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Cahier des principales résolutions adoptées 
AGIC du MÉPAL du 18 mai 2017 

 
Propositions du Comité ÉPA et Luttes sociales (CÉLS) sur le positionnement : plan 
d’action MÉPACQ  
 Résolution  AGIC 2017-05-18-1 

 
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. 
 

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. 

 
Adopté à l’unanimité 

Coalition Main rouge 
Résolution  AGIC 2017-05-18-2 

 
  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.  

 
   

Adopté à l’unanimité 
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Engagez-vous pour le communautaire 
Résolution  AGIC 2017-05-18-3 
 

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; 

 
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) 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Luttes autochtones 
Résolution  AGIC 2017-05-18-4 

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

 
Adopté à l’unanimité 

 
Enjeux régionaux 
Résolution  AGIC 2017-05-18-5 
 

      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. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
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Campagne 5-10-15 
Résolution  AGIC 2017-05-18-6 
 

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

Adopté à l’unanimité 


