
Mouvement d’Éducation Populaire Autonome de 

Lanaudière  
 

1 
 

Procès-verbal 
Assemblée générale d’information et de consultation 

Tenue le 18 mai 2017 dès 9 h au 190, rue Montcalm, Joliette 
 
Étaient présentEs : 
1. Sybile Simard Dufour, MDJ Les Mayais 
2. Gérard Lenormand, Action Dignité Lanaudière 
3. Sylvain Caron, GIDDS 
4. Johanne Martel, Mouvement des personnes d’abord (observatrice) 
5. France Morin, Mouvement des personnes d’abord  
6. Roxane Pelletier, Centre de femmes Montcalm 
7. Thérèse Desrochers, Maison Populaire de Joliette 
8. Johanne St-Denis, Action Populaire des Moulins 
9. Sandra Morneau, Au cœur des femmes 
10. Lucette Rondeau, ATTAM 
11. Claude Lavigne, Action Dignité de Lanaudière 
12. Noémi Morse, Mouvement des personnes d’abord (observatrice) 
13. Kathy Middleton, Mouvement des personnes d’abord (observatrice) 
14. Nancy Mailloux, Mouvement des personnes d’abord 
15. Sylvie Chartrand, Pleins droits de Lanaudière 
16. Jacline Lagueux, G.a.l.o.p. 
17. Mélissa Mireault, MDJ Le gros Orteil (observatrice) 
18. Nancy Jacinthe-Racicot, Maison Populaire de Joliette 
19.        Bruno Lamarre, Pleins droits Lanaudière 
20.        Sarah Girard, travailleuse (observatrice) 
21.  Maurice Tourangeau, travailleur (observateur) 
22.  Mylène Geoffroy, secrétaire 
23.  Philippe Lepage, animateur 

 
11 groupes membres présents 

 
Ordre du jour adopté 

1) Ouverture 
a. Nomination d’une présidence et d’un secrétariat 
b. Adoption de l’ordre du jour 

2) Tour de salle  
3) Conjoncture et luttes sociales 

 a. Conjoncture mondiale et nationale  
 b. Coalition Main Rouge 
 c. Engagez-vous pour le communautaire 
 d. Lutte à la pauvreté : 15$/RMG 
 e. Enjeux régionaux - ateliers 

4) Propositions du Comité ÉPA et Luttes sociales (CÉLS) 
 a. Positionnement : plan d’action MÉPACQ  
 b. Priorités du MÉPAL pour l’année à venir 
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5) Présentation de l’avis du Conseil supérieur de l’Éducation sur l’éducation populaire ! 
6) Prochains rendez-vous du MÉPAL 
7) Varia et évaluation 
8) Levée de l’assemblée 

 
 

1. Ouverture 
L’assemblée est ouverte à 9h20. 
 

a. Nomination d’une présidence et d’un secrétariat 
 
Il est proposé de nommer Philippe Lepage à la présidence et Mylène Geoffroy 
au secrétariat. 
 

Proposé par Johanne St-Denis 
Appuyé par Bruno Lamarre 

Adopté à l’unanimité 
 
b. Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour modifié. 
 

Proposé par Lucette Rondeau  
Appuyé par Johanne St-Denis 

Adopté à l’unanimité 
 

 
2. Tour de salle  
Un tour de salle est réalisé : chaque personne est invitée à se présenter et à indiquer 
de quel groupe elle est déléguée. 
 
3. Conjoncture et luttes sociales 

a. Conjoncture mondiale et nationale  
Une discussion visant à cerner les différents enjeux sociaux, économiques 
et politiques ainsi que l’état des luttes tant à l’échelle locale, régionale, 
nationale ou internationale, se tient. Il y est question des montées des 
extrêmes-droites un peu partout dans le monde, de la montée des 
inégalités socioéconomiques, du recul des droits, notamment des 
personnes les plus pauvres et marginalisées, de la culture du viol et de 
celle du racisme dans notre société, des enjeux environnementaux et des 
luttes autochtones pour leur autodétermination et la protection de leurs 
territoires.  
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b. Coalition Main Rouge  
Mylène présente les grandes lignes de la nouvelle campagne et du 
nouveau plan d’action de la Coalition. 
 

c. Engagez-vous pour le communautaire  
Mylène présente le plan d’action de la campagne pour l’année à venir. 
 

d. Lutte à la pauvreté : 15$/RMG  
Un bilan de la Campagne 5-10-15 dans la région et des activités réalisées 
par le MÉPAL est brièvement présenté. 
 

e. Enjeux régionaux – ateliers 
Les objectifs des ateliers sur la conjoncture régionale sont de valoriser 
l’analyse des groupes membres du MÉPAL concernant les enjeux sociaux 
dans leur milieu, de collectiviser ces enjeux et d’échanger en vue d’établir 
d’éventuelles priorités régionales pour le MÉPAL. Les différents éléments 
qui ont ressorti de la plénière : 

 Grande disparité nord-sud 

 Problème flagrant au point de vue du logement (disponibilité, 
coût)  augmentation de l’itinérance « pas de toit » 

 Pauvreté et les programmes sociaux contribuent à maintenir dans 
la précarité plutôt qu’aider les personnes à s’en sortir, les 
prestations ne sont pas assez élevées  pauvreté des enfants 

 Maltraitance des aînéEs 

 Inégalités raciales et basées sur le sexe 

 Protection du territoire 

 Faible financement de l’ACA et « effet pervers » de notre bon 
travail (l’État s’habitue à nous sous-financer pour notre travail 
accompli)  impacts sur la santé des travailleurs/euses 

 Luttes à mener : Revenu minimum suffisant, reconstruction du 
filet social exigée, transport, lutte aux préjugés 

 
 

4. Propositions du Comité ÉPA et Luttes sociales (CÉLS) 
a. Positionnement : plan d’action MÉPACQ  

 
Que le MÉPAL se positionne en faveur de la priorité annuelle proposée 
dans le plan d’action du MÉPACQ, c’est-à-dire 

1) Que la priorité annuelle du MÉPACQ soit de s'impliquer 
activement au sein de la campagne « Engagez-vous pour le 
communautaire » et de la Coalition Main rouge. 
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2) Que le MÉPACQ travaille à créer un consensus autour de la 
nécessité d'intensifier les moyens de pression, pouvant aller 
jusqu'à la grève générale du communautaire, dans le but de créer 
un rapport de force avec le gouvernement.  
3) Que le MÉPACQ cible des revendications concrètes ciblant des 
enjeux communs pouvant faire des ponts entres les mouvements 
tels que la santé, l’éducation, les services sociaux, la pauvreté.; 

 
Que le MÉPAL se positionne en faveur du plan d’action proposé par le 
MÉPACQ; 
 
Que le MÉPAL propose d’ajouter à ce plan d’action un appui aux luttes 
autochtones contre le colonialisme dans le cadre du 150e du Canada et 
qu’il informe ses membres sur leur évolution. 
 

Proposé par Lucette Rondeau 
Appuyé par Sybile Simard-Dufour 

Adopté à l’unanimité 
 
Il est entendu que pour le MÉPAL, la participation active du MÉPACQ à la 
Coalition Main rouge demeure centrale. 
 

b. Priorités du MÉPAL pour l’année à venir 
 
 
Coalition Main rouge 

 
  Que le MÉPAL demeure le répondant régional de la Coalition Main rouge et qu’il 

favorise le développement de la nouvelle campagne « La justice sociale, des 
choix, nos droits » dans la région.  

   
  Considérant les mobilisations prévues autour de la Campagne Engagez-vous au 

mois de février et du manque de disponibilité qui en découle pour notre 
mouvement, que le MÉPAL se positionne contre la tenue d’actions de la Coalition 
Main rouge en février 2018.  

 
Proposé par Lucette Rondeau 
Appuyé par Sandra Morneau 

Adopté à l’unanimité 
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Engagez-vous pour le communautaire 
Que le MÉPAL maintienne sa perspective de lutte à l’austérité et de solidarité 
intersectorielle entre tous les groupes d’ACA dans le cadre son implication dans la 
Campagne Engagez-vous; 
 
Que le MÉPAL propose des activités d’éducation populaire qui vont dans le sens de 
son orientation, en coordination avec l’antenne régionale, la TROCL;  
 
Que le MÉPAL organise des actions « jaunes » et « rouges » (plus dérangeantes) s’il y 
a un appel du national à cet effet, et qu’il se coordonne avec l’antenne régional, la 
TROCL; 
 

Proposé par Lucette Rondeau 
Appuyé par Johanne St-Denis 

Principale amendée : adopté à l’unanimité 
 
Amendement 
 
Que le MÉPAL se positionne en faveur de la grève générale du communautaire 
comme moyen efficace de mettre de la pression sur le gouvernement dans le cadre la 
lutte pour la reconnaissance, le financement et la justice sociale; qu’il encourage ses 
membres à participer au sondage; qu’il fasse la promotion de ce moyen dans la 
région (lettre ouverte, Atelier, Outil, Publications FB) 
 

Proposé par Sybile Simard-Dufour 
Appuyé par Thérèse Desrochers 

Adopté à l’unanimité 
 
Luttes autochtones 
 
Que le MÉPAL appuie les luttes autochtones contre le colonialisme canadien et qu’il 
diffuse de l’information aux membres à ce sujet. 
 

Proposé par Sybile Simard-Dufour 
Appuyé par Johanne St-Denis 

Adopté à l’unanimité 
 
 
Enjeux régionaux 

  Qu’au cours des prochaines années, le MÉPAL se penche davantage sur des enjeux 
régionaux (liés au développement, au territoire, à l’environnement et à la population 
par exemple) et qu’il travaille à développer des liens avec d’autres acteurs sociaux de 
la région. 
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Proposé par Lucette Rondeau 

Appuyé par France Morin 
Adopté à l’unanimité 

 
Campagne 5-10-15 
Que le MÉPAL maintienne sa participation dans la Campagne 5-10-15 
 

Proposé par Nancy Mailloux 
Appuyé par Johanne St-Denis 

Adopté à l’unanimité 
 
[dîner de 12h15 à 13h15] 
 

5. Présentation de l’avis du Conseil supérieur de l’Éducation sur l’éducation 
populaire !  
Une présentation de l’avis au ministre de l’Éducation par le Conseil supérieur de 
l’éducation « L’éducation populaire : mise en lumière d’une approche éducative 
incontournable tout au long et au large de la vie » déposé en octobre 2016 est 
effectuée.  
 
Suite à celle-ci, nous suggérons de citer ce document dans nos rapports 
d’activités et pour appuyer nos demandes de financement. 
 
Il est convenu que cette présentation soit envoyée à tous les membres par 
courriel. 

 
6. Prochains rendez-vous du MÉPAL 

On rappelle la date des activités suivantes : 

 AGA 20 septembre 2017 

 Journée de l’ÉPA le 16 novembre 2017 
 

7. Varia et évaluation 

 23 mai dès 16h : Action dignité organise une activité qui vise à recueillir 
des témoignages de personnes assistées sociales. 
 

Évaluation : 

 C’était le fun : on aime la formule sur la journée.  

 Serait bien de débuter à 9h30 plutôt que 9h. 

 Faut pas lâcher, ni lâcher le gouvernement. Nécessité de prioriser, 
d’unifier nos luttes. 

 On se sent combattifs et combatives ! 
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 Les ateliers sur les réalités régionales sont appréciés. 

 Les déléguées se sentent bien alignées en vue de l’AGA du MÉPACQ. 

 On rappelle l’existence du calendrier « agenda militant » sur le site Web 
du MÉPAL. 

 
8. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 14h02. 
 

Proposé par Sybile Simard-Dufour 
Appuyé par Sandra Morneau 

 
 
 
 
 
 

Secrétaire d’assemblée 


