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Mot de la permanence
Une année bien remplie vous est présentée dans ce rapport d’activité du RÉPAC 03‐12.
L’éducation populaire autonome fut, dans la dernière année, au cœur de nos formations et de nos
luttes !
Le RÉPAC s’est mobilisé, tout au long de l’année, sur différents enjeux sociaux et politiques : les
coupures à l’aide sociale, la réforme de l’assurance‐emploi, la taxe santé, les radios‐poubelles,
l’indexation des frais de scolarité, le recul sur les hausses d’impôt des plus riches, etc. Que ce soit
en participant à des manifestations, en diffusant des communiqués et des textes, en prenant la
parole publiquement, le RÉPAC a dénoncé les politiques d’austérité du nouveau gouvernement
Marois et revendiquer des services publics gratuits et accessibles. Le RÉPAC continue de jouer un
rôle actif au sein de la Coalition pour la justice sociale.
Les formations du RÉPAC sont de plus en plus populaires. En plus d’assumer l’offre de formation
auprès de ses groupes membres, le RÉPAC a répondu à une demande grandissante de groupes
non‐membres et s’est promené dans différentes régions du Québec. Plus d’une vingtaine de
formations, rejoignant près de 500 personnes, ont été animées cette année. La nouvelle
formation Décodons les médias pour ne pas se faire…manipuler ! a été animée à quatre reprises.
C’est sous le thème Des pas tant qu’il en faudra qu’une quarantaine de membres ce sont réunis
lors de la formation annuelle. C’est pour parler de pouvoir que plusieurs centaines de personnes
ont participé à l’École dans la rue.
Nous tenons à remercier l’ensemble des militantes et les militants, les travailleurs et les
travailleuses qui font du RÉPAC un milieu de travail riche et motivant et sans qui les réalisations
que l’on retrouve dans ce rapport d’activités n’auraient pu être possibles.
Bonne lecture,
Anne‐Valérie et Vania
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Présentation du RÉPAC 0312
Le RÉPAC 03‐12 (Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec
et Chaudière‐Appalaches) regroupe une quarantaine de groupes communautaires partageant des
pratiques d’éducation populaire autonome. Le RÉPAC 03‐12 travaille à la promotion et à la défense des
droits sociaux dans une perspective de plus grande justice sociale.

La mission du RÉPAC 0312


Promouvoir, défendre et développer l’éducation populaire autonome auprès de ses membres, de la
population en général et du gouvernement ;



Faire reconnaître et défendre l’autonomie politique (mission, objectifs, pratiques) et un financement
adéquat pour ses membres ;



Défendre et promouvoir les droits sociaux en initiant, en appuyant et en participant, au niveau
régional, à des luttes sociales mises de l’avant par ses groupes membres.

Notre vision de l'éducation populaire autonome
L'ensemble des démarches d'apprentissage et de réflexion critique par lesquelles des citoyens et des
citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent une prise de conscience individuelle et
collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent, à court terme ou à long terme, une
transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu.

Les principes de l'éducation populaire autonome


Avoir une visée de transformation sociale et travailler sur les causes des problèmes sociaux.



Rejoindre des populations qui ne contrôlent pas ou peu leurs conditions de vie et de travail.



Favoriser la prise en charge du groupe et des démarches d’apprentissages par la population.



Adopter des démarches d’apprentissages qui mènent à des actions collectives.
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Rappel des priorités d’action 20122013
Volet : Éducation populaire autonome


Préparer la prochaine formation annuelle en vue de sa tenue les 28 et 29 novembre 2012.



Animer la formation sur les élections provinciales et diffuser le guide des élections du MÉPACQ.



Développer une trousse à outils sur la mobilisation.



Participer à la tournée de formation du MÉPACQ sur la gradation des moyens de pression, dans les
régions de Québec et Chaudière‐Appalaches.

Volet : Défense des droits


Organiser un événement d’envergure autour des revendications du RÉPAC.



Mener une campagne sur les récentes attaques au droit de manifester.



Mener une campagne pour dénoncer les discours d’intolérance dans les médias.



Organiser, en collaboration avec nos allié‐e‐s, une manifestation du 1er mai.



Jouer un rôle actif à la Coalition de Québec et Chaudière‐Appalaches opposée à la privatisation et à la
tarification des services publics.



Organiser, avec nos allié‐e‐s, un rassemblement lors de la Journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté.



Participer aux actions de la Coalition (nationale) opposée à la privatisation et à la tarification des
services publics.

Volet : Reconnaissance et financement


Poursuivre les démarches pour dénoncer les attaques de la Politique de reconnaissance des OBNL de
la Ville de Québec contre l’autonomie et contre la reconnaissance des organismes communautaires.



Suivre les dossiers en défense collective des droits (grille du SACAIS, financement à la mission,
évaluation du programme promotion des droits).



Offrir une formation sur la Reconnaissance et le financement des groupes en défense collective des
droits.

Volet : Vie démocratique et associative


Assurer un meilleur retour sur les activités et actions du RÉPAC.



Mandater le conseil d’administration à réfléchir aux stratégies pour rehausser le financement de base
du RÉPAC, à évaluer les frais de formation et la cotisation des membres.
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Vie démocratique et associative
Les membres du RÉPAC ont cette année encore participé activement à leurs instances démocratiques. Le
fonctionnement visant à faciliter l’implication des membres a été poursuivi. Ainsi, deux comités ad hoc se
sont formés suite à l’AGA et deux rencontres élargies de planification, ouvertes à tous les membres, ont eu
lieu.

Membership
Le regroupement compte actuellement ving‐neuf membres réguliers et douze membres sympathisants.
Nous avons accueilli un nouveau groupe membre à l’assemblée générale de mars. Bienvenue à
l’Accorderie de Québec.

Nos membres réguliers
 Alter Justice
 Association coopérative d’économie familiale Amiante‐Beauce‐Etchemins
 Association coopérative d’économie familiale de Québec
 Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain
 Association de la défense des droits sociaux de la Rive‐Sud
 AmiEs de la terre de Québec
 Atout‐Lire
 Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert
 Carrefour Tiers‐Monde
 Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel À Tire‐d’Aile
 Centre amitié de solidarité internationale de la région de l’Amiante
 Centre famille Haute‐Ville
 Centre Jacques‐Cartier
 Chaudronnée des cuisines collectives
 CKIA 88,3 FM
 Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint‐Sauveur
 Comité logement d’aide aux locataires
 Comité populaire Saint‐Jean‐Baptiste
 Communications Basse‐Ville (Journal Droit de parole)
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 Corporation de défense de droits sociaux de Lotbinière
 Groupe d’entraide internationale Spirale
 Jeunesse ouvrière chrétienne
 La Courtepointe
 Ligue des droits et libertés‐section Québec
 Maison des femmes de Québec
 Mères et monde
 Personnes handicapées en action Rive‐Sud
 Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec
 Réseaux d’entraide‐Amiante

Nos membres sympathisants
 Alpha‐Stoneham

 Développement et paix

 Centre‐Femmes aux Plurielles

 L’A‐Droit

 Centre femmes l’Ancrage

 L’Accorderie de Québec

 Comité d’action des personnes vivant des

 La Marée des mots

situations de handicap
 Comité d’aide aux femmes sourdes de Québec

 Moisson Québec
 Projet Intervention Prostitution Québec

 Coopérative La Mauve

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du RÉPAC a eu lieu les 17 et 18 septembre à Québec. Trente‐deux
personnes provenant de dix‐huit groupes membres se sont présentées à l’AGA. Cette année, l’AGA s’est
tenue plus tôt qu’à l’habitude, compte tenu des délais pour tenir le débat sur la grève sociale. Les membres
du regroupement ont adopté le plan d’action de l’année. Afin de compléter le portrait de la conjoncture, un
retour sur les élections provinciales a été fait.

Assemblée générale
Les membres du RÉPAC se sont rassemblés à Québec le 19 mars pour une assemblée générale. Trente‐
quatre personnes provenant de vingt‐trois groupes membres se sont présentées. Une très bonne
participation ! En plus d’adopter les orientations pour l’École dans la rue et de se mettre à jour sur les
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enjeux de la reconnaissance et du financement, les membres ont discuté du projet de certificat en
éducation populaire autonome et ont débattu sur les enjeux fédéraux.

Conseil d’administration et conseil d’administration élargi
Le conseil d’administration est composé de six représentantes et représentants de groupes membres et un
représentant ou une représentante des employé‐e‐s. Notons tout d’abord le départ de Geneviève Duguay
du Centre famille Haute‐Ville et de Richard Dagenais de l’ACEF de Québec qui terminaient leur mandat, et
de Richard Doyon de l’ADDS QM qui quitte le CA pour des raisons de santé. Typhaine Sobry‐Leclerc du
Comité des citoyennes et citoyens du quartier St‐Sauveur et Renée Dubeau de l’ADDS QM (en
remplacement de Richard Doyon) se sont jointes au CA. Amélie‐Anne de la Rosbil du Centre Jacques
Cartier a été cooptée et a démissionné au courant de l’année. Un poste est vacant.
Le conseil d’administration s’est réuni à dix reprises en 2012‐2013. Le Conseil d’administration est
actuellement composé de :
Yves Carrier (CAPMO)
Renée Dubeau (ADDSQM), trésorière
Nicolas Lefebvre‐Legault (Comité populaire Saint‐Jean‐Baptiste), secrétaire
Anne‐Valérie Lemieux Breton, représentante des employés et employées
Réal Michaud (Comité logement d’aide aux locataires), vice‐président
Typhaine Sobry‐Leclerc (CCCQSS), présidente
Deux rencontres élargies du conseil d’administration ont eu lieu cette année. En août, neuf personnes
provenant de cinq groupes membres ont participé à l’élaboration de la proposition du plan d’action 2012‐
2013. La rencontre élargie de mai visait, quant à elle, à prendre des positions sur les différentes
propositions en vue de l'AGA du MÉPACQ. Neuf personnes provenant de six groupes membres ont
participé.

Comité École dans la rue
Le comité École dans la rue s’est réuni à quatre reprises, en plus de la journée bricolage de juin. Quatre
groupes membres se sont impliqués au comité :
Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro
Centre Jacques‐Cartier

8

Comité logement d’aide aux locataires
Maison des femmes de Québec
Plusieurs autres groupes du RÉPAC ont contribué à faire de cet événement un succès, en donnant un
précieux coup de main la journée même, en animant un atelier d’ÉPA, en présentant une conférence, en
tenant un kiosque, en animant un jeu d’échec géant. Un merci particulier à l’équipe de l’Association de la
défense des droits sociaux de la Rive‐Sud, des AmiEs de la Terre, du CALACS À Tire‐d’Aile, du Centre
famille Haute‐Ville, du Comité des citoyens et des citoyennes du quartier Saint‐Sauveur, de
Développement et paix, de la fibre de bois du Centre Jacques Cartier, de la Jeunesse ouvrière chrétienne,
de Mères et Monde, du Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec et de Spirale.

Comité marmotte (formation annuelle)
Le comité marmotte s’est réuni à cinq reprises. Quatre groupes membres se sont impliqués dans
l’organisation de la formation :
AmiEs de la Terre de Québec
Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro
Comité des citoyens et citoyennes du quartier St‐Sauveur
Centre Jacques Cartier
Le comité populaire St‐Jean‐Baptiste a également participé à l’animation d’un atelier.

Permanence
Vania Wright‐Larin, coordonnateur au volet ÉPA, et Anne‐Valérie Lemieux Breton, coordonnatrice au
volet luttes sociales, assument la permanence du RÉPAC. Soulignons la présence et l’implication d’Anne
Leblanc, stagiaire du Cégep de Lévis‐Lauzon, des mois de septembre à mai !

Activités sociales
Une pendaison de crémaillère s’est tenue dans les nouveaux locaux du RÉPAC le 3 octobre. La soirée, qui a
été l’occasion pour les membres et les alliés de socialiser dans une ambiance festive, était agrémentée de
musique, d’animation, de jeux et du lancement de notre bulletin d’automne. Plus d’une trentaine de
personnes ont participé.
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Le 5 à 7 de fin d’année, qui s’est tenue le 27 juin sous le thème « Buvons le déficit ! », a rassemblé près
d’une trentaine de personnes. Une revue de l’année a été projetée, le bulletin d’été 2013 a été lancé, des
jeux pour enfant, de la bouffe et des rafraîchissements étaient de la partie.

Soutien aux membres

Le RÉPAC 03‐12 offre du soutien à ces groupes membres de nombreuses façons : relation avec le SACAIS,
régie interne et vie associative, infographie et médias sociaux. Nous essayons de répondre à toutes les
demandes de nos groupes membres.
Nous offrons la possibilité aux groupes membres d’utiliser gratuitement le matériel de sonorisation du
RÉPAC pour la tenue de leurs événements publics. Nous continuons de mettre notre kit de vaisselle
réutilisable à la disposition des membres.
Soulignons aussi que le RÉPAC offre à ses membres un accès illimité et gratuit à l’ensemble des formations
et des outils développées par la permanence du RÉPAC ainsi que la possibilité d’adhérer à une assurance
collective.
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Activités d’éducation populaire et
de défense collective des droits
FORMATIONS
Le RÉPAC 03‐12 offre des formations sur différents thèmes liés à l’éducation populaire autonome et à la
défense des droits sociaux. Notons que cette année, les formations ont été très populaire. En plus
d’assumer l’offre de formation auprès de ses groupes membres, le RÉPAC a répondu à une demande
grandissante de groupes non‐membres et s’est promené dans différentes régions du Québec.

Formation annuelle : Des pas tant qu’il en faudra !
A chaque année le RÉPAC organise une formation d’éducation populaire de deux jours à l’extérieur de la
ville, histoire de se donner tout le temps nécessaire pour apprendre et partager ensemble. Cette année la
formation des 28 et 29 novembre « Des pas tant qu’il en faudra » a réuni quarante‐deux participantes et
participantes au Grand Village à Saint Nicolas. Après la
forte mobilisation étudiante et citoyenne de ce printemps,
il est apparu essentiel de prendre un moment pour
réfléchir sur la place de l'ÉPA dans les mouvements
sociaux et de faire des ponts entre la mobilisation du
printemps,

le

rôle

joué

par

les

organismes

communautaires et les étapes du processus d’ÉPA.

Décoder les médias pour ne pas se faire … manipuler !
Le RÉPAC a achevé le module de formation Décoder les médias pour ne pas se faire … manipuler ! et l’a
animé à plusieurs reprises cette année. La formation, qui vise à mieux comprendre ce que sont les médias
et leur importance dans la société et dans la construction de nos opinions, a été testée auprès d’une
quinzaine de personnes lors d’une journée de formation le 11 octobre. La formation a par la suite été
animée à quatre reprises, rejoignant au total une soixantaine de personnes. Le RÉPAC a été invité au
Centre femmes d’aujourd’hui le 7 novembre, au Centre ressources pour femmes de Beauport le 11 mars, à
la Corporation de défense de droits sociaux de Lotbinière le 16 mai et au Centre‐femmes aux plurielles le
21 mai.
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Les élections
Le RÉPAC a animé, à la veille des élections provinciales, trois formations visant à mieux connaître les
partis provinciaux et leur programme, le fonctionnement des élections et l’échiquier gauche‐droite. La
formation a été animée le 16 août à Mères et monde (environ 7 femmes), le 21 août à Recyc Québec (une
quinzaine de personnes). Le RÉPAC a également organisé une formation ouverte au public le 29 août au
Tam‐Tam Café. Une quinzaine de personnes ont participé.

L’éducation populaire autonome : formation de base
Le RÉPAC a, cette année encore, animé des formations dans les institutions d’enseignement. Le formation
de base sur l’ÉPA, qui vise à mieux comprendre ce qu’est l’éducation populaire autonome et voir comment
ça peut se vivre au quotidien, a été animée auprès de deux groupes en service social de l’Université Laval
le 5 décembre (environ 120 étudiantes et d’étudiants) et auprès de deux groupes en travail social du
Cégep de Ste‐Foy le 20 février (environ 50 étudiants et étudiantes). Le RÉPAC a également participé à une
activité dans un groupe de service social à l’UQAR ‐ Campus de Lévis afin de parler de l’action sociale et de
l’approche féministe.
Les pratiques d’ÉPA
Le RÉPAC a visité deux groupes de la région de Rivière‐du‐Loup. Ces formations ont permis à une
douzaine de femmes du Centre‐Femmes du Grand‐Portage, le 22 mars, et à une dizaine de participantes et
participants de la Corporation de développement communautaire (CDC) du KRTB, le 11 avril, d’entamer
une réflexion sur les pratiques d’éducation populaire autonome, sur la vie associative et sur la
mobilisation. Vive l’autobus de la mobilisation !

Les luttes sociales et la mobilisation
La formation animée auprès des travailleuses de la Maison des femmes de Québec, le 4 avril, a permis
d’aborder de multiples thèmes : les politiques d’austérité, les luttes sociales, la mobilisation. Environ 8
femmes ont participé à la journée de formation.
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Le regroupement des organismes communautaires (ROC) de la région 03 a invité le RÉPAC à animer une
journée de formation sur les politiques d'austérité, le rôle des organismes communautaire et les luttes
sociales, le 4 décembre. Une quinzaine de personnes étaient présentes.

Formation politique de base : distinguer la gauche de la droite
Mères et Monde a invité le RÉPAC à animer un atelier sur la gauche et la droite le 5 novembre et le 27 mai.
Environ 8 femmes ont participé à chacune des rencontres. Un atelier sur ce thème a également été animé
le 13 mars au Centre femmes d’aujourd’hui auprès d’une dizaine de femmes.

On passe en mode action pour nos services publics !
Le 25 avril, le RÉPAC a animé un atelier dans le cadre du colloque du Mouvement d'éducation populaire
autonome de Lanaudière (MEPAL). L’objectif était de faire le portrait des attaques aux services publics et
de nommer qui nous sommes, les groupes communautaires, comme force de changement. Environ vingt‐
cinq personnes ont participé à cet atelier.
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ACTIONS ET MANIFESTATIONS

L’action annuelle du RÉPAC : L’école dans la rue !
L’École dans la rue du RÉPAC s’est tenue le 12 juin dernier sur la parvis de l’église St‐Roch sur le thème du
pouvoir. Ce rendez‐vous d’éducation populaire, en plein cœur du centre‐ville de Québec, a réuni environ
400 personnes provenant des groupes membres et alliés et de la population en général. À travers des
ateliers, des kiosques et des jeux d’échec géants animés par les groupes membres du RÉPAC, et deux
conférences, les participants et participantes ont discuté et se sont formées sur le thème du pouvoir. Des
hot‐dogs étaient offerts gratuitement.

Coupures à l’aide sociale
Le RÉPAC a participé activement à la mobilisation du printemps pour dénoncer les coupures à l’aide
sociale, annoncées le 27 février par la Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Agnès Maltais.
Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées dans la région, une participation qui n’avait pas été
vue depuis longtemps sur un enjeu concernant l’aide sociale.
Le RÉPAC a initié une lettre collective adressée à la Ministre pour exprimer notre colère face à ces
coupures, lettre signée par 75 personnes et diffusée largement auprès de nos groupes membres et alliés.
Le RÉPAC a participé à la Coalition « ad hoc » qui s’est mise sur pied au printemps pour dénoncer les
coupures à l’aide sociale. La Coalition a organisé diverses actions et sorties publiques :
 Distribution de tracts le 27 mars
 Déclaration « Non aux coupures à l’aide sociale » signée par 67 organisations
 Conférence de presse le 5 avril
 Manifestation familiale « Maltais contre les pauvres » le 6 avril (environ 250 personnes)
 24 h de résistance devant le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale les 10 et 11 avril
(environ 100 personnes).
Le RÉPAC a participé aux trois rencontres d’organisation en plus de s’impliqur activement au niveau de la
mobilisation, de la diffusion et des médias. Le regroupement a animé un atelier sur la réforme de
l’assurance‐emploi lors des 24h de résistance. Cette Coalition était composée de l'Association de défense
des droits sociaux de la Rive‐Sud, de l’Association pour la défense des droits sociaux du Québec
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Métropolitain, du Bureau d’animation et d’information logement, du Comité populaire Saint‐Jean‐Baptiste,
du Regroupement des femmes sans emploi du nord de Québec et du RÉPAC 03‐12.
Le RÉPAC a participé, en appui, à diverses actions organisées par ses groupes membres et alliés :
 Manifestation du 4 mars devant les bureaux d’Agnès Maltais, organisée par l’ADDS QM, l’ADDS
Rive‐Sud et ROSE du Nord
 Manifestation du 13 mars devant le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, organisée par
l’ADDS QM, l’ADDS Rive‐Sud et ROSE du Nord
 Point de presse du Front commun des personnes assistées sociales du Québec et du Collectif pour
un Québec sans pauvreté suite à la rencontre avec la ministre, le 7 mai.

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Le RÉPAC, en collaboration avec le Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec
(CLAP 03) et la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes, a organisé un rassemblement et
une soupe populaire le 17 octobre, sous le thème « Au Québec, 750 000 personnes ne couvrent pas leurs
besoins de base : un scandale qu’on ne peut plus ignorer ! ». Plus d’une centaine de citoyennes et de
citoyens se sont rassemblés au son des casseroles sur l’heure du dîner devant la bibliothèque Gabrielle‐
Roy pour dénoncer le manque d’actions concrètes pour éliminer la pauvreté. Le RÉPAC a participé aux
rencontres d’organisation et avait plusieurs tâches logistiques dont l’ensemble des communications.

Coalition pour la justice sociale de Québec et ChaudièreAppalaches
*Nouveau nom de la Coalition de Québec et ChaudièreAppalaches opposée à la tarification et à la
privatisation des services publics
Le RÉPAC 03‐12 continue de jouer un rôle de leadership au niveau régional. Le regroupement a participé
activement aux différentes instances de la Coalition pour la justice sociale. Étant membre du comité suivis,
le regroupement assume conjointement le rôle de porte‐parole. À ce titre, le RÉPAC a été amené à prendre
la parole lors de manifestations et lors de la conférence de presse du 1er novembre et à participer à la
rédaction de divers communiqués de presse. Le RÉPAC voyait également à l’organisation des assemblées
et au lien avec les membres. Trois rencontres du comité suivis ont eu lieu.
Le RÉPAC a participé activement aux différentes rencontres et mobilisations de la Coalition :
 Participation aux assemblées générales (six rencontres)
 Participation au comité mobilisation à l’automne (trois rencontres)
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 Organisation de la conférence de presse du 1er novembre demandant une enquête publique sur
les interventions des forces policières lors de la grève étudiante, avec la Ligue des droits et
libertés‐section Québec et les Profs de Québec contre la hausse
 Organisation du « Cocktail de riches » du 11 octobre (environ 20 personnes)
 Organisation de la manifestation pré‐budgétaire « Un budget d’austérité ça ne passe pas ! » du 20
novembre (environ 50 personnes)
 Participation au comité radios‐poubelles (une dizaine de rencontres) et organisation de la Journée
de formation et de mobilisation sur les radios‐poubelles (Environ 60 personnes)
 Organisation de la manifestation « Non au saccage de l’assurance‐emploi! » du 1er mai (5
rencontres, corvée bricolage, trois distributions de plus de 2000 tracts) (environ 400 personnes)

Coalition nationale opposée à la tarification et la privatisation des services publics
Le RÉPAC assume le rôle de poteau régional pour la Coalition nationale. Ainsi, le regroupement diffuse les
informations, les campagnes et les outils de la Coalition en plus de s’assurer d’une mobilisation régionale
lors des manifestations nationales. Ainsi, le RÉPAC a organisé les transports en partance de Québec et de
Charny pour la manifestation nationale « Ensemble pour une société juste » du 22 août à Montréal (75
personnes). Le RÉPAC a également participé à l’organisation des transports pour la manifestation « Au
Sommet de l’indexation, manifestons pour une éducation libre, accessible et gratuite! » du 26 février (25
personnes des groupes membres du RÉPAC).

Actions organisées par nos alliées
Le RÉPAC a participé à des actions et manifestations organisées par nos alliés. En voici quelques‐unes :
 Manifestation contre la fermeture de la Caisse populaire sur St‐Vallier (5 décembre)
 Manifestation pour dénoncer les conversions de logements locatifs en condominium du Bureau
d’animation et information logement (30 janvier)
 Manifestation contre la réforme de l’assurance‐emploi à Lévis, organisée par la CDDS Lotbinière
(12 février)
 Visite des bureaux de Steven Blaney pour dénoncer la réforme de l’assurance‐emploi avec le
Conseil central de Québec Chaudière‐Appalaches (CSN) (27 février)
 Marche de la Journée internationale des femmes, organisée par la Coalition régionale de la Marche
mondiale des femmes (8 mars)
 Lancement de la brochure sur la protection du parc locatif du Regroupement des Comités
logement et associations de locataires du Québec (14 mars)
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 Manifestation nationale « Défendons nos logements sociaux » du FRAPRU (11 mai)

Gestion et finances
Situation financière
Le RÉPAC est reconnu comme un regroupement de défense collective des droits. À ce titre, nos revenus
proviennent majoritairement du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale via le Secrétariat à l'action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). Le financement à notre mission est accordé
sous le volet : Promotion des droits.
La situation financière du RÉPAC est difficile. Il devient urgent que le gouvernement bonifie notre
financement alors que nous ressentons de plus en plus l’impact de l’augmentation des frais fixes.
Rappelons que nous continuons de faire des démarches avec notre regroupement national, le MÉPACQ,
afin de faire reconnaître nos réels besoins en matière de financement.

Autofinancement
Nous tentons, année après année, de mettre de l’avant des activités d’autofinancement. Le regroupement a
tenu deux événements bénéfices : une pendaison de crémaillères à l’automne et un party de fin d’année
avec ses groupes membres et ses groupes alliés. L’École dans la rue du RÉPAC, grâce à une subvention de
la Ville de Québec et aux commandites reçues, s’est en grande partie autofinancée. Il en va de même pour
la formation annuelle du RÉPAC pour laquelle des commandites ont été reçues pour la première fois cette
année.
Les formations du RÉPAC sont de plus en plus populaires. Les revenus en découlant ont connu une hausse,
notamment grâce aux formations offertes à des groupes non‐membres (syndicat, corporation de
développement communautaire, centres de femmes, table régionale d’éducation populaire, etc.).
Dans le but de développer les moyens financiers du RÉPAC, le conseil d’administration a été mandaté par
l’assemblée générale de revoir la cotisation et les frais de formation demandés aux groupes membres du
RÉPAC. Il a ainsi été décidé, à l’assemblée générale de mars, d’augmenter la cotisation des membres
sympathisants et d’instaurer un tarif membre pour les formations. Ces changements prendront effet dès le
1er juillet 2013.
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Le RÉPAC a déposé un projet de certificat en éducation populaire autonome auprès de différents bailleurs
de fonds. Ce projet est présentement sur la glace, la recherche de financement n’ayant pas porté fruit.
Le RÉPAC a loué sa salle de réunion à trois reprises (pour un total de 6 jours) au Regroupement des
Centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS).

Régime d’assurance collective du RÉPAC
Le RÉPAC continue d’administrer un régime d’assurances collectives auquel dix groupes adhèrent
toujours. En avril 2013, le régime a été reconduit sans modification.
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Représentations externes
Le MÉPACQ
Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) est notre
regroupement national. Il réunit onze tables régionales. Vania Wright‐Larin a été délégué au comité
exécutif du MÉPACQ, pour un mandat d’un an. Le RÉPAC a participé à neuf rencontres du comité exécutif,
à trois comités de coordination (équivalent du conseil d’administration) ainsi qu’à l’assemblée générale
annuelle.
De plus, le RÉPAC a animé une journée de formation au Mouvement d'éducation populaire et d'action
communautaire du Saguenay le 21 mars. Cette formation a permis à la vingtaine de participantes et de
participants de réfléchir sur l’éducation populaire autonome, la transformation sociale et les pratiques du
groupe.
Le RÉPAC a également siégé au sous‐comité formation du comité éducation mobilisation. Ce comité avait
pour mandat de produire la formation de la tournée « Changer le monde, un voyage collectif » traitant du
rôle des groupes communautaires dans la transformation sociale. Le comité s’est rencontré à quatre
reprises.

Reconnaissance et financement
C’est par notre implication active au MÉPACQ que nous traitons les dossiers liés au volet Reconnaissance
et financement de notre mission. Le MÉPACQ est notre représentant national auprès du Regroupement
des organismes de défense collective des droits (RODCD) et du Réseau québécois de l’action
communautaire autonome (RQ‐ACA). Ces organismes sont les interlocuteurs privilégiés auprès du
gouvernement en matière de la reconnaissance et du financement du RÉPAC et de ses groupes membres.
La révision du cadre de référence en matière d’action communautaire autonome est le dossier qui a
particulièrement retenu notre attention cette année. Les changements qui y sont apportés pourraient être
lourds de conséquences sur les pratiques des groupes d’action communautaire autonome et tout
particulièrement, sur les organismes de défenses collectives des droits.
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Dans le cadre de la campagne pour le financement des organismes en défenses collectives des droit du RO‐
DCD, nous avons communiqué avec les député‐e‐s de notre région afin de les sensibiliser à la situation
précaire vécue par notre regroupement et plusieurs de ses membres. Le RÉPAC a également diffusé la
pétition déposée à l’Assemblée nationale demandant un rehaussement du financement des organismes en
défense collective des droits.

Campagne contre la politique municipale de reconnaissance des OBNL
Le RÉPAC a poursuivi, avec quatre autres regroupements régionaux d’organismes communautaires1, les
démarches pour contester et faire modifier la Politique de reconnaissance des OBNL de la Ville de Québec.
Différentes rencontres et actions ont eu lieu au courant de l’année :
 Communiqué de presse durant la Semaine de visibilité de l’action communautaire autonome pour
demander une rencontre avec le maire Régis Labeaume (24 octobre)
 Diffusion et signature d’une déclaration dénonçant la politique (novembre)
 Diffusion d’une caricature (décembre)
 Action devant l’Hôtel de Ville réunissant
une

quarantaine

d’organismes

de

personnes

communautaires

(l7

décembre)
 Rencontre avec des représentant‐e‐s de
la Ville les 22 janvier et 5 juin
 Lancement

d’un

sondage

sur

les

modifications proposées par la Ville
(juin).
 5 rencontres des regroupements régionaux

Le RÉPAC à l’air du WEB 2.0

1

Le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale‐Nationale (RGF), l’Alliance des groupes d’intervention pour le
rétablissement en santé mentale (AGIR), le Régional des maisons des jeunes de Québec, le Regroupement des organismes de la région de Québec
(ROC 03) et le RÉPAC 03‐12.

20

Nous avons reçu environ 13 738 visites cette année sur notre site web, soit 3500 de plus que l’année
dernière. Le site est régulièrement mis à jour avec, entre autre, la diffusion des communiqués émis par le
RÉPAC. La section formation a été bonifiée. Notre site web nous permet d’améliorer notre capacité à faire
connaître le regroupement et sa mission dans l’ensemble de la population. Le RÉPAC est également
présent sur les médias sociaux Facebook et Twitter. Ces outils sont particulièrement utiles lors des
moments forts de notre plan d’action (sorties médiatiques, événements publics, etc.)
Tout en étant actif sur les réseaux sociaux, le RÉPAC continue de privilégier d’autres modes d’information
(téléphone, courrier et courriel) afin de nous assurer d’un contact réel et personnalisé avec nos membres.

Le MiniBulletin
Cette année, dix mini‐bulletins électroniques ont été envoyés aux groupes membres et alliés.

Présence médiatique
Le RÉPAC s’est s’assuré d’une forte présence dans les médias. Soulignons la présence du RÉPAC, cette
année encore, dans les médias communautaires de la région. L’utilisation des réseaux sociaux et de notre
site web nous offre de nouvelles façons de maximiser l’impact de nos sorties médiatiques. Le rôle de
porte‐parole de la Coalition pour la justice sociale de Québec et Chaudière‐Appalaches a également amené
le RÉPAC à utiliser l’espace médiatique.

Textes, communiqués, analyses sur la conjoncture
Le RÉPAC a rédigé des textes sur différents enjeux, selon la conjoncture, au courant de l’année. Ces textes
ont été diffusés largement auprès de nos groupes membres et alliés, sur le site web et les réseaux sociaux
et, pour certains, dans des journaux communautaires.
 Plaidoyer pour les hausses d’impôt annoncées par le gouvernement Marois
 Notre appui au mouvement Idle no more
 La réforme de l’assurance‐emploi : un recul important
 Politique municipale de reconnaissance des OBNL : où en sommes‐nous ?
 Révision du Cadre de référence en matière d’action communautaire autonome : Doit‐on s’inquiéter
pour l’avenir de la défense collective des droits ?
 Sommet sur l’enseignement supérieur : Le 26 février, nous serons dans la rue !
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 40e Semaine de la dignité des personnes assistées sociales
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