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Mot de la permanence 

 

Bonjour à tous et toutes, 

 

Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport d’activités 2010-2011 du RÉPAC 03-12. C’est 

avec le sentiment du travail accompli que nous allons tenter de vous dresser le portrait le 

plus juste possible de cette année fort bien remplie. Pour commencer, revenons certains sur 

certains enjeux régionaux, provinciaux et nationaux qui permettront sans doute de mieux 

situer l’activité du regroupement. 

 

Depuis l’annonce, en mars 2010, par le gouvernement de nombreuses mesures régressives 

qui favorisent l’augmentation des écarts économiques au sein de notre société, la mission 

fondamentale d’informer la population sur ses droits semble prendre une importance 

renouvelée.  

 

Un large consensus pour la préservation de notre filet social est en voie de prendre forme 

tant auprès des groupes sociaux que de la population en général. Plusieurs groupes 

membres ont haussé le ton face aux mesures qui tendent à faire payer les défauts du 

système économique aux plus pauvres de notre société.  

 

C’est dans ce contexte général que notre regroupement multiplie les formations et les 

actions afin de sensibiliser le gouvernement et la population des dangers que représentent 

de telles mesures pour la pleine jouissance de nos droits. 

 

Au plan régional, la forte présence d’un certain discours qui favorise le développement des 

préjugés et de l’intolérance nous pousse également { réagir afin d’amener une information 

pertinente et juste à l’ensemble de la population sur ses droits et ses responsabilités 

citoyennes. 

 

L’année qui s’achève met une fois de plus en lumière l’importance d’un regroupement 

comme le RÉPAC. Elle démontre aussi l’apport essentiel de nos groupes membres au 

développement d’une société plus juste fondée sur la solidarité et l’égalité.  
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Pour y arriver nous avons besoin de toute l’aide disponible et c’est pourquoi le RÉPAC tente 

de se démarquer par son leadership positif dans les régions de Québec et Chaudière-

Appalaches. 

 

En terminant, sur ces grandes réflexions nous tenons à remercier les militantes et les 

militants, les travailleurs et les travailleuses qui font du RÉPAC un milieu de travail riche et 

motivant. 

 

Solidairement, 

 

Anne-Valérie et Vania 
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Faits saillants 2010-2011 

 

 

 Le RÉPAC fête trente ans d’existence 

Le 8 avril 2011, c’est en grande pompe que nous avons souligné le 30e anniversaire du 

RÉPAC lors du Grand Cabaret Populaire à la Salle Multi de Méduse. 

  

 Un congrès d’orientation pour le RÉPAC 

Les membres du RÉPAC se sont réunis en mai 2011 afin de réfléchir ensemble sur notre 

regroupement, sa mission et ses structures, d’évaluer nos pratiques et nos moyens 

d’action et de déterminer des orientations pour le RÉPAC 03-12.  

 

 Les formations du RÉPAC sont toujours aussi populaires  

Une vingtaine de formations et de présentations offertes par le RÉPAC ont permis de 

rejoindre environ 500 participants et participantes en 2010-2011.  

  

 Une nouvelle coalition régionale voit le jour 

Le RÉPAC a initié, { l’automne 2010, la Coalition de Québec et Chaudière-Appalaches 

contre la tarification et la privatisation afin de faire connaître au niveau régional les 

enjeux sociaux reliés à certaines orientations budgétaires du gouvernement libéral.  
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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 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 { des actions collectives. 
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Rappel des priorités d’action 2010-2011 

 

Volet : Éducation populaire autonome 
 

 Préparer la réflexion sur l’ÉPA en prévision du Congrès d’orientation au printemps 
2011 

 
 Préparer la prochaine formation annuelle en vue de sa tenue { l’automne 2011 
 
 Bonifier la Formation politique de base par l’ajout d’un module sur les médias 

 

Volet : Reconnaissance et financement 
 

 Favoriser l’appropriation par les groupes membres des enjeux actuels  (modification de 
la Loi sur les compagnies) 

 
 Suivre le dossier de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire 

(particulièrement, le volet défense collective des droits) 
 

 Analyser les impacts du rapport du vérificateur général sur le financement des groupes 
et des récentes modifications administratives du SACAIS 

 

Volet : Défense des droits 
 

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

 Organiser la manifestation annuelle du 1er mai en collaboration avec nos alliés 
 

 Participer aux actions de la Coalition opposée à la tarification et aux privatisations des 
services publics 

 

Volet : Vie démocratique et associative 
 

 Stimuler l’implication des membres dans les différentes instances du RÉPAC (comité 
EPA, comité luttes sociales, conseil d’administration) 

 
 Organiser un congrès d’orientation au printemps 2011 

 
 Augmenter  l’autofinancement du regroupement 

 
 Organiser le 30e anniversaire du RÉPAC 03-12 
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Membership 

 

Le regroupement compte actuellement trente-trois membres réguliers et six membres 

sympathisants. Soulignons que l’Association pour la défense des droits sociaux de la Rive-

Sud a été acceptée à titre de membre régulier lors de l’Assemblée générale annuelle. Notons 

aussi le départ de l’Association des cuisines collectives et créatives de la région de Québec 

qui a dû mettre fin à ses activités pour des raisons économiques. Nous entretenons des liens 

avec quelques groupes de la région intéressés à se joindre au RÉPAC 03-12.  

 

Nos membres réguliers  

 Association coopérative d’économie familiale de Québec 

 Association coopérative d’économie familiale Amiante-Beauce-Etchemins 

 Association pour la défense des droits sociaux du Québec métropolitain 

 Association pour la défense des droits sociaux de la Rive-Sud  

 Alpha Stoneham 

 AmiEs de la terre 

 Atout-Lire 

 À-Tire-d’Aile 

 Carrefour d’animation et de participation { un monde ouvert 

 Carrefour Tiers-Monde 

 Centre amitié de la solidarité internationale de l’Amiante 

 Centre famille Haute-Ville 

 Centre Jacques-Cartier 

 CKIA 88,3 Radio Basse-Ville 

 Comité des citoyens et des citoyennes du quartier St-Sauveur 

 Comité logement d’aide aux locataires 

 Comité populaire St-Jean-Baptiste 

 Communications Basse-Ville (Droit de parole) 

 Conseil social et communautaire de Charlevoix 

 Corporation de défense des droits sociaux de Lotbinière  

 La Courtepointe 

 Groupe de défense des droits des détenuEs 
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 Jeunesse ouvrière chrétienne de Québec 

 La Chaudronnée des cuisines collectives 

 La marée des mots 

 Ligue des droits et libertés 

 Mères et monde 

 Personnes handicapées en action de la Rive-Sud 

 ROSE du Nord 

 Récupération Charlevoix-Montmorency 

 Réseaux d’entraide Amiante 

 Spirale 

 Télévision communautaire Vents et marées 

 

Nos membres sympathisants 

 Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap 

 Coop la Mauve  

 Développement et paix 

 L’A-Droit  

 Moisson Québec 

 Plan Nagua  
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Vie démocratique et associative 
 

On ne peut que se féliciter collectivement de la forte participation des membres à leurs 

instances démocratiques. 

 

Assemblée générale annuelle 

 

L’Assemblée générale annuelle du RÉPAC a eu lieu les 5 et 6 octobre 2010. Vingt-trois 

groupes membres se sont présentés { l’AGA. En plus de l’adoption du plan d’action, les 

membres du regroupement ont pu, entre autre, s’exprimer et trancher sur la question de 

notre appartenance à Autono-Groupes. Notons aussi l’adoption d’un changement au 

calendrier habituel. En effet, l’AGA a résolu de déplacer la formation annuelle { l’automne et 

de tenir un congrès d’orientation en mai 2011. 

 

Assemblée générale extraordinaire 

 

Les membres du RÉPAC se sont également rassemblés le 24 mars pour une assemblée 

générale extraordinaire. Dix-huit groupes membres se sont présentés. Les orientations pour 

l’action annuelle du regroupement ont été adoptées. Les membres ont notamment choisi la 

redistribution de la richesse comme thème central de l’École dans la rue du RÉPAC. Ce fut 

aussi l’occasion pour le conseil d’administration et le comité ÉPA de présenter aux membres 

une proposition de thème et un processus de réflexion et de consultation en préparation au 

congrès d’orientation de mai 2011. 

 

Congrès d’orientation 

 

Les 19 et 20 mai 2011, une quarantaine de personnes provenant de quatorze groupes 

membres se sont réunies au Camp « O » Carrefour, { l’Ile d’Orléans pour un congrès 

d’orientation. Les objectifs du congrès étaient de déterminer des orientations pour le RÉPAC 

03-12, de réfléchir ensemble sur notre regroupement et d’évaluer nos pratiques et nos 
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moyens d’action. Plusieurs recommandations ont été formulées et seront débattues lors de 

l’AGA de 2011. 

 

Conseil d’administration  

 

Notons tout d’abord le départ d’Ernst Caze, délégué de CKIA, et l’arrivée de Nicolas 

Lefebvre-Legault du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et de Geneviève Duguay du 

Centre-Famille Haute-Ville. Le Conseil d’administration s’est réuni à dix reprises en 2010-

2011. Ce fut une année plutôt chargée pour le CA du RÉPAC qui a piloté plusieurs dossiers 

importants comme le 30e anniversaire et le retrait du RÉPAC de l’organisme Autono-

Groupes.  

 

Le Conseil d’administration est actuellement composé de : 

 

Frédéric Côté (PHARS), président 

Richard Dagenais (ACEF de Québec), trésorier 

Geneviève Duguay (Centre-Famille-Haute-Ville) 

Daniel Lachance (CDDS de Lotbinière), vice-président 

Nicolas Lefèbvre Legault (Comité populaire Saint-Jean-Baptiste), secrétaire 

Vania Wright-Larin, représentant des employés et employées 

 

Comité luttes sociales 

 

Le comité luttes sociales s’est réuni huit fois en 2010-2011, en plus de plusieurs rencontres 

en sous-comités. Le principal dossier du comité a été l’élaboration et l’organisation de 

l’École dans la rue du RÉPAC qui s’est tenue le 1er mai 2011 sur le parvis de l’église Saint-

Jean-Baptiste sur le thème de la redistribution de la richesse. Le comité a aussi appuyé la 

permanence dans la mise sur pied de la Coalition de Québec et Chaudière-Appalaches 

opposée à la tarification et la privatisation des services publics et dans la mobilisation des 

groupes en vue de la manifestation du 12 mars.  
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Dix-huit personnes représentant sept groupes membres se sont impliquées au comité luttes 

sociales en 2010-2011 : 

 

Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro 

Centre Famille Haute-Ville  

Centre Jacques-Cartier 

Comité des citoyens et citoyennes du quartier St-Sauveur 

Comité logement d’aide aux locataire 

Comité populaire St-Jean-Baptiste 

Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec  

 

 

Comité ÉPA 

 

Le comité s’est réuni { six reprises. Le principal dossier du comité a sans aucun doute été la 

préparation du Congrès d’orientation qui a eu lieu en mai 2011. Le comité a également 

contribué { l’élaboration de la formation sur la tarification et la privatisation des services 

publics. Le comité ÉPA avait également comme mandat de produire un nouveau module de 

la formation politique de base sur les médias. L’élaboration de ce module se poursuivra 

l’année prochaine. Le travail a tout de même avancé cette année, avec l’atelier Décodons les 

médias, pour ne par se faire… manipuler!  qui a été diffusé et animé auprès de nos membres.  

 

Six personnes représentant quatre groupes membres se sont impliquées au comité 

éducation populaire autonome : 

 

ACEF Amiante-Beauce-Etchemins 

Association pour la défense des droits sociaux Québec Métro 

Comité des citoyens et citoyennes du quartier St-Sauveur 

Comité populaire St-Jean-Baptiste 
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Comité 30e anniversaire  

 

Le comité 30e a été formé suite { l’AGA d’octobre 2010. Il avait pour mandat d’élaborer et 

d’organiser la célébration du 30e anniversaire du regroupement. Le comité s’est réuni { six 

reprises, mais a aussi donné lieu à plusieurs rencontres de travail en sous-comité. 

Soulignons aussi la formation d’un sous-comité film. Notons l’implication assidue des 

militants et des militantes, de l’ADDS-QM en particulier, qui ont permis de donner toute sa 

richesse au comité 30e anniversaire. 

 

Permanence 

 

L’année 2010-2011 n’a pas été exempte de mouvement avec le départ en congé de 

maternité d’Anne-Valérie Lemieux Breton qui s’est absentée du mois d’août 2010 au mois 

de  mai 2011. C’est Nathalie Côté qui l’a remplacée { la coordination du volet luttes sociales. 

Malgré cela nous avons su mener à terme les nombreux projets du regroupement. 

 

Notons aussi la présence de Mélina Lemieux, stagiaire du Cégep Ste-Foy, qui a fait un travail 

remarquable notamment dans la coordination du comité 30e et l’organisation du Grand 

Cabaret Populaire du 8 avril.  

 

Activités sociales 

 

Les 5 à 7 du 10 décembre 2010 et du 7 juillet furent l’occasion pour les membres de 

socialiser dans une ambiance décontractée. Les militantes et militants ont aussi participé à 

quelques reprises à des 5 à 7 dans les locaux du RÉPAC. 

 

Le RÉPAC a célébré son 30e anniversaire lors d’un Grand Cabaret Populaire qui s’est tenu le 

8 avril à la Salle Multi du Complexe Méduse. Environ 200 personnes ont assisté à cette 

soirée haute en couleur. Soulignons la présence de nombreux anciens collaborateurs et 

anciennes collaboratrices du RÉPAC. Cette soirée a été un succès dont on se 

souviendra longtemps.  
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Soutien aux membres 

 

La permanence du RÉPAC continue d’offrir un soutien personnalisé aux groupes membres 

qui en font la demande (animation de rencontres, d’assemblées générales, etc.). Nous avons 

donc animé { deux reprises des rencontres d’équipe (La Chaudronnée des cuisines 

collectives et le Centre Jacques Cartier).  

 

Nous continuons de mettre notre populaire kit de vaisselle réutilisable à la disposition de nos 

groupes membres et nous possédons désormais un système de son portatif qui est prêté 

gratuitement à nos membres. 

 

Soulignons aussi que le RÉPAC offre à ses membres un accès illimité et gratuit { l’ensemble 

des formations développées par la permanence du RÉPAC ainsi que la possibilité d’adhérer 

à une assurance collective.   
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Gestion et finances 

 

Pour commencer rappelons que le RÉPAC est considéré par le SACAIS comme un 

regroupement de défense collective des droits. À ce titre, nos revenus proviennent 

majoritairement du Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale via le SACAIS. C’est donc 

sous le volet : Promotion des droits du Programme de soutien financier aux orientations 

gouvernementales en action communautaire et en action bénévole que nous est accordé le 

financement à notrer mission.   

 

Situation financière 

 

La situation financière du RÉPAC est assez difficile. Nous ressentons de plus en plus l’impact 

de l’augmentation des frais fixes et des charges salariales de l’organisme, alors que les 

subventions ne sont pas  indexées à l'inflation. Il faudra trouver des solutions à cette 

problématique qui touche d'autres organismes afin d'assurer notre viabilité financière à 

long terme. 

 

Bien que la situation ne soit pas désastreuse, trois grands facteurs expliquent le déficit dans 

les opérations du RÉPAC. Premièrement, on remarque une baisse constante dans les dons 

accordés au RÉPAC par les communautés religieuses. Deuxièmement, le remplacement à la 

permanence a provoqué un chevauchement des postes, l’organisme a donc assuré trois 

salaires à temps complet pendant quelques semaines. Finalement, le Conseil 

d’administration avait prévu dans ses prévisions budgétaires un léger déficit en lien avec les 

activités spéciales du 30e anniversaire. Rappelons que nous continuons de faire différentes 

démarches et actions avec notre regroupement national, le MÉPACQ, afin de faire 

reconnaître nos réels besoins en matière de financement.  

 

Autofinancement 

 

Afin de compenser le manque à gagner engendré par l’absence d’indexation de notre 

subvention, nous tentons année après année de mettre des activités d’autofinancement de 
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l’avant. Cette année ces activités ont été : la production d’un t-shirt du 30e du RÉPAC et 

l’organisation d’un 5 { 7 au Bar-Coopérative l’AgitÉe. Soulignons aussi que le Grand Cabaret 

du 30e s’est largement autofinancé par les entrées et la vente de rafraichissements. 

 

Régime d’assurance collective 

 

La hausse d’environ 5% du coût des assurances collectives a encore donné lieu { une 

consultation auprès des onze groupes qui adhèrent actuellement à notre programme. Les 

groupes ont accepté { l’unanimité de reconduire notre contrat d’assurance sans 

modification à la couverture. 

 

Autono-Groupes 

 

Le RÉPAC est membre d’Autono-Groupes, l’OSBL qui possède le 65 Notre-Dame-des-Anges. 

Autono-Groupes est administré par un Conseil d’administration, élu en assemblée générale 

annuelle, formé de représentantes et représentants du RÉPAC et du Centre communautaire 

l’Amitié. À ce titre Vania Wright-Larin et Nathalie Côté ont siégé sur le Conseil 

d’administration.  

 

En raison des rénovations majeures à faire sur la bâtisse et de l’avenir incertain d’Autono-

Groupes, il a été décidé par l’Assemblée générale que le RÉPAC se retire d’Autono-Groupes. 

Le Conseil d’administration du RÉPAC a négocié au courant de l’année la signature d’un bail 

et d’une entente de remboursement de la mise de fond du RÉPAC par Autono-Groupes. Cette 

décision aura comme conséquence un éventuel déménagement du RÉPAC et un possible 

rehaussement des frais de loyer du RÉPAC. 
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Activités d’éducation populaire et de 

défense collective des droits 

Formations 

 

Comme à chaque année le RÉPAC offre des formations sur différents thèmes liés à la 

promotion et la défense des droits sociaux. Les formations offertes par le RÉPAC s’adressent 

aux groupes membre et alliés. Nous offrons aussi des présentations sur l’éducation 

populaire { différentes institutions d’enseignement postsecondaire. Soulignons aussi que 

nous avons effectué pour une première fois des formations jeunesses. 

 

Formation sur l’ÉPA 

Dans le cadre de la journée sur l’eau embouteillée, l’organisme Développement et paix a 

invité le RÉPAC { animer un atelier sur l’éducation populaire autonome. L’activité a réuni 

environ 35 personnes.  

 

Nous avons également présenté l’approche de l’ÉPA auprès d’un groupe d’étudiantes et 

d’étudiants en service social de l’Université Laval (environ 100 personnes) ainsi que dans 

trois groupes de technique en travail social du Cégep de Ste-Foy (environ 80 étudiants et 

étudiantes).  

 

Formation politique de base 

Les modules de la Formation politique de base du RÉPAC ont encore été  mis à la disposition 

des groupes membres qui en ont fait la demande. Le 16 février 2011, nous avons répondu à 

l’invitation de la CDDS Lotbinière. La formation a rassemblé une vingtaine de personnes. 

 

Le Centre Famille Haute-Ville a invité le RÉPAC à animer un atelier de la Formation 

politique de base afin de s’approprier les enjeux liés aux élections fédérales. Le diner-

formation a réuni une dizaine de mères et leurs enfants.  
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Décodons les médias pour ne pas se faire … manipuler ! 

Le contenu de l’atelier Décodons les médias, pour ne par se faire… manipuler! est complété et 

a été envoyé aux groupes membres. L’atelier permet de décortiquer les nouvelles afin d’en 

faire une analyse critique. Cet outil d’une grande simplicité a été très apprécié.  

 

L’atelier a été animé dans le cadre des journées Ensemble, autrement ! du Collectif pour un 

Québec sans pauvreté. L’activité se tenait { l’Université Laval, au mois de septembre, auprès 

d’une vingtaine de personnes. 

 

Formation sur les enjeux du budget provincial 

Le RÉPAC a élaboré un atelier d’ÉPA permettant aux participantes et aux participants de 

s’outiller afin de mieux comprendre les enjeux budgétaires. L’atelier d’une durée d’environ 

trois heures permet aussi d’apprendre les effets des derniers budgets du Québec sur le 

portefeuille des personnes à faible revenu, des familles de la classe moyenne, etc. Dans le 

cadre de cet atelier, le RÉPAC a produit un feuillet explicatif qui a été distribué à environ 

1000 exemplaires.  

 

Cet atelier a été animé à huit reprises et a permis de rejoindre plus de 175 personnes d’une 

vingtaine de groupes membres et non-membres du RÉPAC. 

 

Formation jeunesse 

À la demande de la Maison des jeunes de Cap-Rouge, nous avons animé une courte 

formation qui a regroupé une vingtaine de jeunes. L’activité «le train» visait { prendre 

conscience de l’impact des disparités économiques sur la qualité de vie des personnes. Il 

s’agissait d’un projet pilote qui pourrait être repris dans les prochaines années. L’activité a 

par la suite été présentée à  la Maison des jeunes de l’Amalgame. 

 

Actions et manifestations 

 

Coalition de Québec et Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et à la 

privatisation de nos services publics  

Cette année encore la priorité d’action a été mise dans la lutte aux mesures régressives du 

budget provincial. Ce sont plus particulièrement la contribution santé, les hausses des tarifs 
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d’hydroélectricité et des frais de scolarité qui ont été au cœur des mobilisations que nous 

avons organisées et auxquelles nous avons participé. C’est dans ce contexte que le RÉPAC a 

initié la Coalition de Québec et Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et à la 

privatisation des services publics.  

La Coalition de Québec-Chaudière-Appalaches s’oppose aux politiques régressives et au 

démantèlement des services publics et des programmes sociaux. Elle regroupe 47 

organisations : des syndicats, des organismes communautaires, des associations étudiantes, 

des groupes de femmes et des groupes populaires de défense de droits. La Coalition a été 

lancée en novembre lors d’une conférence de presse { l’Auberge l’Autre Jardin. Plusieurs 

actions de visibilité ont été organisées afin de faire connaître nos revendications à la 

population et aux élus et élues de la région. 

 

 Distribution de 7000 copies du  journal La Main Rouge dans des lieux publics en plus 

des 7500 copies insérées dans le Journal l’Infobourg 

 Tournée des bureaux de comté des députés libéraux de la région (Michel Pigeon, 

Sam Hamad et Yves Bolduc) 

 

L’action annuelle du RÉPAC : L’école dans la rue ! 

L’école dans la rue s’est tenue sous le thème de la redistribution de la richesse. L’activité a 

eu lieu sur le parvis de l’Église Saint-Jean-Baptiste et a rassemblé environ 250 personnes. 

Une soupe populaire a été offerte aux participantes et participants qui ont pu en apprendre 

un peu plus sur certains enjeux liés à la redistribution de la richesse. Cet événement 

précédait la marche du 1er mai organisée en collaboration avec les groupes membres de la 

Coalition de Québec et Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et la privatisation de 

services publics.  

 

Manifestation du 12 mars : Budget du Québec, une question de choix !  

Cette manifestation nationale pour un budget équitable, organisée par la Coalition opposée 

{ la tarification et la privatisation des services publics et l’Alliance sociale, a mobilisé près 

de 50 000 personnes. Le RÉPAC a mobilisé 150 personnes de Québec et Chaudière-

Appalaches. Le RÉPAC a notamment organisé la logistique des transports. En tout, trois 

autobus sont partis de Québec et un de Chaudière-Appalaches. Plus d’une vingtaine de 

groupes ont répondu { l’appel. 
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Événements organisés par nos alliés 

En plus des actions en lien avec les orientations budgétaires du gouvernement québécois le 

RÉPAC a participé à plusieurs actions et manifestations organisées par nos alliés.  Sans 

rentrer dans les détails, voici quelques uns des événements auxquels le RÉPAC s’est associé 

cette année : 

 Les journées Ensemble, autrement ! du Collectif pour un Québec sans pauvreté (21 

septembre 2010) 

 La campagne Retour à l’expéditeur du Collectif pour un Québec sans pauvreté (22 

septembre 2010) 

 La Marche mondiale des femmes 2010 (du 12 au 17 octobre 2010) 

 La Nuit des sans-abri (15 octobre 2010) 

 Manifestation à Ottawa du FRAPRU (27 octobre 2010) 

 Manifestation contre les hausses de tarifs d’Hydro-Québec organisée par la Coalition 

opposée à la tarification et la privatisation des services publics (23 novembre 2010)  

 Manifestation étudiante devant l’Assemblée Nationale (6 décembre 2010) 

 Manifestation pour un Registre des baux du RCLALQ (10 février) 

 Arrivée de la Caravane du FRAPRU à Québec (19 février 2011) 

 Manifestation organisée par l’Alliance sociale contre les orientations budgétaires 

(17 mars 2011) 

 Semaine de la dignité des personnes assistées sociales (4 mai 2011) 
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Représentation externe 

 

Le MÉPACQ 

Le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ) est 

notre regroupement national. Il réunit onze tables régionales.  

C’est par notre implication active au MÉPACQ que nous traitons les dossiers liés au volet 

Reconnaissance et le financement de notre mission. Cette année, Vania Wright-Larin a été 

délégué pour siéger au comité exécutif du MÉPACQ. Le mandat est d’une durée de deux ans. 

Nous avons assisté à cinq rencontres du comité exécutif, trois comités de coordination 

(équivalent du conseil d’administration) ainsi qu’{ l’Assemblée générale annuelle. 

Le RODCD et le RQ-ACA 

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. 

Soulignons que le RÉPAC et six de ses groupes membres ont participé à la campagne du 

RODCD en vue de la production d’un livre noir de la défense collective des droits. Ce livre 

prendra la forme d’un recueil de lettres dressant le portrait du financement des groupes de 

défense collective des droits. Ce projet se terminera l’année prochaine dans le cadre du 10e 

anniversaire de la Politique québécoise de reconnaissance et de soutien de l’action 

communautaire  

 

Le RÉPAC à l’air du WEB 2.0 

 

Le nouveau site web du RÉPAC est en ligne depuis le mois de juillet 2010, nous avons reçu 

environ 8 500 visites cette année. Notre site web nous permet d’améliorer notre capacité { 

faire connaître le regroupement et sa mission dans l’ensemble de la population. 
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Notons aussi que le RÉPAC est désormais actif sur les réseaux sociaux avec sa page 

Facebook. Bien que ces nouveaux outils s’avèrent très utiles et permettent des 

communications dynamiques avec nos membres et les groupes alliés, nous continuons de 

privilégier d’autres modes d’information (téléphone, courrier et courriel) afin de nous 

assurer d’un contact réel ou personnalisé avec nos membres.  

 

Le Mini-Bulletin 

 

Cette année, onze mini-bulletins électroniques ont été envoyés aux groupes membres et 

alliés. Deux bulletins papiers (en septembre et en juin) ont été produits et envoyés aux 

groupes. 

 

Présence médiatique 

 

Cette année, le RÉPAC a continué de multiplier les efforts afin de s’assurer une forte 

présence dans les médias. Plusieurs lettres et communiqués ont été produits et envoyés 

dans les médias de la région. 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


