
 

 

Le conseil régional 
Yolande Lafontaine – REPAS-RN 

Julie Frenette – ROC-AO  

Johannie Marleau-Houle – RFAT 

Bruce Gervais – ALOCAT 

Isabelle Lefebvre – APHV-AT 

Georgette Grenier– AQDR- Val-d’Or 

Les travailleuses et travailleurs 
 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stagiaires 2015-2016

Danik Laporte Christine Doré 

Adeline 
 Laquerre  

Suzanne Boisvert  

Nicolas Delage-Tétreault 

Gabriel Gingras Lacroix 

 



Rapport annuel 2016-2017  2 de 20 

 

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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Liste des membres du RÉPAT 2016-2017 
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 

 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES DROITS DES 

RETRAITÉS ET PRÉ-RETRAITÉS DE VAL-D’OR 

 

a/s de Georgette Grenier 

88, 3e Avenue, bureau 201 

Val-d'Or (Québec) J9P 5E6 

Tel. : 819-824-5500 

Courriel : aqdrvaldor@gmail.com 

Défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées 

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 D’ANIMATION, DE FORMATION ET 

D’ACCOMPAGNEMENT  

a/s/ de Nancy Aubé  

332, rue Perreault Est, bur. 205,  

Rouyn-Noranda (Québec), J9X 3C6  

Téléphone: 797-2741 

Courriel: cafa@cablevision.qc.ca  

 

Centre de formation 

mailto:info@alocat.org
mailto:aqdrvaldor@gmail.com
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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 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 

CENTRE ENTRE FEMMES L’ÉRIGE 

a/s de Joannie Boivin 

35, 3e Avenue Ouest 

La Sarre (Québec)  J9Z 1G8 

Téléphone : 333-9706 

Télécopieur : 333-6232 

Courriel : administration@centredefemmeserige.ca 

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 

 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 

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 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 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 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 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 

mailto:roct@roct.ca
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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 

 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 

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 

 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 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 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 

CHÔMAGE ACTION 

a/s de Daniel Laurendeau  
201, rue du Terminus Ouest 
Bureau 2100 
Rouyn-Noranda, Qc. 
J9X 2P7 
Téléphone: (819)762-3116 Télécopieur: (819)762-3122 
Courriel: info@caatnq.quebec  
 Défense des droits des sans-emploi 

 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 

   

mailto:info@caatnq.quebec
mailto:rocrn@hotmail.com
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Mot de la présidente 
Bonjour à vous toutes et tous, 
L’année 2016-2017 fut une année mouvementée pour le RÉPAT. Malgré le contexte organisationnel et une 
équipe réduite, la permanence du RÉPAT  a été en mesure de demeurer active dans la lutte pour une meilleure 
justice sociale et le maintien de notre filet social.De nombreux dossiers ont été portés cette année au RÉPAT : la 
réforme de l’aide sociale, les logements sociaux, les mobilisations contre les mesures d’austérité, des actions pour 
le rehaussement du financement des groupes en défense collective des droits, etc.Notons également les 
nombreuses émissions Contact réalisées en cours d’année qui ont permis de mettre de l’avant des belles initiatives 
de luttes et d’actions collectives qui se déroulent en région. C’est une belle alternative qui permet au RÉPAT  de 
porter plus loin son mandat d’éducation populaire, de soulever les incohérences et nous mener vers la réflexion 
critique. 
De plus, la campagne « Laissons les pauvres gagner leur vie » initiative de la Table d’action contre la pauvreté de 
l’Abitibi-Témiscamingue et porté par le RÉPAT, nous a permis d’aller chercher de nombreux appuis et ainsi 
porter nos revendications à  l’Assemblée nationale.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 nous assurer d’une meilleure redistribution 
des richesses dans la société. Continuons notre travail et gardons espoir que nos revendications seront 
entendues.Nous pouvons toutes et tous nous féliciter pour le travail accompli et réalisé tout au long de l’année 
2016-2017. Les efforts fournis par l’équipe de travail, qui ont su relever de nombreux défis, les militantEs et 
bénévoles et à vous toutes et tous, les membres, sans qui, évidemment, aucune de ses luttes ne serait possible. 
Nous pouvons conclure notre année avec fierté. 
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 
 

Mot de l’équipe du RÉPAT 

Si il y a une place que nous les permanentEs ne voulions pas occuper cette année, c’est bien celle du conseil 

d’administration…Congé de maternité, temps partiel, réorganisation de l’équipe de travail, congé de maladie, 

démission, tout est arrivée! Grâce à vous toutefois, l’équipe de travail s’est toujours sentie appuyée, comprise et 

nourrie par vos commentaires avisés et bienveillants, autant sur le plan politique, professionnel que personnel. 

Malgré les quelques difficultés et les incertitudes, nous sommes assez fiers de cette année un peu moins intense 

en mobilisation que les précédentes, mais riche en rencontres, en apprentissage et en solidarité, bref… tout en 

éducation populaire!  

En regardant le passé de l’animation sociale et de la mobilisation populaire en Abitibi-Témiscamingue, qui nous  

révèle la culture combative de nos prédécesseurs, et quand on voit la relève créative, pétillante et tout aussi 

engagée, on se dit qu’ensemble tout est encore possible! 

En somme, sous sentons que le vent souffle, et bien qu’on aimerait parfois une tornade pour ravager ce système 

d’injustices, on ressent que le monde communautaire s’affranchit doucement de son cadre et tend à affirmer de 

plus en plus sa force et sa volonté de rendre le monde à son image.  

 

~~~Adeline, Suzanne, Christine et Danik 
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Priorités d’action 2016-2017 

 

Choix d’orientation et d’action - AGA 2015-2016 
(extrait du PV de l’AGA du 1er juin 2016) 
 
Les membres commentent et s’entendent sur ces priorités :  
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 
1.1.1 Lutte unitaire du communautaire 
1.1.2 Travailler à l’élargissement de la mobilisation 
 
2. Promouvoir l’éducation populaire autonome 
2.1 Journée de réflexion sur l’action et l’éducation populaire 
2.2 Outil sur le néolibéralisme et l’histoire de nos solidarités 
 
3. Vie associative et affaires administratives 
3.1 Membership document d’accueil  
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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 
L’Assemblée générale annuelle 2015-2016 qui a énoncé les grandes lignes de l’année qui se termine a 

permis aux groupes membres du RÉPAT de partager leur analyse et ainsi choisir ensemble les priorités d’action 

à mettre en oeuvre. Ensuite, le Conseil régional, qui se réuni environ à tous les 6 semaines, s’est à chaque fois 

assuré de d’ajuster le plan d’action et de valider les orientations en fonction du contexte sociopolitique et 

organisationnel. Que ce soit par la mobilisation unitaire du communautaire, par des tournées d’appel  pour 

promouvoir les luttes sociales actuelles ou par la virée régionale avec l’atelier sur  l’analyse des médias, le RÉPAT 

s’est toujours intéressé à chacun de ses membres et offrent plusieurs espaces pour la diffusion et la mobilisation 

autour leurs enjeux spécifiques. 

Formations et ateliers 

Formation – Droit de manifester 

À l’initiative du RÉPAT et en alliance avec le Réseau de vigilance, nous avons accueilli le 

12 avril 2016, Nicole Fillion, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés et Denis 

Barrette avocat spécialisé dans le droit criminel et pénal afin de parler du droit de 

manifester, du profilage politique et de la répression policière. Plus de 30 personnes 

provenant d’organisations diverses ont ainsi pu échanger et élargir leur connaissance 

concernant ces enjeux en lien avec la liberté d’expression. Une tournée médiatique, ainsi 

qu’une émission Contact ont aussi été réalisées. 
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Atelier de création d’une activité d’éducation populaire 

En rappel… 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! 

 

Atelier – Critique sociale … de la pensée à l’action!  

À l’invitation d’une professeure en travail social de 

l’Université du Québec en A-T, nous avons eu la chance 

d’intervenir dans un cours et d’échanger avec une 

vingtaine d’étudiantes sur le sens de la critique sociale. Par 

une animation une peu provocante et en se rappelant 

l’histoire des luttes sociales en région, nous avons 

ensemble constaté que l’objectivité était davantage une 

vertu, qu’une valeur, et que la critique sociale mène 

presque inévitablement à l’action et à la transformation 

sociale.  

 

Atelier –La communication et les médias 

 

Suite à une consultation des groupes membres du RÉPAT menée en 2014-

2015, le besoin de comprendre les rouages de la machine médiatique avait 

été identifié. Ainsi, le RÉPAT a commencé une tournée régionale en mars 

2017 avec une série d’ateliers, développés par Bruce Gervais , ex-journaliste 

et consultant en communication, qui aborde la raison d’être des médias, 

leur mode d’action et la mécanique de la communication de masse. En 

décodant les messages médiatiques selon cet angle et en partageant nos 

analyses, il semble possible d’atténuer l’effet de manipulation des médias de 

masse et de les utiliser de façon éclairée. Cette tournée se poursuivra ce 

printemps et à l’automne 2017. Tous les outils en lien avec cette formation 

sont déjà disponibles en ligne! 
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Communications 

Émissions Contact  

Depuis maintenant 12 ans, le RÉPAT anime et œuvre à 

Contact, une émission d’actualité et information sociopolitique 

diffusées sur les ondes de TVC9 et sur le web. Cet espace nous 

permet de mettre en lumière les luttes sociales de l’heure, de 

traiter des enjeux concernant nos membres et alliés et de 

donner la parole à ceux et celles qui s’organisent en faveur de la 

justice sociale, de la démocratie ou du bien commun. Encore 

cette année, nous avons proposé une programmation riche et 

variée abordant, notamment, les luttes des communautés 

autochtones pour le respect de leurs droits, le travail de rue, la discrimination raciale ou l’égalité homme/femme. 

En tout 15 émissions ont été produites avec l’aide de notre fidèle compagnon de la télé communautaire, Benoit 

Paquin (VOIR ANNEXE1 – LISTE DES ÉMISSIONS CONTACT). Nouveauté en 2016-2017, Contact s’est 

intéressé à l’histoire de l’éducation populaire et à quelques-unes de ces personnes qui ont construit la culture de 

l’animation sociale et la mobilisation populaire en région  

Site internet 

Un travail continu est 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. Le nombre 

d’utilisateurs/utilisatrices a toutefois plafonné l’an dernier. Peut-être 

qu’une stratégie de communication web pourrait faire progresser 

l’intérêt pour les plates-formes du RÉPAT. 

Infolettre 

Nos infolettres sont publiées de façon irrégulière, mais nous tentons d’en publier une chaque mois.  Ces envois 

groupés tendent à être général et mise sur des gros titres, de courts textes, des 

images et beaucoup d’hyperliens. Plus de 700 personnes reçoivent ce bulletin.  

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 

777444999
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publications lors de la grève du communautaire les 2-3 novembre et lors de la manifestation du Front commun 

le 9 novembre.  

Présences médiatiques 

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

et a été impliqué de près dans les communications du mouvement de 

mobilisation du monde communautaire, de la Table d’action contre la 

pauvreté et du regroupement régional des groupes en défense collective 

des droits. De plus, nous agissons régulièrement comme organisateur de 

et facilitateur dans la relation 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 

Superhéros des finances publiques – lutte contre l’austérité  8 

Défense collective des droits 6 

Budget provincial 2017-2018 2 

TOTAL 
16 entrevues avec les médias 

régionaux (radio, journaux et 

télévision) 

 
 
 
 

Promotion de l’ÉPA et du RÉPAT 
          

Comme l’éducation populaire est essentielle à la compréhension du 

monde dans lequel on vit et s’avère être un 

gage de démocratie, nous avons 

poursuivi le travail de promotion de l’ÉPA et de la défense collective des droits 

en réunissant les groupes  autour de ses enjeux. Ainsi, et en écho avec l’Avis du 

Conseil supérieur de l’éducation sur l’éducation populaire, nous avons à 

chaque fois qu’il nous était possible de le communique, insisté sur le fait que 

les droits humains sont interdépendants et que l’éducation populaire est un 

moyen pour arriver à leur pleine reconnaissance.   



Rapport annuel 2016-2017  13 de 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. 

 

Superhéros des finances publiques  
Parce que le gouvernement libéral de Philippe Couillard ne semblait pas être en 

mesure de tenir tête à la grande entreprise, aux banques et aux industries, les 

superhéros des finances publiques ont décidé d’intervenir afin de sauver ce qu’il 

restait de nos services publics et nos programmes sociaux. Ainsi, ils et elles ont 

sillonné la ville de Rouyn-Noranda afin de mobiliser les gens autour des 

alternatives fiscales proposées par la Coalition Main Rouge. Cette démarche 

d’éducation populaire a culminé par une assemblée citoyenne et une 

manifestation réunissant plus de 60 personnes, le 29 avril 2016.   

 

Répression et profilage politiques  
Suite à l’arrestation d’un militant lors de la manifestation du 29 avril, 

une assemblée publique organisée sous le thème de la répression et du 

profilage politique a réuni plus de 100 personnes le 5 mai 2016 à 

Rouyn-Noranda et s’est terminée en manifestation spontanée qui 

interpellait le ministre la région sur cette question.  

 

Engagez-vous pour le communautaire! 
Bien que le RÉPAT n’ait pas été au centre de cette campagne unitaire du monde 

communautaire qui revendique un 

réinvestissement majeur dans les 

services publics, les programmes sociaux et les groupes 

communautaires, nous avons contribué de façon 

significative à l’organisation du grand rassemblement 

régional du 9 novembre 2016. Ainsi, plus de 200 personnes 

ont participé à la marche ponctuée de cinq animations 

d’éducation populaire (une par territoire) et qui s’est 

terminée par une grande assemblée délibérante de notre 

mouvement.  
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Actions solidaires! 
Parce que la solidarité est la source de tout mouvement 

social, le RÉPAT a toujours cherché à participer aux actions 

de mobilisation en lien avec sa mission et ses valeurs. Ainsi, 

encore cette année nous avons fait tout ce que l’on pouvait 

pour faire connaître les différentes luttes sociales et soutenir 

ces personnes qui se battent pour un monde meilleur et juste. 

Voici la liste de nos participations : 

- 1ère édition de la Nuit des sans-abris à La Sarre – 21 

octobre 2016 

- Rassemblement à Val-d’Or pour soutenir les femmes autochtones,lors de l’annonce qu’aucune 

accusation n’était portée contre les policiers soupçonnés d’abus et d’agression – 15 novembre 2016 

- Marche de solidarité avec les femmes 

autochtones #onvouscroit sur le territoire de la 

communauté de Lac-Simon – 9 décembre 2016 

- Blocage de la Coalition Main-rouge des 

compagnies facilitant l’évasion fiscale – 

Montréal 21 février 2017  

- 17e marche Gabriel-Commanda pour l’élimination 

de la discrimination raciale à Val-d’Or – 23 mars 

2017 

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  
Le RÉPAT s’est impliqué activement dans l’organisation et le déploiement de la 

campagne de la Table d’action contre la pauvreté de l’A-T : Laissons les pauvres gagner 

leur vie. Émanant du mémoire concernant le 3e plan de lutte à pauvreté et de l’analyse 

de cette coalition d’organismes, la proposition de la campagne vise principalement à 

augmenter le revenu de travail admissible pour les personnes assistées sociales, et ce 

sans être pénalisé. La pétition déposée à l’Assemblée nationale contenait près de 

1500 signatures et plus de 50 organisations l’ont appuyé par résolution 

Marche#Onvouscroit- Lac-Simon 

décembre 2016 
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Droits des peuples autochtones  
À l’invitation de la communauté algonquine de Lac-Barrière et 

Mining watch Canada, une dizaine d’organisations francophones, 

dont Amnistie internationale, Greenpeace, Alternatives, l’Action 

Boréale et le RÉPAT, ont visité la communauté et appuyé leur lutte 

pour la préservation de leur mode vie ancestrale de l’industrie 

minière. Le jour même de la conférence de presse conjointe des chefs 

Anishnabe. Le gouvernement provincial retirait les droits exploration 

à Copper One. 

 

Financement des organismes de défense collective 

des droits 
Les groupes en défense collective des droits de la région ont beaucoup œuvré cette année à faire reconnaitre les 

personnes et les enjeux qu’ils défendent.  En se réunissant à quelques reprises, ils ont fait cheminer quelques 

correspondances dans l’appareil gouvernemental et émis des communications pour faire valoir le lien direct 

entre le sous-financement des programmes sociaux, des services publics et des groupes communautaires et le 

recul des droits de la personne. Le document produit a été remis au ministre régional Luc Blanchette et au 

député de Rimouski Harold Lebel. Nous attendons toujours une rencontre de suivi en ce sens avec M. 

Blanchette. 

 

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 trois ans refusé ou annulé de façon cavalière 

plusieurs rencontres de nos membres et alliés. Nous avons toutefois réitéré à plusieurs reprises notre souhait de 

le rencontré afin d’échanger sur la réalité de nos organisations et des personnes avec qui nous travaillons. 

Récemment, une ouverture est survenue et une rencontre a eu lieu avec l’attachée politique de M. Blanchette en 

vue de préparer une visite du ministre à nos bureaux. Nous attendons toujours les suites de cette rencontre… 
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Tables de concertation et comités de travail 

Local 
 Participation au comité de gestion de l’édifice La Pionnière. 

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; 

 

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, les alliés et la population sur les différents dossiers par la 

production d’émissions de télévision, par l’envoi d’infolettres et de courriel 

 S’assurer du recours à l’éducation populaire dans chaque action ou initiative où le RÉPAT s’implique  

  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 : comité du MÉPACQ, Quintet, Réseau de 

vigilance, TACPAT, comité régional DCD… 

 

 
 à adopter et réviser en Assemblée générale 
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Prévisions budgétaires 2016-2017  

REVENUS     

Subvention SACAIS   56 285  $  

Don CRC   1500  $  

Fonds de charité du MÉPACQ   4 500  $  

Adhésion des membres   2 150  $  

Dons divers- émission contact - stagiaire   1 400  $  

Formations données    200  $  

Remb. MÉPACQ   1 500  $  

Remb. ALOCAT/FRAPRU   5 500  $  

Total des revenus :   73 035 $  

DÉPENSES     

Salaires et avantages   43 612  $  

Honoraires professionnels    2 800  $  

Main d’œuvre contractuelle    3 000  $  

CSST et REQ , Norme du travail   160  $  

Publicités et promotions     

Courrier et frais de poste    350  $  

Assurances   290  $  

Intérêt & frais bancaires   100  $  

Photocopieur   1000  $  

Abonnement Appui Affiliation   250  $  

Fourniture de bureau   500  $  

Achat et rép. Informatique   800  $  

Loyer   2 739  $  

Tél., Fax & Internet   1 600  $  

Frais de représentation + FRAPRU + ALOCAT   2 100$  

Frais C R, CA, AGA   1 500  $  

Inscription Colloque + représentation MÉPACQ   3 500  $  

Activités (Formations données)   600  $  

Production d’outils d’éducation populaire autonome   434 $  

Activités (Tournées rég.)    1 500  $  

Site internet   1 000  $  

Émission Contact 
 

200 

Activité de Mobilisations   1 000  $  

Dépenses ALOCAT   4 000  $  

Total des dépenses:   73 035 $  
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ANNEXE 1 – Liste des émissions Contact 2016-2017 

NO SUJET INVITÉ-ES ORGANISMES 

1 L’histoire des solidarités en A-T 
(1 avril 2016) 

Valérie Shaffer 
Chaire Desjardins En 

Développement Des Petites 
Collectivités- UQAT 

2 
Droit de manifester 

(15 avril 2016) 
Nicole Fillioin et Denis Barrette Ligue des droits et libertés 

3 Les mouvements sociaux 
 (29 avril 2016) 

Pascale Dufour 
Département de science 

politique à l'Université de 
Montréal 

4 
Le travail de rue 

(19 septembre 2016) 
Alexandre Viau et Benoit 

Lallemand 
Arrimage Jeunesse 

5 
La mobilisation du mouvement 

communautaire 
(3 octobre 2016) 

Nancy Aubé 
Centre d'animation, de 

formation et 
d'accompagnement (CAFA) 

6 
La fermeture de l'unité interne de 

santé mentale à La Sarre 
(17 octobre 2016) 

Nancy Moore et Régine Laurent 
(FIQ), Julie Frenette (Érige) et  

Daniel Perron (citoyen) 

la Fédération 
interprofessionnelle de la 

santé du Québec  

Centre de femmes l'Érige 

7 
Faut qu’on se parle! 
(31 octobre 2016) 

Gabriel Nadeau-Dubois et Maïté 
Labrecque-Saganash 

Faut qu’on se parle! 

8 
Commission sur l’éducation à la 

petite enfance 
(14 novembre 2016) 

André Lebon (président de la 
Commission), Giacomo Bouchard 

(CSN-ATNQ) et Dominique 

Michaud ( FIPEQ), 

Conseil central CSN- ATNQ 

Fédération des intervenantes 
en petite enfance du Québec 

(FIPEQ) 

9 
L’économie sociale et solidaire 

(28 novembre 2016) 
Jean-Martin Aussant et Louiselle 

Luneau 

Chantier de l'économie 
sociale 

Pôle d’économie sociale A-T 

10 

Campagnes de la TACPAT et 
salaire minimum à 15$/h 

(16 janvier 2017) 

Jean-Pierre Hétu et Martine Dion 
Table d’action contre la 

pauvreté de l’A-T  

11 

Exploitation minière et 
communauté autochtone  

Solidarité Lac Barrière 

(30 janvier 2017) 

Michel Tusky et Ugo Lapointe 

Communauté algonquine du 
lac Barrière 

Mining Watch Canada 

12 
Collectif pour un Québec sans 
pauvreté et revenu minimum 

garanti(13 février 2017) 
Virginie Larivière 

Collectif pour un Québec 
sans pauvreté 
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La série de capsules sur l’histoire de l’éducation populaire en région s’est complétée dans l’année 2017-2018, voir 

le BLOC, le comité régional des paroisses marginales et Multi-médias. 

13 
Assurance emploi et CAPSULE - 
histoire de l’éducation populaire – 

Le BLOC (27 février 2017) 

Daniel Laurendeau, Louiselle 
Luneau  

 Louise Bédard 

Chômage Action 

14 
Journée internationale des femmes 

(13 mars 2017) 
Variété!  

15 

Marche Gabriel-Commanda pour 
l'élimination de la discrimination 
raciale et CAPSULE - histoire de 

l’éducation populaire – les 
paroisses marginales 

(27 mars 2017) 

Béatrice Vaugrant, Édith Cloutier et 

Oscar Kistabish 

François Cloutier 

Amnistie internationale – 
section amérique 
francophone et Centre 
d’amitié autochtone  

Comité des paroisses 
marginales 


