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Un merci particulier 
à nos bailleurs 

de fonds : 
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Isabelle et Samuelle ont fait partie de l’équipe du 
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Nous les remercions pour le travail qu’elles ont 
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Proposition d’Ordre du jour 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013 

 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’Ordre du jour du 23 mai 2013 

4. États financiers 2012-2013 

4.1. Présentation 

4.2. Adoption 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 30 mai 2012 

6. Nouveaux membres 

6.1. Présentation 

6.2. Acceptation 

7. Règlements Généraux 

8. Rapport d’activités 

8.1. Présentation 

8.2. Adoption 

9. Prévisions budgétaires 2013-2014 

       - Dîner – 12h00 

10. Présentation et plénière «Plan de lutte à la pauvreté – ATI» 

11. Présentation et plénière «Campagne tarif Hydro-électricité» 

12. Cahiers de propositions du MÉPACQ et du FRAPRU 

13. Priorités d’action 2013-2014 

14. Élection des membres du Conseil régional 

15. Évaluation de la rencontre 

16. Levée de l’Assemblée 
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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

Du Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue 
tenue le 30 mai 2012, au Restaurant d’Ici et d’Ailleurs (135, 8e rue, Rouyn-Noranda) 

 
Présences :     

Julie Arseneau   Maison de la famille de Val-d’Or 
Nada Rais             Association des Travailleurs et Travailleuses Accidentées de l’A-T 
Suzanne Boisvert  Maison de la famille de Rouyn-Noranda 
Laurier Gilbert   Regroupement des Sans Emploi de l’A-T 
Mélissa Howison  Espace Val-d’Or 
Jacinthe Godard   Concertation Régionale des Organismes Communautaires de l’A-T 
Mélanie Ouellet   Maison des Jeunes de La Sarre 
Yolande Lafontaine      Regroupement des Personnes Assistées Sociales de R-N 
Isabelle Gagné   Centre d’Animation, de Formation et d’Accompagnement 
Nathalie Rodrigue  RAPHAT 
Annette  Massé   Association des personnes handicapées visuelles de A-T 
Lydia Gunther   Association des personnes handicapées visuelles de A-T 
Jamy-Lee Pratte   Point d’appui (a.m.) 
Geneviève Bégin  Association de Défense des Droits Sociaux de la Vallée de-l’Or 
Brigitte Arsenault  Centre de femmes «Entre-femmes» 
Johannie Marleau-Houle Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
Ann-Julie Asselin  Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda 

--- 
Samuelle Ramsay-Houle  Agente sociopolitique RÉPAT 
Christine Doré   Agente de développement communautaire RÉPAT – Congé de maternité 
Danik Laporte   Agent de développement du logement social RÉPAT 
Isabelle Fortin Rondeau  Agente sociopolitique RÉPAT 
Sylvie Nicole   Animatrice 
Dany Larivière   Legault, Savard & Bélanger, CGA 
Linda Poudrier   Commis-comptable RÉPAT 

 
Proposition d’ordre du jour 
 
1.  Mot de bienvenue 
2.  Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour du 30 mai 2012 
4.  Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 25 mai 2011 
5.          Nouveaux membres 

5.1. Présentation 
5.2. Acceptation 

6.  États financiers 2011-2012    
6.1. Présentation 
6.2. Adoption 

7. Prévisions budgétaires 2011-2012 
8.  Modifications aux règlements généraux 
9.  Rapport d’activités 

9.1. Présentation 
9.2. Adoption 

- Dîner sur place    - 
10.  Cahiers de propositions du MÉPACQ et du FRAPRU 
11.  Présentation et plénière «Désengagement de l’État» 
12.  Priorités d’action 2012-2013 
13. Élections des membres du Conseil régional  
14.  Évaluation de la rencontre 
15. Levée de l’assemblée 

1. Mot de bienvenue 
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Danik Laporte souhaite la bienvenue aux personnes présentes et remercie le Restaurant d’Ici et d’Ailleurs 
pour le chaleureux accueil.  
 
2. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée 
 

Résolution  AGA-2012-05-30-001 : Suzanne Boisvert propose Sylvie Nicole comme présidente 
d’assemblée et Samuelle Ramsay-Houle comme secrétaire d’assemblée.  
Adoptée à l’unanimité. 

Sylvie Nicole propose un tour de table de présentation.  
 
3. Lecture et adoption de l’Ordre du jour du 30 mai 2012 
 
Sylvie Nicole procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Résolution AGA-2012-05-30-002 : Yolande Lafontaine propose d’adopter l’ordre du jour du 30 mai 2012 
avec les modifications suivantes :  
- Inverser le point 6 et le point 5 pour limiter le temps de présence des comptables. 
- Enlever le point 10. Présentation du Site internet 
Proposition appuyée par Mélanie Ouellet. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
4.  Lecture et adoption du procès-verbal du 25 mai 2011  
 
Sylvie Nicole fait un survol du procès-verbal du 25 mai 2011.   

Résolution : AGA-2012-05-30-003 : Julie Arseneau propose l’adoption du procès-verbal du 25 mai 2011 tel 
que présenté. Proposition appuyée par Laurier Gilbert. 
Adoptée à l’unanimité. 

 
5. Présentation et adoption des états financiers 2011-2012 
 
Dany Larivière, CGA chez Legault, Savard & Bélanger, présente les États financiers 2011-2012.  

Résolution AGA-2012-05-30-004 : Lydia Gunther propose l’adoption du rapport de mission d’examen et 
des États financiers 2011-2012 du RÉPAT. Proposition appuyée par Suzanne Boisvert.  
Adoptée à l’unanimité. 

 

Résolution AGA-2012-05-30- 005 : Brigitte Arsenault propose de reconduire le mandat de la firme 
comptable Legault, Savard & Bélanger pour l’année 2012-2013. Proposition appuyée par Suzanne Boisvert.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
6. Nouveaux groupes membres 
 
Johannie Marleau-Houle présente le Regroupement de Femmes de l’Abitibi-Témiscamingue (RFAT) ; 
Lydia Gunther et Annette Massé présentent l’Association des Personnes Handicapées Visuelles de l’Abitibi-
Témiscamingue (APHV) ; 
Geneviève Bégin présente l’Association de Défense des Droits Sociaux de la Vallée de l’Or (ADDS) ; 
Danik Laporte présente la Maison St-André de La Sarre et la Maison du compagnon de La Sarre, sur 
recommandation du Conseil régional et en l’absence de représentants de ces organismes. 

Résolution AGA-2012-05-30-006 : Mélanie Ouellet propose l’adoption des cinq nouveaux membres. 
Proposition appuyée par Laurier Gilbert. 
Adoptée à l’unanimité. 

7.  Présentation des prévisions budgétaires 2012-2013 
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Isabelle Fortin-Rondeau et Danik Laporte présentent et répondent aux questions concernant les prévisions 
budgétaires 2011-2012, telles que présentées dans le cahier de l’AGA 2011-2012 du RÉPAT. 
 
8.  Modifications aux règlements généraux 
 
Sylvie Nicole fait la lecture des propositions de modifications aux règlements généraux, telles que 
recommandées par le Conseil Régional. 

Résolution AGA-2012-05-30-007 : Sur recommandation du Conseil régional, il est proposé d’adopter les 
modifications aux règlements généraux présentées. 
Les deux modifications sont adoptées à l’unanimité. 

 
9. Rapport d’activités 2011-2012 
 
Julie Arsenault tient à préciser que des priorités d’action 2011-2012 ne sont pas présentes dans le rapport 
annuel et qu’elles devraient y apparaître. Les priorités concernant l’ajout d’un poste citoyen au Conseil 
régional ainsi que la modification de la politique de conditions de travail sont relayées à l’année prochaine et 
seront rajoutées au rapport d’activités 2011-2012. 
 
Isabelle Fortin-Rondeau et Danik Laporte présentent et commentent le rapport d’activités présenté à 
l’assemblée générale. Les activités  sont décrites et commentées.  

Résolution AGA-2012-05-30-008 : Yolande Lafontaine propose l’adoption du rapport d’activité 2011-
2012. 
Proposition appuyée par Lydia Gunther.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
Une mention «Chapeau» est accordée aux employé-e-s du RÉPAT qui ont très bien assumé le travail de 
l’année 2011-2012, surtout en considérant le changement de permanence au cours de l’année. 
 
10. Cahiers de propositions du MÉPACQ et du FRAPRU 
 
Danik Laporte présente et commente les propositions du FRAPRU.  

- Suzanne Boisvert propose d’amener les préoccupations liées au Plan Nord et de ses impacts lors du Congrès du 
FRAPRU.  

- Un accent particulier est mis sur l’importance de continuer le travail initié avec la caravane du FRAPRU en allant 
ver les gens en région, ainsi que sur l’importance de consulter les groupes membres sur la grève sociale.  

 

Résolution AGA-2012-05-30-009 : Yolande Lafontaine propose l’adoption du cahier de propositions du 
FRAPRU. Proposition appuyée par Johannie Marleau-Houle.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
Isabelle Fortin Rondeau présente et commente les propositions du MÉPACQ.  

- On souhaite suivre de près le dossier de la grève sociale (tournée et prise de position).  

- Une attention particulière doit être portée aux questions de philanthropie et de financement tel que 
stipulé à la proposition 8. Suzanne Boisvert propose d’ajouter dans la section Éducation & 
Mobilisation une proposition allant dans ce sens : 

«De mobiliser les groupes autour de l’analyse et des impacts du financement et dénoncer les effets de la 
philanthropie (par exemple, les partenariats publics privés avec la Fondation Chagnon)» 

- On souhaite connaître davantage l’outil avant de proposer la réduction du nombre de parutions de 
l’outil «des mots pour des maux» à une seule parution par année plutôt que deux. Les groupes ne le 
lisent pas tous, mais celui sur le Plan Nord a été consulté.  
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Résolution AGA-2012-05-30-010 : Suzanne Boisvert propose l’adoption du cahier de propositions du 
MÉPACQ. Proposition appuyée par Julie Arseneau.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
11. Présentation et plénière «Désengagement de l’État» 
 
Danik Laporte fait une présentation sur le désengagement de l’État. Cette présentation ouvre la voie à un 
atelier en sous-groupes qui saura déterminer les grands axes d’action pour l’année 2012-2013. 
 
12. Priorités d’action 2012-2013 
 
Suite à l’atelier, on détermine les priorités d’action pour l’année 2012-2013 selon les trois thèmes suivants : 

- Luttes sociales 

- Éducation populaire autonome 

- Vie associative & administration 

- Les employé-e-s du RÉPAT s’engagent à produire un plan d’action allant dans le sens des priorités 
d’action que les membres ont déterminés en assemblée dès l’automne 2012.  

 
13.  Élections des membres du Conseil régional 
 

Résolution AGA-2012-05-30-011 : Mélanie Ouellet propose que Sylvie Nicole soit présidente d’élections et 
que Samuelle Ramsay-Houle soit secrétaire d’élections. Proposition secondée par Yolande Lafontaine.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
Sylvie Nicole annonce la période de mise en candidature pour combler les sept postes pour la prochaine 
année. 
Vient la période de mise en nomination : 

Johannie Marleau-Houle se propose      Accepte  
Yolande Lafontaine se propose       Accepte  
Ann-Julie Asselin propose  Suzanne Boisvert   Accepte  
Mélanie Ouellette propose  Nathalie Rodrigue   Accepte sous approbation C.A 
Yolande Lafontaine  propose  Geneviève Bégin   Accepte sous approbation C.A. 
Yolande Lafontaine  propose  Laurier Gilbert   Accepte 
Yolande Lafontaine   propose  Lydia Gunther    Accepte 
Nathalie Rodrigue  propose  Mélanie Ouellet   Refuse 
Laurier Gilbert  propose  Nada Rais    Accepte sous approbation C.A. 
Yolande Lafontaine  propose  Ann-Julie Asselin   Refuse 
 

Résolution AGA-2012-05-30-013 : Mélanie Ouellet propose la fermeture de la période de mise en 
candidature. Proposition secondée par Suzanne Boisvert.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
Le Conseil régional est élu en bloc et l’assemblée mandate le CR de prioriser un ou une administrateur-trice 
d’après les réponses de leur C.A. respectif et selon leur lieu de provenance (secteur).  
 
Johannie Marleau-Houle, Laurier Gilbert et Lydia Gunther : Abitibi-Témiscamingue 
Suzanne Boisvert, Yolande Lafontaine : Rouyn-Noranda 
 
En attente d’une approbation de leur CA : 
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Geneviève Bégin : Vallée-de-l’Or 
Nathalie Rodrigue et Nada Rais : Abitibi-Témiscamingue 
 
14. Évaluation de la rencontre 
 
Mélanie Ouellet: Belle rencontre. Le RÉPAT a de belles réussites pour l’année 2011-2012. Bonne 
continuité ! 
Geneviève Bégin: Présentation très intéressante, bonne animation et activité pertinente. 
Suzanne Boisvert: Ressourçant de se retrouver ensemble. 
Lydia Gunther: Journée très chargée mais très plaisante, très heureuse de pouvoir s’impliquer cette année. 
Remerciements aux chefs et propriétaires du restaurant. 
Brigitte Arsenault: Belle journée, beau dynamisme, beau plan d’action à venir. Petite lacune au niveau des pauses 
(absentes). 
Yolande Lafontaine: Bonne animation & belle activité. 
Merci à Sylvie pour l’animation ! 
 

15. Levée de l’assemblée 
 

Résolution AGA-2012-05-30-014 : Brigitte Arsenault propose la levée de l’assemblée. Proposition appuyée 
par Lydia Gunther.  
Adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
 

 
___________________________________________________ 

Johannie Marleau-Houle 
Secrétaire 

Regroupement d’éducation populaire 
de l’Abitibi-Témiscamingue 

(RÉPAT) 
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Liste des membres du RÉPAT 2012-2013 
  

Regroupement d’entraide des personnes 
assistées sociales  
a/s Chrystyan Jacques  
380, av. Richard #210, Rouyn-Noranda, J9X 4L3  
Téléphone : 764-4812 ou 1-877-797-3727  
Télécopieur : 764-4830  
Courriel : repas@cablevision.qc.ca  
Défense des droits des assistés sociaux  

Centre de Femmes « Entre-Femmes »  
a/s France Laliberté  
60, rue du Terminus, Rouyn-Noranda, J9X 2P5  
Téléphone : 764-4714, Télécopieur : 764-4715  
Courriel : entrefemmes@tlb.sympatico.ca  
Centre de femmes 

Centre d’Animation, de Formation et 
d’Accompagnement  
a/s/ Élaine Gauthier  
332, rue Perreault Est, bur. 205,  
Rouyn-Noranda (Québec), J9X 3C6  
Téléphone: 797-2741 ; Courriel: cafa@cablevision.qc.ca  
Centre de formation 

Maison de la Famille de Rouyn-Noranda  
a/s Suzanne Boisvert  
380, av Richard, # 110, Rouyn-Noranda, J9X 4L3  
Téléphone : 764-5243, Télécopieur : 764-4830  
Courriel : maisonfamillern@cablevision.qc.ca  
Accompagnement et milieu de vie pour les familles  
 

Association Travailleurs (euses) 
accidentéEs Abitibi-Témiscamingue  
a/s Yvan Arseneault  
332, Perreault Est, bureau 211, Rouyn-Noranda J9X 3C6  
Téléphone : 797-5004  
Courriel : attaat@cablevision.qc.ca  
Défense des droits des accidentés  

Centre Bernard-Hamel  
a/s Martine Dion  
101, 11e rue Rouyn-Noranda, J9X 2E8  
Téléphone : 797-2245, Télécopieur : 797-0977  
Courriel : mdion@rbhrn.com 
Banque alimentaire et ressourcerie  
 

Regroupement des associations de 
personnes handicapées de l’Abitibi-
Témiscamingue  
a/s Nathalie Rodrigue  
330, Perreault Est, Rouyn-Noranda J9X 3C6  
Téléphone : 762-8956, Télécopieur : 762-5776  
Courriel : raphat@cablevision.qc.ca  
Regroupement d’associations de personnes 
handicapées  

Association Québécoise des Droits des 
Retraités et pré-retraités de Rouyn-Noranda  
a/s Nicole Jalbert  
34, Gamble Est, bur. 102, C.P. 482  
Rouyn-Noranda, J9X 5C4  
Tél : 762-7855, Téléc: 762-0543  
Courriel : info@aqdr-rn.ca  
Défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées  

Point d’appui  
a/s Stéphanie Pinard  
C.P. 1274, Rouyn-Noranda, (Québec) J9X 6E4  
Téléphone : 797-0101, Télécopieur : 797-0102  
Courriel : info@pointdappui.org  
Aide aux victimes d’agressions sexuelles  

Centre de prévention du suicide de Rouyn-
Noranda  
a/s Lise Perron  
C.P. 1023, Rouyn-Noranda, J9X 5C8  
Téléphone : 764-5099, Télécopieur : 764-4111  
Courriel : c.p.s.r.n@cablevision.qc.ca  
Prévention du suicide  

L’association des parents d’enfants 
handicapés du Témiscamingue  
a/s Ruth Lacroix  
3, Industrielle, bureau 1, Ville-Marie J9V 1S3  
Téléphone : 622-1126, Télécopieur : 622-0021  
Courriel : apeht@cablevision.qc.ca www.apeh.ca  
Entraide  

Alpha-Témis  
a/s Nancy Peers  
2, rue St-Jean Baptiste Nord, Ville-Marie J9V 2A8  
Téléphone : 622-0304, Télécopieur : 622-0304  
Courriel : alphatemis@cablevision.qc.ca  
http://alphatemis.alphabetisation.ca  
Alphabétisation  

Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest  
a/s Élise Bouchard  
302, rue Principale, C.P. 533, La Sarre J9Z 3J3  
Téléphone : 333-3881, Télécopieur : 333-3083  
Courriel : c.c.a.o@cablevision.qc.ca  
Alphabétisation  

Centre de femmes l’É.R.I.G.E  
a/s Pierrette Trottier 
35, 3ème Avenue Ouest, La Sarre J9Z 1G8  
Téléphone : 333-9706, Télécopieur : 333-6232  
Courriel : erige@cablevision.qc.ca  
Centre de femmes  
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CDC Universeau  
a/s Lise Bilodeau  
120, 2e rue est, C.P. 908, Senneterre, J0Y 2M0  
Téléphone : 737-4201, Télécopieur : 737-8122  
Courriel : manoir@lino.com  
Corporation de développement communautaire  
 

Maison de la famille de Val-d’Or  
a/s Julie Arseneau  
755, 4e avenue, C.P. 117, Val-d’or, J9P 4N9  
Téléphone: 874-3383, Télécopieur: 874-3385  
Courriel : maisonfamille.vd@tlb.sympatico.ca  
Accompagnement et milieu de vie pour les familles  
 

Assaut sexuel secours inc.  
a/s Sonya Grenier  
C.P. 697, Val d’Or, J9P 4P6  
Téléphone : 825-6968, Télécopieur : 825-7915  
Courriel : info@assautsexuelsecours.com  
Aide aux victimes d’agressions sexuelles  

ESPACE Abitibi-Est inc.  
a/s Mélissa Howison  
68-A Curé-Roy local 7, Val d’Or, J9P 3B2  
Téléphone : 824-3572, Télécopieur : 824-6450  
Courriel : espace.ae@tlb.sympatico.ca  
Prévention de la violence faites aux enfants  

Regroupement des Sans-emplois de 
l’Abitibi-Témiscamingue  
a/s Laurier Gilbert  
270, 6e rue, C.P. 206, Val d’or, J9P 4P3  
Téléphone: 874-6649, Télécopieur : 824-6648  
Courriel : rseat@sympatico.ca  
Défense des droits des sans-emploi 

Centre de solidarité internationale 
Corcovado  
a/s Marilou Villeneuve  
83 rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda, J9X 2R3  
Tél.: 797-8800 ; Courriel : csi@csicorcovado.org  
Solidarité internationale  
 

Regroupement d’entraide sociale du 
Témiscamingue  
a/s Sonia Beauregard  
721 route 101 Nord, Duhamel-Ouest J9V 2E2  
Téléphone : 622-0765, Télécopieur : 622-0021  
Courriel : soniabrest@tlb.sympatico.ca  
Entraide  

Maison des jeunes de La Sarre  
a/s Mélanie Ouellet, coordonnatrice  
349, 2e rue Est, C.P. 126  
La Sarre J9Z 2X4  
Tel : 333-2757, télec. : 333-4147  
Courriel : mdjlasarre@hotmail.com  
Écoute, support, référence et accompagnement.  
Jeunes de 12 à 17 ans  

 Regroupement des organismes 
communautaires du Témiscamingue  
a/s Jacinthe Marcoux 
C.P. 101, Lorrainville, JOZ 1G0  
Téléphone : 625-2500, Télécopieur : 625-2545  
Courriel : roct@roct.ca www.roct.ca  
Regroupement d’organisme communautaire 

Regroupement des organismes 
communautaires de La Vallée-de –l’Or 
(ROC-VO)  
a/s Julie Frappier  
C.P. 181, Val-d’Or, J9P 4P3  
Tél : 874-0312, télec. : 874-3385  
Courriel : roc.valleedelor@hotmail.com  
http://rocvo.ca  
Regroupement d’organismes communautaires  

Concertation régionale des organismes 
communautaires de l’A-T (CROC-AT)  
a/s Jacinthe Godard, coordonnatrice  
34, Gamble Est, C.P. 253 Rouyn-Noranda J9X 5C3  
Tél :797-3822, télec. :797-0998  
Courriel : crocat@tlb.sympatico.ca  
www.crocat.ca  
Concertation régionale d’organismes communautaires  

Groupe Éco-citoyen  
a/s Danik Laporte -Président  
380 av Richard, #110, Rouyn-Noranda, J9X 4L3  
Tél : 797-6500, cellulaire : 279-8761  
Courriel : info@geco-rn.org  
www.geco-rn.org  
Groupe environnementaliste  

L’Accueil-Giboulée-Harvey-Bibeau  
a/s Yvon Desrosiers, D.G.  
401, 1ere rue Ouest, Amos, J9T 2M3 Tél : 727-1984, télec : 
727-3365  
Courriel : yvond.ahbgiboulee@cableamos.com  
Dépannage, hébergement et thérapie  
 
 
 

Regroupement des organismes 
communautaire de Rouyn-Noranda  
a/s Ann-Julie Asselin, coordonnatrice  
C.P. 2023, Rouyn-Noranda, J9X 5A5  
Courriel : rocrn@hotmail.com  
Regroupement d’organisme communautaire  
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Maison Saint-André de La Sarre  
a/s Sylvie Richard, directrice  
101, rue principale c.p. 342 La Sarre, J9Z 1X5  
Tel : 819-333-1133; Fax : 819-333-4887  
Courriel : maison.standre@cablevision.qc.ca  
Support alimentaire, aide aux personnes en  
situation de pauvreté et services à domicile. 

Maison du compagnon de La Sarre  
a/s Robert Dicaire, directeur  
120, 9e avenue est, La Sarre, J9Z 1P5  
Tel : 819-333-3424; Fax : 819-333-3521  
Courriel : rdicaire-mdcls@cablevision.qc.ca  
http://www.fccid.qc.ca/maisoncompagnonlasarre/  
Intégration, réinsertion sociale et hébergement 
temporaire. 

Regroupement de femmes de l’Abitibi-
Témiscamingue (RFAT)  
a/s Johannie Marleau-Houle, coordonnatrice  
332, rue Perreault Est  
Rouyn-Noranda J9X 5C8  
Tel : 819-764-9171; Fax : 819-764-9192  
Courriel : rfat@lino.sympatico.ca  
http://www.rfat.qc.ca  
Lieu d’échange et de concertation entre les femmes et 
les groupes de femmes. 

Association de défense des droits sociaux 
de la vallée de l’or (A.D.D.S)  
a/s Geneviève Bégin, coordonnatrice  
240, 4e avenue, Val-d’Or, J9P 1G6  
Tel : 819-856-7240; Fax : 819-825-8061  
Courriel : adds.vo@hotmail.ca  
http://adds.abitemis.info/  
Information et aide en défense des droits des 
personnes assistées sociales.  

 

Association des personnes handicapées 
visuelles de l’Abitibi-Témiscamingue 
(APHV) 
a/s Lydia Gunther, présidente  
380, av. Richard #210, Rouyn-Noranda, J9X 4L3  
Téléphone : 764-4812 ou 1-877-797-3727  
Télécopieur : 764-4830  
Courriel : repas@cablevision.qc.ca  
Défense de droits des personnes handicapées visuelles 

Centre de femmes du Témiscamingue  
a/s Stéfanie Paquin  
28, N-D-De-Lourdes, C.P. 1349, V-Marie, J9V 1X9  
Téléphone : 819-622-0111 ligne des femmes, 819-622-0722 
ligne des travailleuses, Télécopieur : 622-2377  
Courriel : cdf@temiscamingue.net  
Centre de femmes 

    

 
 
 

Groupes désirant devenir membres du RÉPAT 
 
 

ROC – AO 
Maison d’hébergement le Nid 
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Mot du président  
 

 
Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Cette assemblée encore une fois vient mettre un terme à l’année 2012-2013 qui comme par les autres 
années a été active. L’organisation de la manifestation du 1er mai, la lutte à la tarification et la 
privatisation des services publics, le logement social, la promotion de l’éducation populaire autonome, 
le dossier de l’assurance-emploi, les redevances minières, la politique relative aux conditions de travail 
ont été des nombreux dossiers des employé-e-s du RÉPAT et du Conseil Régional. Nous y reviendrons 
dans le rapport d’activités 2012-2013. 
 
Cette année encore, les demandes et appels à notre bureau au sujet du logement, de la tarification et 
privatisation des services publics, de la lutte à la pauvreté et du dossier des mines attestent du travail 
public et de l’action politique du Regroupement. Nous continuons d’être un acteur actif et écouté dans 
ces différents dossiers dans la région. 
 
Nous pouvons tous et toutes nous féliciter pour le travail accompli et réalisé tout au long de l’année 
2012-2013, les efforts fournis par les employé-e-s, l’ardeur des bénévoles et militant-e-s de l’Association 
de locataires et vous tous et toutes, les membres nous permettre de conclure notre année avec fierté. 
 
À l’AGA, il faudra porter une attention toute particulière à l’élection des postes d’administrateurs du 
RÉPAT et s’assurer que tous les postes soient bien comblés. Dans ce sens, je vous suggère, membres 
du Regroupement de faire une réflexion particulière afin de vous assurer qu’il y ait des personnes 
intéressées à s’impliquer au conseil régional pour l’année 2013-2014. 
 
De mon côté, je ne renouvellerai pas mon mandat de président du RÉPAT. En effet, après plus de 
trente ans d’implication, l’année 2013-2014 sera pour moi, une année de transition vers de nouveaux 
défis. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre implication et votre collaboration, car le travail 
au sein du RÉPAT ne fut pas toujours facile, mais nous avons beaucoup avancé depuis près de trente 
ans.   
 
Bonne continuité! 
 
 
 
 
 
__________________ 
Laurier Gilbert, président du RÉPAT  
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Mot des employé-e-s 
 

L’année 2012-2013 a, encore une fois, été des plus occupées. Au niveau de la permanence, 
Isabelle et Samuelle ont été présentes au RÉPAT jusqu’à la période de fermeture estivale. Elles 
ont permis d’assurer la continuité des activités du Regroupement. Elles ont également travaillé à 
rassembler les forces progressistes de l’Abitibi-Témiscamingue autour des mobilisations du 
Printemps Érable en lien avec la lutte étudiante. Chapeau pour l’ensemble du travail qui a été 
accompli ! 
À l’automne, le Conseil Régional a reçu la démission de Philippe Marquis. Nous tenons à 
souligner les 7 années qu’il a passées au sein de l’organisme. Par le travail qu’il a accompli, il a su 
positionner le RÉPAT comme un acteur incontournable des luttes pour la justice sociale.  
 
Par souci de rééquilibrer les finances du RÉPAT, les activités de l’organisation ont été menées à 
effectif réduit de septembre à avril. Christine a assumé l’administration, la coordination du 
Réseau de vigilance, plusieurs représentations et les différents dossiers entourant la 
reconnaissance et le financement, les services publics et la justice sociale. Danik pour sa part 
était encore dédié au dossier du logement, mais s’est aussi occupé du dossier minier et a apporté 
un soutien aux actions du RÉPAT. Bref, encore une année bien remplie qui a mobilisé les 
groupes et la population dans l’avancement des luttes sociales. 

 

Priorités d’action 2012-2013 
APPUYER, SOUTENIR ET INITIER LES LUTTES SOCIALES SUR LE TERRITOIRE 

- Écouter et accompagner les groupes et alliés selon les besoins et luttes exprimés. 

- Coordonner certaines activités de concertation et de mobilisation. 

- S’impliquer dans différentes coalitions ou regroupements. 

- Faire de la représentation politique au besoin. 

 
PROMOUVOIR L’EDUCATION POPULAIRE AUTONOME 
- Poursuivre notre offre de formation aux groupes membres et aux alliés.  

- Informer et sensibiliser les groupes membres et les alliés aux différents dossiers par la 
production d’émissions de télévision Contact, par l’envoi d’infolettres via le « courrielleur » et par 
la production d’un journal sur le logement.  

- Actualiser le site internet du RÉPAT. 

 
VIE ASSOCIATIVE ET AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

- Assurer une présence auprès des groupes membres partout en région. 

- Offrir du support aux groupes membres dans les enjeux les concernant. 

- Poursuivre notre implication au sein des comités suivants : exécutif du MÉPACQ, Quintet, 
Réseau de vigilance… 

- Mettre à jour la politique de conditions de travail 

- Révision des règlements généraux 
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Rapport d’activités 2012-2013 
 

Éducation populaire autonome (ÉPA) 

L’ÉPA, c’est une démarche critique de prise de conscience, de participation à la société et 
d’apprentissages. C’est un moyen pour les citoyens, les groupes et les organismes de se prendre 
en charge et de participer à transformer socialement, économiquement ou politiquement leur 
milieu.  

Les 3 principes de l’ÉPA sont :  

L’autonomie, autant pour les individus que pour les organismes 

La transformation sociale, en travaillant sur les causes plutôt que sur les effets (Vaut mieux 
prévenir que guérir !) 
L’action collective, parce qu’on est tellement plus fort quand on s’unit.  

 
Vie associative 

En plus de l’AGA, deux rencontres ont eu lieu au courant de l’année 2012-2013 avec les groupes 
membres. Ces rencontres bâties sous forme d’ateliers avaient comme objectif de développer et 
définir une vision commune des luttes touchant l’ensemble des groupes.  
 
Journée du 4 octobre :  
Après l’élection d’un nouveau gouvernement, il nous a semblé opportun de se réunir et de faire 
le point sur nos luttes. C’est par l’atelier «Baromètre» que nous avons défini les mesures que nous 
jugions progressives ou régressives. 
L’idée derrière cet atelier était de voir quelles mesures rejoignaient l’ensemble des groupes. 
À ce moment-là, l’idée de grève sociale continuait de faire son chemin dans les groupes. Cette 

démarche permettait donc de trouver des indicateurs d’indignation qui justifierait de tels moyens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée du 4 décembre  

Les groupes se sont réunis une fois de plus le 4 décembre dernier. Cet avant-midi de réflexion 
visait à mettre en commun notre analyse du budget du gouvernement provincial déposé le 20 
novembre. En lien avec l’atelier «Baromètre» où nous avions clairement identifié les mesures 

Comment on actualise la grève sociale et les 
luttes sociales dans nos groupes ? 
 
Créer des mouvements solidaires en appui aux 
mesures progressistes. 
-Identifier les indicateurs d’indignation. 
-Identifier à l’aide des indicateurs où se situe le 
point de convergence. 
-Identifier le niveau d’adhésion des groupes. 
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progressives et régressives, nous avons pu poursuivre cette analyse à partir du budget du 
nouveau gouvernement provincial.. Nous nous sommes également questionnés sur les luttes 
communes des groupes au sein du RÉPAT. Plusieurs dossiers sont ressortis notamment : la 
taxe santé, les augmentations des tarifs d’Hydro-électricité, les logements sociaux et le 
financement des organismes communautaires. Finalement, les groupes se sont entendus sur les 
dossiers qui devraient être portés par le Regroupement. 
 
 
 
 
 

Émissions Contact 

Les émissions Contact réalisées par le RÉPAT se sont poursuivies encore cette année. En raison 
de la taille réduite de l’équipe de la permanence, les émissions ont été données à forfait à Mme 
Isabelle Fortin-Rondeau. 8 émissions ont été produites sur des sujets très variés. 

Invités Sujets 

Centre de solidarité international Corcovado Description de l’organisme et présentation des Journées 
québécoises de la solidarité internationale. 

FRAPRU et Association de locataires Commission populaire itinérante sur le logement 

Centre de solidarité internationale 
Corcovado 
Infirmiers et infirmières sans frontière 

Retour sur les journées de la solidarité internationale 
 
Présentation de l’organisme et des activités 

Maison de la famille de Rouyn-Noranda 
 
Table des aînés 

17e Quilleton de la Maison de la famille 
 
Présentation du projet : Déclaration des générations 

Éric Pineault  
Marie-Josée Marcoux – Conseil du Statut de 
la Femme 

Développement du Nord 
Avis sur les Femmes et le Plan Nord 

Édith Cloutier – Centre Amitié Autochtones 
de Val-d’Or 
Lisa Gagné – étudiante en travail social 
Laura Bergeron – étudiante en travail social 

Culture autochtone 
«Idle no more» 

Gérald Larose Les suites du Printemps Érable 

     

Communications WEB 

Site internet 
Les permanents continuent de faire des mises à jour sur le site internet. Ainsi, en plus d’offrir de 
l’information sur nos dossiers et sur les sujets d’actualité, nous utilisons notre site web pour faire 
connaître nos campagnes, nos communiqués de presse et les actions que nous menons. Nous 
avons eu près de 1800 visites cette année, dont près de 1300 visiteurs uniques.   
 
 
 
 

  Courrielleur 

Mesures qui devraient être portées par le RÉPAT ? 
-Hydro-Québec (Augmentation des tarifs) 

-Alternatives fiscales 
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L’envoi de courriel de masse via le site «Courrielleur» continue d’être un moyen privilégié par le 
Regroupement afin de faire connaître nos activités et nos actions. Cette année, nous avons fait 
parvenir à notre liste de diffusion de près de 1000 personnes et groupes, onze infolettres. 
Chaque fois, environ 25 % à 30% des courriels étaient ouvertes, ce qui est la norme dans ce 
genre d’envoi.  
 

Page Facebook 

Le RÉPAT continue d’assurer une présence régulière sur les réseaux sociaux. Nous faisons 
circuler l’information des groupes communautaires ainsi que des articles de journaux en lien 
avec l’actualité, le monde communautaire et les autres dossiers que nous couvrons. La Page du 
RÉPAT continue de se faire connaître, nous avons maintenant près de 200 «fans».   

 
Présentation de l’ÉPA et du RÉPAT 

Les permanents du RÉPAT ont saisi toutes les opportunités qui se sont présentées à eux pour 
aller dans les organisations syndicales ou dans les classes de CÉGEP et d’Université afin de faire 
connaître le Regroupement ainsi que l’approche d’éducation populaire autonome. 4 
présentations ont été faites. 
 

Présentation sur logement social et les droits des locataires 
- Présentation sur le logement au Conseil régional FTQ 
- 2 Ateliers sur le droit des locataires : un à la Maison de la famille de Val-d’Or, une dizaine de 
personnes y ont participé et une version abrégée a été offerte lors de la tournée des locataires à 
l’automne 2012  
- 3 Ateliers sur les principes du logement social aux comités logement et à l’Assemblée générale 
des locataires. 
 

Visite de M. Gérald Larose 

Le Regroupement via le Réseau Vigilance de l’A-T s’est associé à différents partenaires 
(Programme de maîtrise de travail social et du baccalauréat en travail social) afin de faire venir le 
syndicaliste Gérald Larose dans la région. Trois activités ont été tenues lors de sa visite : 
conférence grand public, séminaire de recherche et souper discussion. Les thèmes qui ont été 
abordés lors de ces activités tournaient autour de la mobilisation du Printemps Érable et des 
suites associées à ces mobilisations. Ces activités ont rejoint plus de 60 personnes. 
 
 
 
   



 

20 
 

Mobilisation sociale 

La mobilisation évoque l’action collective des membres d’un organisme et parfois aussi, de 
communautés plus larges. Elle peut prendre différentes formes : envoi massif de courrier, 
manifestations, boycottage de produits, marches, rassemblements. 

 

Manifestations du 1er mai 

Dans le cadre de la Journée internationale des 
travailleurs et travailleuses, le 1er mai, une grande 
manifestation s’est déroulée au centre-ville de Rouyn-
Noranda réunissant environ 200 personnes. La journée 
s’est poursuivie avec une soirée-discussion au Cabaret de 
la dernière chance.  
 

Soupe populaire du 4 octobre 
 
Le 4 octobre dernier, le RÉPAT invitait les organismes membres et partenaires ainsi que la 
population à participer à une action/mobilisation sur l’heure du dîner à la place de la citoyenneté 

(Rouyn-Noranda). Cette activité se voulait être 
l’occasion de reconnaître l’ensemble des 
mobilisations du printemps dernier, mais 
également souligner les gains obtenus par l’élection 
d’un gouvernement qui avait repris les 
revendications des groupes sociaux : retrait de la 
taxe santé, annulation de la hausse des frais de 
scolarité, augmentation d’un palier d’imposition. Ce 
rassemblement avait également comme objectif de 
partager la vision du Regroupement sur le modèle 
de société que nous prônons, une société plus juste 
et équitable.  

 

Journée internationale du refus de la misère - 17 octobre  

Le Regroupement d’éducation populaire a participé à cette activité organisée conjointement par  
ATD Quart-monde et la Table d’action contre la pauvreté de l’Abitibi-Témiscamingue 
(TACPAT). Nous avons notamment contribué à cette marche en mobilisant nos membres, 
sympathisants et les gens figurant sur notre liste citoyenne. 
 

Coordonner les activités du Réseau de vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue 

Le Réseau Vigilance de l’A-T, c’est 20 organisations membres provenant des milieux syndicaux, 
étudiants et communautaires. L’ensemble de ces organisations regroupe près de 30 000 
personnes qui ont toutes à cœur la démocratie participative, le «vivre ensemble», l’égalité et la 
justice sociale.  
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Cette année fut une année de transition pour le Réseau de vigilance. En effet, plusieurs 
organisations ont vu leur porte-parole ou délégué changer. C’est le cas également pour nous, 
avec le départ de Philippe Marquis. 

Malgré tout ces changements, le Réseau a tenu trois rencontres régulières et trois rencontres 
spéciales. Les dossiers qui ont été mis de l’avant sont : le dossier de l’Assurance emploi, la visite 
de Gérald Larose et une rencontre avec les députés régionaux. 
 

Assurance emploi : Manifestation du 27 octobre 
 
Une manifestation dénonçant les changements au 
programme d’assurance emploi s’est tenue le 27 
octobre dernier dans les rues de Rouyn-Noranda. 
Organisée en collaboration avec les organisations 
syndicales, cette marche à réuni plus de 50 personnes 
provenant des milieux syndicaux et communautaires. 
Cette action a permis de lancer un mouvement de 
mobilisation large qui a culminé par des moyens de 
pressions en avril 2013.  
 

 
 

Commission populaire itinérante du 
FRAPRU du 22 novembre à Rouyn-
Noranda et du 23 novembre au Lac-
Simon 
 

Campement symbolique 

En marge de la Commission populaire itinérante 
sur le droit au logement du FRAPRU, le RÉPAT, 
en collaboration avec la nouvelle Association des locataires, a organisé un campement 
symbolique afin d’évoquer la crise du logement qui perdure en région. Un souper 
communautaire de l’Association des locataires a suivi et a permis de tisser des liens de solidarité 
entre les militants et les militantes de la lutte pour le droit au logement. 
Plus de 60 participants et participantes étaient présents à ces deux activités, dont une vingtaine 
provenant des différentes régions du Québec.  
 

Les Commissions  

Les deux audiences de la Commission qui se sont déroulées en région ont été un succès. Plus 
d’une dizaine de mémoires déposés, 20 témoignages entendus et une assistance d’au moins 60 
personnes. La Commission a reçu un accueil privilégié au Lac-Simon et a entendu les réalités 
troublantes des communautés autochtones. 4 chefs de bandes ont témoigné, le centre d’amitié 
autochtone et plusieurs membres de la communauté.  
Le documentaire et le rapport de la Commission ont été présentés en mars. La permanence du 
FRAPRU prévoit revenir en région pour présenter le tout. Surement à l’automne 2013. 
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Création d’une Association des locataires 

Grâce à implication soutenue des militants et des militantes et le soutien du permanent du 
RÉPAT, l’Association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue a vu le jour. Dès le mois de 
septembre, des rencontres ont eu lieu et ont confirmé l’engagement des personnes. Une tournée 
militante de la région a été effectuée et a culminé par la tenue d’une Assemblée générale de 
préfondation, à laquelle 25 personnes ont contribué. L’Association mise sur la démocratie 
participative et réunira en ce sens l’Assemblée générale 4 fois par année. Ainsi, le 6 mars 2013 
eut lieu la 2e Assemblée générale à Amos, où se sont réuni près de 40 personnes. Trois comités 
ont été formés (Droit, Journal et Mobilisation) et un plan d’action a été voté, incluant une 
manifestation, la production d’un journal et une ligne directrice dans le soutien aux locataires en 
problèmes. De plus, une coordination devrait être embauchée dans les prochains mois.  
 

Manifestation lors de la visite de Pauline Marois 

Constat des commissions en Abitibi-Témiscamingue 
Les droits des autochtones sont bafoués et le logement est l’une des causes premières des 
troubles sociaux vécus dans les réserves. Le Gouvernement fédéral affame et maintien les 
communautés dans la misère et la dépendance. Le Gouvernement québécois retire les enfants 
des familles, sans pour autant proposer de solutions pour atténuer la crise du logement 
permanente qui se vit dans les réserves. Des réalités troublantes, en terme de non-respect des 
droits humains ont été entendu partout au Québec. Abus, discrimination, violence, 
appauvrissement, carence, problème de santé etc., sont des conséquences de la logique 
marchande qui prévaut dans le secteur du logement locatif. Et, ces phénomènes sont amplifiés 
en temps de crise. 
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Lors du passage de la Première ministre, Mme Marois, à Rouyn-Noranda, l’Association des 
locataires, en collaboration avec les groupes sociaux, a organisé un comité d’accueil afin de 
rappeler que la région vit une grave crise du logement et pour dénoncer les coupures à l’aide 
sociale. Une quarantaine de personnes ont assisté à la manifestation, où s’était aussi amassés près 
de 300 travailleur-euse-s du domaine des mines… qui craignaient la hausse des redevances 
minières… 
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Action politique non partisane 

L’action politique non partisane couvre les activités qui consistent à « faire l’analyse de politiques 
gouvernementales et des projets de loi ». Elle couvre aussi l’ensemble des stratégies mises en 
place pour assurer les suivis qui apparaissent pertinents et qui, généralement, incluent les 
activités d’éducation populaire destinées à amener la population visée à se saisir des situations 
problématiques traitées et les activités de représentation auprès des gouvernements. 

 

Présence médiatique 
THÈMES Nombres d’interventions du RÉPAT 

Élections provinciales 2012 2 

Création de l’Association des locataires 7 

Commission populaire sur le droit au logement 6 

Budget Marceau 4 

Crise du logement et sujets connexes 8 

Redevances minières 9 

Assurance-emploi 3 

Alternatives fiscales  4 

Visite de Pauline Marois 5 

Inégalités sociales 1 

TOTAL 49 entrevues avec les médias régionaux 
(radio, journaux et télévision) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rencontre des Élus 
 
29 octobre 2012 : Une rencontre a été tenue avec le ministre régional François Gendron le 29 
octobre. Démarche effectuée par toutes les Tables régionales d’éducation populaire et par le 
MÉPACQ (ministre Maltais). Cette rencontre a permis au Regroupement d’éducation populaire 
de demander à M. Gendron de faire pression auprès de la Ministre Agnès Maltais pour qu’elle 
rencontre le Regroupement des organismes en défense collective des droits (RO-DCD). Lors de 
cette rencontre, l’état de situation du FAACA (Fonds d’aide à l’action communautaire 
autonome) et la situation des groupes en défense collective des droits (difficultés financières, 

Une lettre ouverte qui dérange ! 
À la suite de la visite de Mme Marois et du malaise qu’a suscité la présence accrue des 
minières, qui ont nolisé des autobus de travailleurs et de travailleuses afin de demander le statu 
quo en ce qui concerne les redevances, le RÉPAT a publié une lettre ouverte qui s’intitulait : 
Le grand cirque de l’industrie minière. Cette lettre a généré des réactions très virulentes de la part 
de l’industrie et des attaques personnelles ont même visé le permanent du RÉPAT. À l’appel 
du Comité de vigilance de Malartic, une sortie de solidarité a réuni les différentes centrales 
syndicales de la région afin de faire contre poids à la campagne de peur que mène l’industrie.  
 
Cette situation témoigne du caractère émotif du débat qui entoure les enjeux miniers.  



 

25 
 

non-indexation, période de chômage, etc.) ont été abordés. M. Gendron s’est engagé à 
transmettre notre demande à Mme Maltais.  
 
12 février 2013 : Rencontre des attachés politiques du Parti Québécois en région. Présentation 
du dossier du logement et des priorités du RÉPAT 
 

Campagne de lettre HLM 

Dans le cadre de la campagne du FRAPRU pour un nouveau programme de HLM plus de 40 
organisations de la région, dont plusieurs municipalités, ont appuyé à la demande du RÉPAT. 
 

Rencontre élu-e-s municipaux 
Plusieurs élu-e-s municipaux de la région ont été sensibilisé-e-s à l’importance du logement 
social par l’entremise des présentations qu’a fait le RÉPAT auprès des comités logement locaux, 
mais aussi lors de la rencontre de la Table des maires de la MRC d’Abitibi à laquelle la CDC 
d’Amos nous avait invité. 
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Activités de représentation 

Les activités de représentation permettent de faire connaître aux autorités gouvernementales 
compétentes les points de vue des organismes sur les politiques et les orientations 
gouvernementales ou sur les changements qui devraient être apportés à des lois, règlements, 
pratiques ou politiques pour assurer un meilleur exercice des droits des personnes que ces 
organismes représentent. 

 
TABLES DE CONCERTATION ET COMITES DE TRAVAIL 
 

Local 

- Participation au comité de gestion de l’édifice La Pionnière  
 

- Participation à l’Assemblée générale annuelle de l’Alliance des organismes communautaires 
 
- Soutien et accompagnement des divers comités de logement locaux  
Participation à plus de 30 rencontres sur tout le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Ex., Élaboration de documents, outils et formation pour l’initiative de la Table logement social 
d’Abitibi-Ouest en matière d’identification des besoins. Rédaction de compte rendu. 
Documentation et animation de discussion sur des sujets plus pointus en lien avec le logement 
et les enjeux politiques. Aide logistique à certaines activités. Soutien et production de documents 
adaptés aux besoins des différents territoires. Collaboration à l’élaboration du projet de 
documentaire de la CDC d’Amos. Etc. 

 

Régional 
 
- Participation à l’Assemblée générale annuelle de la CROC-AT. 

- Participation à la journée de « réflexion » sur le logement social de la CRÉ - 18 septembre et 
des rencontres du comité régional formé à la suite de cette démarche. 

- Participation aux activités de la Table d’action contre la pauvreté de l’Abitibi-Témicamingue.  
Campagne de lutte aux préjugés :  
Le RÉPAT était sur le comité pour le projet de campagne de lutte aux préjugés. Plus d’une 
dizaine de rencontres ont eu lieu en lien avec ce projet. Finalement, le projet a été présenté et 
approuvé par le comité de gestion de l’Alliance pour une solidarité sociale. Ainsi, une large 
campagne régionale de lutte aux préjugés se déploiera dans les deux prochaines années. 
 
- Coordination et participation aux rencontres et activités du Réseau de vigilance 
3 rencontres régulières, 3 rencontres spéciales   
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- Participation aux rencontres (5) avec les membres du Quintet.  

Trois éléments figuraient au plan d’action pour cette année : 
(i) Validation des liens et intérêts de travail entre le Pôle d’économie sociale et le Quintet. 
(ii) États généraux sur le communautaire 
(iii) Suivi de l’étude sur l’historique des solidarités en Abitibi-Témiscamingue par la Chaire de 
recherche en développement des petites collectivités de l’UQAT. 

 
 
National 

 

MÉPACQ 
- Participation au colloque du MÉPACQ (18 au 20 avril) ; 
- Participation à l’Assemblée générale annuelle du MÉPACQ (14-15 juin 2013) ; 
- Participation au comité exécutif du MÉPACQ (2 
rencontres régulières et 5 rencontres Skype) ; 
- Participation à trois comités de coordination du 
MÉPACQ. 
 

 FRAPRU 
- Participation à quatre Assemblées générales du 
FRAPRU, en plus d’une manifestation et du Congrès 
 
 
  



 

28 
 

Les priorités d’action 2013-2014 
 

APPUYER, SOUTENIR ET INITIER LES LUTTES SOCIALES SUR LE TERRITOIRE 

- Écouter et accompagner les groupes et alliés selon les besoins et luttes exprimés. 

- Coordonner certaines activités de concertation et de mobilisation. 

- S’impliquer dans différentes coalitions ou regroupements. 

- Faire de la représentation politique au besoin. 

 
PROMOUVOIR L’EDUCATION POPULAIRE AUTONOME 
- Poursuivre notre offre de formation aux groupes membres et aux alliés.  

- Informer et sensibiliser les groupes membres et les alliés aux différents dossiers par la 
production d’émissions de télévision Contact, par l’envoi d’infolettres via le « courrielleur » et par 
la production d’un journal sur le logement.  

- Actualiser le site internet du RÉPAT. 

 
VIE ASSOCIATIVE ET AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

- Assurer une présence auprès des groupes membres partout en région. 

- Offrir du support aux groupes membres dans les enjeux les concernant. 

- Poursuivre notre implication au sein des comités suivants : exécutif du MÉPACQ, Quintet, 
Réseau de vigilance… 
 
 
DES ACTIONS CONCRÊTES : 
 

- Campagne «Peanuts» pour les groupes en Défense collective des droits  

- Tournée du FRAPRU : présentation du rapport de la commission et vidéo  

- Campagne nationale sur la hausse des tarifs d’Hydro-Électricité  

- Tournée de formation du MÉPACQ : «Changer le monde un voyage collectif»  

- Élections municipales 

- Atelier sur la démocratie participative 
 

- Soutien à l’Association des locataires et aux comités logement locaux. 
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Prévisions budgétaires 2013-2014 
 
Revenus 
 

 

Subvention SACAIS 56 285 
Don CRC 900 
Fonds de charité du MÉPACQ 10 000 
Adhésion des membres 2 050 
Dons divers 500 
Stagiaire 1 500 
Formations données 270 
Projet Logement social : 
Fondation Béati 
Fonds de Charité du MÉPACQ 

 
7 000 
2 000 

Total des revenus : 80 505$ 

  
Dépenses 
 

 

Salaires et avantages 55 877 
Honoraires professionnels  4 910 
Comptabilité 2 100 
CSST et registraire entreprise 85 
Publicité et promotions 250 
Courrier et frais de poste 250 
Assurances 450 
Intérêt & frais bancaires 100 
Photocopieur 500 
Abonnement Appui Affiliation 380 
Fourniture de bureau 550 
Achat et rép. Informatique 100 
Loyer 2 000 
Tél., Fax & Internet 1 500 
Frais de représentation (+colloque) 2 600 
Frais C R, CA, AGA 1 500 
Inscription MÉPACQ 1 000 
Activités (Formations données) 550 
Production d’outils d’éducation populaire autonome 500 
Projet Logement social  5 053 
Site internet 250 

Total des dépenses: 80 505 
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