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Faits saillants 
 La tenue d’un lac-à-l’épaule des membres le 7 juillet 2015 et élaboration d’un plan 

stratégique de 3 ans autour de 5 grandes priorités  

 Mise à jour des règlements du 

Regroupement mettant l’accent sur la vie 

associative 

 Lancement du site Internet ! 

 Embauche de Sarah Girard à titre d’agente 

de liaison, de mobilisation et à la vie 

associative 

 Création du comité permanent « ÉPA et 

luttes sociales » (CÉLS) 

 Développement d’une formation d’une 

journée « Pas d’ACA sans ÉPA ! » que le 

MÉPAL a animée en mars en collaboration avec le Centre régional de formation de 

Lanaudière. 

 Organisation de la 1ère édition du Cabaret engagé le 28 avril 2016 

 

 

Soupe ben ben populaire, 25/02/2016  

L’ÉPA, une pratique privilégiée de l'ACA : 

« L'éducation populaire autonome 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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Mot de l’équipe 
L’esprit d’équipe qui régnait cette année au MÉPAL a permis d’accomplir le fastidieux mais 

nécessaire travail de restructuration de notre Regroupement. La collaboration entre le conseil 

d’administration et les travailleuses notamment, ainsi 

que l’implication de tous et toutes ont donc été les 

moteurs des réalisations de l’année. 

À ce compte, rappelons d’abord la tenue du lac-à-

l’épaule auquel de nombreux membres ont participé 

en juillet 2015, et dont l’aboutissement fut l’adoption 

du plan stratégique 2015-2018. À l’issue de cette 

démarche, le message était très clair : notre 

regroupement doit se recentrer sur sa mission !  

Le travail qui a suivi consistait à opérationnaliser les moyens 

identifiés lors du lac-à-l’épaule. Le CA, par l’entremise de ses comités de travail, a été très actif 

dans le développement et l’actualisation des règlements et politiques qui encadrent la vie du 

Regroupement : règlements généraux, politique des frais d’animation et politique des comités. Ce 

travail, bien que peu passionnant (!), était essentiel pour jeter les bases d’un renouveau au sein 

de notre vie associative. 

C’est ainsi que nous avons vu naître en mars dernier le Comité ÉPA et luttes sociales qui, grâce au 

travail de ses membres, engage le MÉPAL dans des activités d’ÉPA qui se situent près des 

préoccupations des groupes membres. 

La révision de l’organisation du travail constitue un autre dossier sur lequel la direction a dû se 

pencher. Un poste d’agente de mobilisation, de liaison et à la vie associative a finalement été créé 

en remplacement du poste d’adjointe administrative. Plus adapté aux besoins du regroupement, 

ce poste vise un meilleur soutien aux membres : organisation des instances, publication du 

bulletin Clic Gauche et mise à jour du site Internet et des réseaux sociaux. Sarah, qui est en poste 

depuis janvier, a entrepris ses nouvelles fonctions avec enthousiasme et s’est appliquée à roder 

ses tâches et outils de travail. 

Enfin, soulignons la contribution de Victoria Saravia qui a développé le site Internet et le nouveau 

visuel du MÉPAL, ainsi que celle des étudiantEs de techniques de travail social du Cégep de 

Terrebonne qui se sont investis dans l’organisation de la première édition du Cabaret engagé tenu 

en avril dernier. 

C’est donc en s’appuyant sur de solides bases que le MÉPAL s’engage dans une nouvelle ère 

franchement axée sur la défense collective des droits et sur la promotion de l’éducation populaire 

autonome. Nous voilà donc fin prêts et prêtes à affronter les enjeux et à poursuivre les luttes pour 

la reconstruction du filet social québécois et le rayonnement de l’action communautaire 

autonome ! 

  

Fresque d’émergence réalisée lors 
d’une des activités du lac-à-l’épaule, 
7/07/2015 
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Vie démocratique  

Assemblée générale 

Deux assemblées ont réuni les membres cette année : 

 Assemblée générale extraordinaire le 20 octobre 2015 

qui a adopté la planification stratégique ainsi que les 

modifications aux lettres patentes et aux règlements 

généraux. 12 groupes membres et 20 personnes 

étaient présentes. 

 Assemblée générale annuelle du 20 octobre 2015. 15 

groupes membres et 25 personnes présentes. 

L’assemblée générale d’information et de consultation prévue 

le 20 avril 2016 a été annulée faute de participation. 

 

Conseil d’administration 

Johanne St-Denis (Action populaire des Moulins), présidente 
Jacques Desrosiers (Action DIGNITÉ Lanaudière), vice-
président 
Stéphane Rivard (Rescousse Montcalm), secrétaire 
Bruno Lamarre (Pleins droits Lanaudière), trésorier 
Pierre-Hugues Sylvestre (Maison populaire de Joliette), 
administrateur - Du 3 décembre 2015 au 29 septembre 2016 
 

Le conseil d’administration s’est réuni à sept reprises, soit les : 

31/08, 01/10, 03/12, 26/01, 12/03, 05/05 

Afin de mener à terme certains de ses travaux en cette année 

de restructuration administrative, le conseil d’administration a 

formé différents comités de travail : 

 Comité de révision des règlements généraux 

(Composé de Mylène Geoffroy et Stéphane Rivard) 
Ce comité a terminé le travail entamé en janvier 2015 
qui visait la révision des règlements généraux et a 
recommandé des modifications aux lettres patentes 
ainsi qu’aux règlements généraux adoptées à l’AGE 
d’octobre 2015. 
 
 
 

C’est devant les constats de 

ressources de plus en plus 

limitées de l’organisme, 

d’un certain « déficit » 

démocratique et dans le 

contexte de la fin du plan 

quinquennal que le conseil 

d’administration du MÉPAL 

a convié les membres à un 

lac-à-l’épaule en début 

d’année. Au total, 20 

personnes étaient présentes 

et 11 groupes membres ont 

participé. Rappelons que 

cette démarche avait pour 

objectifs d’identifier des 

moyens de renforcer nos 

instances démocratiques, de 

réfléchir à des stratégies 

pour améliorer les liens avec 

les membres, d’analyser et 

améliorer l’efficience 

d’action du MÉPAL et 

d’établir les priorités 

d’action pour les prochaines 

années. À l’issue de celle-ci, 

les membres ont réaffirmé 

la mission du MÉPAL et son 

rôle et ont réfléchi à des 

moyens de répondre aux 

enjeux prioritaires identifiés 

en adéquation avec les 

capacités du MÉPAL. 

Un plan stratégique a été 

élaboré et adopté par 

l’ensemble des membres 

lors de l’AGE du 20 octobre 

suivant. 

 

LAC-À-L’ÉPAULE DES 
MEMBRES – 7/07  
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 Comité de planification 

(Composé de Johanne St-Denis, Stéphane Rivard et Mylène Geoffroy) 

Ce comité a vu à élaborer un plan stratégique cohérent avec les résultats des 

consultations du lac-à-l’épaule et à préciser les principes d’accessibilité et de promotion 

de l’implication des membres en vue de l’élaboration de la politique des comités et de la 

révision de la politique des frais d’animation. La planification stratégique a été 

présentée et adoptée à l’AG extraordinaire du 20 octobre 2015. 

 

 Comité RH 

(Composé de Johanne St-Denis, Bruno Lamarre et Mylène Geoffroy) 

Ce comité était chargé d’évaluer l’organisation du travail au sein de l’équipe de la 

permanence dans le but d’améliorer son efficience. Il a recommandé l’abolition du poste 

d’adjointe administrative et la création d’un nouveau poste d’agent-e de liaison, 

mobilisation et à la vie associative adapté aux besoins de l’organisation. 

 

 Comité de révision de la politique des conditions de travail 

(Composé de Bruno Lamarre, Stéphane Rivard, Pierre-Hugues Sylvestre et Mylène 

Geoffroy) 

Ce comité a procédé à la révision de la politique des conditions de travail ainsi qu’à la 

politique de remboursement des frais de fonction. Il a également proposé l’adoption 

d’une nouvelle politique de prévention du harcèlement en milieu de travail. 

 

 Comités d’embauche 

Deux comités d’embauche ont été formés durant l’année avec pour mandat la sélection 

des candidatEs et les entrevues : 

o Pour le poste d’agente de liaison, mobilisation et à la vie associative (formé de 

Johanne St-Denis et Mylène Geoffroy) 

o Pour le poste de technicien en documentation embauché dans le cadre du 

projet d’été d’Emploi été Canada (formé de Pierre-Hugues Sylvestre et Sarah 

Girard) 
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Comités ÉPA et luttes sociales 

Le comité ÉPA et luttes sociales été créé au printemps 2016 et 
a notamment pour mandat de collaborer à la préparation du 
plan d’action annuel en proposant des activités d’éducation 
populaire autonome et de mobilisation sociale en lien avec 
des enjeux qu’il juge prioritaires, et de participer à 
l’organisation de certaines activités d’ÉPA du MÉPAL.  Le 
comité s’est réuni le 6 avril et le 14 juin 2016.  Il est formé de : 
 
Nancy Mailloux (Mouvement des Personnes d’abord) 
Kathy Midelton (Mouvement des Personnes d’abord) 
Marion Grimault (Groupe d’entraide En toute amitié) 
Lucette Rondeau (Association des travailleurs et travailleuses 
accidentées du Matawin)  
Audrey Patenaude (Action DIGNITÉ Lanaudière) 
Sarah Girard (permanence MÉPAL)  
Mylène Geoffroy (permanence MÉPAL) 

Autres comités 

Un comité ad hoc a travaillé à l’organisation d’actions 

d’urgence dans la foulée du dépôt du projet de loi 70 sur l’aide 

sociale. Il s’est rencontré une première fois le 12 janvier et une 

autre le 4 février pour la confection du matériel en vue de 

l’action du 10 février. 

 

 

Comité d’accueil de la DCD Lanaudière lors de la visite annoncée de la 
ministre responsable de la région, Lise Thériault, 2/11/2015 

 

Tel que prévu à la 

planification stratégique, 

une politique des comités 

a été adoptée par le CA le 

12 mars 2016 avec entre 

autres objectifs de 

favoriser la participation 

des membres à la vie 

démocratique et 

associative du MÉPAL. La 

politique prévoit par 

ailleurs la création d’un 

comité permanent ÉPA et 

luttes sociales au sein 

duquel,   « conformément 

aux pratiques et valeurs 

d’éducation populaire 

autonome partagées par 

le MÉPAL, des efforts 

particuliers seront 

déployés afin de 

promouvoir la délégation 

de bénévoles, 

participantEs et 

militantEs par les groupes 

membres et afin de 

faciliter leur intégration 

dans le comité » 

 

COMITÉ ÉPA ET 
LUTTES SOCIALES 

(CÉLS) 
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Équipe de travail 
L’équipe permanente de travail est composée de Mylène et Sarah : 

 

Soulignons également le travail de : 

 Victoria Saravia, agente de communication, jusqu’en août 2015 (projet d’été) 

 Josée Dugas, adjointe administrative, jusqu’en novembre 2015 

 Philippe Ayotte, agent de documentation, embauché en juin 2016 (projet d’été) 

Et de l’équipe d’étudiantEs en Techniques de travail social du Cégep de Terrebonne qui, dans le 

cadre d’un projet 

d’intervention 

communautaire, ont 

largement contribué à la 

réalisation du Cabaret 

engagé 2016 : 

Ariane Bouchard, Étienne 

Francoeur, Jonathan 

Michaud, Carole-Anne 

Finlay et Mélissa Gélinas  

 

 

Présentation par les étudiantEs lors du Cabaret engagé, 28/04/2016 
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Activités réalisées 
2015-2016 est la première année de réalisation du plan stratégique 2015-2018 qui compte cinq 

grandes priorités établies par les membres. En voici le bilan des activités pour la dernière année : 

1. Consolider la vie associative et démocratique 

C’est parce que le MÉPAL est un regroupement, et également parce qu’il veut faire la 

promotion des pratiques d’éducation populaire autonome, que la consolidation de notre vie 

associative et démocratique est centrale et prioritaire. L’examen de la structure de nos 

instances a constitué une première étape pour renforcer la participation des membres à 

l’intérieur du Regroupement : 

 Révision des règlements généraux qui crée une nouvelle instance : l’assemblée générale 

d’information et de consultation (AGIC) de mai 

 Adoption d’une nouvelle politique des comités qui crée un nouveau comité permanent 

« ÉPA et luttes sociales » et encadre la formation de comités dans la perspective de 

favoriser l’implication des militantEs et bénévoles des groupes membres 

 Réflexion autour du développement d’une nouvelle formation d’accueil « ÉPA/MÉPAL » 

2. Augmenter l’efficacité et l’efficience de l’organisation 

Comme tous les organismes de défense collective des droits financés par le SACAIS, le 

MÉPAL ne bénéficie d’aucune indexation annuelle de son financement depuis des années. 

Dans ce contexte, différentes stratégies ont été identifiées afin de faciliter la réalisation de 

la mission.  

 Poursuite de la démarche de « clarification » avec la TROCL visant à préciser les rôles et 

mandats de chacun, à éviter les dédoublements et à favoriser la collaboration et la 

complémentarité entre les deux regroupements régionaux. Rencontres 26/11/15 et 

28/01/16 

 Élaboration d’une nouvelle structure comptable (charte et gestion); externalisation de la 

tenue de livres permettant économies et fiabilité 

 Intégration des nouvelles technologies et de logiciels gratuits : bulletins par Mailchimp; 

partage et classement par Dropbox; site Internet par Wordpress, utilisation élargie 

d’Accès D 

 Examen et restructuration de l’organisation du travail menant à la création d’un 

nouveau poste davantage adapté aux besoins du Regroupement 

 Développement de politiques pour encadrer différents aspects de la gestion et de 

l’administration du MÉPAL : politique contre le harcèlement psychologique au travail, 

politique de remboursement des frais de fonction, révision de la politique des conditions 

de travail 

 Collaboration du CÉLS à l’élaboration du plan d’action annuel, tel que prévu dans la 

politique 
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 Travail en alliance : 

 Partenariat avec le département de Techniques de travail social du Cégep de 

Terrebonne : présentation en classe (28/01/16) et accueil d’étudiantEs pour la 

réalisation du projet « Cabaret engagé » (12 rencontres de suivis); préparation 

pour l’accueil d’un stagiaire à l’automne 2016. 

 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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Le MÉPAL a participé à 3 AG en octobre, décembre et mars, 1 AGA en juin, 4 rencontres du 

comité éducation et mobilisation (CÉM) pour l’élaboration d’outils en septembre, janvier, 

février et avril. 

 

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 à 5 rencontres régulières ainsi qu'à deux comités de travail « commissions 

ACA » en décembre et « rencontre ministre Thériault » en février 
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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 deux rencontres du RVL les 01/02 et 04/04 et à une 

rencontre préparatoire de l'action du 29 avril le 20/04 

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.  Le MÉPAL a participé aux 6 

rencontres régulières du Collectif (10/09, 10/11, 13/01, 9/03, 19/04, 31/05), ainsi 

qu’à deux rencontres préparatoires du comité « tournée ateliers fiscalité » (08/07, 

11/02), à une rencontre préparatoire de la rencontre avec le caucus caquiste (23/11) 

et à deux rencontres du « comité communication » (26/08, 19/05). Le MÉPAL est 

également responsable de la tenue de livre et de la gestion des remboursements, 

ainsi que des archives.  

Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière (TROCL) 

Le MÉPAL est membre de la TROCL afin de faire valoir et d’appuyer la défense de 

ses intérêts en tant qu’organisme d’action communautaire autonome.  Nous 

souhaitons également collaborer avec elle afin de faire la promotion de l'ÉPA 

comme pratique privilégiée de l'ACA. Le MÉPAL a participé à une rencontre "non 

SSSS" le 04/02 et à l'AGA du 30/05 à titre de membre. Deux rencontres ont 

également eu lieu entre les deux organisations pour explorer des pistes de 

collaboration future (26/11 et 28/01) 

Centre régional de formation de Lanaudière (CRFL) 

Le MÉPAL s’implique dans le comité programmation du CRFL, pour lequel une 

rencontre a eu lieu le 22/03. 
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3. Soutenir, accompagner et réseauter les membres 

 Réseautage des membres :  

 Organisation d’un lac-à-l’épaule des membres 07/07/15 pour établir un 

diagnostic organisationnel, établir les besoins des membres et définir des 

orientations. 

 Organisation d’une AGA et d’une AGE le 20/10/16, et d’une AGIC le 28/04/16 

(annulée) 

  Rencontres du Comité ÉPA et luttes sociales (CÉLS) : 6/04 et 14/06 

 Informer les membres sur les conjonctures : 

 Lors des AG et des rencontres de comités 

 Via la production du bulletin électronique Clic gauche (5 parutions en 

septembre, février, mars, avril et juin) 

 Mises à jour fréquentes sur les réseaux sociaux et le site Internet, notamment 

de la section « agenda militant » qui informe des activités d’ÉPA et de luttes 

sociales dans la région 

 Révision de la politique des frais d’animation de façon à favoriser l’accessibilité des 

membres aux services (animation, accompagnement, formation, etc.) du MÉPAL 

 Espace kiosques réservé aux membres lors du Cabaret engagé afin de faire connaître 

leur organisme et leurs activités 

au grand public – 8 groupes 

tiennent des kiosques 

(28/04/10) 

 Développement d’une section 

« membres » dans le site 

Internet du MÉPAL dans 

laquelle les membres ont accès 

en tout temps aux documents 

de leur Regroupement 

 

 

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. Il contribue ainsi au maintien et au 

développement de locaux et de services à prix modiques pour les organismes.  

Rencontres en 2015-16 : 1 AGA, 9 rencontres de conseil d’administration, 5 

rencontres du « comité bâtisse » et réalisation des tâches associées 
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4. Appuyer la défense des droits humains et les luttes sociales dans la 

région 

 

Outils/documents d’ÉPA développés en 2015-2016 

Par le MÉPAL 

 Rédaction et envoi large de 4 bulletins 

régionaux de la Coalition Main rouge 

traitant de différents enjeux sociaux 

(août, novembre, février et avril) 

 Jeu quizz « La roue de fortune des 

banques » pour parler de fiscalité 

 Cahier de participation sur les 

pratiques d’ÉPA (développé pour la 

formation « Pas d’ACA sans ÉPA ! » 

notamment).  

En collaboration 

 Guide sur les élections fédérales 2015 (avec le MÉPACQ) 

 Document sur la défense collective des droits à l’intention des organismes 

communautaires de la région avec le Comité DCD de Lanaudière 

 Activité d’animation sur le néolibéralisme (avec le MÉPACQ) 

 Trousse d’activités d’ÉPA – en développement (avec le MÉPACQ) 

 

Ateliers, animations, formations et activités d’information et de sensibilisation 2015-2016 

Animé par le MÉPAL 

 Animation de 4 ateliers d’ÉPA 

sur la redistribution de la 

richesse et la fiscalité s’inspirant 

d’une trousse développée par le 

CQSP à travers la région 

(tournée organisée en 

collaboration avec le CAPL : 

Joliette, 10/09, Rawdon, 11/04, 

Mascouche 13/04, Joliette, 

19/04) 
Atelier sur la redistribution de la richesse et la 
fiscalité, 13/04/2016 
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 Animation d’un atelier à partir du guide sur les élections fédérales à l’Auberge du 

cœur « Chaumière jeunesse » (Rawdon, 14/10) 

 Animation d’une activité sur les inégalités sociales lors de la journée annuelle des 

participantEs d’un groupe membre, Pleins droits Lanaudière (St-Ambroise, 10/03) 

 Animation d’une formation « Pas d’ACA sans ÉPA ! » sur l’éducation populaire 

autonome (Joliette, 31/03) 

Organisé par le MÉPAL 

 Co-organisation avec le comité mobilisation du Syndicat des enseignantes et des 

enseignants du Cégep régional de Lanaudière à Joliette FNEEQ-CSN de l’atelier 

« Mouvements sociaux et grève : pourquoi et comment ? » animée par le MÉPACQ 

le 26 novembre (Joliette 26/11) 

 Conférence publique « L’austérité n’est pas une finalité » dans la cadre de la 

tournée nationale de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des 

services publics (Joliette, 26/11) 

Activités de mobilisation 

 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 : 

 Organisé le transport régional pour la manifestation nationale « Saccage 

austère, réplique populaire » (Montréal, 28/11) 

 Initié et co-organisé avec le Réseau vigilance de Lanaudière une action 

régionale « Une soupe 

ben ben populaire » à 

l’occasion d’une 

semaine d’actions 

nationale sous le 

thème « C’est 

maintenant à eux de 

payer » visant à 

dénoncer l’injustice 

fiscale et sociale à la 

veille du dépôt du 

budget provincial 

(Joliette, 25/02) 

 Organisation du transport et participation à la manifestation « Les droits, ça se défend 

collectivement » organisée par le RO-DCD (en collaboration avec le Comité DCD 

Lanaudière, Québec, 18/09) 

 Co-organisation d’une action de visibilité pour la défense collective des droits avec le 

comité DCD Lanaudière (Joliette, 02/11)  

“Soupe ben ben populaire”, 25/02/2016  
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 Participation à la manifestation régionale 

contre l’austérité et pour l’ACA (Terrebonne, 

03/11) 

 Appui à l’organisation du transport de 

personnes en situation de pauvreté pour la 

manifestation organisée par la Coalition objectif 

dignité dans le cadre de la campagne contre le 

projet de loi 70 (Québec, 27/01) 

 Organisation en collaboration avec d’autres 

groupes locaux d’une action régionale de 

sensibilisation dans le cadre de la campagne 

contre le projet de loi 70 (Joliette, 10/01) 

 Participation à l’organisation d’une action 

régionale pour dénoncer l’évasion fiscale (avec le RVL, 

Joliette, 29/04) 

 

Action politique non-partisane et représentation  

Appuis politiques 

En 2015-2016, le MÉPAL a publiquement appuyé : 

 Déclaration d’appui contre le projet de loi 70 

 Lettre en appui à la demande conjointe de la FFQ et de la LDL sur la mission 
d’observation au centre de détention Leclerc 

 

Interventions auprès d’éluEs 

 En collaboration avec le CAPL, rencontre du caucus des députéEs caquistes de la 

région pour les sensibiliser aux enjeux liés à la pauvreté dans Lanaudière et leur 

présenter des pistes d’intervention en vue de l’élaboration du troisième plan de 

lutte à la pauvreté du gouvernement du Québec (l’Assomption, 26/10). 

 En collaboration avec le Comité DCD Lanaudière, démarches pour rencontrer la 

ministre responsable de la région, Lise Thériault (toujours en attente). 

 Participation à l’évaluation du programme de promotion des droits du SACAIS. 

 

Interventions publiques 

 En collaboration avec le Comité DCD de Lanaudière, présentation sur les droits 

sociaux lors de la Commission populaire de l’ACA (St-Ligori, 19/01) 

 Organisation d’un Cabaret engagé ouvert au public lors duquel divers enjeux sociaux 

(austérité, itinérance, sexisme, racisme, etc.) ont été abordés par le biais des arts 

(28/04) 

Action de sensibilisation aux 
impacts du PL 70, 10/02/2016 
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 Participation à une conférence de presse commune des différents secteurs des OCA 

lanaudois dans le cadre des élections fédérales 2015 (Joliette, 08/11) 

 Publication d’une chronique « D’ÉPA et de luttes » dans le Concerto, le journal des 

OCA de Lanaudière 

 Communiqués de presse : 

 Pourquoi faut-il s’intéresser aux élections fédérales ? (collab. RVL, 21 sept.) 
 7 regroupements lanaudois d’organismes communautaires 

demandent aux partis politiques fédéraux de s’engager sur la lutte à 
la pauvreté, la diminution des inégalités sociales et à un meilleur 
financement de la santé. (collab. Autres regroupements régionaux 7 
oct.) 

 Le MÉPAL en faveur de la grève sociale (22 oct.) 
 « Ce gouvernement croit-il à la démocratie ? » (collab. DCD 

Lanaudière, 2 nov.) 
 « Conférence publique à joliette l’austérité n’est pas une fatalité » 

(17 nov.) 
  Les lanaudoises et lanaudois s’expriment sur la pauvreté dans leur 

région ! (en collab. CAPL, nov.) 
 Une marche funèbre contre la misère dans Lanaudière (10 fév.) 
 Budget provincial 2016- des lanaudois-e-s revendiquent une meilleure justice 

fiscale (collab. RVL, 25 fév.) 
 Un premier «Cabaret Engagé», un réel succès ! (5 mai)  
 S’opposer aux mesures obligatoires ne relève pas de l’ignorance (collab. 

CAPL, 2 juin) 
 

5. Augmenter la visibilité du MÉPAL et de l’ÉPA 

 Atelier/présentation ÉPA lors de la journée annuelle de Pleins droits Lanaudière le 

10/03/16 

 Création et lancement d’un site 

Internet www.mepal.net  

 Création de nouveaux outils de 

promotion : logo, dépliants, 

bannière rétractable 

 Développement d’une formation 

d’une journée « Pas d’ACA sans 

ÉPA, une formation sur 

l’éducation populaire 

autonome », laquelle est incluse 

dans la programmation du 

Centre régional de formation de 

Lanaudière et offerte le 31/03/16 aux organismes de la région.  

 Participation au « comité programmation » du Centre régional de formation de 

Lanaudière (22/03/16) 

 De nombreux communiqués de presse publiés 

Atelier sur l’ÉPA avec les membres de Pleins droits 
Lanaudière, 10/03/2016  

http://www.mepal.net/
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Remerciements 
Nous tenons à remercier les organisations et personnes suivantes pour leur appui : 

 Conseil central de Lanaudière pour les prêts de locaux 

 La Maison populaire de Joliette pour les prêts de sa salle de réunion 

 Pour leur soutien financier : 

Les députéEs Nicolas Marceau, Véronique Hivon, Mathieu Traversy et Gabriel Ste-Marie;  

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, 

Clercs de St-Viateur;  

Les syndicats : SFPQ, Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep régional de 

Lanaudière à Joliette FNEEQ-CSN, Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins 

(SERM) 

 L’équipe d’étudiantEs du projet en intervention communautaire ainsi que le 

Département de techniques de 

travail social du Cégep de 

Terrebonne 

 Stéphane Turcotte pour la tenue du 

bar lors du Cabaret engagé et les 

autres bénévoles 

 Les artistes qui ont participé au 

Cabaret engagé : Lisan Hubert, 

Jocelyn Thouin, Hélène Mathieu, 

Clara Jacobs et Adis Simidzijia 

 Bernard Malo, organisateur 

communautaire pour son 

accompagnement lors du lac-à-

l’épaule et des assemblées générales. 

 

 

 

 

 

 

 

L’humoriste Fred Dubé sur la scène du Cabaret 
engagé, 28/04/2016  
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Conclusion 
 

L’année 2015-2016 a permis au MÉPAL de se réactualiser, de se faire voir, de se positionner et de 

s’organiser comme en témoigne ce rapport. Maintenant que nous avons mis la table, c’est avec 

enthousiasme que nous entamons une nouvelle année, et avec elle, une nouvelle phase pour 

notre Regroupement : la phase de l’ÉPA à fond ! Grâce aux travaux du comité ÉPA et luttes sociales, 

nous espérons multiplier les occasions de faire de l’ÉPA : développement de nouveaux outils et 

d’animations sur des thèmes qui préoccupent les groupes d’ici, organisation d’une AGIC en mai 

et préparation d’un colloque d’ÉPA régional prévu à l’automne 2017. La reconduction de la 

formation Pas d’ACA sans ÉPA ! avec le CRFL le 16 mars 2017 ainsi que la tournée des groupes 

pour la formation d’accueil ÉPA/MÉPAL permettront pour leur part de mettre l’ÉPA au cœur de 

nos pratiques et d’en faire la promotion autour de nous. Enfin, nous 

réaliserons notre mandat de défense et de promotion des droits dans la 

région en mettant de l’avant les luttes pour la reconstruction du filet 

social québécois, contre l’austérité et pour la justice sociale ! 

Lanaudière, debout ! 
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Liste des membres 2015-2016 
1 ABC des Manoirs 

2 Action DIGNITÉ Lanaudière 

3 Action-Logement Lanaudière 

4 AQDR Brandon 

5 Association personnes handicapées visuelles Sud Lanaudière 

6 ATTAJ 

7 ATTAM 

8 Au Bord des mots 

9 Centre Arc-en-ci-elle 

10 Centre au Cœur des Femmes 

11 Centre de femmes Montcalm 

12 Centre FAM des Moulins 

13 Centre régional de formation de Lanaudière 

14 Cible famille Brandon 

15 GALOP 

16 Groupe de solidarité sociale Rawdon 

17 Groupe Populaire DÉCLIC 

18 La Lueur du phare de Lanaudière 

19 La Maison populaire de Joliette 

20 MDJ Les Mayais 

21 MDJ L'Escapade de l'Assomption 

22 Mouvement des personnes d'abord de Joliette 

23 Pleins droits de Lanaudière 

24 Regroup'elles 

25 Travail de rue Lavaltrie 

26 La Rescousse Montcalm 

27 Action populaire des Moulins 

28 Centre avec des elles 

29 GIDDS 

30 En toute amitié 

31 CRÉDIL 

32 Enfance libre Lanaudière 
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Abréviations, sigles et acronymes 
 

AG : Assemblée générale 

AGA : Assemblée générale annuelle 

AGIC : Assemblée générale d’information et de consultation 

CA : Conseil d’administration 

CAP-L : Collectif anti-pauvreté de Lanaudière 

CÉLS : Comité ÉPA et luttes sociales 

CÉM : Comité éducation et mobilisation 

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 


