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L’ÉQUIPE DU RÉPAT 
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De gauche à droite : Christine et Émilien Doré, Yolande Lafontaine 

(administratrice), Mélina Labranche (administratrice), Ann-Julie Asselin, 

Danik Laporte et Johannie Marleau-Houle (présidente) 

 

 

 

LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PERMANENT(E)S STAGIAIRE CONTRACTUELLE 

Danik Laporte Christine Doré Jessica B. Durand Marie-Pier Guérin 
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COORDONNÉES DU RÉPAT 

 

ADRESSE POSTALE :  332, RUE PERREAULT EST, BUREAU 210 

 Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C6 

  

TÉLÉPHONE :  (819) 762-3114 

 

SITE INTERNET :  www.lerepat.org 

 

COURRIELS PRINCIPAUX :  info@lerepat.org 

Danik et Christine :       politique@lerepat.org 

 

Christine Doré :  repat1@cablevision.qc.ca (fermé) 

 repat@cablevision.qc.ca  (fermé) 

 

Danik Laporte :  logementsocial@lerepat.org (fermé) 

 

PAGE FACEBOOK :  lerepat- 

                                                Regroupement-d’éducation-populaire-de-  

                                                L’Abitibi-Témiscamingue 

 

SOUTIEN À LA MISSION ET AUX PROJETS 
 

Un merci particulier à nos bailleurs de fonds 

 Secrétariat à l’Action 

Communautaire Autonome et 

aux Initiatives Sociales 

 Fonds de charité du MÉPACQ 

 Fondation Béati 

 Société d’Habitation du Québec 

 Communautés religieuses 

Canadiennes 
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014 

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 29 mai 2014 

4. États financiers 2013-2014 

4.1. Présentation 

4.2. Adoption 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 23 mai 2013 

6. Nouveaux membres 

6.1. Présentation 

6.2. Acceptation 

7. Rapport d’activités 

7.1. Présentation 

7.2. Adoption 

8. Échanges sur la conjoncture et les priorités d’action 

9. Prévisions budgétaires 2014-2015 

9.1. Présentation 

Dîner – 12h00 

10. Atelier : l’Éducation Populaire au centre de nos actions 

11. Cahier de propositions du MÉPACQ  

12. Élection des membres du Conseil Régional 

13. Évaluation de la rencontre 

14. Levée de l’Assemblée 
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LISTE DES MEMBRES DU RÉPAT 2013-2014 
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 

 

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/ Dominique Jolette  
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 : 
suzanne.boisvert@maisonfamillerouynnoranda.com 
 

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 : administration@attaat.org 
 

Défense des droits des accidentés  

 

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  

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 Lana Pépin  
34, Gamble Est, local 105  
Rouyn-Noranda, J9X 3B7 
Tél : 762-7855, Téléc: 762-0543  
Courriel : info@aqdr-rn.ca  
 

Défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées  

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 Darquise Breton 
35, 3ème Avenue Ouest,  
La Sarre J9Z 1G8  
Téléphone : 333-9706, Télécopieur : 333-6232  
Courriel : erige@cablevision.qc.ca  
 

Centre de femmes  

Ressourcerie 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  

 

Centre de prévention du suicide de RN  
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  
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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 : info-rest@tlb.sympatico.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  

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 Julie Frappier  
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 Sylvie Fortier  
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  

Centre de femmes du Témiscamingue  
a/s Stéfanie Paquin  
28, N-D-De-Lourdes, C.P. 1349,  
Ville-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 

 

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 

L’Accueil d’Amos  
a/s Yvon Desrosiers, D.G.  
401, 1ere rue Ouest,  
Amos, J9T 2M3  
Tél : 727-1984, télec : 727-3365  
Courriel : yvond.accueil@cableamos.com 
 

Dépannage, hébergement et thérapie  

 

Regroupement des Sans-emplois de l’A-T  
a/s Laurier Gilbert  
851, 5e avenue, C.P. 206,  
Val d’Or,  J9P 4P3  
Téléphone: 874-6649, Télécopieur : 824-6648  
Courriel : rseat3@msn.com  
 

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  

 

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  
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Concertation régionale des organismes 
communautaires de l’A-T 

a/s Jacinthe Godard, coordonnatrice  
34, Gamble Est, Local 103 
Rouyn-Noranda , J9X 3B7 
Tél :797-3822, télec. :797-0998  
Courriel : crocat@tlb.sympatico.ca  
www.crocat.ca  
 

Concertation régionale d’organismes 
communautaires  

 

Regroupement des organismes 
communautaires de La Vallée de l’Or  

a/s Micheline Bergeron 
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  

Corporation de développement 
communautaire 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 

 

Groupe Éco-citoyen  
a/s Samuelle Ramsay-Houle -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  

Maison Saint-André de La Sarre  
a/s Karine Francoeur 
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 Céline Béliveau 
120, 9e avenue est,  
La Sarre, J9Z 1P5  
Tel : 819-333-3424; Fax : 819-333-3521  
Courriel : cbeliveau-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 #230,  
Rouyn-Noranda, J9X 4L3  
Téléphone : 764-4812 ou 1-877-797-3727  
Télécopieur : 764-4830  
Courriel : info@aphv-at.org 
 

Défense de droits des personnes handicapées 
visuelles 

  

  

mailto:roct@roct.ca
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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Bonjour à vous toutes et tous, 

 

année 2013-2014 en aura été une de transition au Regroupement 

d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue. Transition dans 

l’équipe de travail en prévision des congés parentaux de nos 

permanentEs, transition dans le dossier logement vers l’Association des locataires de 

l’Abitibi-Témiscamingue et transition dans le contexte socio-politique, un changement 

de gouvernement et la poursuite des luttes contre les mesures d’austérité.  

 

De nombreux dossiers ont été portés cette année au RÉPAT : l’assurance-emploi, les 

hausses des tarifs d’hydro-électricité, les coupures à l’aide sociale, la tournée sur la 

démocratie participative, les différentes mobilisations contre les mesures d’austérité, etc. 

La coordination des activités du Réseau de vigilance qui nous ont permis, en autre, de 

réaliser un débat régional avec les différents candidats lors des dernières élections 

provinciales. 

 

Notre vigilance est de mise afin de s’assurer que les politiques et les mesures 

gouvernementales répondent aux besoins de la population. Depuis de nombreuses 

années, comme organisation, nous proposons des alternatives fiscales pour s’assurer 

d’une meilleure redistribution des richesses dans la société. Continuons notre travail et 

gardons espoir que nos revendications seront entendues. Un pas a été franchi concernant 

les redevances minières, des mesures qui sont très contestées et qui continueront à faire 

couler de l’encre.  

 

Nous pouvons tous et toutes nous féliciter pour le travail accompli et réalisé tout au long 

de l’année 2013-2014. Les efforts fournis par l’équipe de travail, par la stagiaire 

Marie-Pier Guertin qui a su relever de nombreux défis, les militantEs et bénévoles et à 

vous tous, les membres,  sans qui, évidemment, aucunes de ces luttes ne seraient 

possibles. 

 

Le RÉPAT demeure un acteur privilégié et incontournable. Chaque année, nous 

constatons le travail à accomplir et nous réalisons l’importance du mandat d’éducation  

populaire autonome du RÉPAT. L’ÉPA c’est des moyens qu’on choisit ensemble pour 

être plus fort et changer le monde. Continuons dans cette voie. 

 

Johannie Marleau-Houle 
Présidente du RÉPAT 

  

L’ 
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MOT DES EMPLOYÉ-E-S 
 

Le mot des permanentEs…  

 

i on avait à résumer l’année en un mot, nous dirions surement sans hésiter : 

bébé! Mais au de-delà de cette ponctuation de la vie qui nous fait croire en un 

monde meilleur et plus juste, nous devons admettre que l’année 2013-2014 en a 

été une de transition. En effet, après nous être habitués au climat de confrontation que 

générait le parti libéral du Québec depuis 9 ans sur le plan de la justice fiscale et sociale, 

nous avons eu le droit à une certaine accalmie avec l’arrivée au pouvoir d’un Parti 

québécois empreint de repenti et de promesses.  

 

Le naturel est toutefois revenu au 

galop et ce court intermède, qui 

s’est tout autant déroulé sous le 

signe de l’austérité, a 

nécessairement ralenti la 

mobilisation. Qu’à cela ne tienne, 

les hausses de tarifs d’électricité, les 

coupures à l’aide sociale, le 

nationalisme partisan et un budget 

dicté par les lobbies d’affaire ont 

fait naître un mouvement unitaire 

qui s’attaquera désormais à 

l’austérité budgétaire. Non pas 

que cette lutte soit nouvelle, mais 

elle s’alimente maintenant des 

inégalités que cette médecine a 

engendrées de par le monde… 

La transition s’est aussi faite dans le dossier du logement, auquel le RÉPAT s’est 

consacré pendant 6 ans. L’Association des locataires de l’A-T s’est véritablement ancré 

dans le paysage et assume avec vigueur son mandat de promotion du logement social et 

de défense collective des droits des locataires. 

En somme, le travail d’éducation populaire a été évidemment le liant de cette année de 

questionnements, comme quoi le recul nous permet toujours d’aller plus loin.  

Pour terminer, un immense merci aux militantEs et aux groupes qui se consacrent au 

bien commun, et merci encore à Marie-Pier Guertin qui a su relevé tous les défis et à 

Jessica Bourgeois Durand pour son sens de l’organisation!  

S 
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PRIORITÉS D’ACTION 2013-2014 
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e • 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.

P
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e
 a

u
to
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m
e • 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.

V
ie
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ss
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ff
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ir
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d

m
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is
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a
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ve
s • 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

• 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

• Dossier minier via le Réseau de Vigilance

• Dossier lutte à la pauvreté – activités du Collectif

• Coalition Main Rouge – poursuivre l’implication active

• Tenir des activités de réflexion avec les groupes

• Soutien à l’Association des Locataires et aux comités logement locaux.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 

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 :  

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

2. La transformation sociale, en travaillant sur les causes plutôt que sur les effets (Vaut mieux 

prévenir que guérir !) 

3. L’action collective, parce qu’on est tellement plus fort quand on s’unit.  

VIE ASSOCIATIVE 

En plus de l’Assemblée générale annuelle où les groupes 
membres ont échangé et décidé des priorités d’action pour 
l’année 2013-2014, les membres ont pu mettre en commun 
leur vision des luttes sociales à l’occasion de la tournée du 
MÉPACQ. 
 
Formation – changer le monde un voyage Collectif  
À l’invitation du RÉPAT, les groupes communautaires de la 
région se sont réunis afin de participer à la formation qu’offrait 
le MÉPACQ sur le rôle des groupes communautaires dans la 
transformation sociale. Plus de vingt personnes ont ainsi 
discuté des luttes du passée et celles à venir, ce qui a permis un 
rapprochement et le développement d’une vision commune de 
la mobilisation. 

ÉMISSIONS CONTACT 

Encore cette année les émissions Contact ont permis de traiter de différents sujets d’actualités sous l’angle de la 
justice sociale et du bien commun. Toute l’équipe du RÉPAT a contribué à réaliser 12 émissions diffusées sur les 
ondes de TVC9 et sur le web. (Voir la liste des émissions à l’Annexe 1.)  

COMMUNICATIONS WEB 

SITE INTERNET 

Les permanents ont mis à jour le site internet de 

façon régulière afin d’informer les groupes et la 

population des différents évènements et enjeux en 

liens avec les luttes sociales et l’éducation populaire. 

Le site a connu une augmentation de son 

achalandage de 20% avec près de 2400 visites, 

réparties entre 1677 visiteurs. Une consultation des groupes quant à utilisation du site devrait être menée sou 

peu afin d’évaluer l’outil et ainsi l’améliorer.  
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COURRIELLEUR 

L’envoi de courriels groupés 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  neuf infolettres à notre 

liste de diffusion de près de 1000 personnes et groupes. Chaque fois, environ 25 % à 30% des courriels étaient 

ouverts, et de ces visiteurs et visiteuses 30% interagissaient avec les liens. 

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».   

TOURNÉE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

À l’automne 2013, Marie-Pier Guertin, 

stagiaire au RÉPAT, a mené une tournée 

régionale sur la démocratie participative. Ces 

ateliers publics, qui se déroulaient en plein air 

dans un contexte d’élections municipales, 

permettaient aux passantEs et aux 

participantEs d’inscrire sur une banderole leur 

vision d’une ville à leur image. Un jeu de rôle 

démystifiait ainsi la politique municipale et 

portait le message que le pouvoir citoyen 

s’exerce au quotidien.  En tout, plus de 50 

personnes ont participé à l’activité  

PRÉSENTATION DE 

L’ÉPA ET DU 

RÉPAT 

À la demande des organisations syndicales, des groupes sociaux et des institutions 

d’enseignement, le RÉPAT a eu la chance de faire la promotion de l’éducation populaire 

autonome à quatre reprises :à la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et lors des 

visites dans des groupes à l’Université et au Cégep. Cela dit, les permanents du RÉPAT profitent de chaque 

atelier pour rappeler la mission du regroupement ainsi que les principes de l’EPA.  

PRÉSENTATION SUR LOGEMENT SOCIAL ET LES DROITS DES LOCATAIRES 

Bien qu’avec la création de l’Association des Locataires, le RÉPAT ait été moins actif dans le dossier du 

logement, il n’en demeure pas moins que notre organisation a pris une place importante dans la lutte pour le 

droit au logement et les droits des locataires. 

- 1 atelier à l’AG de l’ALOCAT sur les formes de logement social. 

- 2 présentations sur le développement du logement social dans les comités logement locaux 

- 1 atelier offert aux groupes par le RCLACQ sur les droits des locataires dans le cadre de la tournée Locataires 

vous avez des droits !  
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ATELIERS THÉMATIQUES  

Tout au long de l’année, à la demande des groupes, le RÉPAT développe et offre différents ateliers d’éducation 

populaire et produit le matériel nécessaire à leur animation. Ainsi, un atelier portant sur l’histoire et l’impact du 

néolibéralisme dans nos vies a été offert au ROC –R-N, deux autres ont porté sur la hausse des tarifs 

d’électricité et à deux reprises des ateliers sur la participation citoyenne ont été animé par notre regroupement. 

Ces moments d’échanges permettent autant aux participantEs qu’à l’animateur-trice d’approfondir leur 

compréhension du phénomène social et de réfléchir aux actions à poser. Ce travail de longue haleine fait partit 

du processus large et continu de la prise de conscience. 

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. 

DOSSIER DE L’ASSURANCE-EMPLOI   

Le printemps 2013 a été bien animé en matière de mobilisation sociale. Le dossier de l’Assurance-Emploi a uni 

l’association touristique de la région, Union des producteurs agricoles et plusieurs membres du Réseau de 

vigilance dans cette lutte contre la réforme de l’assurance-

emploi, qui nuira aux travailleurs et aux travailleuses à 

statut saisonnier, notamment.  

- 2 communiqués ont été émis conjointement avec 

les autres organisations concernées  

- Une visite des bureaux de Services Canada a été 

menée de façon simultanée dans trois villes de la région le 

18 avril ce qui a mobilisé plus de 100 personnes 

- Un rassemblement d’environ 30 personnes à 

l’occasion de la Fête des travailleurs et des travailleuses 

MANIFESTATION CONTRE LA HAUSSE DES TARIFS D’HYDRO   

En collaboration avec l’Association des locataires de l’A-T, le RÉPAT a organisé un rassemblement populaire à 

La Sarre pour dénoncer les impacts des 

hausses des tarifs d’électricité sur les 

populations les moins bien nanties de notre 

société. Malgré une participation assez faible, 

l’évènement a bénéficié d’une bonne 

couverture médiatique. 
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TOURNÉE POST-COMMISSION POPULAIRE DU FRAPRU 

Pour donner suite à la vaste consultation qu’a menée la Commission populaire pour 

le droit au logement en 2012-2013,  le RÉPAT, en collaboration avec l’ALOCAT, a 

organisé la tournée post-commission populaire qui avait pour but de présenter le 

documentaire et le rapport issu de cette tournée. Trois visionnements suivis de 

discussions ont eu lieu dans trois villes différentes de la région. Environ 50 

personnes, majoritairement des locataires, sont venues échanger sur la crise du 

logement. 

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 personnes figurant sur notre liste citoyenne. 

LA NUIT DES SANS-ABRIS 

Sous la coordination d’Arrimage jeunesse, la Nuit des sans-abris 2013 a été le fruit de la collaboration de neuf 

organisations en lutte contre les inégalités. De fait, le RÉPAT s’est occupé du comité Promotion de cette vigie 

de solidarité très festive qui a accueilli au moins 400 personnes tout au long de la nuit. 

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. Trois rencontres rassemblant une 

dizaine d’organisations membres ont eu lieu cette année et ont porté principalement sur le dossier de 

l’Assurance-Emploi et l’organisation du débat régional des candidats.   

SOUTIEN À L’ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Bien que l’ALOCAT ait engagé 

un permanent et qu’elle 

s’administre de façon autonome, 

le RÉPAT s’est impliqué 

activement dans le soutien de 

cette jeune organisation animée 

par quatre Assemblées générales par année et par l’engagement d’une quarantaine de militants et militantes. 

Participation aux instances et actions du FRAPRU, soutien aux locataires dans la défense de leur droit, 

promotion du logement social: l’ALOCAT s’est affirmée comme organisation militante et incontournable du 

dossier du logement en région. 
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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 

Cette année, le RÉPAT a été un peu moins présent dans les médias régionaux, puisque les communications sur 

le dossier du logement ont été relayées à l’ALOCAT. Nous sommes toutefois intervenus sur des sujets tels les 

redevances minières, l’Assurance-emploi, la hausse des tarifs d’Hydro et le budget Marceau. 

Notre Regroupement a contribué à la diffusion de 15 communiqués de presse. 

INTERVENTIONS MÉDIATIQUES 

THÈMES Nombres d’interventions du RÉPAT 

Redevances minières 4 

Assurances-emploi 3 

Défense collective des droits - 

Tournée post-commission - FRAPRU 4 

Tournée démocratie participative 5 

Budget Marceau 5 

Hausse des tarifs d’Hydro 4 

TOTAL 25 entrevues avec les médias régionaux 

(radio, journaux et télévision) 

RENCONTRE DES DÉPUTÉS 

Le 29 avril 2013, le RÉPAT a participé à la rencontre du caucus des députés de la région obtenue à la demande 

du Réseau de vigilance de l’A-T afin de discuter des thèmes suivants : Taxe santé ;coupures à l’aide social ; 

financement des organismes communautaires ; hausse des frais de scolarité et lien avec la précarité des femmes ; 

redevances des ressources naturelles ; coupures dans les services publics et mesures d’austérité ; alternatives 

fiscales ; révision de la fiscalité. La rencontre a été somme toute jugée satisfaisante, malgré la polarisation des 

positions. 

Une rencontre conjointe du RÉPAT et de l’ALOCAT avec le député de Rouyn-Noranda/Témiscamingue 

traitant de la hausse des tarifs d’Hydro-Québec et du dossier du logement a eu lieu en octobre 2013. Le député a 

démontré une grande ouverture au travail de l’ALOCAT, mais n’a pas acquiescé aux demandes concernant 

Hydro-Québec.  

ÉCOUTE COLLECTIVE DU BUDGET ET RÉACTIONS 

Lors du budget Marceau 2014 qui devait nous mener à des élections générales, plusieurs groupes membres du 

RÉPAT se sont réunis afin d’analyser cet exercice budgétaire. Des outils d’analyse avaient été distribués et les 

médias avaient été invités à recueillir les réactions des différentEs intervenantEs. En ce sens, les groupes ont été 

consternés de recevoir ce budget d’austérité qui semblait être dicté par les lobbies d’affaire.  



 

Rapport annuel 2013-2014  17 de 21 

DÉBAT RÉGIONAL DES CANDIDATS   

Dans le cadre des élections provinciales, le Réseau de 

Vigilance a organisé un débat régional sous l’angle de la 

justice sociale et du bien commun qui a réuni des 

représentants de chacune des formations politiques en 

lice. Cette soirée animée par Bruce Gervais, réunissant 

plus de 200 personnes et qui était diffusée en direct sur le 

web, fut l’occasion de mieux connaître les candidats et les 

plates-formes de leur parti. Une période, 

malheureusement trop courte, était réservée aux 

questions du public.  

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 COMITÉS DE TRAVAIL 

LOCAL 

- Participation au comité de gestion de l’édifice La Pionnière et au conseil d’administration de l’Alliance 

des       organismes communautaires de Rouyn-Noranda  

- Soutien et accompagnement des divers comités de logement locaux  (En appui à l’ALOCAT) 

- Participation dans l’organisation de la Nuit des sans-abris 

RÉGIONAL 

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

- Participation aux activités de la Table d’Action Contre la Pauvreté de l’Abitibi-Témicamingue.  

- Coordination et participation aux rencontres et activités du Réseau Vigilance 
3 rencontres régulières 

-       Participation aux rencontres (3) avec les membres du Quintet.  

-       Planification et organisation des états généraux sur le monde communautaire. 

- - …Implication active auprès de l’Association des Locataires de l’Abitibi-Témiscamingue 
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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. 

 

Délégation de l’ALOCAT et du RÉPAT lors d’une manifestation 

nationale du FRAPRU  

FRAPRU   

(Participations en appui à l’ALOCAT) 

- Participation à trois Assemblées générales du FRAPRU 

- Une manifestation 

- Congrès. 

LE RÉPAT EST MEMBRE 
 

 Iris : Instituts de recherche et d’informations socio-économiques 

 CAFA : Centre d’animation, de formation et d’Accompagnement 

 FRAPRU : Front d’action populaire en réaménagement urbain (membre associé). 

 MÉPACQ : Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec 
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LES PRIORITÉS D’ACTION 2014-2015 

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’ÉDUCATION 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… 

PROPOSITION D’ACTIONS 

 À ADOPTER ET RÉVISER EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 Organiser, promouvoir et participer aux actions en lien avec les alternatives fiscales et les 

mesures d’austérité 

 Offrir un atelier sur le néolibéralisme dans nos vies 

 Soutien et participation active aux activités de l’ALOCAT 

 Effectuer une tournée sur la démocratie participative  

 Organiser un évènement familial du genre École de la rue 

 

DES REPRÉSENTATIONS 

Quintet, TACPAT, FRAPRU, MÉPACQ, Réseau de vigilance 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014-2015 
 

REVENUS 
 

 

Subvention SACAIS  56 285 

Don CRC  11 000 

Fonds de charité du MÉPACQ  

Adhésion des membres  2 270 

Dons divers  550 

Formations données  

Remb. ALOCAT 1 452 

Total des revenus : 71 557 

  

DÉPENSES 
 

 

Salaires et avantages 39 008 

Honoraires professionnels  3 000 

Main d’œuvre contractuelle  14 368 

CSST et registraire entreprise 101 

Publicités et promotions 0 

Courrier et frais de poste 200 

Assurances 460 

Intérêt & frais bancaires 300 

Photocopieur 800 

Abonnement Appui Affiliation 380 

Fourniture de bureau 500 

Achat et rép. Informatique  

Loyer 3 991 

Tél., Fax & Internet 2 379 

Frais de représentation (+colloque) 2 000 

Frais C R, CA, AGA 1 300 

Inscription MÉPACQ 1 070 

Activités (Formations données)  

Production d’outils d’éducation populaire autonome 500 

Activités (Tournées rég.)  500 

Site internet 700 

Total des dépenses: 71 557 
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ANNEXE 1 – LISTE DES ÉMISSIONS CONTACT 

LISTE DES ÉMISSIONS CONTACT 

 

 

ANNEXE 2 – COPIE PROCÈS-VERBAL 23 MAI 2013 
 

 

NO SUJET INVITÉ-ES ORGANISMES 

1 
Logement social – droits des 

locataires 
Jean-Claude Laporte FRAPRU 

2 
Les fruits de la mobilisation 

étudiante 
Gérald Larose  

3 Hausse des tarifs d’Hydro-Québec Danik Laporte RÉPAT 

4 La Nuit des sans-abris Sur place – vox pop Comité organisateur 

5 
Les organismes communautaires- 

financement 

Jacinthe Godard, Jacinthe Marcoux, 
Joane Gauvin Anne-Julie Asselin et 

Johannie Marleau-Houle - 
 

CROCAT, ROC-Témis, 
Maison des jeunes R-N, 

ROC-RN, RFAT 

6 Les femmes et la politique 
Johannie Marleau-Houle 

Diane Dallaire 
RFAT, conseillère 

municipale 

7 
Droits des locataires et 

Association des locataires A-T 
Catherine Tragnée et Bruce Gervais 

 
RCLALQ, ALOCAT 

8 
La réalité des lesbiennes, gais, 

bisexuel et transgenre. 
Valérie Côté Coalition LGBT 

9 
La santé mentale – 25e anniversaire 

du Pont 
Bruno Bisson et France Riel Le Pont, la RAIDDAT 

10 L’itinérance et La Piaule de V-D Véronique Gagné 
La Piaule de Val-d’Or 

 

11 
Dossier minier – les gains et les 

défis de la mobilisation 
Me Nicole Kirouac 

avocate et personne-
ressource pour le Comité de 

vigilance de Malartic - 

12 
Les enjeux du communautaire et 

actions contre l’austérité 
Alexandre Lavallé TROVEPE 

13 
Le Jour de la Terre / Clinique de 

droits des locataires 
Membres du CA du GÉCO et 

Bruce Gervais 
GÉCO et ALOCAT 


