un ministre pour se pencher 
la possibilité de la mise en place d’un revenu minimum garanti ;  
 
Considérant les multiples inconnus entourant cette question : notamment qui pourra 
avoir accès à ce revenu ? Quel en sera le montant ? Comment l’ensemble des services 
et des programmes sociaux seront affectés/abolis ?  
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Que la permanence du MÉPAL reste vigilante quant aux développements portant sur 
cette question et qu’elle tienne les groupes informés, notamment par la diffusion de 
documentation et par l’organisation d’activités si l’occasion se présente. 

 
Que l’assemblée générale revienne sur cet enjeu pour faire un premier bilan à la 
prochaine assemblée d’information et de consultation en mai 2017, en vue d’une 
éventuelle prise de position.    

Proposé par Véronique Potvin 
Appuyé par Sandra Morneau 

Adopté à l’unanimité 
 

Adhésion régionale à l’orientation stratégique du MÉPACQ 
 

Considérant l’objectif d’un réinvestissement majeur dans le communautaire, les 
services publics et les programmes sociaux contenu dans l’orientation stratégique 
adoptée par notre regroupement national, le MÉPACQ, lors de sa dernière assemblée 
générale; 
 
Considérant la nécessité d’établir le meilleur rapport de force possible afin de faire 
avancer nos revendications et obtenir des gains significatifs tant pour les luttes du 
communautaire, mais aussi pour les services publics et les programme sociaux dans 
le cadre de la lutte plus large contre l’austérité; 
 
Considérant les trois axes principaux de cette orientation stratégique, soit 1) 
Structurer le communautaire à partir de la lutte unitaire et l’amener à être plus 
combatif 2) Faire le lien, créer des ponts entre la lutte unitaire et la Coalition Main 
Rouge 3) Faire converger les luttes ; 
 
Que le MÉPAL adhère à l’orientation stratégique adoptée par le MÉPACQ de façon à 
l’appuyer et la mettre œuvre régionalement. 

Proposé par Hélène Mathieu 
Appuyé par Émilie Bédard 

Adopté à l’unanimité 
 
Grève 8-9 novembre et campagne unitaire « Engagez-vous pour le communautaire » 
 

Considérant l’importance de la lutte pour la reconnaissance et le financement des 
organismes communautaire ; 
 
Considérant le lien intrinsèque entre le sous-financement des organismes, 
l’augmentation des besoins et les mesures d’austérité ; 
 
Considérant que le communautaire et l’un des trois piliers fondamentaux composant 
le filet social québécois : 
 



MÉPAL Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 20 octobre 2016 

 

  

Page 7 sur 9 

Que le MÉPAL s’engage dans la campagne Engagez-vous pour le communautaire dans 
une perspective de lutte à l’austérité et de solidarité intersectorielle entre tous les 
groupes d’ACA.  
 
Que le MÉPAL participe aux journées de grève des 8-9 novembre et participe 
activement aux activités de ces journées pour faire avancer la lutte à l’austérité et pour 
la défense collective des droits. 
 
Que le MÉPAL propose à la TROCL d’animer des ateliers sur l’austérité et les luttes 
sociales en cours lors des journées de grève, et de manière générale dans le cadre de la 
campagne.  
 
Que le MÉPAL prépare une bannière qui allie lutte pour le communautaire et lutte à 
l’austérité et que l’on invite les membres à former un contingent se ralliant à cette 
bannière lors de la manifestation régionale du 9 novembre.    

Proposé par Karine Brisson 
Appuyé par Bruno Lamarre 

Adopté à l’unanimité 
 

Mylène et Sarah présente les perspectives d’action pour 2016-2017. 
 
Que les perspectives d’action 2016-2017 soient adoptées. 

Proposé par Hélène Mathieu  
Appuyé par Marie-Claude Lanoie 

Adopté à l’unanimité 
 

16 h : Départ de Denis Courtemanche, d’Isabelle Riverin, d’Annie Demers, de Nancy Lavoie 
et de Kathy Middleton. Le quorum est toujours observé avec 15/21 groupes membres. 

 
9. Présentation des prévisions budgétaires 2016/2017 

Mylène Geoffroy présente les prévisions budgétaires. 
 
Que l’assemblée reçoive les prévisions budgétaires 2016-2017. 
 

Proposé par Michelle Ferland  
Appuyé par Julie Thériault 

Adopté à l’unanimité 
 

10. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire pour les élections  
Que Pierre-Hugues Sylvestre soit nommé président d’élections et Mylène Geoffroy 
secrétaire d’élections.  

Proposé par Hélène Mathieu  
Appuyé par Marie-Claude Dupuis  

Adopté à l’unanimité 
 

11. Élections au CA  
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Pierre-Hugues Sylvestre explique la procédure d’élections. Il rappelle que puisque 
2016 et une année paire, deux des cinq sièges au conseil d’administration sont à 
combler, et ce, pour des mandats de deux ans. 
Considérant la démission de Stéphane Rivard, et considérant qu’un autre poste dont 
le mandat se termine en 2017 est également vacant, deux sièges au conseil 
d’administration sont aussi à combler, pour des mandats d’un an. 
 
Jacques Desrosiers reste pour sa part en poste pour une autre année. 
 
Les adminstrateurs/trices sortant sont Johanne St-Denis et Bruno Lamarre. 
 
Pierre-Hugues Sylvestre déclare l’ouverture de la période de mise en candidature : 

Hélène Mathieu propose Johanne St-Denis ; elle accepte 
Michelle Ferland propose Bruno Lamarre; il accepte 
Johanne St-Denis propose Hélène Mathieu ; elle accepte 
Johanne St-Denis propose Sybile Simard-Dufour; elle décline 
Hélène Mathieu propose Marie-Claude Lanoie; elle accepte 
 

Sandra Morneau propose la fin de la période de mise en candidature. 
 

Johanne St-Denis, Bruno Lamarre, Hélène Mathieu et Marie-Claude Lanoie sont 
déclaréEs éluEs par acclamation. 
 
Concernant la durée des mandats : 
Que le conseil d’administration détermine lors de sa prochaine la durée des mandats de 
chaque personne élue : deux mandats d’un an, deux de deux ans. S’il y a mésentente, un 
tirage au sort sera réalisé. 
  

Proposé par Sybile Simard-Dufour  
Appuyé par Véronique Potvin  

Adopté à l’unanimité 
 

12. Prochains rendez-vous du Regroupement 
Les invitations suivantes sont lancées aux membres : 

 Prochaine rencontre du CÉLS : 15 novembre, 9h30 
 Assemblée générale d’information et de consultation (AGIC) :18 mai 2017 
 Colloque régional du MÉPAL : 16 novembre 2017 
 Rencontre de planification du Cabaret engagé  
 Tournée des groupes : formation d’accueil ÉPA/MÉPAL et consultation en vue 

du colloque 2017 
Un courriel contenant ces dates ainsi qu’un lien doodle pour une rencontre de 
planification du Cabaret engagé sera envoyé rapidement à l’ensemble des membres. 
 

13. Affaires diverses  
Des coquelicots d’Échec à la guerre sont présentement disponibles à la Maison 
populaire de Joliette. 
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14. Parole à l’assemblée et évaluation 

- Beau travail de « relevage » du MÉPAL ! 
- Ça tombe bien l’AGA du MÉPAL à l’automne, j’en sors motivée pour ramener les 

luttes sociales dans mon organisme ! 
- Merci à l’Annexe à Roland pour le buffet, et bonne chance dans son redécollage. 
- On remercie les membres pour le présence et leur participation impressionnantes 

à l’AGA. On sent l’intérêt à participer aux instances du Regroupement. On 
encourage les membres à inviter des amiEs à se joindre à nous dans l’avenir ! 

 
 

Une motion de félicitations à l’endroit du CA sortant et de l’équipe de travail est 
proposée pour leur travail de restructuration du MÉPAL.  

Adopté à l’unanimité 
 
 

15. Levée de l’assemblée 
 

À 16 h 26, que l’assemblée soit levée. 
Proposé par : Marie-Claude Lanoie 

Appuyé par : Sylvain Caron  
Adopté à l’unanimité 

 
 

 

Par Mylène Geoffroy, secrétaire d’assemblée 

 
 
 
 

 

 
 


