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Le congrès d’orientation du RÉPAC
Les 19 et 20 mai dernier se tenait 
le congrès du RÉPAC. Vous étiez 
une quarantaine, provenant de 14 
groupes différents, au Camp « O » 
Carrefour, à l’Ile d’Orléans. Nous 
vous proposons, dans les lignes qui 
suivent, un bref survol des ateliers, 
discussions et débats qui ont coloré 
ces deux journées de réflexion. 

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 moyens d’action. 
Plus précisément, nous nous sommes 
questionné-e-s à savoir si nos actions, 
notre discours, nos formations et la 
forme de notre organisation ont la 
portée voulue. Nous pouvons affirmer 
que nous avons relevé le défi !

Mafalda et la radicalisation

La glace a été brisée le jeudi matin 
avec Mafalda. Nous étions invité-e-s 

LLLe Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec
et de Chaudière-Appalaches (Répac 03-12) rassemble près de 40 groupes communautaires

LE BULLETIN 

DU RÉPAC 03-12

à compléter les bulles d’une bande 
dessinée de cette défenderesse de la 
liberté et de la démocratie afin de parler 
de ce qu’est la radicalisation pour nous. 
Cette activité ludique et originale a 
été fort appréciée ! La table était mise 
pour continuer nos réflexions dans les 
ateliers. 

Les ateliers 

Nous avons participé à différents 
ateliers animés par des représen-
tantes et représentants de diverses 
organisations. Une belle variété de 
groupes et de sujets, qui nous ont 
permis de voir ce qui se fait ailleurs 
afin de nous inspirer dans les luttes à 
mener au RÉPAC. 

La lutte des sans-statut 

L’atelier sur la lutte des sans-statut 
nous a permis de mieux connaître la 
réalité de ces personnes n’ayant pas de 
statut légal pour vivre au Canada et plus 

particulièrement des luttes menées  
par le Réseau de solidarité sans 
frontières.  

Les hausses de frais de scolarité 

Le droit à l’éducation subit pré-
sentement des attaques de toute part. 
L’atelier sur le mouvement étudiant 
a été l’occasion de mieux saisir les 
enjeux liés à l’augmentation des frais 
de scolarité. On peut s’attendre à ce 
que la lutte pour le droit à l’éducation 
reprenne de plus belle dans les 
prochains mois !

Écologie et décroissance 

Cet atelier nous a permis de com- 
prendre le concept de décroissance, 
de remettre en question notre 
consommation de façon radicale. 
Les bouleversements climatiques 
nous amènent à prendre conscience 
de l’impact de nos gestes sur 
l’environnement. 
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Non à la convention PSOC

Dans le cadre de la campagne « Non à 
la convention PSOC », 1800 organismes 
communautaires ont refusé de signer 
l’entente 2011-2014 avec le Ministère 
de la santé et services sociaux. Les 
participants et participantes ont mieux 
compris ce mouvement de résistance 
pour contrer les attaques menées 
contre l’autonomie des organismes 
communautaires. 

Les luttes contre les politiques 
d’austérité 

Les participantes et participants de cet 
atelier ont survolé, à l’aide d’une vidéo, 
des luttes qui se sont tenues à travers 
les pays occidentaux dans le but de 
dénoncer les politiques d’austérité 
qui ont suivi la crise économique 
Cette présentation a été suivie d’une 
discussion sur les liens à faire entre 
ces mobilisations et la situation au 
Québec. 

Mouvement féministe 

Cet atelier a permis d’aborder la 
radicalisation des moyens d’action 
en partant d’exemples récents 
d’actions dérangeantes du mouvement 
des femmes. Les participantes et 
participants ont pu démystifier ce 
qu’est une action dérangeante et 
amorcer une réflexion sur la place de 
ce type d’action dans les luttes menées 
au RÉPAC .

De la pétition à la grève sociale !

De retour en grand groupe, nous avons 
fait un retour historique, de 1972 à 
nos jours, sur l’évolution de l’idée de 
grève sociale dans les mouvements 
sociaux du Québec. Le sujet serait-il de 
nouveau d’actualité avec les attaques 
multipliées du gouvernement Charest 
envers nos acquis sociaux et nos 
droits ?

L’autobus de la mobilisation nous a 
permis d’illustrer la mécanique de la 
mobilisation, de faire des ponts entre 
les différentes stratégies d’action. À 
ceux et celles qui ne jurent que par des 
manifs, l’autobus de la mobilisation 

rappelle l’importance de 
la mobilisation et de la 
formation et vice versa. 
Et vous, embarquez-
vous dans l’autobus 
de la mobilisation   ? 
Et s’il tombe en panne, 
débarquerez-vous pour 
pousser ?

Le panel-discussion

En soirée, nous avons 
discuté avec nos deux 
invité-e-s sur les 
perspectives de luttes 
et d’organisation du 
mouvement populaire. 
Nous nous sommes 
plus particulièrement questionné-e-s 
sur la place des partis politiques et sur 
la nécessité de tendre davantage vers 
le centre ou de se radicaliser. Plusieurs 
personnes ont cependant relevé que 
le discours était homogène et que le 
risque de tomber dans la partisanerie 
était bel et bien présent. 

Il y a la religion,
 la politique et le 

RÉPAC. Et nous, on 
choisit le RÉPAC !!!

-Cheryl-Ann Dagenais
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Les groupes présents: 
ADDS-QM, Atout-Lire, 
AmiEs de la Terre, Calacs 
À Tire-d’Elles, CAPMO, CDDS 
Lotbinière, Centre Famille 
Haute-Ville, Centre Jacques-
Cartier, Comité des citoyennes 
et citoyens du quartier St-
Sauveur, Comité logement 
d’aide aux locataires, Comité 
populaire St-Jean-Baptiste, 
Ligue des droits et libertés-
section Québec, Mères 
et Monde, RfSE du 
Nord.

La deuxième journée du congrès 
d’orientation a été l’occasion de nous 
questionner sur le RÉPAC. Après un 
bref survol historique de l’évolution  
du RÉPAC à travers le contexte  
politique et social, nous nous sommes 
projeté-e-s dans l’avenir. 

Le travail en atelier sur les quatre 
questions préparatoires au congrès 
a permis aux participantes et 
participants de partager la position de 
leur groupe sur les différents thèmes. 
Nous sommes ensuite revenu-e-s en 
plénière dans le but de dégager des 
orientations. Nous présentons ici un 
résumé de ces orientations.

Est-ce que notre mission et nos 
structures cadrent bien avec 
notre définition commune de 
l’ÉPA ? Est-ce qu’elles répondent 
adéquatement à nos objectifs et 
besoins d’organisation ?

Les orientations en lien avec ce 
thème nous invitent à revoir la 
mission du RÉPAC afin d’y inclure 
que le regroupement peut initier des 
luttes sur ses propres bases. Nous 
souhaitons également que soit clarifié 
le rôle du RÉPAC en ce qui a trait au 
volet Reconnaissance et financement. 
Quel niveau d’implication voulons-
nous que le RÉPAC  mette dans ce 
dossier ? Finalement, nous proposons 
de revoir le fonctionnement, le rôle et  
les mandats des différentes instances.

Quel devrait être le rôle du RÉPAC 
dans notre réseau d’allié-e-s, dans 
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la région, dans les mobilisations 
nationales ?

Nous ressortons du congrès avec 
des réflexions à faire sur la façon de 
favoriser l’appropriation des enjeux du 
MÉPACQ par les groupes et de ramener   
les préoccupations des groupes au 
MÉPACQ ainsi que sur l’implication 
du RÉPAC à la Coalition de Québec 
et Chaudière-Appalaches opposée à 
la tarification et la privatisation des 
services publics. 

Est-ce que le RÉPAC devrait se doter 
d’une plate-forme de revendications 
et/ou d’un cadre de références ?

Les personnes présentes ce sont  
montrées intéressées à ce que le RÉPAC 
se dote d’un cadre de références basé 
sur des valeurs communes et qu’un 
comité de travail soit mis sur pied pour 
mettre en action ce processus. 

Quels moyens d’action devons-
nous privilégier/explorer dans les 
prochains mois et années ?

Les orientations proposent que le RÉPAC 
s’ancre davantage dans les quartiers et 
trouve des moyens pour diffuser plus 
largement dans la population. Nous 
souhaitons continuer nos réflexions 
sur les moyens alternatifs d’action.

En ce qui a trait aux formations, 
nous voulons que le RÉPAC produise 
davantage d’outils de vulgarisation 
sur les enjeux prioritaires, que 
les formations soient facilement 

reprenables par les groupes et que la 
formation sur le budget soit remise à 
jour, en y abordant davantage le droit 
à l’éducation. 

Les suites du congrès

Nous vous rappelons que vous recevrez, 
en préparation à l’assemblée générale 
annuelle des 27 et 28 septembre, des 
propositions plus précises à discuter 
dans vos groupes dans le but d’être 
adoptées, ou non, en AGA.

Merci à l’ensemble des groupes 
présents ! 

Et vous, 
embarquez-vous 

dans l’autobus de 
la mobilisation ?

L’ÉCOLE DANS LA RUE !

C’est encore le temps de vous procurer 

un SUPER t-shirt du RÉPAC !

15$ seulement, disponible en blanc et en noir



Dates à retenir 
pour le retour 
de vacances...

15 août 
On revient de vacances !

22 août
Rencontre élargie sur les priorités de l’année 
À 13h au 301 Carillon (On détermine ensemble les grandes lignes du 
plan d’action qui sera présenté aux groupes pour adoption en AGA)

29 août 
Rencontre de la Coalition de Québec et Chaudière-Appalaches 
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics.
Cette rencontre sera notamment l’occasion de discuter du plan 
d’action de l’année. 

27 et 28 septembre 
AGA du RÉPAC 


