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Le conseil régional 
Yolande Lafontaine – REPAS-RN 

Joël Morneau – ROC-AO  

Ann-Julie Asselin – ROC-RN 

Johannie Marleau-Houle – RFAT 

Bruce Gervais – ALOCAT 

Isabelle Lefebvre – APHV-AT 

Valérie Lafond - GÉCO 

Les travailleurs et travailleuses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stagiaires 

Danik Laporte 
Christine Doré Jessica B. Durand 
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Coordonnées du RÉPAT 

Adresse postale :  332, rue Perreault Est, Bureau 210  

 Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C6 
 Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C6 

  

Téléphone :  819 762-3114 

Fax : 819 764-9192 

 

Site internet :  www.lerepat.org 

 

Courriels :  info@lerepat.org 

 politique@lerepat.org 

 

Page facebook :  https://www.facebook.com/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 

● Communautés religieuses Canadiennes 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 2016 

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 1er juin 2016 

4. États financiers 2015-2016 

4.1. Présentation et adoption 

4.2. Nomination de la firme comptable 2016-2017 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 28 mai 2015 

6.  Rapport d’activités 2015-2016 

6.1. Présentation et discussion 

6.2. Adoption 

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

8. Prévisions budgétaires 2016-2017 

8.1. Présentation 

 

       - Dîner – 12h00 

 

9. Atelier sur les médias 

10. Cahier de propositions du MÉPACQ  

11. Élection des membres du Conseil régional 

12. Évaluation de la rencontre 

13. Levée de l’Assemblée 
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Procès-verbal AGA 28 mai 2015 
Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue 
tenue le 28 mai 2015, à 10h à la salle Norfil (Témabex)  
56, rue Perreault, Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 2T4 

 

Présences 
Ann-Julie Asselin  Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda 
Johannie Marleau-Houle  Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 
Joël Morneau Regroupement des organismes communautaires d’A-O 
Yolande Lafontaine Regroupement d’entraide des Personnes Assistées Sociales de R-N 
Nada Rais Association des Travailleurs et Travailleuses Accidentées de l’A-T 
Jacqueline Lesage Centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda 
Isabelle Fortin-Rondeau Concertation Régionale des Organismes Communautaires de l’A-T 
Isabelle Lefèvre Association pour personnes handicapées visuelles de Rouyn-Noranda 
Bruce Gervais L’association des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue 
Brigitte Arsenault Centre de femmes de Rouyn-Noranda 
Valérie Lafond Groupe ÉCOcitoyen 
 

--- 
Christine Doré   Agente de développement communautaire RÉPAT  
Danik Laporte   Agent de développement du logement social RÉPAT 
Jessica Bourgeois Durand Agente administrative RÉPAT 
Julie Dugré   Animatrice – Organisatrice communautaire 
Dany Larivière   Legault, Savard & Bélanger, CGA 
 

*** 
 

Proposition d’ordre du jour 
14. Mot de bienvenue 
15. Nomination d’un-e président-e et d’un-e secrétaire d’assemblée 
16. Lecture et adoption de l’Ordre du jour du 28 mai 2015 
17. États financiers 2014-2015 

17.1. Présentation et Adoption 
17.2. Nomination de la firme comptable   

18. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 29 mai 2014 
19. Discussion - Membres et adhésions 
20. Rapport d’activités 

20.1. Présentation 
20.2. Adoption 

21. Échanges sur la conjoncture et les priorités d’action 
22. Prévisions budgétaires 2015-2016 

22.1. Présentation 
 

       - Dîner – 12h00 
 

23. Atelier : Les racines de l’austérité 
24. Cahiers de propositions du MÉPACQ  
25. Élection des membres du Conseil régional 
26. Évaluation de la rencontre 
27. Levée de l’Assemblée 

*** 
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1. Mot de bienvenue 

 

Début de la réunion 10 :15. Danik, Christine et Julie souhaitent la bienvenue aux personnes présentes.  

 

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

Résolution  AGA-2015-05-28-001 : Yolande Lafontaine propose Julie Dugré comme présidente 

d’assemblée et Jessica Bourgeois Durand comme secrétaire d’assemblée. Proposition appuyée par Nada 

Rais.  

Adoptée à l’unanimité. 

Julie Dugré propose un tour de table pour se présenter.  

 

3. Lecture et adoption de l’Ordre du jour du 28 mai 2015 

Julie Dugré procède à la lecture de l’ordre du jour. 

Résolution AGA-2015-05-28-002 : Anne-Julie Asselin propose d’adopter l’ordre du jour du 28 mai 2015 

tel que présenté. Proposition appuyée par Valérie Lafond.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

4. États financiers 2014-2015 

4.1 Présentation et adoption des états financiers  

Dany Larivière, CPA chez Legault, Savard & Bélanger, présente les États financiers 2014-2015.  

Résolution AGA-2015-05-28-003 : Brigitte Arsenault propose l’adoption du rapport de mission d’examen 

et des États financiers 2014-2015 du RÉPAT. Proposition appuyée par Joël Morneau.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

4.2 Recommandation de la firme comptable 

Résolution AGA-2015-05-28-004 : Yolande Lafontaine propose de reconduire le mandat de la firme 

comptable Legault, Savard & Bélanger pour l’année 2015-2016. Proposition appuyée par Bruce Gervais. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

5.  Lecture et adoption du procès-verbal  

Danik Laporte fait un survol du procès-verbal. 

Résolution : AGA-2015-05-28-005 : Bruce Gervais propose l’adoption du procès-verbal du 29 mai 2014 tel 

que présenté. Proposition appuyée par Jacqueline Lesage.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Suivi du procès-verbal : Point 11. Initiative DCD enjeux financement et reconnaissance, il y a un 

document produit par la ligue des droit et liberté. 

 

6.  Discussion – membres et adhésion 

Christine Doré présente la compilation de l’étude sur l’éducation populaire faite auprès des membres. 

Selon les résultats, les membres comprennent bien ce qu’est l’éducation populaire et cette approche est 

utilisée dans les activités des organisations. 

Christine invite les participants à se questionner pour les suites. Les participants aimeraient plus d’ateliers. 

 

Être membre au RÉPAT c’est quoi? 

Christine Doré expose son inquiétude par rapport à l’implication des membres. Danik Laporte nous présente 

un document nommé «Base d’adhésion» du MÉPACQ. 

 

Après discussion, il est convenu que le conseil régional voit à faire poursuivre la réflexion sur l’adhésion au 

RÉPAT, à l’intégration des nouveaux membres et l’implication demandée. 

 

 



Rapport annuel 2015-2016  8 de 28 

7. Rapport d’activités  

7.1 Présentation 

Danik Laporte fait la présentation du rapport d’activités 2014-2015. 

Ann-Julie Asselin mentionne que le RÉPAT a également participé aux rencontres du comité de mobilisation 

régionales (2 rencontres)  

 

Résolution AGA-2015-05-28-007 : Isabelle Fortin Rondeau  propose l’adoption du rapport d’activité 2014-

2015. Proposition appuyée par Nada Rais.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

 

Danik introduit l’échange en nous invitant à parler comment ça s’est passé dans les groupes. Danik invite les 

participants à lire le document nommé Conjoncture sociale et politique du MÉPACQ. 

Ébranlement des fondements politiques du néolibéralisme et de l’austérité par FMI et OCDE; 

Répression politique – Fermeture du dialogue; 

Compressions tous azimuts : 5 400 suppressions de postes en région. 

Pour la région : démantèlement des régions, retour sur les régions-ressources, privatisation des ressources.  

Défense collective des droits : protocole 18 mois (au lieu de 3 ans) : précaire. 

 

ÉTAT DE SURVIE. 

Comment les mesures d’austérité vous ont touché :  

- Centre de Femmes : Atelier impacts mesures d’austérité chez les femmes. Appauvrissement des 

femmes : Hausse Hydro-Électricité et Panier d’épicerie. Crée l’insécurité chez les femmes, reste dans 

des situations problématiques. Isolement dû au choix de loisirs. 

- ALOCAT : 10 projets qui n’auront pas lieu (196 unités). Appauvrissement. Désocialisation pour les 

personnes en situation de pauvreté.  Les personnes se maintiennent dans des conditions de logement  

- ROC : Explosion de fréquentation dans les groupes, avec cas plus en plus complexe. Pu de voix 

locale au niveau CSSS. 

- CAFA : (18 mois) 56 membres. Inquiétude chez les membres pour leurs participants. Contrat sur la 

glace. Formation, accompagnement et ressourcement mis sur le côté.  

- CROCAT : Révision. Étau se resserre sur certains groupes ou sur certaines actions. Couperet? AGA : 

vulgariser enjeux, axés sur la mobilisation. États généraux : ACA vs services? 100% ACA. 

- GÉCO : Organisme communautaire n’est pas un lobby.  Suppressions de postes au niveau 

environnemental. Effet de chaîne.  

 

PRIORITÉS d’ACTIONS 
Suite à la présentation des priorités d’actions 2015-2016 présentées dans le rapport annuel, les membres 

commentent et s’entendent pour ajouter ces priorités :  

 

Choix d’action lors de l’AGA (Orientation – Actions) 

1. Appuyer, soutenir et  initier les luttes sociales sur le territoire 

1.1 Lutte à l’austérité : Organiser, promouvoir et participer aux actions en lien avec les alternatives 

fiscales et les mesures d’austérité 

1.2 Élections fédérales et démocratie participative 

 

2. Promouvoir l’éducation populaire autonome 

2.1 Journée de réflexion sur l’action et l’éducation populaire 

2.2 Réfléchir au national à la valorisation de l’éducation populaire (Cahier MÉPACQ) 

 

3. Vie associative et affaires administratives 

3.1 Membership document d’accueil  
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Résolution AGA-2015-05-28-008 : Yolande Lafontaine propose l’adoption des priorités d’actions 2015-

2016. Proposition appuyée par Valérie Lafond 

Adoptée à l’unanimité. 

 

9. Présentation des prévisions budgétaires 
Jessica Bourgeois Durand fait la présentation des prévisions budgétaires et explique chaque point. 

 

10. Atelier : Time line  

(Point déplacé au point 13.) Les participants ont des feuilles avec des événements à placer sur une ligne de 

temps. 

 

11.  Cahiers de propositions du MÉPACQ  

(Point déplacé au point 12.) Suite à la présentation des propositions du MÉPACQ les membres s’entendent 

pour que les points suivants soient priorisés : 

 

Objectif et actions proposées priorisées : 

- Le RODCD plus que le RQACA. 

- Création d’un outil de valorisation de l’éducation populaire autonome (ÉPA) et des groupes en 

défense des droits collectifs (DCD) (reconnaissance et financement) 

- Le colloque au printemps de 2016. 

 

12.  Élections des membres du Conseil régional  

(Point déplacé au point 11.)  

 

Résolution AGA-2015-05-28-008 : Yolande Lafontaine propose que Julie soit présidente d’élections et que 

Jessica Bourgeois soit secrétaire d’élections. Proposition appuyée par Valérie Lafond.  

Adoptée à l’unanimité. 

Julie Dugré annonce la période de mise en candidature pour pourvoir les sept postes pour la prochaine 

année.Vient la période de mise en nomination : 

Bruce propose, Johannie Accepte, 

Valérie Propose, Bruce Accepte, 

Yolande propose, Ann-Julie Accepte, 

Ann-Julie propose, Yolande Accepte, 

Yolande propose, Isabelle Refuse, 

Johannie propose, Joël Accepte, 

Bruce propose, Valérie Accepte* sous réserve, 

Yolande propose, Brigitte Refuse, 

Ann-Julie propose, Isabelle Accepte, 

Yolande propose, Jacqueline Refuse. 

 

Résolution AGA-2015-05-28-009 : Yolande Lafontaine propose la fermeture de la période de mise en 

candidature. Proposition appuyée par Brigitte Arsenault  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Le Conseil régional est élu en bloc : 

Johannie Marleau-Houle Rouyn-Noranda 

Bruce Gervais Abitibi-Témiscamingue  

Ann-Julie Asselin Abitibi-Témiscamingue 

Yolande Lafontaine Rouyn-Noranda 

Joël Morneau Abitibi-Ouest 

Valérie Lafond Abitibi-Témiscamingue 

Isabelle Lefèvre Abitibi-Témiscamingue 
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13. Évaluation de la rencontre 

 

« Très intéressant, yé! et bravo à nos permanents, belle journée et mention pour l’année merci à Danik et 

aux gens qui sont présents, bravo pour la belle assemblée merci à tous, du pain sur la planche et une belle 

année bien mouvementée, la CROC-AT on va être avec vous pour les mobilisations, année difficile et 

mouvement. On a eu du plaisir malgré tout. Super! C’est bien de savoir pourquoi on se mobilise. » 

 

14. Levée de l’assemblée 

 

Résolution AGA-2015-05-28-010 : Yolande Lafontaine propose la levée de l’assemblée à 15H25. 

Proposition appuyée par Isabelle Fortin-Rondeau.  

Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
___________________________________________________ 
Johannie Marleau-Houle 
Présidente 
Regroupement d’éducation populaire 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
(RÉPAT) 
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Liste des membres du RÉPAT 2015-2016 
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 

 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 

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 

 ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE (ALOCAT) 

a/s de Bruce Gervais 

Local 209 

Rouyn-Noranda, Québec  J9X 3C6 

Téléphone : 819-762-3165 

Courriel : info@alocat.org 

 

Défenses des droits des locataires 

ASSOCIATION TRAVAILLEURS (EUSES) 

ACCIDENTÉES ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  

a/s de Yvan Arseneault  

332, Perreault Est, bureau 211,  

Rouyn-Noranda J9X 3C6  

Téléphone : 797-5004  

Courriel : administration@attaat.org 

 

Défense des droits des accidentés 

 ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES 

VISUELLES DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (APHV) 

a/s de 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 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DROITS DES 

RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS DE ROUYN-

NORANDA  

a/s de 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 D’ANIMATION, DE FORMATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT  

a/s/ de Dominique Jolette  

332, rue Perreault Est, bur. 205,  

Rouyn-Noranda (Québec), J9X 3C6  

Téléphone: 797-2741 

Courriel: cafa@cablevision.qc.ca  

 

Centre de formation 

CENTRE DE CROISSANCE D’ABITIBI-OUEST  

a/s de 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 DU TÉMISCAMINGUE  

a/s de 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 

mailto:info@alocat.org
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CENTRE DE FEMMES « ENTRE-FEMMES »  

a/s de 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 ENTRE FEMMES L’ÉRIGE 

 

35, 3e Avenue Ouest 

La Sarre (Québec)  J9Z 1G8 

Téléphone : 333-9706 

Télécopieur : 333-6232 

Courriel :  

Centre de femmes 

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE RN  

a/s de 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 

 CENTRE DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

CORCOVADO  

a/s de Marilou Villeneuve  

83 rue Gamble Ouest,  

Rouyn-Noranda, J9X 2R3  

Tél.: 797-8800 ;  

Courriel : csi@csicorcovado.org  

Solidarité internationale 

CONCERTATION RÉGIONALE DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES DE L’A-T 

a/s de 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 

 CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE DU TÉMISCAMINGUE 

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

GROUPE ÉCO-CITOYEN  

a/s de Samuelle Ramsay-Houle -Président  
380 Ave Richard, #110,  
Rouyn-Noranda, J9X 4L3  
Tél : 797-6500, cellulaire : 279-8761  
Courriel : info@geco-rn.org  
www.geco-rn.org  
 
Groupe environnementaliste 

 MAISON HÉBERGEMENT «LE NID» 

 

C.P. :1591 

Val-d’Or (Québec)  J9P 5Y8 

Téléphone : 825-3865 Télécopieur : 825-3885 

Courriel :maisonlenid@cablevision.qc.ca 

 

Maison d’hébergement 

MAISON DE LA FAMILLE DE ROUYN-NORANDA  

a/s de Suzanne Boisvert  

380, Ave 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 

 MAISON DES JEUNES DE LA SARRE  

a/s de 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 

MAISON DU COMPAGNON DE LA SARRE  

a/s de Céline Béliveau 
120, 9e Avenue Est,  
La Sarre, J9Z 1P5  
Tél. : 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 

 MAISON SAINT-ANDRÉ DE LA SARRE  

a/s de Karine Francoeur 
101, rue principale C.P. 342  
La Sarre, J9Z 1X5  
Tél. : 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 

mailto:roct@roct.ca
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POINT D’APPUI  

a/s de 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 

 LE PORTAIL 

 

489, avenue Larivière 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4H9 

Téléphone : 764-4445 Télécopieur : 764-4452 

Courriel :le_portail@tlb.sympatico.ca 

 

Association de parents et amis de personnes atteintes de 

maladie mentale 

REGROUPEMENT DE FEMMES DE L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE (RFAT)  

a/s de Johannie Marleau-Houle, coordonnatrice  
332, rue Perreault Est  
Rouyn-Noranda J9X 5C8  
Tél. : 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 

 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 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 

 REGROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE 

PERSONNES HANDICAPÉES DE L’ABITIBI-

TÉMISCAMINGUE  

a/s de 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 

REGROUPEMENT DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES DE L’ABITIBI-OUEST 

 

C.P. : 53 

La Sarre (Québec)  J9Z2X4 

Téléphone :333-2757 Télécopie : 333-4147 

Courriel :rocao@live.fr 

Regroupement d’organismes communautaires 

 REGROUPEMENT DES ORGANISMES 

COMMUNAUTAIRES DE ROUYN-NORANDA  

a/s de Ann-Julie Asselin, coordonnatrice  

C.P. 2023,  

Rouyn-Noranda, J9X 5A5  

Courriel : rocrn@hotmail.com  

 

Regroupement d’organismes communautaires 

REGROUPEMENT DES SANS-EMPLOIS DE L’A-T  

a/s de 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 

 RESSOURCERIE BERNARD-HAMEL  

a/s de Martine Dion  

101, 11e rue  

Rouyn-Noranda, J9X 2E8  

Téléphone : 797-2245, Télécopieur : 797-0977  

Courriel : mdion@rbhrn.com 

 

Banque alimentaire et ressourcerie 

ESPACE ABITIBI-EST INC.  

a/s de 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 faite aux enfants 
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Mot du président 
RÉPAT 2015-2016 
 
Et toutes et à tous, bonjour! 
 
Pour le Regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue, l’année qui vient de se terminer en fut 
une de petites et de grandes actions, certaines discrètes et à toutes fins pratiques inconnues du public, les autres, 
incontestablement rassembleuses car nourries par les précédentes. 
 
Je m'explique. En 2015-2016, notamment de par le dynamisme de son équipe à la permanence, le RÉPAT a 
relevé le défi de l'éducation populaire à deux niveaux bien distincts. Tout d'abord en répondant à un besoin de 
ses groupes membres, celui de mieux définir, en dehors des rendez-vous de mobilisation, la notion d'éducation 
populaire autonome. En second lieu, en réussissant à mobiliser largement et donc, à conjuguer les efforts de 
plusieurs militant-es dans toutes les villes de la région alors même que ces forces vives étaient (elles le sont 
toujours) confrontées à une idéologie politique démotivante. 
 
S'il est vrai que de chacun des groupes membres du RÉPAT sont venus à un moment ou à un autre, des idées 
fraîches et des élans d'enthousiasmes, force est d'admettre qu'elles se sont vivement déployées, et ce avec une 
volonté certaine de mobilisation sans frontières. Que ce soit pour sa dynamique Caravane avec ses 5 actions en 5 
villes pour plus de 900 kilomètres en une journée, pour sa partie de hockey à -25 degrés contre le projet de loi 70 
ou pour ses supers héros de la justice sociale, félicitons toute l'équipe du RÉPAT pour une année durant laquelle 
l'action communautaire et son message d'équité et de justice sociale auront été portés sans relâche. 
 
Bruce Gervais   
Président 
 

 

Mot de l’équipe du RÉPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~Danik , Christine et Jessica ~~~ 
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Priorités d’action 2015-2016 

 

Choix d’action lors de l’AGA (Orientation – Actions) 

1. Appuyer, soutenir et  initier les luttes sociales sur le territoire 

1.1 Lutte à l’austérité : Organiser, promouvoir et participer aux actions en lien avec les alternatives 

fiscales et les mesures d’austérité 

1.2 Élections fédérales et démocratie participative 

 

2. Promouvoir l’éducation populaire autonome 

2.1 Journée de réflexion sur l’action et l’éducation populaire 

2.2 Réfléchir au national à la valorisation de l’éducation populaire (Cahier MÉPACQ) 

 

3. Vie associative et affaires administratives 

3.1 Membership document d’accueil  
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Rapport d’activités 2015-2016 

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 
Cette année, l’Assemblée générale annuelle a permis aux groupes membres d’échanger et de décider des 

priorités d’action pour l’année 2015-2016. Ensuite, le Conseil régional, qui se réunit au 6 semaines a assuré 

comme à l’habitude la mise en œuvre du plan d’action et l’analyse critique de la conjoncture, afin d’y répondre 

adéquatement.  La mobilisation autour des 2-3 novembre, la Caravane militante du communautaire du 2 

décembre, la tournée régionale de l’ACA et les ateliers de création d’un outil d’éducation populaire ont permis à 

l’équipe du RÉPAT de se déplacer régulièrement sur le territoire de l’A-T, dans les groupes membres et alliés. 

Les ateliers, les formations et les mobilisations ont été des moments importants d’échanges avec les différents 

milieux ce qui cimentent année après année notre organisation. 

Formations 

Atelier et formation sur la mécanique politique 

Avec les élections fédérales du 19 octobre dernier, des groupes communautaires et des professeurs du 

secondaire nous ont sollicités afin de donner des ateliers sur la mécanique politique. Ces ateliers nous ont permis 

de démystifier les champs de compétences des paliers de gouvernement, de parler des différents partis politiques 

et de comprendre les propositions de la gauche et de la droite.  

 

Atelier sur les mines et le logement 

Dans le cadre du camp du FRAPRU pour le droit au logement se tenant à Montréal du 18-22 mai 2015 à 

Montréal. Le RÉPAT et l’ALOCAT ont animé une présentation et une discussion sur l’économie extractiviste, 

de la préséance des mines sur l’aménagement du territoire en évoquant entre autres le cas de Malartic et de la 

minière Osisko. Une quarantaine de personnes ont pris part à cet échange. 
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Atelier sur les politiques et stratégies néolibérales  

Le néolibéralisme est à la racine des politiques d’austérité qui affectent 

durement les participantEs des groupes sociaux. Ainsi, nous avons voulu 

présenter l’histoire et les stratégies de cette idéologie misant sur le chacun 

pour soi. En illustrant les rapports de force en utilisant de bloc, nous avons 

eu grand plaisir à bonifier notre compréhension de ce phénomène mondial 

avec les groupes. En trois ateliers sur trois territoire nous avons rencontré 

près de 100 personnes. 

Atelier sur la mobilisation et les moyens d’action 

Dans le cadre de la mobilisation du 2-3 novembre, nous avons animé des discussions sur la grève 

sociale/communautaire dans quelques CA, AG et équipes de travail afin d’aborder certains mythes autour de la 

question de la grève, de susciter des réflexions et de répondre à certaines questions. 

Nous avons également présenté un atelier sur la mobilisation, les mouvements sociaux et les moyens d’action au 
ROC RN lors de la première journée d’action de la mobilisation des 2-3 novembre. Plus d’une trentaine de 
personnes ont participé à l’échange et se sont définit une action collective qu’ils ont réalisé le lendemain lors de 
la grande manifestation du communautaire.  

Aussi, lors de la tournée du MÉPACQ sur la grève, les actions dérangeantes et la désobéissance civile, nous 
avons réuni 40 personnes provenant de 21 organisations, qui,  en plus de se familiariser avec ces moyens 
d’action, ont pu mettre en commun leurs  analyses, leurs craintes et leurs stratégies. 

Camp de formation –Caravane militante 

Pendant la Caravane militante du 2 décembre (voir mobilisation sociale) nous 

avons tenu un camp de formation dans l’autobus pendant les trajets entre les 

actions. Nous avons abordé les thèmes suivants : Droit de manifester, projet 

de loi 70 et coupures à l’aide sociale, alternatives fiscales et le projet de loi 56 

sur l’assujettissement des OBNL aux règles du lobbyisme. Une trentaine de 

personnes étaient du voyage. 

 

Atelier de création d’un atelier d’éducation populaire 

Suite à une consultation des groupes, les super-stagiaires du RÉPAT ont créé et 

offert un atelier d’éducation populaire sur l’éducation populaire! De façon très 

dynamique et créative ils ont fait le tour de la région afin d’animer quatre groupes 

en délire qui ont, en plus d’expérimenter un atelier sur les contraintes dans 

l’expression d’un message, on créé des ateliers d’éducation populaire pouvant être 

offert dans leurs groupes, à leur participantEs et/ou dans des évènements publics. 

Cette tournée s’inscrit dans la volonté du RÉPAT à déployer une stratégie 

d’éducation populaire régionale.  Environ 25 groupes ont répondu à l’appel! 
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Communications 

Émissions Contact 

Nous avons repris, cette année encore, l’animation des émissions Contact. Ces émissions diffusées sur les ondes 

de TVC9 et sur le web permettent de faire des entrevues de fond sur des sujets d’actualités. Nous essayons de 

proposer des sujets peu traités dans les médias traditionnels et avons le souci de le faire sous l’angle de la justice 

sociale et du bien commun. Cette année nous avons réalisé 12 émissions. La mobilisation et les enjeux en lien 

avec l’austérité ont encore occupé une place importante dans nos émissions. Aussi, nous avons su profiter du 

passage en région de Denis Bourque, professeur-chercheur à l’UQO, Nicole Fillion, coordonnatrice et Denis 

Barrette, militant, tous deux de la Ligue des droits et libertés ainsi que Pascale Dufour, professeure-chercheure à 

l’UdeM. La liste complète des émissions est disponible à l’Annexe 1.  

Site internet 

Un travail continu a été fait afin de mettre à jour et d’améliorer le site 

Internet du RÉPAT. Cet outil de communication incontournable 

nous a permis d’informer nos groupes et la population sur les luttes 

en cours et sur les enjeux de l’heure. Cette année, nous avons bonifié 

la section sur l’austérité et sur l’autonomie et le financement des 

groupes communautaires, mais également nous avons ajouté les 

pages ou sections suivantes : grève sociale, coupures à l’aide sociale, 

projet de loi 70, droit de manifester. Le nombre d’utilisateurs a 

grimpé à 4400, soit une augmentation de 50 %. Le nombre de pages 

vues à quant lui bondit de 75% pour atteindre 13 400. 

Courrielleur 

L’envoi de courriels groupés via le site «Courrielleur» continue d’être un élément essentiel de notre stratégie de 

communicationvisant à faire connaître nos activités et nos actions. Cette année, nous avons fait parvenir  neuf 

infolettres à notre liste de diffusion de près de 800 personnes et groupes. Pour chaque envoi, nous obtenons un 

taux d’ouverture des courriels à environ 30% et à près de 10% pour l’interaction avec les liens web.  

Page Facebook 

La Page Facebook continue d’être un moyen privilégié par le RÉPAT pour 

faire connaître les luttes et les enjeux reliés aux dossiers sociaux. Ainsi, de 

façon quotidienne des articles, des rapports, des statuts, des évènements ont 

été partagés sur notre Page. Grâce a un travail constant et aux statuts publiés 

dans le feu de l’action, la Page du RÉPAT a atteint cette année plus de 654  

«J’aime» et a atteint des portés de publication de plus de 10 000 personnes 

pour des publications lors de la grève du communautaire les 2-3 novembre et 

lors de la manifestation du Front commun le 9 novembre.  

666555444FFF

AAANNNSSS   
EEENNN   DDDAAATTTEEE    DDDUUU   333111    MMMAAARRRSSS    
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Présences médiatiques 

Le RÉPAT a publié cette année six communiqués de presse en son nom 

et a été impliqué de près dans les neuf communiqués du Réseau de 

vigilance de l’A-T. Évidemment, la préservation des services publics, les 

alternatives fiscales et la dénonciation des mesures d’austérité ont été au 

cœur des communications du RÉPAT. Le projet de loi 70, la question 

de la gouvernance régionale ainsi que la perte de nos lieux de démocratie 

et de nos outils de développement régional ont aussi occupé une part 

importante de nos messages. De plus, nous agissons régulièrement 

comme organisateur de conférence de presse pour d’autres groupes et 

facilitons les relations avec les médias pour nos alliés régionaux et 

nationaux. Aussi, il n’est pas rare que nous soyons interpellés par les 

journalistes afin de commenter l’actualité, faisant du RÉPAT un 

incontournable des débats en lien avec la justice fiscale et sociale. 

THÈMES Nombres d’interventions du RÉPAT 

Manifestation 2 avril et 1er mai – contre l’austérité 8 

Modifications à l’Assurance emploi 1 

Gouvernanceet développement  régional 5 

Défense collective des droits 2 

Semaine d’action dérangeante 22 au 27 février 7 

Hausse des tarifs d’Hydro 1 

Budget provincial 2016-2017 2 

Budget fédéral 2015-2016 1 

Grève sociale 2 

Différentes actions contre le PL 70 12 

Caravane contre l’austérité 5 

  

TOTAL 46 entrevues avec les médias régionaux 

(radio, journaux et télévision) 
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Promotion 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 et du travail de notre organisation à quelques reprises cette 

année. Cela dit, les permanents du RÉPAT profitent de chaque atelier pour 

rappeler la mission du regroupement ainsi que les principes de l’EPA. De plus, 

chaque action que nous faisons est une occasion pour offrir une expérience 

d’éducation populaire autonome et de rappeler que tout vécu se vaut et qu’il est 

bénéfique de le partager. 

 

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. 

Les mobilisations en rafale 

 

La dernière année en fut une d’indignation et ainsi très riche en mobilisation. Les groupes et la population se 

sont mobilisés intensément pour démontrer leur solidarité, proposer des choix budgétaires différents et 

dénoncer les politiques d’austérité qui s’attaquent de front aux personnes les plus pauvres. En faisant preuve 

d’une grande créativitéet d’engagement, les groupes membres du RÉPAT ont joué un rôle déterminant  dans la 

plupart des actions de mobilisation sociale en région.  Voici la liste des actions dans lesquelles nous avons joué 

un rôle d’organisation : 
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1er mai 2015 Journée d’action de grève et de perturbation- L’austérité, ça passe pas! : Blocage de la 

route 117 à Louvicourt, actions de visibilité aux quatre coins de la région plus de 3000 

personnes mobilisées. 

2-3 novembre 2015 Grève du communautaire : plus de 60 groupes en grève pour un meilleur financement, 

plus d’autonomie et contre l’austérité. Grande manifestation de 150 personnes issues 

presque exclusivement du monde communautaire.  

2 décembre 2015 Caravane militante : 30 militantEs ont fait 600 km en une journée afin de démontrer leur 

détermination à combattre l’austérité et rappeler que d’autres solutions existent.  

5 actions ont eu lieu dans les principales villes de la région, au moins 300 personnes y 

ont participé. 

10 février  « Match des inégalités » afin de dénoncer le PL70 : Un match symbolique qui opposait 

les riches et les pauvres s’est tenu à Rouyn-Noranda afin d’illustrer que nous ne sommes 

pas tous et toutes égaux et que de couper l’aide sociale est une injustice. Une trentaine 

de personnes ont participé à cet évènement. 

17 février  Campeurs et campeuses au bureau du ministre régional – contre le PL70 : Une dizaine 

de personnes issues des groupes sociaux se sont installées dans le corridor du bureau du 

ministre régional afin d’illustrer à quoi seront condamnées les personnes sur l’aide 

sociale si la logique du gouvernement est poursuivie.  

25 février 2016 Manifestation populaire pour un meilleur partage des richesses : Dans le cadre de la 

semaine d’action de la Coalition main rouge, près de 100 personnes ont participé à ce 

moment haut en couleur. D’abord la roue de l’infortune a été tournée, puis les 

superhéros des finances publiques sont arrivés pour rappeler les alternatives fiscales avec 

la roue de fortune. 

 21 mars 2016 Livraison de vidange au bureau du ministre régional- contre le PL70 : Une vingtaine de 

personnes ont procédé à une livraison de vidange au bureau du ministre régional afin de 

signifier que le PL70 devrait être lui aussi mis aux ordures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er mai 2015 

blocage de la 117 

B  

Décembre 2015 - Caravane Février 2016 – Match des inégalités – 

NON au PL70 

Mars 2016 – PL70 

aux ordures 



Rapport annuel 2015-2016  22 de 28 

En plus de ces actions qui ont toujours été le fruit d’un travail 

collectif des groupes membres du RÉPAT et leurs alliés, nous 

avons aussi assuré une présence solidaire à plusieurs autres 

actions, notamment : 

- 2 novembre – Caravane de la marche mondiale des 

femmes 

- 9 novembre 2015 - Grande manifestation régionale du 

Front commun à Rouyn-Noranda (plus de 2000 

personnes) 

- 28 novembre 2015 – Délégation de l’A-T à la 

manifestation de la Coalition Main-rouge à Montréal 

- 17 mars 2016 -  Délégation de l’A-T à la manifestation 

du FRAPRU pour le droit au logement à Montréal 

 

Coordonner les activités du RVAT – Réseau de 

vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue 

Le Réseau Vigilance de l’A-T, c’est plus de 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. Le RÉPAT agit comme 

organisateur pour le Réseau et s’assure que les actions votées en assemblée se réalisent. Cette force collective 

permet de créer un rapport de force dans les enjeux communs, touchant l’ensemble des organisations 

progressistes. Bien que le Front commun et les négociations syndicales ont accaparé l’énergie des groupes 

syndicaux à l’automne 2015, il faut souligner que le Réseau a publié 6 communiqués et a réalisé tout un tour de 

force le 1er mai 2015 en mobilisant près de 3000 personnes dans les cinq grandes villes de la région. Le RÉPAT a 

été très actif dans cette mobilisation en structurant les comités de mobilisation dans chaque ville et en produisant 

le matériel de mobilisation. Une campagne d’affichage originale, à l'initiative du Réseau, incluant les impacts de 

l’austérité et les alternatives fiscales s’est aussi déployée en région et ailleurs au Québec.  
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Soutien à l’Association des locataires de l’Abitibi-

Témiscamingue 
L’ALOCAT continue à travailler de façon active à la défense 

des droits des locataires de l’Abitibi-Témiscamingue et elle 

s’administre de façon autonome. L’ALOCAT est un partenaire 

important dans les luttes menées par le RÉPAT. Les dossiers 

de la défense collective des droits, des solutions proposées aux 

problèmes de pauvreté et des alternatives fiscales, se travaillent régulièrement de façon conjointe pour les deux 

organisations.  

Notre organisation a également poursuivi, au côté de l’Association des locataires de l’A-T, ses efforts à faire 

connaître la jeune association et à promouvoir les enjeux en lien avec le logement. Une place importante a ainsi 

été faite à l’ALOCAT dans nos communications et un soutien actif a permis de dynamiser et d’assurer la 

réalisation de leur ambitieux plan d’action de mobilisation et de vie associative. 

 

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. 

Lutte à la pauvreté  
Par sa participation active à la Table d’action contre la pauvreté de l’A-T, le RÉPAT a contribué à juste titre au 

mémoire déposé dans le cadre de la consultation sur le 2e plan de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Des 

propositions très intéressantes y sont formulées, notamment à l’égard du travail des personnes assistées sociales. 

Une campagne de promotion des idées collectives contenues dans ce document devrait être déployée dans la 

prochaine année. 

Projet de loi 70 
Le RÉPAT a porté beaucoup d’attention au projet de loi 70 visant, entre autres à obliger les 

personnes demandant de l’aide de dernier recours pour une première fois à embarquer dans le 

programme Objectif emploi sous peine de sanction. En collaboration avec plusieurs groupes 

sociaux, nous avons organisé trois actions symboliques de visibilité qui nous a permis 

d’expliquer au public les éléments du projet de loi, mais aussi de mieux comprendre les 

réalités des personnes assistées par des animations d’éducation populaire. Nous avons ainsi 

contribué, par les actions, mais aussi par les appuis, lettres et pétitions, à la Coalition objectif 

dignité.  
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Projet de loi 56 – les OBNL ne sont pas des 

lobbyistes  
Comme ce projet de loi préoccupe les organisations communautaires, le RÉPAT a continué a suivre le dossier et 

à transmettre l’information aux groupes de la région. Une section a aussi été ajoutée au site web et une 

chronique à l’émission Contact a été produite. 

Soirée publique sur les alternatives fiscales 
En portant un regard critique sur les mécanismes économiques régissant nos vies, les participantEs de cette 

soirée publique ont pu se familiariser avec les politiques économiques des gouvernements néolibéraux et les 

alternatives fiscales qui pourraient substituer certains choix qui favorisent les inégalités sociales et économiques. 

Grâce à l’animation d’un porte-parole de la Coalition Main rouge, nous avons donc approfondi notre analyse des 

décisions budgétaires des gouvernements en place. 

Commission populaire du RQ-ACA 
Organisée par le QUINTET (dont le RÉPAT fait partie) et coordonnée par le CAFA, la Commission populaire 

du RQ-ACA, qui a visité les régions du Québec pour entendre les préoccupations des groupes communautaires 

a retenu une personne de notre organisation comme commissaire. Cet exercice, qui a accueilli les mémoires et 

les présentations d’au moins 20 groupes de partout en région, a permis d’identifier les préoccupations 

communes et les enjeux prioritaires des groupes communautaires de la région et ainsi contribué à l’élaboration 

du rapport qui devrait être déposé un jour à l’Assemblée nationale. 

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. 

Rencontres de députés 
Le député et ministre de la région Luc Blanchette, a depuis deux ans refusé ou annulé de façon cavalière 

plusieurs rencontres de nos membres et alliés. Quand une rencontre à lieu, il désire en contrôler l’agenda, 

préciser le nombre de personnes autorisées et se permet d’en refuser certaines prétextant des conflit de 

personnalité. Cela étant dit, nous avons à plusieurs reprises visitées ces bureaux, et ce lui de son collègue Guy 

Bourgeois, afin de lui remettre de l’information. L’accès au ministre de la région a même été parodié par une 

page facebook citoyenne intitulé : Où-est Blanchette? 
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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  

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

 Coordination et participation aux rencontres et aux activités du RVAT 

 Participation aux rencontres avec les membres du Quintet.  

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

National 

MÉPACQ 
 Participation aux Assemblées générales du MÉPACQ; 

 Participation à l’Assemblée générale annuelle du MÉPACQ; 

 Participation au comité exécutif du MÉPACQ; 

FRAPRU  

 Participation à quelques actions et à une Assemblée générale du FRAPRU 

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 2016-2017 

Appuyer, soutenir et initier les luttes sociales sur le 

territoire 

 Écouter et accompagner les groupes et alliés selon leurs besoins et leurs luttes. 

 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 et publier régulièrement des statuts sur Facebook 

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 

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

d’austérité  

 Organiser une journée de réflexion et d’action sur l’éducation populaire autonome  

 Favoriser et participer activement à la lutte unitaire… 

 
 à adopter et réviser en Assemblée générale 
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Prévisions budgétaires 2015-2016 

REVENUS     

Subvention SACAIS   56 285  $  

Don CRC   2 000  $  

Fonds de charité du MÉPACQ   5 000  $  

Adhésion des membres   2 150  $  

Dons divers- émission contact - stagiaire   650  $  

Formations données    200  $  

Remb. MÉPACQ   1 500  $  

Remb. ALOCAT   4 104  $  

Remb. RVAT   2 200  $  

Total des revenus :   74 089  $  

DÉPENSES     

Salaires et avantages   46 160  $  

Honoraires professionnels    2 800  $  

Main d’œuvre contractuelle    2 529  $  

CSST et REQ , Norme du travail   160  $  

Publicités et promotions     

Courrier et frais de poste    350  $  

Assurances   475  $  

Intérêt & frais bancaires   100  $  

Photocopieur   800  $  

Abonnement Appui Affiliation   155  $  

Fourniture de bureau   500  $  

Achat et rép. Informatique   334  $  

Loyer   2 739  $  

Tél., Fax & Internet   1 400  $  

Frais de représentation + FRAPRU + ALOCAT   1 583  $  

Frais C R, CA, AGA   1 300  $  

Inscription Colloque + représentation MÉPACQ   3 500  $  

Activités (Formations données)   500  $  

Production d’outils d’éducation populaire autonome   500  $  

Activités (Tournées rég.)    700  $  

Site internet   300  $  

Activité de Mobilisations   900  $  

Dépenses ALOCAT   4 104  $  

Dépenses RVAT   2 200  $  

Total des dépenses:   74 089 $  
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ANNEXE 1 – Liste des émissions Contact 
 

NO SUJET INVITÉ-ES ORGANISMES 

1 
Grève sociale et logement 

(8 avril 2015) 
Sylvie Nicole et Bruce Gervais  

2 1er mai 2015 Vox pop  

3 
Projet AT et concertation 

 (25 septembre 2015) 

Paul-Antoine Martel  

et Denis Bourque 
 

4 

Les luttes féministes : Caravan 
féministe et film Le commerce du 

sexe 
(16 octobre 2015) 

Ève Lamont  

5 
Austérité pour les groupes en 

DCD et Collectif 1459 
(23 octobre 2015) 

Christine Doré, Nathalie Rodrigue, 
Bruce Gervais, Denis Deschamps /  

Ulysse Rivard-Desharnais et Lyne 
Bouchard. 

 

6 
Front commun 2015 
(6 novembre 2015) 

Sylvie Godin  

7 
Regroupement vigilance mines de 

l’Abitibi-Témiscamingue 
(20 novembre 2015) 

Marc Nantel  

8 
Austérité et alternatives fiscales 

(4 décembre 2015) 
Joel Pedneault  

9 
Le logement social 
(29 janvier 2016) 

Carole Boucher  

10 
La lutte à la pauvreté et aux 

préjugés  
(12 février 2016) 

Jean-Pierre Hétu  

11 
Les CPE en péril 
(26 février 2016) 

Maryline Aubin  

12 
Êtes-vous féministe? 

(18 mars 2016) 
Johannie Marleau-Houle  


