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Faits saillants 
 

 Consolidation et participation active au Comité ÉPA et luttes 

sociales (CÉLS) 

 

 Tenue de la première Assemblée générale d’information et de 

consultation (AGIC) 
 

 Ateliers de réflexion autour des thèmes du droit de manifester et de 

la liberté d’expression en marge des AG d’octobre et de mai 
 

 Grande tournée d’ateliers d’éducation 

populaire sur le salaire minimum 
 

 Engagement dans la Campagne 5-10-15  

 

 Développement de la toute nouvelle 

formation d’accueil « ÉPA/MÉPAL » offerte 

gratuitement à 3 groupes membre à l’hiver 2017 

 

 2e édition de la formation longue « Pas d’ACA sans ÉPA ! Une 

formation sur l’éducation populaire », incluse dans la 

programmation régionale du CRFL 
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Vie démocratique et associative 

Assemblée générale (AG) 

Deux assemblées ont réuni les membres cette 

année (une liste des membres se trouve à la fin 

du document) :  

 Assemblée générale annuelle le 20 

octobre 2016. 19 groupes membres et 39 

personnes y ont participé.  

 Assemblée générale d’information et de 

consultation le 18 mai 2017. 12 groupes 

membres et 25 personnes présentes.  

 

Conseil d’administration (CA) 

Le conseil d’administration s’est rencontré à 6 

reprises durant l’année 2016-2017, soit les 29/09, 

18/10, 20/10, 29/11, 20/02 et 19/04. Un comité 

d’embauche a également été mis sur pied en 

décembre et janvier afin de combler le poste 

d’agent de communication et de liaison. 

Le CA était composé de : 

 Johanne St-Denis (Action populaire des Moulins), présidente 

 Jacques Desrosiers (Action DIGNITÉ Lanaudière), vice-président 

 Marie-Claude Lanoie (Centre de femmes Marie-Dupuis), secrétaire 

– jusqu’au 19 avril 2017 

 Bruno Lamarre (Pleins droits Lanaudière), trésorier 

 Hélène Mathieu, (Association des travailleurs et travailleuses 

accidentés du Matawin - ATTAM), administratrice  
 

 

 

 

L’AGIC est une assemblée des 

membres qui, selon nos règlements 

généraux, doit se tenir au moins une 

fois par année, au printemps.  

C’est l’occasion pour les membres de 

discuter des enjeux sociaux et 

politiques qui les préoccupent en tant 

qu’organismes communautaires 

autonomes de tous secteurs.  

C’est également un moment 

privilégié pour établir collectivement 

les grandes orientations en vue de la 

préparation du plan d’action annuel, 

et pour déterminer comment, 

comme région, on se positionne sur le 

plan d’action de notre réseau 

national, le MÉPACQ. 
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Comité ÉPA et luttes sociales (CÉLS) 

Le CÉLS s’est rencontré à 5 reprises durant l’année 2016-17, soit les 20/09, 15/11, 

14/02, 03/05 et 12/06. Le comité était composé de : 

 Lucette Rondeau, ATTAM 

 Gérard Lenormand/Martin Lepage, Action Dignité Lanaudière 

 Kathy Middleton, Mouvement personnes d'abord de Joliette 

 Nancy Mailloux, Mouvement personnes d'abord de Joliette 

 Isabelle Bazinet, Centre avec des Elles 

 Ginette Beausoleil, militante 

 Mylène Geoffroy/Sarah Girard (permanence MÉPAL)  
 

Bilan du CÉLS 

Cette année, les membres du Comité ont appris à se connaître et celui-ci s’est 

structuré.  Le Comité a participé à l’organisation de la première AGIC. En vue de 

celle-ci, il a analysé le plan d’action du MÉPAQC et a formulé des propositions à 

l’assemblée. Par ailleurs, des membres du Comité ont participé, comme 

déléguées, à deux AG du MÉPACQ.  

Activités réalisées : 

 Création d’un outil de consultation en vue de la Journée ÉPA  

 Planification du colloque (Journée ÉPA) 

 Assurer les liens avec le national (MÉPACQ, Coalition Main rouge, Engagez-

vous) 

 Délégation dans les AG du MÉPACQ 

 Appui aux travaux des autres instances du MÉPAL : conseil d’administration et 

assemblée générale (recherches, présentations et propositions aux AG, 

proposition du  plan d’action). Ce travail permet de mieux informer l’AG, 

renforce la participation des groupes et facilite leur positionnement. 

 Contribution à l’atelier sur le salaire minimum 

 

Les bons coups : 

 Fier et fières de la décision de faire un colloque 

 Prise de décision collective, échanges, nous nous découvrons des affinités 

entre personnes militantes  

 Permet de sonder les réalités des différents organismes et secteurs 

 Le fait d’être “plus dans l’action” 

 Il y a de la place pour les militantEs, pas juste pour les travailleurs/euses 

 Bon travail de groupe 

 Intéressant de développer des projets avec des gens de d’autres milieux, 

permet d’allier les différents groupes communautaires, et c’est plaisant de 

travailler ensemble ! 

 Cheminement du comité : harmonie, démarche collective 

 Ce comité peut avoir une répercussion au national 

Recommandations : 

 Animation par Mylène permet meilleure participation des membres (plutôt 

que par rotation) 

 Tenir des rencontres sur des journées complètes 

 Réfléchir à des moyens pour faire une meilleure promotion des outils  
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Équipe de travail 

Les projets et travaux des différentes instances du MÉPAL sont soutenus 

par l’équipe de travail.  

À la permanence : 

 Mylène Geoffroy, coordonnatrice 

 Sarah Girard, agente de mobilisation et de liaison  
 

Soulignons également le travail de : 

 Maurice Tourangeau, en remplacement temporaire au poste 

d’agent de mobilisation et de liaison (depuis janvier 2017) 

 Joseph Pichet, chargé du projet « Journée ÉPA » depuis juin 2017 

(projet d’été) 

Et la présence de : 

Christopher Brisard à titre de stagiaire à l’automne 2016 (Programme de 

Techniques de travail social au Cégep régional de Lanaudière à 

Terrebonne). 
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Activités réalisées 
2016-2017 était la seconde 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 

Le MÉPAL est résolument sur la bonne voie en ce qui concerne la consolidation 

de la vie associative et démocratique du Regroupement : 

 Consolidation de la composition et du fonctionnement du Comité 

ÉPA et luttes sociales, et apport significatif au Regroupement 

 

 Tenue de la première Assemblée générale d’information et de 

consultation le 18 mai 2017 
 

 En général, participation active des membres aux instances 

démocratiques du Regroupement 
 

 Inclusion d’une partie sur les instances du Regroupement dans la 

formation d’accueil « ÉPA/MÉPAL » qui vise à les faire connaître et à 

encourager les membres à y participer  
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2. Augmenter l’efficacité et l’efficience de l’organisation 

Dans un contexte de sous-financement chronique, le MÉPAL est continuellement 

à la recherche de façons de mieux réaliser sa mission et ses objectifs avec des 

moyens toujours moindres. 

 Plus grand partage des rôles et responsabilité entre les différentes 

instances du MÉPAL suite à la restructuration du Regroupement 

 

 Révision du « Cartable des administrateurs et administratrices », outil 

favorisant l’intégration des nouvelles personnes administratrices et 

facilitant le travail au sein du conseil d’administration 
 

 Évaluation minutieuse des lieux d’implication du MÉPAL en fonction 

de sa mission et abandon de certaines d’entre elles  
 

 Collaboration avec d’autres acteurs sociaux régionaux pour 

organiser et coordonner différentes actions et activités :  

 

o CSN – Conseil central 

o Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep 

régional de Lanaudière à Joliette FNEEQ-CSN 

o CRFL 

o TROCL 

o Collectif anti-pauvreté de Lanaudière (CAP-L) 

 

 Maintien de l’implication active du MÉPAL au Carrefour des 

organismes de Lanaudière (COL) et au sein du Comité services en 

commun, et contribution à l’amélioration des services de 

l’immeuble et à la réduction de leurs coûts 

 

 Formation de l’équipe de travail sur les thèmes : médias, réseaux 

sociaux, résolution de conflits, action communautaire autonome et 

ÉPA  
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3. Soutenir, accompagner et réseauter les membres 

 Offre d’ateliers d’éducation populaire en marge des AG autour du 

thème du droit de 

manifester 

 

 Mises à jour fréquentes 

sur les réseaux sociaux et 

le site Internet assurant 

notamment la 

transmission des 

informations en 

provenance du 

MÉPACQ, RQ-ACA, 

RODCD, du CQSP et de 

la Coalition Main 

Rouge 
 

 Rédaction et envoi des 

bulletins Clic gauche, 

traitant des enjeux 

sociaux et des 

actions/campagnes en 

cours 
 

 Développement de la formation d’accueil « ÉPA/MÉPAL » offerte 

gratuitement aux membres, nouveaux et anciens, du MÉPAL. Les 

objectifs de la formation sont :  
 

o Connaître le fonctionnement du MÉPAL et avoir envie de 

s’impliquer ! 

o Décortiquer la définition de l’ÉPA  

o Se familiariser avec des pratiques d’ÉPA 
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4. Appuyer la défense des droits humains et les luttes sociales 

dans la région 

Outils/documents d’ÉPA développés  

 

Par le MÉPAL 

 Création d’un outil de consultation sur les préoccupations et 

intérêts des groupes membres en vue de la tenue de la Journée 

ÉPA 

 

 Création 

d’activités 

d’animation 

et d’un 

cahier de 

participation 

« Toute la 

lumière sur le 

salaire 

minimum » 

 

 Création 

d’animation 

et d’un 

cahier de 

participation 

sur l’ÉPA 

 

 Rédaction et envoi large de 9 bulletins Clic gauche traitant de 

différents enjeux sociaux  

 

 

 Chronique « Luttes sociales » dans le Concerto 17/10, 21/01 et 15/03 
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En collaboration 

 Développement de l’outil d’information et 

d’animation « Déranger et désobéir pour 

l’avancement de nos Droits » (avec le CÉM-

MÉPACQ)  
 

 

 Développement d’un outil d’ÉPA d’information et d’animation sur 

le thème du racisme (avec le CÉM-MÉPACQ – en cours)  

 

Animations, formations et activités d’information et de sensibilisation  

Animé par le MÉPAL 

 Tournée régionale d’ateliers (8) « Toute la lumière sur le salaire 

minimum » (adaptation de la trousse du CQSP)  :   

 

 TCGFL (Rencontre régionale, St-Ligori, 16/02) 

 Au bord des mots (Café-rencontre, Lavaltrie, 8/03) 

 CSN (public - dans le cadre des activités du 1er mai, 

Joliette 01/05) 

 Action Dignité Lanaudière (Café-rencontre, Joliette, 04/04) 

 Centre au cœur des femmes (public – Saint-Jean-de-Matha, 

16/05) 

 Action populaire des Moulins (public - Terrebonne 03/04) 

 Centre de Femmes Montcalm (Café-rencontre, St-Lin-des-

Laurentides, 

24/05) 

 Centre de 

femmes Marie-

Dupuis (Café-

rencontre, 

Joliette, 30/05). 

 

 Formation « Pas d’ACA sans ÉPA », avec le CRFL, 16/03 

 

 Animation pour démystifier l’action dérangeante et la 

désobéissance civile « Déranger et désobéir 

pour l’avancement de nos Droits », Joliette,18/05 
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 Le MÉPAL s’est déplacé chez 3 groupes membres cette année pour 

offrir la formation à leur équipe de 

travail, conseil d’administration et 

militantEs et bénévoles :  

 Action populaire des Moulins 

(05/12) 

 ATTAM – lors de laquelle ont 

également participé un député et 

un organisateur communautaire 

(28/02) 

 Groupe d’entraide En toute amitié 

(25/04). 

 
 

Organisé par le MÉPAL 

 Conférence sur la répression politique 

par la Ligue des droits et libertés, 

Joliette, 20/10 

 

 Co-organisation de conférences 

publiques sur le salaire minimum : « Quels seraient les effets réels 

d’une hausse marquée du salaire minimum ? » par avec Raphaël 

Langevin de l’IRIS, Terrebonne et Joliette, 23-24/11 

 

 Co-organisation 

avec le syndicat 

des profs du 

Cégep de Joliette 

d’une conférence 

sur le revenu 

minimum garanti 

par Évelyne 

Couturier et Sylvia 

Bissonnette, 

Joliette, 9/03 

 

 Participation à 

l’organisation, ainsi 

que ccoordination du transport et des inscriptions des membres du 

MÉPAL au colloque du MÉPACQ « En action pour la justice sociale », 

Trois-Rivières, 9-10-11/05 

 

http://iris-recherche.qc.ca/publications/salaire-minimum
http://iris-recherche.qc.ca/publications/salaire-minimum
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Activités de mobilisation 

 Invitation à tous les 

membres du MÉPAL à se 

joindre au contingent du 

MÉPAL derrière la 

bannière « Sauvons notre 

filet social – MÉPAL pour la 

justice sociale » lors de la 

manifestation régionale 

du 09/11 à Terrebonne 

 

 Avec d’autres groupes 

DCD Lanaudière, 

participation à une action 

pour la défense collective des droits, Montréal, 21/03 

 

 

 Invitation à tous et toutes nos membres, organisation alliées et à la 

population à participer à de nombreuses activités de mobilisation 

sociale : 

 

 Mobilisation autour de la campagne 

« Engagez-vous pour le communautaire » 

dans une perspective de lutte à 

l’austérité (8-9/11, 7/02) 

 Action nationale « Big four » de la 

Coalition Main rouge autour du budget, 

Montréal, 21/02  

 1er mai dans Lanaudière sur le thème de l’augmentation du 

salaire minimum (co-organisation avec la CSN)  

 Journée d’activités du Collectif pour un Québec sans pauvreté, 

Joliette, 27/04 

 Colloque du MÉPACQ 9-10-11 mai 2017 
 

Action politique non-partisane et représentation  

Appuis politiques 

En 2016-2017, le MÉPAL a publiquement appuyé : 

 Campagne 5-10-15  

 Déclaration contre les violences vécues par les femmes dans le 

logement 
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 Campagne contre la modification réglementaire aux règlements 

de preuve et procédure du TAT (ATTAJ) 

 Campagne pour demander une commission d’enquête chargée 

de mener une enquête systémique sur les pratiques policières à 

l’égard des Autochtones 

 Campagne le Budget de la honte 

 Déclaration commune : pour lever les limites à l'égalité 

économique des femmes  

 Déclaration de principes pour la poursuite de la Coalition pour 

l’accès à l’aide juridique  
 

Interventions auprès d’éluEs 

 Intervention sur les droits et la justice fiscale avec présentation de 

solutions fiscales auprès de députés de la région (Véronique Hivon 

et André Villeneuve), Saint-Félix-de-Valois, 7/11 

 

 En collaboration avec le Comité DCD Lanaudière, rencontre du 

caucus péquiste sur les menaces aux droits humains dans la région, 

et intervention sur les droits et la justice fiscale avec présentation 

des solutions fiscales, 25/11 

 

Interventions publiques 

 Entrevue avec le journal L’Action sur les impacts positifs de la 

hausse du salaire 15$ dans perspective de lutte à la pauvreté dans 

le nord de la région 

 

 Mémoire déposé dans le cadre de la consultation sur les 

organismes de bienfaisance de l’Agence du Revenu du Canada 

portant sur la liberté d’expression 

 

 Commentaire à la Ministre du Travail dans le cadre des 

consultations entourant l’adoption du règlement pour 

l’augmentation du salaire minimum de ,50$ 
 

 En collaboration avec la CSN, conférence de presse sur la hausse 

insuffisante du salaire minimum, Joliette, 1/05. 
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Communiqués de presse : 

 « Le salaire minimum à 15$/h ne sera pas une bombe atomique ! » 

(5/12) 
 

 « Bilan 2016 -des organismes lanaudois s’inquiètent de l’état des 

droits des personnes (17/01) 

 

 « Journée internationale des travailleuses et des travailleurs : le 

travail, pas à n’importe quel prix ! » (01/05) 
 

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

 Rencontre avec des étudiantEs de sociologie du cégep de Joliette 

(en collaboration avec l’enseignante Flavie Trudel) pour leur faire 

connaître le MÉPAL et l’ÉPA (01/11) 

 

 Collaboration avec le département de Techniques de travail social 

du Cégep de Terrebonne : entrevues, accueil de stagiaires et suivis 

par l’entremise de rencontres tripartites 
 

 Participation à une recherche exploratoire « La place de la 

participation citoyenne dans le rôle d’influence d’organisations 

régionales lanaudoises » menée par le Centre de recherche sociale 

appliquée, où les pratiques d’ÉPA mises de l’avant par le MÉPAL ont 

été expliquées (questionnaire et une entrevue 9/03) 
 

 Rédaction d’une page « MÉPAL » dans Wiki-aca :  

http://wikiaca.org/wiki/Mepal  

 

 Début des travaux en vue de l’organisation de la Journée ÉPA, un 

grand colloque populaire et régional qui se tiendra en novembre 

2017. 

http://wikiaca.org/wiki/Mepal
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Lieux d’implication et de concertation  
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 notre force collective dans nos luttes pour la justice sociale.  

     

 

 

 

 

 

 

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 (5-6/10,  7-8/12, 22-23/02), 1 AGA 

(7-8/06)  4 rencontres du comité éducation et mobilisation (CÉM) pour 

l’élaboration d’outils (09/09, 10/11, 30/11, 18/04), ainsi qu’à 4 rencontres du 

conseil d’administration (22-23/03, 20-21/04, 02/05, 01/06)  

 

 
Coalition Main rouge  

La Coalition Main rouge est composée d’organisations 

syndicales, féministes, communautaires, étudiantes et populaires 

regroupées ensemble depuis l'automne 2009 pour revendiquer 

l’accès à des services publics universels et de qualité, services 

qui sont indispensables au respect et à la réalisation des droits 

humains pour tous et toutes. Le MÉPAL est le répondant régional 

de la Coalition et s’assure, à ce titre, de diffuser les nouvelles et 

les outils provenant de la Coalition dans la région. Le MÉPAL 

souhaite ainsi favoriser la mobilisation et la participation de la 

population et des organisations lanaudoises aux luttes menées 

par la Coalition. Il publie ainsi périodiquement des bulletins 

régionaux de la Coalition Main rouge (2 envois en 2016-17). 
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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 l'AGA du 29/05 à titre de 

membre. Deux rencontres ont également eu lieu entre les deux 

organisations pour explorer des pistes de collaboration future et pour 

coordonner les plans d’action (21/11 et 20/06). 

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 (27/09, 17/11, 23/01, 12/04, 

01/06) et a coordonné la formation du RODCD tenue le 01/11). 

   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 05/04. Il a également participé à 

l’AGA du CRFL le 04/10. 
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Remerciements 
Nous tenons à remercier les organisations et personnes suivantes pour leur 

appui : 

 Le Conseil central de Lanaudière - CSN pour les prêts de locaux 

 La Maison populaire de Joliette et Pleins droits Lanaudière pour les prêts 

de leur salle de réunion, et pour le café ! 

 Pour leur soutien financier : 

Les députéEs Nicolas Marceau, Véronique Hivon, André Villeneuve, 

Mathieu Traversy 

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,  

Le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep régional de 

Lanaudière à Joliette FNEEQ-CSN,  

 Pierre-Hugues Sylvestre et Philippe Lepage pour l’animation des assemblées 

générales  

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 2016-17 : 1 AGA (16/10), 8  rencontres de conseil 

d’administration (07/09, 16/10, 30/11, 18/01, 07/03, 12/04, 25/05, 

22/06), 4 rencontres du « comité services en commun » et 

réalisation des tâches associées : révision des outils pour une 

meilleure coordination du COL et de la procédure de 

renouvellement des baux, création d’un Intranet pour le COL, 

démarches en vue d’améliorer les services de photocopies et 

pour l’instauration d’un réseau Internet commun et sans fil, 

responsable du renouvellement de l’adhésion et de l’envoi des 

mémos. 
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Liste des membres 2016-2017 
 

1 Action DIGNITÉ Lanaudière 

2 Action-Logement Lanaudière 

3 Action populaire des Moulins 

4 Association personnes handicapées visuelles Sud Lanaudière 

5 Association des travailleurs et travailleuses accidentés du Jolimont 

6 Association des travailleurs et travailleuses accidentés du Matawin 

7 Au Bord des mots 

8 Centre Arc-en-ci-elle 

9 Centre avec des elles 

10 Centre au Cœur des Femmes 

11 Centre de femmes Montcalm 

12 Centre FAM des Moulins 

13 Centre de femmes Marie-Dupuis 

14 Centre régional de formation de Lanaudière 

15 Cible famille Brandon 

16 CRÉDIL 

17 GALOP 

18 Groupe d’entraide En toute amitié 

19 GIDDS 

20 Groupe de solidarité sociale Rawdon 

21 La Lueur du phare de Lanaudière 

22 La Maison populaire de Joliette 

23 MDJ Les Mayais 

24 La Maison Pauline Bonin 

25 Mouvement des personnes d'abord de Joliette 

26 Pleins droits de Lanaudière 

27 Regroup'elles 



 
19 

 
 

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 

COL : Carrefour des organismes 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 

TCGFL : Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière 

TROCL : Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière 


