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

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du Mouvement d’éducation
populaire autonome de Lanaudière, tenue au 190, rue Montcalm à Joliette, le 20
septembre 2017, à 9h30.
Étaient présentEs avec droit de vote :
1. Thérèse Desrochers, Maison populaire de Joliette Lanaudière
2. Denis Courtemanche, Association des travailleurs-travailleuses accidentéEs de
Jolimont (ATTAJ)
3. Roxane Pelletier, Centre de femmes Montcalm
4. Vicky Croisetière, CRÉDIL
5. Lucette Rondeau, Association des travailleurs-travailleuses accidentéEs du Matawin
(ATTAM)
6. Hélène Mathieu, Association des travailleurs-travailleuses accidentéEs du Matawin
(ATTAM)
7. Johanne Martel, Mouvement des personnes d’abord de Joliette
8. Diane Messier, Centre de femmes Arc-en-ci-elles
9. Maïka Lafortune Lafrance , Action dignité Lanaudière
10. Sylvain Caron, Groupe d’information et de défense des droits sociaux (GIDDS)
11. Karine Brisson, Maison Pauline Bonin
12. Sandra Morneau, Centre au cœur des femmes
13. Johanne St-Denis, Action populaire des Moulins
14. Claire St-Jacques, Action populaire des Moulins
15. Bruno Lamarre, Pleins droits Lanaudière
16. Carole Duchesneau, Pleins droits Lanaudière
Étaient présentEs, sans droit de vote :
17. Isabelle Riverin, Centre régional de formation de Lanaudière, observatrice
18. Nancy Mailloux, Mouvement des personnes d’abord de Joliette, observatrice
19. Kathy Middleton, Mouvement des personnes d’abord de Joliette, observatrice
20. Nancy Frenette, Centre régional de formation de Lanaudière, observatrice
21. Lucie Litwin, Pleins droits Lanaudière, observatrice
22. Colette Beaudry, Centre au cœur des femmes, observatrice
23. Magalie Payette, contractuelle, MÉPAL
24. Gabriel Dumas, MÉPACQ, animateur
25. Mylène Geoffroy, MÉPAL, coordonnatrice

25 personnes présentes

16 déléguéEs
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Ordre du jour ADOPTÉ
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 20 septembre 2016
5. Présentation du rapport financier 2016/2017
6. Nomination d’un-e expert-e comptable pour l’année 2018
7. Présentation du rapport d’activités 2016/2017
8. Présentation des perspectives d’action et prises de positions 2017/2018
9. Présentation des prévisions budgétaires 2017/2018
10. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire pour les élections
11. Élections au CA
12. Affaires diverses et à venir au MÉPAL
13. Parole à l’assemblée et évaluation
14. Levée de l’assemblée
1. Ouverture de l’assemblée
Karine Brisson déclare l’assemblée ouverte à 9h30.
14/18 groupes membres présents.
2. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée
Que Gabriel Dumas soit nommé président et Mylène Geoffroy secrétaire de l’assemblée.
Proposé par Lucette Rondeau
Appuyé par Roxanne Pelletier
Adopté à l’unanimité
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Que l’ordre du jour modifié proposé soit adopté.
Proposé par Carole Duchesneau
Appuyé par Thérèse Desrochers
Adopté à l’unanimité
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 20 octobre 2016
Que le procès-verbal de l’AGA du 20 octobre 2016 soit adopté avec les modifications aux
noms de familles présicées.
Proposé par Sandra Morneau
Appuyé par Hélène Mathieu
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Adopté à l’unanimité
5. Présentation du rapport financier 2016/2017
Julie Germain, CPA, présente le rapport de mission d’examen 2017qu’elle a préparé.
Suite à la présentation par Julie Germain du rapport de la mission d’examen des états
financiers consolidés du Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière et
du Centre d’éducation de Lanaudière, réalisé par la société de comptable professionnelle
agréée Julie Germain Inc., que l’assemblée en accepte la réception.
Proposé par Johanne Martel
Appuyé par Carole Duchesneau
Adopté à l’unanimité
6. Nomination d’un-e expert-e comptable pour l’année 2018
Que la société de comptable professionnelle agréée Julie Germain Inc. soit nommée pour
réaliser le rapport de la mission d’examen des états financiers du MÉPAL et du CÉL pour
l’année 2017/2018.
Proposé par Hélène Mathieu
Appuyé par Thérèse Desrochers
Adopté à l’unanimité
7. Présentation du rapport d’activité 2016/2017
Il y a présentation interactive du rapport d’activité par Mylène Geoffroy et Kathy
Middleton, membre du Comité ÉPA et luttes sociales. C’est l’occasion de tester les
connaissances des membres concernant les instances, les activités et les publications
et outils développés par le MÉPAL !
Que l’assemblée adopte rapport d’activité 2016-2017.

AJOURNEMANT POUR UNE PAUSE DE 10h45 À 11 H

Proposé par Maïka Lafortune-Lafrance
Appuyé par Sandra Morneau
Adopté à l’unanimité

8. Présentation des perspectives d’action 2017/2018
Il y a une présentation collective du plan d’action, lequel reprend cette année les
trois grandes orientations de la mission du MÉPAL pour se déployer. Lucette
Rondeau et Nancy Mailloux complètent en présentant les propositions du Comité
ÉPA et luttes sociales concernant le volet « défense des droits dans Lanaudière » du
plan d’action.
Les groupes membres identifient les aspects qu’ils trouvent le plus stimulant et
pertinent dans le plan d’action : la formation d’accueil « ÉPA/MÉPAL », la tenue de
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deux AG par année et les activités d’éducation populaire qui les accompagnent, la
publication du bulletin Clic Gauche, la Journée ÉPA prévue le 30 novembre,
l’engagement du MÉPAL dans la promotion et le développement d’un mouvement de
grève générale du communautaire à l’hiver pour revendiquer une meilleure
reconnaissance et un meilleur financement de l’action communautaire autonome,
ainsi que plus de justice sociale.
Il est par ailleurs suggéré de tenir une discussion à l’AGIC sur les façons dont le
MÉPAL pourrait davantage se solidariser avec les luttes en matière de pauvreté et
d’exclusion sociale.
Que l’assemblée adopte les perspectives d’action 2017-2018.
Proposé par Diane Messier
Appuyé par Hélène Mathieu
Adopté à l’unanimité
9. Présentation des prévisions budgétaires 2017/2018
Mylène Geoffroy présente les prévisions budgétaires.
Que l’assemblée reçoive les prévisions budgétaires 2017-2018.
Proposé par Johanne St-Denis
Appuyé par Maïka Lafortune-Lafrance
Adopté à l’unanimité
10. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire pour les élections
Que Gabriel Dumas soit nommé président d’élections et Mylène Geoffroy secrétaire
d’élections.
Proposé par Thérèse Desrochers
Appuyé par Carole Duchesneau
Adopté à l’unanimité
Départ de Karine Brisson à 11h35 (13/18 membres présents)
11. Élections au CA
Gabriel Dumas explique la procédure d’élections. Il rappelle que puisque 2017 et une
année impaire, trois des cinq sièges au conseil d’administration sont à combler, et ce,
pour des mandats de deux ans.
Bruno Lamarre et Hélène Mathieu restent pour leur part en poste pour une autre
année.
Les adminstrateurs/trices sortant sont Johanne St-Denis, Jacques Desrosiers et
Thérèse Desrochers.
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Gabriel Dumas déclare l’ouverture de la période de mise en candidature :
Carole Duchesneau propose Thérèse Desrochers ; elle accepte
Hélène Mathieu propose Johanne St-Denis ; elle décline
Sandra Morneau propose Jacques Desrosiers; il décline
Hélène Mathieu propose Denis Courtemanche ; il décline
Thérèse Desrochers propose Maïka Lafortune-Lafrance ; elle décline
Sandra Morneau propose Diane Messier ; elle décline
Johanne St-Denis propose Sandra Morneau ; elle décline
Lucette Rondeau propose Kathy Middleton ; elle accepte
Sandra Morneau propose Vicky Croisetière ; elle accepte sous réserve de
l’approbation de son CA.
Johanne St-Denis propose la fin de la période de mise en candidature.
Thérèse Desrochers, Kathy Middleton et Vicky Lacroisetière sont déclaréEs éluEs par
acclamation.
Une invitation est lancée à l’ensemble des membres à participer au Comité ÉPA et
luttes sociales.
12. À venir au MÉPAL et affaires diverses
Les invitations suivantes sont lancées aux membres :
 Journée ÉPA/Colloque populaire du MÉPAL : 30 novembre 2017
 Présentation de la nouvelle campagne de la Coalition Main rouge « Viser la
justice sociale, récupérer notre trésor collectif » et invitation à la manif du 28
octobre
 Rappel : Consultation d’Engagez-vous pour le communautaire sur la grève
générale en février. Faites-nous part de vos mandats !
 Tournée des groupes : formation d’accueil ÉPA/MÉPAL – contactez-nous, c’est
gratuit !
Les dates de l’AGIC du printemps et des rencontres de l’année du CÉLS seront
envoyées par courriel à tous les membres.
Départ d’Isabelle Riverain et Nancy Frenette à 12h30 (12/18 membres présents)
13. Parole à l’assemblée et évaluation
 Je me sens concernée par les éléments discutés durant l’AGA, ça cadre dans notre
plan d’action. Informations très pertinentes, intéressant d’échanger sur les enjeux
dans chacun de nos organismes
 L’implication et la participation du MÉPAL au national nous rend fières
 Envie d’implication plus que jamais; on sent que l’on veut bouger même si on
manque de moyens. Il faut la force du nombre. Même si je ne peux pas manifester
« physiquement », je peux faire de la mob.
 Belle AGA, bravo ! La passion se sent à trvers l’équipe
 Félicitations aux membres du CA, nouveaux et nouvelles, anciens et anciennes
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Très heureuse de constater une relève au sein du CA, il y a une volonté de faire
vivre notre regroupement, ça se sent, et c’est grâce aux membres !
Belle évolution du MÉPAL depuis quelques années, je suis heureuse de revenir aux
AG.
Bravo et chapeau au Comité ÉPA et luttes sociales !
Au Comité ÉPA et luttes sociales, heureuses de la réalisation prochaine du colloque
ÉPA, on espère une belle participation !
On a déjà notre mandat de grève, ça va être important d’être solidaires, plus que
jamais, pour l’avenir du communautaire
Il y aurait peut-être un rôle plus grand à jouer pour les plus gros organismes
Le MÉPAL, plus utile que jamais : un regroupement pertinent, intelligent,
dynamique.
Pour nos activités d’ÉPA, le MÉPAL nous nourrit, nous fournit nos outils
Merci à Gabriel du MÉPACQ pour son animation !
C’est intéressant de voir la réalité régionale pour une personne qui travaille au
national
On souligne le travail et l’implication de Johanne St-Denis, qui durant son passage
sur le CA du MÉPAL, a investi beaucoup de temps et d’énergie pour restructurer le
MÉPAL, et le réorienter vers sa mission : l’ÉPA et la défense des droits.

Une motion de félicitations à l’endroit de l’équipe de travail est proposée pour la belle
année au MÉPAL et l’organisation de l’AGA.
Adopté à l’unanimité
14. Levée de l’assemblée
À 12 h 35, que l’assemblée soit levée.
Proposé par : Carole Duchesneau
Appuyé par : Johanne St-Denis
Adopté à l’unanimité

Par Mylène Geoffroy, secrétaire d’assemblée
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