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Note sur le logo 

 

Le logo, un gros point rouge, revendique le caractère incontournable du MÉPAL en matière de 
luttes sociales dans la région de Lanaudière. Le cercle, quant à lui, évoque nos pratiques 
démocratiques et la solidarité entre les groupes membres. Enfin, l’éducation populaire 
autonome, l’ÉPA, est doublement exprimée comme au centre de notre mouvement. Merci à 
Victoria Saravia, agente de communication dans le cadre du projet d’été 2015, qui a développé 
ce nouveau logo.  
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Faits saillants de l’année 2014-2015 

 

ü 28 membres actifs 

ü un conseil d’administration complet 

ü plusieurs animations chez les groupes membres 

ü une série d’ateliers « Certificat en défense des droits » 

ü une journée de mobilisation le 1er mai pour dénoncer les mesures 

d’austérité et revendiquer 

une meilleure 

redistribution de la 

richesse 

ü le départ à la retraite de 

Diane Gauthier et 

l’arrivée d’une nouvelle coordonnatrice, Mylène Geoffroy 

ü création et diffusion d’un nouveau bulletin de liaison : « Le Clic 

gauche » 

ü embauche d’une agente de communication responsable de créer 

un site Internet 

ü grande implication au sein du Réseau vigilance de Lanaudière 
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Mot de la présidente 

Ouf, quelle année ça a été !  Mais quelle bonne et belle année !!! 

Remplie, trrrrrès remplie !  Surchargée même. Exigeante, intense, un peu éprouvante par 
moments, mais oh ! Combien satisfaisante en bout de course ! 

Nous l’avons entamée sous le sceau du départ, annoncé de longue date, de Diane Gauthier qui, 
après avoir assuré la coordination du MÉPAL durant près de vingt ans, a pris sa retraite à la fin de 
novembre.  En parallèle, un processus rigoureux de sélection d’une nouvelle personne à la 
coordination a été mené, au terme duquel nous avons retenu les services de Mylène Geoffroy, 
qui a pris la relève avec aplomb à partir du début décembre.  Une transition de coordination pas 
toujours simple, qui a nécessité la présence et le soutien appuyé du conseil d’administration 
dans un contexte parfois tendu, marqué par les défis d’un recentrage et d’un réalignement à la 
fois nécessaires et vivement souhaités par vous, les membres, processus qui avait lui-même été 
amorcé au cours des mois précédents.  

Arrivant au terme d’une planification stratégique quinquennale, le fruit était mur - et le terrain 
fertile - pour donner un nouveau souffle au MÉPAL, ce dont l’équipe, sous l’impulsion du ‘sang 
neuf’ qui l’anime maintenant, s’est acquittée avec brio.  Plusieurs d’entre vous y avez d’ailleurs 
contribué, lors du lac-à-l’épaule du début juillet, avec une implication et un enthousiasme qui 
annoncent, de manière déterminante, que le MÉPAL est plus que jamais un mouvement 
incontournable, que ses membres veulent investir, nourrir et faire grandir pour qu’il soit à la fois 
le lieu de rassemblement nécessaire et le vecteur du changement essentiel à la transformation 
sociale que nous souhaitons tous et toutes.  Je tiens à saluer votre apport et votre engagement. 

Ainsi, tous et toutes nous avons contribué, cette année, chacun / chacune à notre mesure et selon 
notre rôle au sein de ce beau regroupement, aux réalisations et aux perspectives que mes 
collègues du conseil d’administration, l’équipe de travail et moi-même vous soumettons 
aujourd’hui. 

Je tiens ici à remercier et à souligner l’apport particulier de certaines personnes dans ces 
réalisations.  D’abord, mes collègues du conseil d’administration qui sont toujours en poste : 
Jacques Desrosiers, Stéphane Rivard et Bruno Lamarre; votre vision, vos expertises respectives 
et votre engagement sont précieux et ont permis au MÉPAL d’avancer avec assurance dans un 
contexte qui est loin de toujours l’être autant ! Nous avons fait, ensemble, un sacré boulot et pris 
des décisions parfois difficiles pour répondre aux impératifs de la réalité de notre regroupement 
et aux attentes de ses membres.  Je vous remercie pour votre implication. Ensuite, les membres 
du C.A. qui ont dû nous quitter au début de l’été : Ernesto Castro et Marion Grimault, Marion dont 
l’apport a été très apprécié lors de la démarche de sélection de la nouvelle coordonnatrice.   Je 
tiens aussi à remercier le président du MÉPAL pour l’année 2013-2014, Vincent Lagacé, avec qui 
j’ai mené la plus grande part du processus de sélection de la nouvelle coordonnatrice au cours 
l’été et l’automne 2014. C’est sans aucune gêne ou modestie que je nous félicite à nouveau, tous 
les trois, pour notre excellent travail à cet égard !!!   
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Finalement, je tiens à remercier l’équipe de travail qui s’est investie avec cœur dans ce beau 
mouvement de changement, en particulier Mylène, qui s’est attelée à la tâche avec une passion 
et une détermination que je tiens à saluer haut et fort.  Ensuite Victoria, notre employée d’été, 
entre autres pour sa contribution à l’élaboration de nos nouveaux outils de communication que 
nous sommes très fiers de vous présenter aujourd’hui. Et enfin Josée, qui a traversé avec courage 
et générosité les remous de ces transformations majeures et nécessaires. Un changement de cap 
de cette ampleur est toujours difficile à vivre.  Merci Josée, pour ta patience et ta compréhension.  

Malgré la morosité austéritaire et les incertitudes avec lesquelles nous aurons à vivre au cours 
des prochains mois, je nous souhaite à tous et toutes une excellente année 2015-2016, riche de 
toutes nos particularités, solidaire, nourricière et porteuse de jours meilleurs à venir, à bâtir 
ensemble. 

 

 

 

 

Johanne St-Denis, présidente 
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Mot de la coordonnatrice 

 

C’est avec grand plaisir que j’ai entamé mon mandat comme coordonnatrice du MÉPAL cette 
année. Je profite de cette occasion que représente l’AGA pour réitérer ma forte adhésion aux 
principes de l’éducation populaire autonome (ÉPA) et ma détermination à porter les orientations 
décidées par les membres de notre beau regroupement ! Le lac-à-l’épaule auquel vous avez 
participé en juillet dernier m’a non seulement permis d’en apprendre un peu plus sur vos 
groupes et vos aspirations, mais également d’initier, avec les différents comités de travail, les 
changements souhaités au sein de l’organisation, de sa structure et de ses instances. 

Par ceux-ci, je suis persuadée que le MÉPAL prendra sa place de leader communautaire dans les 
luttes sociales et la défense des droits humains dans la région. À l’ère de l’austérité, du 
néolibéralisme, de la montée vertigineuse des inégalités, nos milieux, notre société 
démocratique ont plus que jamais besoin de l’ÉPA comme stratégie de transformation sociale et 
de promotion de rapports sociaux égalitaires. 

C’est pour moi stimulant de travailler pour un mouvement fort de sa diversité, qui reconnaît par 
sa composition même que les luttes que nous menons avec et pour nos participantEs sont 
interreliées : personnes en situation de pauvreté, exclues, prestataire de l’aide sociale, 
handicapées, femmes, aînéEs, jeunes, personnes immigrantes et réfugiées, etc. Nous répondons 
présentEs quand vient le temps de se mobiliser pour la reconnaissance et le financement de nos 
groupes d’action communautaire autonome, et au MÉPAL, nous répondons également présentEs  
lorsqu’il est temps de lutter pour les droits et les conditions de vie des personnes avec qui nous 
travaillons ! 

 

Enfin, je débute cette année 2015-2016 avec l’espoir de travailler ensemble (parce que c’est 
aussi ça ÉPA) à l’affirmation de l’identité propre du MÉPAL et de son rôle dans Lanaudière ! 

 

Solidairement, 

 

Mylène Geoffroy, coordonnatrice 
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Avis de convocation 

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 

Joliette, le 15 septembre 2015 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale extraordinaire 

Assemblée générale annuelle 
 

Chers groupes membres du MÉPAL, 
 
C’est avec grand plaisir que l’équipe du Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière  vous convoque à deux 
assemblées générales le mardi 20 octobre 2015, à compter de 9 h 30.  

 
 

 
 
 
 

L’assemblée générale extraordinaire sera l’occasion de faire un retour sur les résultats du lac-à-l’épaule de juillet dernier et de se 
prononcer sur les changements aux structures du MÉPAL qu’ils proposent. Avant d’entreprendre notre assemblée générale 
annuelle en après-midi, un buffet sera servi sur place (une contribution de 13 $ par personne est demandée pour couvrir une 
partie des frais du buffet). Nous profiterons également de ce moment pour procéder au lancement de nos nouveaux outils de 
promotion et du site Internet.  
 
Vous trouverez ci-joint :  

ü les ordres du jour pour chacune des assemblées 
ü le formulaire de délégation pour le-la représentantE de votre organisme 
ü le formulaire de renouvèlement de l’adhésion 2015-2016 (envoyé seulement aux groupes qui n’ont pas encore procédé 

au renouvèlement) 
 
Les propositions de modification aux lettres patentes du MÉPAL ainsi qu’aux règlements généraux du MÉPAL vous ont été 
envoyées par courriel et des copies imprimées vous seront remises lors de l’AGE. Si vous n’avez pas accès à ces documents, 
contactez-nous et nous vous les ferons parvenir. 
 
Pour les délégué-e-s intéressé-e-s à siéger au Conseil d’administration, assurez-vous d’avoir en main l’extrait de résolution qui 
vous y autorise (formulaire de délégation).  Joignez-vous à nous et prenez part au changement ! 
 
Merci de nous confirmer votre présence d’ici le 14 octobre. 

 
Nous vous attendons en très grand nombre afin d’inaugurer cette nouvelle ère qui s’annonce dans notre mouvement.  D’ici là, 
nous vous transmettons nos solidaires salutations. 

 
 

 

 

Assemblée générale extraordinaire 
Mardi 20 octobre 2015 

9 h 30 
Salle Réal Locas 

190, rue Montcalm, Joliette (CSN) 
 

Assemblée générale annuelle 
Mardi 20 octobre 2015  

13 h  
Salle Réal Locas 

190, rue Montcalm, Joliette (CSN) 
 

Johanne St-Denis, Présidente 
 



 9 

Ordre du jour AGA 

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 
 

 

Assemblée générale annuelle 
  Le 20 octobre 2015, 13 h  

Proposition d’ordre du jour 
 

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 du 7 octobre 2014  

5. Présentation du rapport financier 2014/2015  

6. Nomination d’un-e expert-e comptable pour l’année 2015/2016 

7. Présentation du rapport d’activités 2014/2015  

8. Présentation des perspectives d’action 2015/2016  

9. Adoption des prévisions budgétaires 2015/2016 

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

11. Élections au CA  

12. Grève du communautaire 

13. Affaires diverses  

14. Parole à l’assemblée 

15. Levée de l’assemblée 
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PV AGA 2014 

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 
 
 

ÿ  
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 2013/2014 

 
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 
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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.  
 

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. 
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§ 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! 
§ 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. 

 
_______________________________________  
Bernard Malo, président de l’assemblée  
 
 
____________________________________________ 
Josée Dugas, secrétaire de l’assemblée 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Présentation de l’équipe 

Johanne St-Denis (Action populaire des Moulins), présidente 
Jacques Desrosiers (Action DIGNITÉ Lanaudière), vice-président 
Stéphane Rivard (Rescousse Montcalm), sercrétaire-trésorier 

Ernesto Castro (membre sympathisant), administrateur – JUSQU’AU 31 AOÛT 2015 

Marion Grimault (Groupe d’entraide En toute amitié), administratrice – JUSQU’AU 31 AOÛT 2015 
Bruno Lamarre (Pleins droits Lanaudière), administrateur – DEPUIS LE 31 AOÛT 2015 
 
Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises, soit les : 10/09, 07/10, 11/11, 21/01, 17/03, 
05/05, 09/06  

Afin de mener à bien certains travaux, le conseil d’administration s’adjoint, au besoin, de comités 
de travail : 

CO M ITÉ D E SÉLEC TIO N 
De la fin-juin à la mi-novembre 2014, le mandat du comité de sélection était de voir à la rédaction 
et la publication de l’offre d’emploi, ainsi qu’à la réception des candidatures, la sélection des 
candidatEs, la réalisation des entrevues et la vérification des références des candidatEs afin de 
pourvoir le poste de coordination. En plus de ses fréquents échanges téléphoniques et par 
courriel afin d’assurer le suivi de la démarche, le comité s’est réuni à 3 reprises en plus de la 
journée d’entrevues. 
 
Composition :  

Johanne St-Denis (Action 
populaire des Moulins) 
Marion Grimault (Groupe 
d’entraide En toute amitié) 
Vincent Lagacé (Société 
Alzheimer Lanaudière) 
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CO M ITÉ D E SO UTIEN  ET D’ÉVALUATIO N  D E LA C O O RD IN ATIO N 
De décembre 2014 à juillet 2015, le comité de soutien et d’évaluation avait pour mandat de 
soutenir l’intégration de la nouvelle coordonnatrice et de procéder aux deux évaluations de la 
période de probation. Le comité s’est rencontré à trois reprises, dont deux avec la 
coordonnatrice pour les évaluations. En plus des trois rencontres, des échanges réguliers en 
personne, par téléphone ou par courriels ont eu lieu entre la coordonnatrice et la présidente du 
C.A. – qui avait été mandatée par le comité pour assurer un soutien direct, plus terrain, à la 
nouvelle coordonnatrice. 
 
Composition :  
Johanne St-Denis (Action populaire des Moulins) 
Jacques Desrosiers (Action DIGNITÉ Lanaudière)  
Stéphane Rivard (Rescousse Montcalm) 

CO M ITÉ D E RÉVISIO N  D ES RÈG LEM EN TS G ÉN ÉRAUX 
Depuis janvier 2015, ce comité a procédé à la révision des règlements généraux et a 
recommandé des modifications aux lettres patentes ainsi qu’aux règlements généraux. 

Composition :  
Mylène Geoffroy, coordonnatrice 
Stéphane Rivard (Rescousse Montcalm) 
Bernard Malo, organisateur communautaire, CLSC de Joliette 
 

CO M ITÉ M O B  
En prévision de la journée de mobilisation du 1er mai 2015 et en adéquation avec les pratiques et 
principes de l’ÉPA, le MÉPAL a suscité la création d’un comité mobilisation autonome qui s’est 
donné pour mandat d’organiser une action d’ÉPA en lien avec les impacts de l’austérité sur les 
droits socioéconomiques.  Le comité a tenu trois rencontres de préparation.  

Composition : 
Lorraine Roy, Action Dignité Lanaudière 
Sylvain Caron, Groupe d’informations et de défense des droits sociaux (GIDDS) 
Lucie Rhéaume, Groupe d’informations et de défense des droits sociaux (GIDDS) 
Mylène Geoffroy, coordonnatrice 
Avec la collaboration de Mélanie Bélanger d’Accueil Jeunesse Lanaudière 
 
D’autres membres ont soutenu la réalisation de l’action : 
Hélène Mathieu, Association des travailleurs et travailleuses accidentées du Matawin 
Stéphanie Vallée, Centre avec des elles 
Sybile Simard-Dufour et Sophie Carpentier, Maison des jeunes « Les Mayais » 
Jacque Patenaude et Charles Cherrier, Action Dignité Lanaudière  
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Diane Gauthier, coordonnatrice – JUSQU’AU DÉBUT DÉCEMBRE 2014 

Mylène Geoffroy, coordonnatrice – DEPUIS LA FIN NOVEMBRE 2014 

Josée Dugas, adjointe administrative 

Victoria Saravia, agente de communication – À COMPTER DE JUIN 2015 (pour l’été 2015 – 
Subvention EÉC). 

 

ÉDUCATION POPULAIRE AUTONOME 

L’ÉPA c’est : 

« l’ensemble des démarches d’apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des citoyens et 
citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent une prise de conscience individuelle et 
collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent, à court, moyen ou à long 
terme, une transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu ». 

L’ÉPA décortiquée : 

« Démarches d’apprentissage » : tous les moyens sont bons : dans les ateliers de formation, 
dans les pratiques (organisation et participation à des actions, rédaction, etc.), dans la 
participation à la vie associative 

« Réflexion critique» : réfléchir en questionnant afin de comprendre davantage les causes 
profondes des problématiques, démystifier 

« Citoyens et citoyennes qui mènent collectivement des actions » : le concept de citoyenneté 
suppose la possibilité d’intervenir dans les décisions politiques. L’action comme moyen de 
transformer la société. Collectivement signifie décider, réaliser, participer, évaluer ENSEMBLE 
les actions  
 
« Prise de conscience individuelle et collective » : passer du JE au NOUS 

« Visent à court, moyen et long terme » : intervenir sur les causes ET les effets des problèmes 
sociaux 

« Transformation sociale, culturelle et politique » :  en vue d’un mieux-être collectif, d’une 
société plus juste et ÉGALITAIRE (sans sexisme, racisme, homophobie, violence, discrimination, 
OPPRESSIONS). 
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ACTIVITÉS RÉALISÉES 

L’année 2014-2015 marquait la fin de la planification quinquennale dont s’était dotée le MÉPAL 
depuis 2010. Cette planification comptait cinq priorités et nous en ferons ici le bilan pour la 
dernière année. 

 

Le moyen le plus efficace d’atteindre cet objectif demeure la réalisation de notre mission, c’est-
à-dire d’organiser des activités d’ÉPA, de créer et de diffuser largement des outils d’information 
vulgarisée et de participer avec nos alliéEs à des actions et projets de mobilisation. Une 
description détaillée de ces actions se trouvent au point « Viser une plus grande justice sociale » 
(p.19).  

Concernant les communications, la page Facebook du MÉPAL, créée cette année et 
alimentée régulièrement, a permis à notre organisation de se faire connaître d’un 

public plus large. À chaque semaine, notre page reçoit de nouveaux « j’aime » de la 
part d’individus et d’organisations. De plus, un projet a été développé et déposé à Emploi Été 
Canada afin d’embaucher en juin une ressource qui a le mandat de créer un site Internet pour le 
MÉPAL. La mise en ligne de celui-ci est prévue à l’automne 2015. Le MÉPAL a aussi collaboré à la 
rédaction et à l’envoi de quelques communiqués de presse (voir la section « interventions 
publiques », p. 24). La nouvelle coordonnatrice, Mylène Geoffroy, a répondu à deux demandes 
d’entrevue : une à la télé communautaire des Moulins le 15 janvier 2015 et l’autre pour le journal 
d’un groupe membre. Le communiqué de presse émis à son arrivée, en décembre 2014, a par 
ailleurs été repris dans les médias locaux.  

Enfin, la vente d’une dizaine de trousses d’animation sur les Préjugés liés à la pauvreté a 
également permis de renforcer la reconnaissance du MÉPAL.  

 

Le moyen qui a été privilégié cette année pour favoriser l’adhésion aux pratiques d’ÉPA a été 
l’organisation d’activités d’ÉPA offertes aux membres et aux alliéEs. Par ailleurs, de nombreux 
outils ont été diffusés par l’entremise de nos différents canaux : bulletin de liaison, courriels, 
page Facebook. Les détails entourant ces activités se trouvent à la section « Viser une plus 
grande justice sociale »  (pp.19-24). 
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La justice sociale est au cœur de nos pratiques : c’est la raison d’être de l’éducation populaire 
autonome. Dans cette section seront présentées les différentes actions d’ÉPA entreprises par le 
MÉPAL, mais également celle menées pour appuyer le financement de la défense collective des 
droits, lutte indissociable de la lutte pour la justice sociale. 

OUTILS/D O C UM EN TS D’ÉPA D ÉVELO PPÉS EN  2014-2015 

Par le MÉPAL : 

-‐ Tract d’information sur la fiscalité et 
les compressions budgétaires 
(février 2015) 

-‐ Cahier de la participante - atelier sur 
la fiscalité : différentes informations 
sur des notions de fiscalité (mars 
2015) 

-‐ Tract d’information sur le lien entre 
les droits sociaux et l’austérité (mai 
2015) 

-‐ Affichette qui illustre le rôle de l’ÉPA 
dans le cadre d’une société 
démocratique (juin 2015) 

En collaboration : 

-‐ Guide sur le néolibéralisme (Comité 
éducation et mobilisation-CÉM, 
MÉPACQ, avril 2015) 

-‐ Série de fiches d’information sur le 
néolibéralisme (Comité éducation et 
mobilisation-CÉM, MÉPACQ, avril 
2015) 

-‐ Trousse du 1er mai (document d’information sur le 
contexte social présentant différents outils en lien 
avec l’austérité et faisant la promotion des activités 
mobilisation de cette journée) 

-‐ Revue l’Incitatif (Comité de rédaction, Collectif anti-
pauvreté de Lanaudière) 

-‐ En préparation : Guide sur les élections fédérales du 
MÉPACQ (avec le Comité éducation et mobilisation-
CÉM, MÉPACQ, depuis janvier 2015) 
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Notons également que le MÉPAL a contribué à la diffusion de nombreux autres outils produits par 
son réseau ou des réseaux alliés. À titre d’exemple : 

-‐ Guide d’auto-défense de l’aide sociale (ADDS Gatineau) 
-‐ Carte de Noël du Collectif pour un Québec sans pauvreté 
-‐ Outil d’information du MÉPACQ sur les protocoles de 18 

mois imposés par le SACAIS 
-‐ Document « Austérité imposée, droits sociaux menacés » du 

RODCD et de la LDL 
-‐ Document “10 milliards de solutions” de la 

coalition Main rouge 
-‐ Etc. 

 
ATELIERS, AN IM ATIO N S, FO R M ATIO N S ET ACTIVITÉS 
D’IN FO RM ATIO N  ET D E SEN SIBILISATIO N  2014-2015 
Le MÉPAL a été particulièrement actif cette année en matière d’activités d’ÉPA, considérant le 
contexte financier précaire et la transition à la coordination.  

 
Animés par le MÉPAL 
Le MÉPAL a organisé, préparé et animé différents ateliers d’ÉPA cette année auxquels ont 
participé des travailleurs et travailleuses et bénévoles d’organismes membres, mais également 
de nombreux citoyens et citoyennes. Le tableau suivant détaille ces activités : 
 

Titre de l’atelier d’ÉPA Lieu Date Nbr. 
partici
pantEs 

« Les préjugés liés à la 
pauvreté » 

Maison populaire de Joliette 01/04 10 

« Les préjugés liés à la 
pauvreté » 

Dans le cadre des journées « Ensemble 
autrement 2015 » du CQSP, Sherbrooke 

22/04 16 

« Fiscalité et redistribution de 
la richesse » 

Saint-Jean-de-Matha 08/03 6 

« Fiscalité et redistribution de 
la richesse » 

Maison populaire de Joliette 
 

12/03 7 

« Fiscalité et redistribution de 
la richesse » 

Cible-famille Brandon, Saint-Gabriel-de-
Brandon 

08/04 13 

« Fiscalité et redistribution de 
la richesse » 

Centre de femmes Montcalm, Saint-Lin-
des-Laurentides 

14/04 7 

« Fiscalité et redistribution de 
la richesse » 

Groupe d’entraide en toute amitié, 
Berthierville 

07/04 11 

« Fiscalité et redistribution de 
la richesse » 

Maisons de jeunes membres du RMJQ 
dans Lanaudière 

05/06 14 
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Organisés par le MÉPAL 
Ø Le 23/09, 21 personnes ont participé à la formation «  Construction d’un rapport de 

force »  « Ils sont forts, mais nous plus nombreux » animée par la permanence du 
MÉPACQ dans le cadre de sa tournée annuelle. 

Ø Le MÉPAL a organisé une série d’ateliers intitulée « Certificat en défense de droits » 
et offerte aux organismes et associations de notre région. Afin de favoriser la 
participation des gens du sud de la région, plusieurs ateliers se sont tenus cette 
année à Terrebonne.  

 

Notons qu’en plus de ceux décrits dans le tableau ci-haut, quatre autres ateliers ont été 
offerts, mais annulés faute d’inscriptions suffisantes. Il s’agit de « La petite histoire des 
droits humains », « Les outils et la pratique des droits humains » (à Terrebonne), « Droit à 
un niveau de vie suffisant » et « La défense des droits des personnes handicapées, une 
question de perspective ». 

 

 

Titre Animateur/trice Lieu et date Nbr. 
inscriptions 

La petite histoire des droits 
humains 
 

Johanne St-Denis, Action populaire des 
Moulins 
Diane Gauthier, MÉPAL 

Joliette, 
11/11/2014 

14 

Les outils et la pratique 
des droits humains 
 

Johanne St-Denis, Action populaire des 
Moulins 
Diane Gauthier, MÉPAL 

Joliette, 
25/11/2014 

12 

La petite histoire des droits 
humains 
 

Johanne St-Denis, Action populaire des 
Moulins 
 

Rawdon, 
26/01/2015 

13 

Les droits des travailleurs 
et travailleuses non-
syndiqués : contexte et 
enjeux 

Nadine Vermette, Au bas de l’échelle Terrebonne, 
10/03/2015 

6 

Manifester au Québec, un 
droit ? 

Sibel Ataogul, Association des juristes 
progressistes 

Joliette, 
07/04/2015 

12 

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

Bruno Lamarre, Pleins droits 
Lanaudière 

Terrebonne, 
19/05/2015 

10 

Le droit des femmes dans 
le processus judiciaire: 
mythe ou réalité 
 

Catherine Desgroseillers et Vanessa 
Bertrand, CALACS La Chrysalide 

Terrebonne, 
02/06/2015 

13 

Certificat en DCD : ateliers offerts  2014-2015 
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Ø Enfin, le 24 mars, le MÉPAL a organisé à Joliette une soirée 
publique lors de laquelle des représentantEs de la Ligue des 
droits et libertés ont donné une conférence intitulée : La 
surveillance des populations. Une quinzaine de personnes ont 
participé à cet évènement. 

 
Participation du MÉPAL 
Le MÉPAL a aussi grandement contribué à l’organisation et à la promotion de la tournée 
régionale d’assemblées publiques d’information et d’échanges sur les impacts des compressions 
budgétaires sur la population régionale (avec le Réseau vigilance de Lanaudière) : 

o Présentation d’Éric Pineault de l’IRIS, Mascouche, 19/03 
o Présentation de Simon Tremblay-Pepin de l’IRIS, Joliette, 01/04 
o Panel de solidarité, Saint-Jean-de-Matha, 15/04  
o Panel de solidarité, Cégep de Joliette, 30/04 

 

AC TIVITÉS D E M O BILISA TIO N 
Ø En tant que répondant régional de la Coalition opposée à la privatisation et à la 

tarification des services publics (Main rouge), le MÉPAL assure le lien entre les 
grandes mobilisations nationales et les actions et la mobilisation régionales. À ce 
titre, il a notamment : 

o organisé le transport régional pour la manifestation nationale pour dénoncer 
les politiques d’austérité mises en place par le gouvernement québécois et 
appelée par la Coalition main rouge le 31 octobre. Au total, 183 personnes ont 
bénéficié de ce transport 

o initié et co-organisé la journée de 
manifestions régionales pour une 
meilleure redistribution de la 
richesse le 27/02 

o initié et co-organisé l’action 
satirique et symbolique « manif de 
riches » à Joliette le 01/05 
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Ø Le MÉPAL a également participé à la marche pour la défense collective des droits, sa 
reconnaissance et son financement tenue à Trois-Rivières le 17/11, à la manifestation 
nationale du Collectif Refusons l’austérité le 29/11 pour laquelle il avait travaillé à la 
mobilisation de ses membres et de la 
communauté, à la manifestation 
régionale Refusons l’austérité du 01/05 
et à l’action de visibilité du MÉPACQ 
pour la reconnaissance et le 
financement de la défense collective 
des droits le 06/06. 

Ø Enfin, le MÉPAL a appuyé Action 
logement Lanaudière dans 
l’organisation du transport pour la 
manifestation des locataires le 24/04 à Québec.  

 

AC TIO N  PO LITIQ UE N O N-PARTISAN E ET REPRÉSEN TATIO N  

Appuis politiques  
En 2014-2015, le MÉPAL a publiquement appuyé : 

Ø La déclaration pour des ondes radios saines (Coalition justice sociale Québec et 
Chaudiere-Appalaches) 

Ø La campagne de la Ligue des droits et libertés : Pour des enquêtes indépendantes sur 
la police   

Ø Campagne de ASSSL : statistiques sur les aîné-e-s 
Ø Campagne de lettres au Premier Ministre : investissements dans différents secteurs 

sociaux pour faire vivre politique en itinérance. 
Ø Campagne de lettre Régie de l’Injustice (accessibilité Régie du logement) 
Ø Campagne « Non aux coupes à l’aide sociale! » du Collectif pour un Québec sans 

pauvreté 
Ø Déclaration commune contre C-51 (pour ses impacts liberticides) 
Ø Déclaration commune pour le droit de manifester à Québec 
Ø Campagne « Les droits, ça se défend collectivement » 
Ø Manifeste des groupes en grève ! (en solidarité aux 6 profs suspendus du cégep de 

Rosemont) 

Interventions auprès d’éluEs 
Ø Inquiets, les groupes en DCD ont 

interpellé en novembre les éluEs de la 
région relativement à l’avenir du 
programme « Promotion des droits »  
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Ø Rencontre avec le caucus des députéEs péquistes de Lanaudière pour susciter leur 
appui à nos positions contre les mesures d’austérité (17/11, avec le RVL)  

Ø L’importance de la défense collective des droits dans le cadre d’une société 
démocratique (avec le Comité DCD Lanaudière, juin) 

Ø En préparation : rencontres avec les députéEs régionaux pour présenter les attentes des 
lanaudoisEs en vue du prochain Plan de lutte à la pauvreté. 

Interventions publiques 

Ø Conférence de presse le 13 novembre 2014 pour dénoncer les compressions 
annoncées dans les services publics et inviter la population à participer à la 
manifestation nationale « Refusons l’austérité » du 29 novembre, avec le Réseau 

Vigilance de Lanaudière 
 

Ø Manifeste contre l’austérité 
publié dans les journaux régionaux le 
19 novembre 2014, co-signé avec les 
membres du Réseau Vigilance de 
Lanaudière   

 

 

 
Ø Communiqué de presse et entrevue 

radiophonique à l’occasion la Journée 
internationale des droits humains (avec le 
Comité DCD Lanaudière, 10/12) 

Ø Participation en tant que panéliste aux 
assemblées du RVL (impacts de la 
dégradation du filet social sur la population)  

o Panel de solidarité, Saint-Jean-de-
Matha, 15/04  

o Panel de solidarité, Cégep de 
Joliette, 30/04 

Ø Communiqué de presse sur les solutions 
fiscales (avec le Réseau vigilance de 
Lanaudière, 27/02) 

Ø Communiqué de presse sur la redistribution 
de la richesse et son lien avec les droits 
sociaux, 01/05 
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Favoriser et entretenir une vie associative riche doit être un souci constant au sein d’un 
regroupement. Différentes actions ont été mises en œuvre en 2014-2015 pour appuyer cet 
objectif :  

• La tenue d’une AGA interactive en octobre; 

• Sept riches rencontres du Conseil d’administration 

•  Trois comités de travail (voir pp. 15-16); 

• L’envoi de deux « Info-MÉPAL »; 

• La création d’un nouveau format du bulletin de liaison, « Le Clic gauche » et 
l’envoi de 7 de ces bulletins entre février et juin; 

• La création d’un comité mob élargi à l’occasion du 1er mai; 

• La révision du formulaire d’adhésion et de renouvellement qui est maintenant 
simplifié et qui assure un meilleur suivi des informations et besoins des membres; 

• La formation d’un comité de révision des règlements généraux dans le but, 
notamment, de réviser les structures démocratiques de notre regroupement; 

• L’organisation d’un lac-à-l’épaule avec les membres (tenu au début juillet 2015) 
afin d’entamer une 
nouvelle 
planification 
stratégique. 
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Grâce à ses implications, le MÉPAL a la possibilité de réaliser sa mission en s’appuyant sur des 
réseaux d’échanges et de solidarités qui permettent par ailleurs d’augmenter la force collective 
tout en faisant des économies d’énergie. 

IM PLIC ATIO N S RÉG IO N ALES 

Collectif anti-pauvreté de Lanaudière (CAP-L) 
CAP Lanaudière a comme objectifs principaux d'organiser et d'appuyer des actions collectives 
de lutte à la pauvreté dans notre région. En plus de participer aux six rencontres du CAPL (18/09; 
28/10, 3/12, 14/01, 4/03 et 4/05, le MÉPAL : 

-‐ A été impliqué au comité de fonctionnement chargé de la préparation des rencontres 
(trois rencontres, suivis par courriel);   

-‐ A été responsable de la comptabilité et de la gestion des remboursements des frais pour 
le Collectif; 

-‐ Est membre du comité de rédaction de 
l’Incitatif qui s’est rencontré à cinq 
reprises 26/01, 26/02, 27/04 et 5/06 
pour lequel il est responsable de la 
mise en page de la revue et a réalisé 
une entrevue avec Simon Pepin-
Tremblay; 

-‐ A créé un nouveau logo; 
-‐ A animé un atelier à « ENSEMBLE, Autrement ! 2015 » le 22/04.  

 
Réseau vigilance Lanaudière (RVL) 
Le Réseau Vigilance Lanaudière est une coalition régionale non partisane, formée 
d’organisations provenant de divers horizons, qui se sont donnés comme mission, 
depuis le début de l’année 2014, de veiller aux intérêts économiques et sociaux de la 
population lanaudoise et de contribuer à la sauvegarde du modèle social québécois.  Le MÉPAL 
a participé à trois rencontres du RVL les 27/10, 20/01, 10/04 et : 

-‐ a participé et a mobilisé pour la manifestation nationale du 29/11 contre l’austérité 
-‐ a collaboré à l’organisation des actions régionales du 27/02 en s’impliquant au  comité 

qui s’est rencontré les 27/01 et 12/02, en préparant le communiqué de presse et en 
créant le tract d’information distribué lors de l’action 

-‐ co-organisé les assemblées citoyennes d’information sur l’austérité et conçu les affiches 
de promotion 
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-‐ a été panéliste lors de deux d’entres elles, soit le 15/04 au CRAPO de St-Jean-de-Matha et 
le 30/04 au Cégep de Joliette 

-‐ a participé aux activités régionales du 1er mai 2015 et à la conférence de presse qui l’a 
précédée. 

Comité Défense collective des droits (DCD) de Lanaudière 
Les groupes en défense collective des 
droits travaillent à défendre les droits 
sociaux et économiques et à faire reculer 
la pauvreté au Québec. Dans la région de 
Lanaudière, les 18 groupes en DCD se 
rencontrent sur une base régulière afin 
d’échanger sur la situation du 
financement de la DCD, mais également 
pour organiser des actions collectives 
promouvant les droits et leur défense. Le 
MÉPAL a participé aux rencontres tenues 
les 24/11, 20/02, 30/03 et 22/05. Le 
MÉPAL assure le lien entre RO-DCD et 
groupes lanaudois et diffusant les 
informations qui lui parvienne et en 
effectuant souvent des suivis demandés 
par le Comité. Le MÉPAL a également 
contribué aux actions suivantes : 

-‐ Promotion de la pétition pour la 
DCD 

-‐ Présentation lors de  l’AGA de la 
TROCL (création d’une affiche, 
affichage et présentation de la 
DCD) 

-‐ Action commune de visibilité des 
groupes en DCD Lanaudière 
(affichage en juin) 

 

Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) 
Le MÉPAL est membre, et à ce titre, il a participé à son AGA tenue le 28/10. Le MÉPAL s’implique 
également dans le comité programmation du CRFL, pour lequel une rencontre a eu lieu le 08/04. 
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Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 
Le MÉPAL a participé à différentes activités de la TROCL afin de faire valoir et d’appuyer la 
défense de ses intérêts en tant qu’organisme d’action communautaire autonome. Ainsi, nous 
avons participé : 

-‐ à la mobilisation du 17/11 « Fermé pour cause 
d’austérité » 

-‐ aux États généraux du communautaire régionaux du 
27/11 

-‐ à la rencontre des OCA non-SSS de la TROCL en 
décembre 

-‐ à la journée « Tournée TROCL à Joliette » le 09/02 
-‐ à l’AGA du 25/05 
-‐ à plusieurs rencontres du comité mobilisation les 

23/02, 14/05 et 4/06 

Par ailleurs, une démarche d’exploration a été initiée avec la TROCL, dont les objectifs sont : 

ü Évaluer la synergie possible entre la TROCL et le MÉPAL pour bonifier l’offre 
de services en éducation populaire autonome et arrimer des actions d’ÉPA 
avec la vision des membres de la TROCL. 

ü Augmenter les activités d’éducation populaire autonome des OCA Lanaudois. 
ü Distinguer et clarifier le rôle de chacun des deux regroupements. 

Johanne St-Denis, présidente, et Mylène Geoffroy, coordonnatrice, ont été déléguées par le C.A. 
afin de mener cette démarche à terme. Deux rencontres se sont tenues les 26/03 et 02/06 et 
d’autres sont prévues pour l’année 2015-2016. 

 

 

 Carrefour des organismes de Lanaudière (COL) 

 

 

 

 

 

Le MÉPAL est membre locataire du COL et a, à cet effet, des responsabilités partagées dans la 
gestion du bâtiment. Ainsi, en plus de sa participation à l’AGA du 09/10, il est membre du conseil 
d’administration qui a tenu six rencontres : 9/10, 26/11, 14/01, 08/04, 20/05, 08/07 et du comité 
financement. 
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IM PLIC ATIO N S N ATIO N ALES 

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 
(MÉPACQ) 
 

Le MÉPACQ est un mouvement national et multisectoriel qui travaille à la transformation sociale 
dans une perspective de justice sociale. Pour se faire, il s’appuie sur deux grands champs 
d’actions : s’impliquer dans les luttes sociales et travailler à la reconnaissance, au financement et 
au développement de l’éducation populaire autonome. Le MÉPAL est une des 11 tables 
régionales en éducation populaire autonome (ÉPA) qui constituent le mouvement.   

En 2014-2015, le MÉPAL a participé : 

- aux trois AG : 2-3/10, 4-5/12, 5-6/03 ainsi qu’à l’AGA les 11-12/06 

Enfin, le MÉPAL a participé le 17/11 à la rencontre nationale des organismes en DCD tenue à 
Trois-Rivières. 

 

 

 

 

 

- aux rencontres du Comité éducation mobilisation (CÉM) les 8/09, 26/11, 28-29/01 et 
16/04, à l’élaboration des outils « Guide sur le néolibéralisme », « Guide des élections 
fédérales 2015 » et à la proposition d’actions à la Coalition Main Rouge. 



 30 

Abréviations, sigles et acronymes 

AG : Assemblée générale 

AGA : Assemblée générale annuelle 

CA : Conseil d’administration 

CAP-L : Collectif anti-pauvreté de Lanaudière 

CQSP : Collectif pour un Québec sans pauvreté 

Coalition Main rouge : autre nom donné à la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics 

CRFL : Centre régional de formation de Lanaudière 

DCD : Défense collective des droits 

ÉPA : Éducation populaire autonome 

IRIS : Institut de recherche et d’informations socio-économiques 

LDL : Ligue des droits et libertés 

MÉPACQ : Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 

RODCD : Regroupement des organismes en défense collective des droits 

SACAIS : Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales 

TROCL : Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 
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Remerciements 

Nous tenons à remercier les organisations et personnes suivantes pour leur appui : 

Ø Conseil central de Lanaudière pour les prêts de locaux 
Ø La Maison populaire de Joliette pour les prêts de sa salle de réunion 
Ø Les députéEs : Lise Lavallée, Nicolas Marceau, François Legault, Véronique Hivon, 

André Villeneuve 
Les communautés religieuses : Les Capucins du Québec, La Congrégation Notre-
Dame, Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus, Fonds Émilie Tavernier 
Gamelin, La Congrégation des Sœurs de Saints-Cœurs de Jésus et de Marie, Fonds 
Marie-François, Clerc de St-Viateur 
Les syndicats : SFPQ, STTCSSNL-CSN et CSN (prêt de salle) 
Les fondations Léo-Cormier et Brigestone  
qui ont contribué au financement des activités du MÉPAL. 

Ø Stéphane Turcotte pour son appui et le temps donné lors de la mise en page de 
certains documents 

Ø Andrée Ruel pour le temps donné pour un dépannage comptabilité  
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ANNEXE 1 

Liste des membres du MÉPAL en 2014-2015 

Membres actifs 

1. ABC des Manoirs 
2. Action dignité Lanaudière 
3. Action populaire des Moulins 
4. Action-Logement Lanaudière 
5. ATTAJ 
6. ATTAM 
7. AQDR Brandon 
8. Au Bord des Mots 
9. Centre Arc-En-Ci-Elles 
10. Centre Au Cœur des Femmes 
11. Centre Avec des Elles 
12. Centre de Femmes Montcalm 
13. Centre FAM des Moulins 
14. Cible Famille Brandon 
15. CREDIL 
16. CRFL 
17. Cuisines Collectives de Matha 
18. G.I.D.D.S 
19. GALOP 
20. Groupe d'Entraide En Toute Amitié 
21. Groupe Populaire Déclic 
22. La Lueur du Phare 
23. La Rescousse Montcalm 
24. La Société Alzheimer de Lanaudière 
25. L'ENVOL 
26. Maison Populaire de Joliette 
27. Pleins droits de Lanaudière 
28. Solidarité sociale Rawdon 

 

 

Membre sympathisant 

Ernesto Castro 

 


