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ORIENTATION 1 : CONSOLIDER LA VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

OBJECTIFS MOYENS ÉCHÉANCE RESPONSABLES 

Développer des instances 
démocratiques 
 

 Tenir 4 rencontres du comité permanent « ÉPA et luttes sociales 
» 

 Tenir au moins une AG d’information et de consultation et la 
préparer à l’avance 

 Créer des comités ad hoc (selon conjoncture, suite à des ateliers, 
etc.) 

Tout au long de 
l’année 
 
AG en mai 

Comité ÉLS 
 
 
Équipe de travail + CA 

Favoriser une meilleure 
intégration des nouveaux 
membres 

 Finaliser l’atelier de formation d’accueil « ÉPA/MÉPAL » 

 S’assurer qu’au moins 10 groupes membres participent à cet 
atelier de formation 

Octobre 2016 
 
Tout au long de 
l’année 

Équipe de travail 

Assurer le renouvellement 
du membership  

 Proposer d’adhérer à d’anciens membres et à certains groupes 
en fonction de leur mission et action en ÉPA. 

 Utiliser et diffuser les nouveaux outils de promotion  

 Offrir une formation ÉPA avec le CRFL 

 Préparer la journée colloque prévue à l’automne 2017 

Tout au long de 
l’année 
 
Formation 16 mars 
2017 

Équipe de travail 
 
 
 
Comité ÉLS 

ORIENTATION 2 : AUGMENTER L’EFFICACITÉ ET L’EFFICIENCE DU MÉPAL 

OBJECTIFS MOYENS ÉCHÉANCE RESPONSABLES 

Clarifier la mission et le 
rôle du MÉPAL 

 Continuer la mise à jour des outils de promotion de la mission 

 Finaliser la démarche de clarification avec la TROCL 

Automne 2016 Équipe de travail 
CA 

Évaluer les structures du 
MÉPAL 

 Évaluer le personnel En continu CA + coordination 

Évaluer les lieux de 
concertation  

 Procéder à l’évaluation des différents lieux de concertation (en 
fonction du rôle, identité et mandat du MÉPAL) 

Octobre 2016 Coordination + CA 
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Mettre davantage à 
contribution l’expertise et 
les compétences des 
membres 
 

 Animer le comité Épa et luttes sociales et autres comités de 
travail qui contribueront aux travaux du CA et appuieront 
l’équipe de travail dans la réalisation de différents 
projets/activités/analyses, notamment l’événement engagé et le 
colloque 2017 

Tout au long de 
l’année 

Équipe de travail + CA 

Travailler en alliance  
 

 Partager les savoir-faire et les ressources en développant et 
maintenant des liens de solidarité avec des allié-e-s 
(communautaires, syndicaux, étudiants, etc.) 

 Inviter les partenaires à nos activités 

 Participer à des campagnes larges 

 S’impliquer au Carrefour des organismes de Lanaudière 

 S’impliquer au comité programmation. du CRFL 

 Poursuivre la démarche pour évaluer les ententes à développer 
avec la TROCL (ex. : publication dans le Concerto) 

Tout au long de 
l’année 

Équipe de travail 

Former l’équipe de travail  Formations en communications    

ORIENTATION 3 : SOUTENIR, ACCOMPAGNER ET RÉSEAUTER LES MEMBRES 

OBJECTIFS MOYENS ÉCHÉANCE RESPONSABLES 

Organiser des activités 
avec les membres  
 

 Organiser l’AG thématique de mai (Diffuser/animer l’outil de 
consultation des membres concernant les enjeux par l’entremise 
du Comité ÉPA et luttes sociales) 

 Organiser le Cabaret engagé  

 Organiser une tournée d’ateliers de formation d’accueil « 
ÉPA/MÉPAL » et offrir au moins un autre atelier thématique 
dans l’année (par MRC par ex.) 

 Préparation collective du colloque 2017 avec le CÉLS et demande 
EÉC projet préparation colloque 

Nov.-fév. 2017 
Mai 2017 
 
Avril 2017 
 
Tout au long de 
l’année 
 
Printemps 2017 

Équipe de travail + 
CÉLS 
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Promouvoir les organismes 
membres 

 Continuer à diffuser les informations concernant les activités et 
outils développés par les membres dans le Clic gauche, sur FB et 
sur le site Internet 

 Offrir aux membres un espace de promotion de leurs activités 
lors des activités du MÉPAL 

Tout au long de 
l’année 

Comité ÉPA et luttes 
sociales + équipe de 
travail 
 
Agente de mob 
 

Informer les membres sur 
les  conjonctures 

 Publier le Clic gauche, entretenir les réseaux sociaux et le site 
Internet en assurant notamment la transmission des 
informations en provenance du MÉPACQ, RQ-ACA, RODCD, du 
CQSP et de la Coalition Main Rouge 

 Discuter de la « conjoncture » et se positionner lors des AG  

 Tenir une conférence sur la répression politique lors de l’AGA 

 Développer et animer au moins un autre atelier d’ÉPA  
 

Tout au long de 
l’année 
 
Oct. 2016 et mai 
2017 
 
Oct. 2016 
Hiver 2017 

Agente 
 
 
 
Comité ÉPA et luttes 
sociales 
Équipe de travail 
 

Mettre sur le Web une 
matériathèque (base de 
données) réservée aux 
membres 

 Embaucher une ressource pour ce projet  

 Déterminer et rassembler le contenu de la matériathèque   

 Créer la banque de données pour la matériathèque 

 Lancer la matériathèque 

Été 2016 
 
Lancement à 
l’automne 2017 

Agente de mob 
 

ORIENTATION 4 : APPUYER LA DÉFENSE DES DROITS HUMAINS ET LES LUTTES SOCIALES DANS LA RÉGION 

OBJECTIFS MOYENS ÉCHÉANCE RESPONSABLES 

Poursuivre les 
participations/implications 
avec les alliéEs et 
partenaires 

 S’impliquer dans les lieux de concertation permettant de faire 
avancer les luttes sociales et pour les droits humains à : 

o MÉPACQ et au Comité Éducation et mobilisation 
o Réseau vigilance de Lanaudière 
o Comité DCD Lanaudière 
o Coalitions ad hoc selon la conjoncture 

Tout au long de 
l’année 
 
 
 
 
 

Équipe de travail 

Organiser des événements 
et activités d’ÉPA et de 
mobilisation large public 

En suscitant la collaboration entre l’équipe de travail, le CA et le comité 
ÉPA et luttes sociales : 
 

Tout au long de 
l’année 
 

Équipe de travail 
CÉLS 
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 Rester le poteau régional de la Coalition Main rouge  
o  Préparer les bulletins régionaux de la Coalition 
o Organiser les actions régionales et le transport aux 

actions nationales prévues au plan d’action de la 
Coalition (action autour du budget 21 février, action 
nationale 1er mai, etc.)  

 Participer et susciter la mobilisation autour de la campagne 
« Engagez-vous pour le communautaire » dans une perspective 
de lutte à l’austérité  

o Participant à la grève du 7-8-9 novembre 
o Participant semaine d’actions nationales d’éclat 6 fév. 

 En prenant part, en appuyant ou organisant toute autre action 
ou campagne selon le contexte, en cours d’année (ex. : 5-10-15, 
revenu minimum garanti, etc.) 

 Organiser une conférence sur la répression politique 

 Organiser une tournée d’animation de l’atelier sur le thème de la 
désobéissance civile 

 Développer un outil d’ÉPA d’information et d’animation sur le 
thème du racisme 

 Proposer des ateliers en lien avec les outils reçus du MÉPACQ et 
des autres réseaux (CQSP, Coalition main rouge) 

 Organiser le Cabaret engagé 

 Entamer la préparation du colloque prévu pour l’automne 2017 
en procédant à une tournée de consultation sur les enjeux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(En collaboration avec 
les alliéEs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mini-comité Cabaret 
engagé 

Faciliter l’accès aux outils 
d’ÉPA du MÉPAL 

 Procéder à l’inventaire des outils et ateliers disponibles au 
MÉPAL et les diffuser auprès des différents groupes sociaux de la 
région 

Printemps 2017 Coordination  
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Assurer une meilleure 
diffusion des outils d’ÉPA  

 Apporter systématiquement la valise d’outils dans les rencontres 
et les formations 

 Diffuser les outils sur le Web (FB, site Internet) 

 Développer un réseau de diffusion des outils avec les membres 
et les partenaires (lieux publics notamment) 

 Les apporter dans le cadre d’actions grand public 

En continu Équipe de travail 

ORIENTATION 5 : AUGMENTER LA VISIBILITÉ DU MÉPAL ET DE L’ÉPA 

OBJECTIFS MOYENS ÉCHÉANCE RESPONSABLES 

Maintenir et renforcer une 
présence  publique et 
médiatique 

 Rédiger et envoyer les communiqués en fonction des 
événements (pour le MÉPAL et en collaboration avec d’autres 
partenaires) 

En continu Équipe de travail 

Créer et diffuser de 
nouveaux outils de 
promotion  
 

 Concevoir les outils : signet Web, réviser dépliant, signet avec les 
avantages d’être membre  

 Se procurer une bannière rétractable 

 Assurer la diffusion des outils 

Tout au long de 
l’année  

Agente 

Offrir une formation sur 
l’ÉPA 

 Promouvoir la formation  

 Animer la formation (16 mars 2017) 

Printemps 2017 Coordination 

Assurer une large 
circulation des 
informations 

 Alimenter l’agenda militant sur le site Web 

 Publier un bulletin régional de la Coalition main rouge à large 
envoi 

 Diffuser le bulletin Clic gauche aux alliéEs et partenaires 

 Page « luttes sociales » dans le Concerto 

Tout au long de 
l’année 
 
 
 

 Agente 


