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Mot de la permanence
Bonjour à toutes et tous,
Nous sommes heureux et heureuses de vous présenter le rapport d’activité 2014-2015 du RÉPAC 0312. Ce sont sans aucun doute les mesures d’austérité et les reculs sociaux qu’elles provoquent qui
auront marqué la dernière année. Ce fut par contre l’occasion de rencontrer de nouveaux groupes, de
bâtir de nouveaux liens de solidarité et de mobiliser un nombre grandissant de personnes autour de la
défense des droits sociaux. Mobilisation qui a culminé le 1er mai 2015 à l’occasion de la Journée
internationale des travailleurs et des travailleuses.
L’année aura également été marquée par le nombre record de 34 formations d’éducation populaire
qui nous ont permis de rejoindre près de 750 personnes. La formation annuelle du RÉPAC sur le
thème de la lutte contre les oppressions a également eu beaucoup de succès. Malheureusement,
l’importance des mobilisations contre les mesures d’austérité et le désengagement de la Ville de
Québec dans le soutien aux groupes communautaires ont forcé l’annulation de l’École dans la rue.
Soulignons l’arrivée de trois nouveaux membres, le Bureau d’animation et information logement, le
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Charlevoix et la Corporation de
développement communautaire de Lévis.

Bonne lecture !

Vania et Anne-Valérie
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Présentation du RÉPAC 03-12
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 03-12


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 2014-2015
Volet : Éducation populaire autonome (ÉPA)


Se donner des temps de débats et de réflexion sur l’ÉPA et sur nos pratiques à travers les activités du
regroupement.



Tenir une formation annuelle au mois de février.



Participer à la tournée de formation du MÉPACQ Ils sont forts mais nous sommes nombreux-ses.

Volet : Défense des droits


Participer à une campagne pré-budgétaire (budget 2015) qui sera ponctuée d’actions visant à dénoncer les
politiques d’austérités et à mettre de l’avant les alternatives fiscales, dans une optique d'escalade des
moyens de pression.



Offrir des formations et des outils d’ÉPA sur les enjeux liés aux luttes portées par le RÉPAC (radiospoubelles, austérité, alternatives fiscales, pauvreté, hausses des tarifs d’hydroélectricité, grève sociale).



Organiser, avec nos allié-e-s, une manifestation du 1er mai.



Participer activement à la campagne de la Coalition justice sociale sur les radios-poubelles en mettant de
l’avant l’atelier de formation et de réflexion et la déclaration Pour des ondes radiophoniques saines.



Organiser, avec nos allié-e-s, une manifestation lors de la Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté.

Volet : Reconnaissance et financement


Se mobiliser pour la campagne du Regroupement des organismes en défense collective des droits (RODCD) La défense collective des droits, ça se défend !



Participer à la rencontre nationale des organismes en défense collective des droits les 6 et 7 novembre.



Organiser des actions régionales pour revendiquer un meilleur financement des groupes en défense
collective des droits et appuyer les revendications des groupes en action communautaire autonome.

Volet : Vie démocratique et associative


Organiser une activité d’autofinancement au printemps et mener une campagne de sollicitation de dons
individualisés.



5

Assurer un meilleur retour auprès de nos membres suite aux actions et activités réalisées.

Vie démocratique et associative
Les membres du RÉPAC ont, cette année encore, participé activement à leurs instances démocratiques. Vingtneuf personnes ont participé à l’assemblée générale annuelle et trente-cinq personnes à l’assemblée générale
d’avril. Trois nouveaux groupes membres se sont joints au regroupement.

Membership
Le regroupement compte actuellement quarante-six groupes membres, dont trente-trois membres réguliers et
treize membres sympathisants. Bienvenue aux deux nouveaux membres réguliers, le Bureau d’animation et
information logement et le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel de Charlevoix.
Nous avons également accueilli la Corporation de développement communautaire de Lévis comme membre
sympathisant.

Nos membres réguliers
 Alter Justice
 Association coopérative d’économie familiale
Amiante-Beauce-Etchemins
 Association coopérative d’économie familiale
de Québec
 Association des personnes handicapées de
Lotbinière
 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
 Bureau d’animation et information logement
 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 de Charlevoix
 Centre amitié de solidarité internationale de
la région de l’Amiante
 Centre famille Haute-Ville
 Centre Jacques-Cartier




















Centre ressources pour femmes de Beauport
Chaudronnée des cuisines collectives
CKIA 88,3 FM
Comité d’aide aux femmes sourdes de
Québec
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)
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
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Nos membres sympathisants
 Alpha-Stoneham
 Centre d’aide et de lutte contre les
agressions à caractère sexuel À Tire-d’Aile
 Centre-Femmes aux Plurielles
 Centre femmes l’Ancrage
 Comité d’action des personnes vivant des
situations de handicap
 Coopérative La Mauve

 Corporation de développement
communautaire de Lévis
 Développement et paix
 L’A-Droit
 L’Accorderie de Québec
 La Marée des mots
 Moisson Québec
 Projet Intervention Prostitution Québec

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle du RÉPAC a eu lieu le 25 septembre à Lévis. Vingt-neuf personnes provenant de
dix-neuf groupes membres se sont présentées à l’AGA. Les membres du regroupement ont pu partager leur
analyse de la conjoncture et adopter le plan d’action de l’année. Notons la participation importante des
membres de Chaudières-Appalaches.

Assemblée générale
Les membres du RÉPAC se sont rassemblés à Québec le 1er avril pour une assemblée générale. Trente-cinq
personnes provenant de vingt-trois groupes membres se sont présentées. Une assemblée historique où nous
avons pu constater l’atteinte de notre plancher pour le déclenchement d’une journée de grève le 1 er mai.
L’assemblée a permis de réaffirmer le désir des membres de lutter prioritairement contre les mesures
d’austérité et de statuer sur la forme qu’allait prendre la journée d’actions du 1er mai. Une action pour
dénoncer les mesures d’austérité a eu lieu sur l’heure du dîner.

Conseil d’administration
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 Nicolas LefebvreLegault (Comité populaire Saint-Jean-Baptiste) et de Typhaine Sobry-Leclerc (CCCQSS) qui terminaient leur
mandat. Deux nouvelles personnes se sont jointes au CA : Lynda Forgues de Droit de parole et Steven Ouellet
de l’ADDS Rive-Sud. La démission de Mélanie Leblanc de ROSE du Nord a laissé un poste vacant.
Le conseil d’administration s’est réuni à huit reprises en 2014-2015 et est actuellement composé de :
Patrice Breton (Spirale), secrétaire
Lynda Forgues (Droit de parole)
Réal Michaud (Comité logement d’aide aux locataires), président
Steven Ouellet (ADDS Rive-Sud)
Estelle Richard (AmiEs de la terre), trésorière
Vania Wright-Larin, représentante des employés et employées
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Trois rencontres élargies du conseil d’administration ont eu lieu cette année : en août, afin d’élaborer une
proposition du plan d’action 2014-2015, en janvier afin de convenir de la consultation sur la grève du
communautaire/sociale et finalement en mai afin de se préparer à l'AGA du MÉPACQ et prévoir les luttes à
venir dans les prochains mois.

Comité marmotte (formation annuelle)
Le comité marmotte, qui vise à organiser la formation annuelle du RÉPAC, s’est réuni à sept reprises. Quatre
groupes membres s’y sont impliqués :
Association de la défense des droits sociaux de la Rive-Sud
Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro
Atout-Lire
Comité des citoyens et citoyennes du quartier St-Sauveur
Les AmiEs de la Terre de Québec, le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap, le Comité
populaire St-Jean-Baptiste et Développement et Paix ont également contribué à la formation annuelle en
animant des ateliers ou des plénières.

Permanence
Vania Wright-Larin assume la coordination du volet ÉPA et Anne-Valérie Lemieux Breton la coordination du
volet luttes sociales. Soulignons la présence de Preska, stagiaire du Cégep de Sainte-Foy, de septembre à mai.

Activités sociales
Le 5 à 7 qui a suivi la formation du MÉPACQ, le 23 octobre, a réuni une vingtaine de personnes.
Le BBQ populaire du RÉPAC s’est tenu le 19 juin au Centre culture et environnement Frédéric Back. Cette
activité bénéfice a rassemblé environ 80 personnes. Le concours de la plus bannière a permis de rendre
hommage à l’originalité des groupes membres du RÉPAC.

Soutien aux membres
Le RÉPAC 03-12 offre du soutien à ses groupes membres de nombreuses façons : relation avec le SACAIS, régie
interne et vie associative, infographie, médias sociaux, liens avec les médias. Nous essayons de répondre à
toutes les demandes de nos groupes membres. Nous offrons la possibilité aux groupes membres d’utiliser
gratuitement notre matériel de sonorisation pour la tenue de leurs événements publics et d’utiliser notre kit de
vaisselle réutilisable.
Soulignons aussi que le RÉPAC répond aux demandes de formations des groupes. Il offre à ses membres un
accès à l’ensemble des outils et formations développés par la permanence.
Finalement, les membres ont la possibilité d’adhérer à une assurance collective.
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Activités d’ÉPA et de défense collective
des droits : les formations
Le RÉPAC 03-12 offre des formations sur différents thèmes liés à l’éducation populaire autonome et à la
défense des droits sociaux. Le RÉPAC a connu une année de formation historique. Avec sa tournée de
formation pré-17 octobre, sa tournée sur l’austérité et ses formations habituelles, ce sont 34 formations,
rejoignant 750 personnes, qui ont été animées.

Formation annuelle : Réflexions et pratiques pour combattre les oppressions
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 sur nos pratiques. Cette
année la formation a eu lieu les 19 et 20 février au Grand Village à Saint Nicolas sous le thème « Réflexions et
pratiques pour combattre les oppressions ». La quarantaine de participantes et participants ont tenté de
comprendre de quelles façons les différentes oppressions affectent nos vies, l’exercice de nos droits, de nos
pratiques et de nos luttes. Nous avons questionné les pratiques de nos groupes et nous sommes outillé-e-s
pour participer à la construction d’un mouvement social fort et inclusif.

Tournée de formation sur l’austérité Déficit, mesures d’austérité et alternatives fiscales !
Cette formation d’éducation populaire a été l’occasion de faire le point sur les différentes coupures et
compressions annoncées, sur les impacts sur la population, sur le déficit et la logique qui se cache derrière
l’austérité, sur les alternatives fiscales à mettre de l’avant. 17 formations ont été animées dans le cadre de
cette tournée, rejoignant plus de 400 personnes ! La tournée a permis d’être particulièrement présent dans la
région de Chaudière-Appalaches et de tisser des alliances avec de nouvelles organisations. Le RÉPAC a
également produit divers outils d’ÉPA sur l’austérité et les alternatives fiscales, telles que les fiches « Saviezvous que… » qui ont été partagées abondamment sur les médias sociaux.
Voici les formations animées par le RÉPAC :
 À Lévis le 15 janvier dans les locaux de l’A-Droit (30 personnes)
 À Lotbinière le 21 janvier dans les locaux de la CDDS Lotbinière (30 personnes)
 Au ROC-03 le 27 janvier (30 personnes)
 À L’Islet le 28 janvier dans les locaux de l’AQDR Montmagny-L’Islet (15 personnes)
 À la Table de concertation en sécurité alimentaire de la Haute-Ville de Québec le 3 février (15
personnes)
 Au panel de l’ASSÉ le 11 février (50 personnes)
 Au Conseil central de la CSN le 18 février (50 personnes)
 À Moisson-Québec le 23 février (15 personnes)
 À Ste-Foy le 17 mars dans les locaux du CLAL (6 personnes)
 À Québec le 25 mars dans les locaux des AmiEs de la Terre de Québec (12 personnes)
 Au Réseau des groupes de femmes de Chaudière-Appalaches le 27 mars (25 personnes)
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À la Troc Bas-St-Laurent à Rivière-du-Loup le 7 avril (30 personnes)
Au Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale le 9 avril (35 personnes)
Au Centre Jacques Cartier le 15 avril (15 personnes)
Au Régional des maisons des jeunes le 23 avril (25 personnes)
À la Table Carrefour violence conjugale Québec-métro le 6 mai (20 personnes)
À Moisson-Québec le 2 juin (13 personnes)

Tournée de formation 17 octobre, Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Le RÉPAC a fait partie du comité qui a conçu et animé la formation préparatoire au 17 octobre. Cette formation
visait à prendre conscience de la présence et de l’apport des services publics dans notre quotidien, à identifier
les mesures qui nous appauvrissent et nous maintiennent dans la pauvreté et à se mobiliser pour les actions du
17 octobre.
Au total, sept formations ont été données par le RÉPAC, plus de 100 personnes ont été rejointes :
 À l’ADDS QM le 15 septembre (20 personnes)
 À la maison des jeunes l’Ouvre-Boîte du quartier le 1er octobre (7 personnes)
 Au Centre femmes aux Plurielles le 8 octobre (15 personnes)
 À l’Accorderie le 9 octobre (4 personnes)
 Au CAPMO le 9 octobre (20 personnes)
 Au Centre ressources pour femmes de Beauport le 15 octobre (25 personnes)
 À la Nuit des sans abris le 17 octobre (20 personnes)

La défense collective des droits
Le RÉPAC a animé une formation sur les enjeux actuels de la reconnaissance et du financement de l’action
communautaire autonome. La formation a été animée à l’Université Laval le 18 novembre auprès de deux
groupes de service social (100 personnes).

L’éducation populaire autonome
Le formation de base sur l’ÉPA vise à mieux comprendre ce qu’est l’éducation populaire autonome et à voir
comment ça peut se vivre au quotidien. La formation a été animée auprès de trois groupes en travail social du
Cégep de Ste-Foy les 10 et 11 novembre auprès de trois groupes (environ 75 étudiants et étudiantes).
À l’invitation de l’association des chambreurs, le RÉPAC a animé une formation sur l’éducation populaire
autonome le 20 août (10 personnes).

Formation politique de base : distinguer la gauche de la droite
Le RÉPAC a animé deux ateliers sur la gauche et la droite à Mères et monde les 20 janvier et 20 avril (10
personnes). Cette formation vise à mieux comprendre les différences entre la gauche et la droite et à
développer notre lecture de la société.
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Formation sur les radios-poubelles
À la demande des membres de la Coalition justice sociale, le RÉPAC a conçu un guide d’animation sur le
phénomène des radios-poubelles. Une formation de formatrices et formateurs a été animée le 16 septembre
auprès d’une vingtaine de membres de la Coalition.

Activités d’ÉPA et de défense collective des
droits : les actions et manifestations
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Le RÉPAC s’est activement impliqué, avec plusieurs allié-e-s, dans l’organisation de la manifestation du 17
octobre. Plus de 200 manifestantes et manifestants se sont rassemblé-e-s devant l’assemblée nationale pour
dénoncer les multiples attaques à notre filet social et pour revendiquer des services publics gratuits et
accessibles. Elles et ils ont marché en direction de la place de l'Université-du-Québec, où se tenait la Nuit des
sans abris.
Le RÉPAC a participé à 5 réunions d’organisation, en plus du comité marche et du comité formation. Il a de plus
assumé les tâches liées aux médias (rédaction de communiqué, porte-parole). Le RÉPAC a participé à une visite
chez le Ministre François Blais le 3 novembre pour remettre le filet social construit dans le cadre du 17 octobre.

Le 1er mai 2015
Le 1er mai fut une journée historique de mobilisation, tant au niveau national qu’au niveau du RÉPAC et ses
groupes membres. 29 groupes membres ont répondu à l’appel du RÉPAC et ont été en grève le 1er mai afin de
protester contre le démantèlement de nos services publics, de revendiquer le retrait des mesures d’austérité et
la mise en place de mesures fiscales permettant une meilleure répartition de la richesse. Les organismes
demandaient également un meilleur financement, la reconnaissance et l’autonomie de l’action
communautaire autonome. Le RÉPAC appelait ses membres et ses allié-e-s à organiser du piquetage devant
leur bureau, à organiser des zones de grève, à participer à l’action surprise du RÉPAC et à participer à la
manifestation régionale en soirée.
Plusieurs groupes ont organisé du piquetage le matin. La permanence du regroupement a tenu sa zone de
piquetage entre 7h00 et 8h00. Plus de 60 personnes ont participé à l’action surprise du matin. Dix zones de
grève se sont tenues. La permanence s’est promenée dans les zones de grève de St-Roch, St-Sauveur, Limoilou,
Lévis et St-Jean-Baptiste. Nous y avons entre autre animé une courte formation sur les alternatives fiscales.
Le RÉPAC a créé plusieurs outils de mobilisation qui ont grandement circulé, dont certains à travers le Québec :
En route vers le 1er mai, un tract annonçant les zones de grève, 1,2,3…Grève !, une affiche « en grève » avec
nos revendications pour les fenêtres et portes des bureaux.
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Le RÉPAC a participé à trois rencontres d’organisation pour des zones de grève, à deux rencontres
d’organisation pour l’action surprise. Le RÉPAC a présenté les actions du 1er mai dans trois organisations :
 Au conseil d’administration le 25 mars d’Alter Justice (6 personnes)
 À l’assemblée générale du ROC 03 le 27 avril (85 personnes)
 Au conseil d’administration de la Ligue des droits et liberté-section Québec (7 personnes)

Chaudière-Appalaches voit rouge
Suite à la formation sur l’austérité et les alternatives fiscales du RÉPAC qui s’est tenue à Lévis le 15 janvier, les
participantes et participants ont décidé d’organiser une action dans le cadre de la Semaine d’actions
dérangeantes appelée par la Coalition main rouge. Le 2 février, une quinzaine d’organisations communautaires
syndicales et étudiantes de Chaudière-Appalaches ont participé à une rencontre élargie d’organisation.
Le 26 février, une manifestation pour demander le retrait des mesures d’austérité et revendiquer des
alternatives fiscales permettant une véritable redistribution de la richesse s’est tenue à Lévis sur l’heure du
dîner et a réuni plus de 200 personnes. Le RÉPAC a participé activement à l’organisation de cette
manifestation : lien avec les médias, logistique, prise de parole.
Le RÉPAC a participé à l’organisation de deux rencontres régionales, au printemps, qui visait à planifier des
actions pour le 1er mai. Suite à ces rencontres, les groupes de la région ont été invitées à signer la déclaration
« Chaudière-Appalaches voit rouge », une page Facebook « Chaudière-Appalaches contre l’austérité » a été
créée, quatre zones de grève se sont tenues dans la région, un contingent de Chaudière-Appalaches avec
bannière et coloré de rouge a pris place dans la manifestation régionale à Québec.

Coalition pour la justice sociale de Québec et Chaudière-Appalaches
Le RÉPAC 03-12 s’implique activement aux différentes instances de la Coalition pour la justice sociale. Nous
avons participé aux 6 assemblées des membres. Étant membre du comité actions et suivis (8 rencontres), le
regroupement assume conjointement le rôle de coordination de la Coalition et le rôle de porte-parole. À ce
titre, le RÉPAC participe à la rédaction de plusieurs communiqués de presse, il a pris la parole à plusieurs
reprises dans les médias et lors de différentes manifestations.
Le RÉPAC a participé activement à l’organisation des différentes mobilisations qui ont ponctué la campagne
contre l’austérité et pour la sauvegarde des services publics :
 Réalisation d’un tract sur l’austérité (2 rencontres et 6000 exemplaires distribués)
 Organisation du comité d’accueil au Forum citoyen sur la fiscalité à Lévis le 29 septembre (20
personnes).
 Distribution de tracts le 27 octobre pour mobiliser pour « La foire aux compressions ».
 Organisation des rassemblements et de « La foire aux compressions » dans le cadres des audiences
publiques sur la fiscalité à Québec les 28, 29 et 30 octobre.
 Distribution de tracts le 25 novembre pour mobiliser pour la manif du 29 novembre.
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 Organisation d’actions surprises et diffusion du visuel Touchez pas à notre filet social ! dans le cadre de
la mise à jour économique du 2 décembre.
 Participation à une livraison de copeaux de bois chez une députée dans le cadre de la semaine
d’actions dérangeantes de la Coalition main rouge.
 Participation au comité d’accueil pour le Ministre Barrette le 26 février à Beauport.
 Organisation de la manifestation régionale du 16 mars au Parc de l’Amérique Française.
 Participation au comité d’accueil pour Philippe Couillard le 7 mai en marge d’un dîner conférence.
1er mai 2015 : Le RÉPAC a participé à l’organisation de la grande manifestation régionale « Uni-e-s contre
l’austérité » qui a rassemblée 2000 personnes au centre-ville de Québec. Cette manifestation était le point
culminant d’une journée de mobilisation et de grève. Le regroupement a participé au comité d’organisation (4
rencontres), produit des outils de mobilisation, organisé trois « blitz » de distribution de tracts et assumé le
rôle de porte-parole.
Concernant le dossier des radios-poubelles, le RÉPAC a conçu un guide d’animation sur le phénomène des
radios-poubelles et a animé une formation de formatrices et formateurs. De plus, le regroupement a diffusé
largement la déclaration Pour des ondes radiophoniques saines afin d’amasser des appuis.

Coalition nationale opposée à la tarification et la privatisation des services publics
Le RÉPAC assume le rôle de poteau régional pour la Coalition nationale. 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. Le RÉPAC a organisé les transports en partance de Québec pour la manifestation
nationale « L’austérité, une histoire d’horreur ! » du 31 octobre. Trois autobus ont été nolisés (137 personnes).

Droit de manifester
Coalition pour le droit de manifester à Québec
Le RÉPAC et divers groupes de la région de Québec, préoccupés par les demandes de plus en plus pressantes,
souvent arbitraires, de la part des forces policières, se sont réunis pour former la Coalition pour le droit de
manifester à Québec. Le regroupement a participé à 5 rencontres d’organisation. Un site internet
manifesteraquebec.org a été lancé le 16 février. On y retrouve des informations sur le droit de manifester, un
historique et des témoignages sur l’évolution de la situation. Une pétition a permis de récolter l’appui de plus
de 87 organisations et 3343 personnes (en date du 5 juin 2015). Un point de presse pour le dépôt de cette
pétition s’est tenue le 19 juin devant l’Hôtel de Ville de Québec.
Rencontre bilan sur le droit de manifester
Le RÉPAC a participé à une rencontre sur le droit de manifester le 28 mars à Montréal. La rencontre, organisée
par la Ligue des droits et libertés, visait à partager un projet de bilan de la situation sur le droit de manifester
(luttes judiciaires et luttes politiques) et explorer différentes pistes d'interventions.
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Commission populaire sur la répression politique
Le RÉPAC a participé le 27 octobre aux audiences de la Commission populaire sur la répression politique
(CPRP). Son témoignage a permis de rapporter des expériences vécues lors de diverses manifestations et de
mesurer l’impact des pratiques policières et des modifications des règlements municipaux sur l’organisation de
manifestations et d’actions politiques.

Coalition du 3 septembre
Le RÉPAC s’est impliqué sur le Comité du 3 septembre, créé suite au décès de Guy Blouin, cycliste happé par
une auto-patrouille près du parvis de l’église Saint-Roch le 3 septembre 2014. Ce comité, composé de résidente-s et de groupes communautaires du quartier St-Roch, a organisé diverses actions et sorties publiques pour
demander la tenue d’une enquête transparente et indépendante. Le RÉPAC a participé à 7 rencontres
d’organisation.
Une première rencontre publique a réuni une cinquantaine de personnes le 27 novembre. Cette rencontre a
été suivie d’une soupe populaire qui était offerte à la population. Le 3 décembre, des rubans noirs ont été
accrochés sur le parvis de l’église St-Roch et le 3 mars s’est tenu un rassemblement de solidarité et un point de
presse.

Actions organisées par nos allié-e-s
Le RÉPAC a participé à un grand nombre d’actions et de manifestations organisées par nos groupes membres et
nos alliés. En voici quelques-unes :
 Action « Le club MED s’invite au bureau de François Blais » contre les attaques à l’aide sociale le 16
octobre, organisée par Rose du Nord et l’ADDS-QM.
 Action tintamarre dans le cadre d’une réunion provinciale-fédérale-territoriale sur l’habitation le 5
novembre, organisée par le FRAPRU.
 Rassemblement « 225 minutes pour 225 millions » le 17 novembre, organisé par le ROC 03.
 Lancement de la campagne « Assez d’être mal logé-e-s » le 27 novembre, organisé par le RCLALQ et le
BAIL
 Manifestation« Refusons l’austérité » le 29 novembre, organisée par le collectif Refusons l’austérité
 Action contre l’austérité au bureau de Sam Hamad le 4 février, organisée par le Conseil central de
Québec-Chaudière-Appalaches – CSN.
 Rassemblement « Retour vers la Grande noirceur avec les coupures Blais à l’aide sociale » le 5 mars,
organisé par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec.
 Manifestation pour la Journée internationale des femmes, le 8 mars, organisée par la Coalition
régionale de la Marche mondiale des femmes.
 Cortège funèbre « Enterrons nos programmes sociaux et services publics! » le 26 mars, organisé par le
Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches – CSN.
 Manifestation de la Semaine de la dignité " En route vers un revenu social universel garanti » le 6 mai,
organisée par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec.
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Marathon de lecture et d’écriture le 12 mai, organisé par Atout-Lire.
Action contre la hausse de tarifs du RTC le 9 juin, organisée par le CAPMO.
Journée de réflexion sur les préjugés le 30 juin, organisée par Centraide Québec.
Rassemblement dans le cadre du dépôt du prochain budget le 26 mars, organisé par l’ASSÉ.

Gestion et finances
Situation financière
Le RÉPAC est reconnu comme un regroupement de défense collective des droits. À ce titre, ses 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 sa mission est accordé sous le
volet : Promotion des droits.
La subvention du RÉPAC n’étant pas indexée annuellement, le conseil d’administration du RÉPAC a dû
redoubler d’ingéniosité pour trouver des façons de réduire les dépenses. Les dons et l’autofinancement
occupent une part grandissante du budget du RÉPAC, ce qui force le conseil d’administration et l’équipe de
permanence à dédier davantage de ressources et de temps à la recherche de financement. Malgré le soutien
des nos alliées et d’individus ayant notre mission à cœur, le RÉPAC termine l’année financière avec un déficit.

Autofinancement
Le regroupement a mené une campagne de financement qui a culminé le 19 juin lors du BBQ populaire. Ainsi,
des lettres et courriels ont été envoyés à des organisations et des individus, la campagne a également été
partagée sur les médias sociaux. Les gens pouvaient faire un don au RÉPAC, se procurer des billets pour le BBQ
populaire ou encore acheter des « billets en attente » remis à des personnes n’ayant pas la capacité financière
de les payer. Cette campagne de financement a permis de faire des profits intéressants.
Les formations du RÉPAC étant de plus en plus populaires, les revenus qui en découlent vont en augmentant.
Cependant, ces revenus demeurent instables d’année en année. Nous continuons de faire la promotion de nos
formations auprès des groupes non-membres (syndicat, institutions d’enseignement, groupes
communautaires, etc.)

Régime d’assurance collective du RÉPAC
Le RÉPAC continue d’administrer un régime d’assurances collectives qui compte dix groupes membres.
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Reconnaissance et financement
L’année du RÉPAC a été marquée par les menaces qui pèsent sur les groupes communautaires : sousfinancement, non-indexation des subventions, protocoles de seulement 18 mois pour les groupes en défense
collective des droits. Des mobilisations régionales pour la reconnaissance et le financement de l’action
communautaire autonome ont été organisées.

Campagne régionale des groupes en défense collective des droits
Une dizaine de groupes de défense collective des droits de la région de Québec et Chaudière-Appalaches se
sont mobilisés tout au long de l’année pour revendiquer la pleine reconnaissance et un financement adéquat
des groupes en défense collective des droits et ont participé activement à la campagne « Les droits, ça se
défend ! » du Regroupement des organismes de défense collective des droits (RODCD). Sept rencontres
régionales d’organisation se sont tenues. Différentes actions ont été organisées :
 Lancement d’un site internet régional d’information et de mobilisation « Les droits ça se
défend…collectivement! » le 1er décembre.
 Action surprise « On réveille le Ministre » au MESS le 8 décembre.
 Rassemblement et signature de la pétition nationale lancée par le RODCD dans le cadre de la campagne
« Les droits ça se défend » devant le Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale le 24 mars.
 Organisation, en collaboration avec le MÉPACQ, d’une action tintamarre le 3 juin en marge d’une
rencontre entre le RODCD et des représentant-e-s du MESS.

Rencontre nationale des groupes en défense collective des droits
Les 6 et 7 novembre, le RÉPAC s’est joint aux 150 personnes, provenant d’une centaine de groupes en défense
collective des droits, réunies à Trois-Rivières. Dénonçant les coupures et les compressions dans les services
publics et les programmes sociaux, décriant les mesures d’austérité qui sont autant d’attaques aux droits
sociaux, les groupes ont réaffirmé l’importance de leur mandat de défense des droits. Les délégué-e-s ont
affirmé l’urgence de se mobiliser contre les politiques d’austérité, pour un meilleur financement et une plus
grande reconnaissance de la défense collective des droits. Ils ont affirmé qu’il fallait miser sur une diversité
d’actions, dans une perspective de gradation des moyens de pression.

Rencontre des regroupements régionaux
Nous avons participé à trois rencontres des regroupements régionaux. Ce fut notamment l’occasion de faire le
point sur la révision de la Politique municipale de reconnaissance des OBNL. Un comité de révision (deux
délégué-e-s des regroupements y siégeaient) a travaillé tout au long de l’année à une nouvelle version de cette
politique. Le RÉPAC a participé à une rencontre avec des représentantes de la Ville le 4 mars afin de prendre
connaissance et de commenter la nouvelle grille d’analyse. Une nouvelle version de la politique a été soumise
aux regroupements régionaux le 31 mars. Certains groupes y étant exclus, il a été convenu de rejeter cette
politique telle quelle et de demander à la Ville de refaire ses devoirs.
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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 éducation
et mobilisation (CEM). Le RÉPAC a participé à trois rencontres du CEM, à trois assemblées générales régulières
ainsi qu’à l’assemblée générale annuelle.
Des membres et des allié-e-s du RÉPAC ont participé à la tournée de formation « Ils sont forts, mais nous
sommes nombreux-ses !» traitant de la construction d’un rapport de force par les mouvements sociaux. Une
vingtaine de personnes étaient présentes le 23 octobre.

Le RÉPAC à l’air du WEB 2
Le RÉPAC a un nouveau site web ! Le site est régulièrement mis à jour avec, entre autre, la diffusion des
communiqués et de textes émis par le RÉPAC. 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, diffusion de nouveaux outils d’ÉPA, 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 plus personnalisé avec nos membres.

Communications et Mini-Bulletin
Cette année, neuf mini-bulletins électroniques ont été envoyés aux groupes membres et alliés. À cela s’ajoute «
les nouvelles du RÉPAC » qui permettent de faire le point régulièrement, auprès de nos membres, sur les
différents dossiers et les actions et activités à venir. Une Bulletin d’été offrant une rétrospective de l’année a
été remis aux membres lors du BBQ populaire.

Présence médiatique
Le RÉPAC s’est s’assuré d’une forte présence dans les médias. 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.
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Un automne chaud pour contrer la grisaille
Droit de manifester à Québec : La police dépasse les bornes
Pour défendre nos droits, il faudra vaincre l’austérité ! Le RÉPAC 03-12 en action !
Le gouvernement se désengage et menace de couper les organismes communautaires
L’austérité une histoire d’horreur : des centaines de personnes de la région se joindront à la
manifestation du 31 octobre à Montréal
18 mois pour sauver la défense collective des droits
Grève sociale contre les mesures d’austérité
Austérité, intimidation et démesures policières
Le RÉPAC 03-12 en grève contre l’austérité le 1er mai !
1er mai 2015 : Le RÉPAC 03-12 en grève contre l’austérité
42e Semaine de la dignité des personnes assistées sociales : Y a-t-il un ministre dans l’appareil ?
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