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LLLL    
 es membres du CAPMO se sont donnés 

 une Mission noir sur blanc ! 

  En plus de clarifier nos buts et nos axes. 
 
   Le 20 janvier 2007, avait lieu notre Assemblée générale extraordinaire qui visait notamment 

à doter le CAPMO d’une mission ainsi que de réactualiser nos buts généraux et nos quatre 

axes.  Une quinzaine de personnes se sont réunies et ont discuté ardemment autour de nos 

différents enjeux.  La nouveauté étant l’articulation d’une mission, nous la partageons ici. 

 

Notre mission ! 

   Le CAPMO est un carrefour d'actions et de réflexions ainsi qu'un organisme 
d'éducation populaire autonome.  Il favorise le regroupement, l'implication, le 
ressourcement et la formation des personnes provenant de milieux  populaires et de 
celles qui leurs sont solidaires. 
 

   Le CAPMO vise la construction d'une culture et d'un monde plus juste dans une 
perspective de refus de la misère, d'exercice d'une citoyenneté reposant sur la 
dignité des personnes et la reconnaissance de toute contribution à la société. 

MMMM    ot de la présidente du Conseil d’administration 
    
 

 
     Si je devais ne retenir qu'un seul mot pour le CAPMO cette année, cela serait 
« Citoyenneté ». 
 
Être citoyen, c'est être engagé dans la vie de la Cité.  
 
Mais pour s'engager, il faut être formé et informé.  Et grâce à nos membres et nos 
bénévoles, par nos actions, nos carrefours, et autres activités, tous les jours, nous 
nous entraidons à devenir de meilleurs citoyens et citoyennes. 
 
Pour finir, j'aimerais vous citer une phrase de Martin Luther King : « Avoir la foi, c'est 
monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier ». 
 
D'ailleurs, en parlant de pente et d'escalier, cela me rappelle que même si la pente de 
nos finances est un peu plus douce, il ne faut pas rouler en bas de la côte, et donc, 
que c'est le temps de renouveler vos cotisations. 
 
Merci à tous et à toutes d'être là pour changer les choses, une petite pierre à la fois. 
 
  
Patricia Bécavin 

Ce rapport fut préparé par Jonathan Lacasse & Michaël Lessard 

puis lu, amendé et adopté par l’Assemblée générale annuelle du CAPMO le 9 juin 2007. 
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Septembre : Analyse de la conjoncture 
   C’est une tradition : l’année 
débute par une discussion libre sur 
notre situation collective à Québec, 
au Québec et mondiale. 

 
Octobre : L’armement  

Made In Quebec ! 
  Près de la moitié du capital 
d’entreprise de l’armement du 
Canada est situé au Québec.  Des 
tonnes de munitions sont fabriqués 
ici et servent à tuer à travers les 
nombreux conflits dans le monde.   
   Les membres ont insisté sur 
l’importance de trouver des actions 
positives à notre mesure citoyenne. 

 
Novembre :  

La consommation responsable 
  À l’approche de Noël, quoi de mieux que de se 
questionner par rapport à notre consommation.  C’est 
à travers l’exemple de Wal-Mart que nous avons tenu 
cette réflexion sur nos responsabilités. 

 
Décembre :  Consommer,  

c'est le bonheur ou la prison ? 
   Des gens vivant diverses difficultés dans le quartier 
nous ont partagé par écrit leur définition du bonheur 
et de la richesse.  Ce fut donc une discussion 
inspirante sur nos besoins essentiels et le sens de la 
vie dans la société moderne. [ voir l’image ci-dessous ] 

 
 

Janvier : Nos résolutions 2007 ! 
   Nous a permis de démarrer l’année 
du bon pied avec des résolutions 
pour un monde plus juste nommées 
par les personnes présentes.  Ce fût 
par ailleurs une belle occasion de 
déterminer ce que le CAPMO 
représente pour chacun-e de nous. 

 
Février :  Centre-ville :  

prendre l'initiative 
pour vivre ensemble 

  Avec nos invités Pierre Maheux (élu 
municipal de notre secteur), Julie 
Martineau du ComPop et Olivier 
Tremblay de la CDÉC, nous avons 
discuté du lien entre le coût des 
loyers, logements sociaux et justice 

sociale. 

 
8 Mars :  Conciliation 

Famille - travail - engagement social 
Plusieurs membres ne pouvant pas être de la Marche 
des femmes ce soir là, nous avons été solidaires par 
une rencontre liée aux thèmes du 8 mars. 
 
Avril :  Présentons nos espoirs 
  Un partage vraiment intéressant de nos aspirations 
pour le monde et de nos sources de motivation. 
 

Mai :   Dignité au travail 
   Partage de nos expériences d’injustice et 
d’affirmation de notre dignité au travail. 

PPPP     erspectives ♦ Le choix des thèmes des rencontres :  

   dans l’optique d’une approche d’éducation populaire, nous croyons nécessaire 
de faire en sorte que le choix des thèmes partent des préoccupations des gens 
et laissent la place au vécu personnel des membres.  Le CA et la permanence 
ont donc agit en ce sens pour les rencontres mensuelles en 2007. 

♦ L’animation ou le déroulement : 
   s’assurer que les rencontres mensuelles favorisent une participation active 
des personnes (art collectif, photo langage, travail en atelier...) afin de 
permettre la contribution du plus grand nombre. 

Nos rencontres mensuelles d’éducation populaire autonomeNos rencontres mensuelles d’éducation populaire autonomeNos rencontres mensuelles d’éducation populaire autonomeNos rencontres mensuelles d’éducation populaire autonome 
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NNNN    
os carrefours de savoirs 

  Qu'est-ce qu'un Carrefour de Savoirs ?  On choisit une question qui 

présente un intérêt collectif compte tenu de la conjoncture.  Ce petit groupe explore la 

question selon diverses méthodes à partir de sa propre expertise. À un moment où l'autre 

de la démarche, ou tout au long, d'autres personnes présentant d'autres types de 

perspectives se joignent à la réflexion.  Le processus vise notamment à faire de la théorie 

sociale ensemble et à générer de nouvelles connaissances. 

 

Carrefour de savoirs sur la spiritualité de la citoyenneté 
8 rencontres 

Une spiritualité de la citoyenneté, de l’engagement social, 

ou donner un sens commun à nos engagements 

   Depuis environ deux ans, un groupe 
de personne se réunit sous forme de 
Carrefour de savoirs sur le thème de la 
spiritualité de la citoyenneté.  Lors des 
rencontres, nous avons fait ressortir 
nos conceptions de la spiritualité et, 
cette année, nous avons pris le temps 
de clarifier nos objectifs et de décider 
d’organiser une recherche plus active 

avec un sondage auprès des personnes engagées socialement. 

Jusqu’à maintenant, nous avons, à partir de chacune de nos expériences 
d’engagements, fait ressortir les diverses valeurs qui nous poussent à vouloir s’investir 
dans cet élan d’un autre monde possible.  Cette mise en commun nous ouvre les yeux à 
la diversité spirituelle qui habite chaque participant-e, mais qui, par les valeurs, 
démontre un sens commun, un fil conducteur de notre quête de sens.  Dignité, justice, 
solidarité et bien d’autres sont présents à travers les divers témoignages entendus au 
courant de l’année.  Il semble qu’à travers nos souffles individuels de sens, il y ait une 
profondeur commune, un souffle commun. 

Mais le travail reste à poursuivre !  Le sondage que nous faisons circuler nous 
permettra d’aller puiser dans les riches expériences de vie de personnes engagées et d’y 
nourrir notre carrefour de savoirs sur une (ou des) spiritualité(s) de la citoyenneté. 

 

Carrefour de savoir du 3 mai 2007 

vivre ensemble dans la diversité 

   La culture, les expressions, les traditions, la religion, le 
mode de vie sont toutes des éléments qui caractérisent 
l’identité d’une société.  À travers une société en évolution, 
où les frontières sont quasi inexistantes et que 
l’immigration est maintenant un choix de société, des 
cultures diverses s’entrechoquent.  C’est pourquoi il est 
essentiel de s’arrêter et de se questionner sur nous afin de 
comprendre pourquoi il peut sembler difficile de vivre avec d’autres cultures.   

   Ce carrefour s’est déroulé une journée où discussions et art collectif alimentaient notre 
cheminement.  Un compte-rendu, et un article sommaire, vous sera partagé après l’été. 
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LLLL    ’école de la citoyenneté — Ateliers donnés par des membres 
 
 

Théorie de la société civile — 9 rencontres 
        Présentation et discussion sur ce que pourrait être une société démocratique 
et pluraliste, où se vit le respect des diverses facettes des êtres humains dont leur 
spiritualité. « Cette théorie a pour but le changement social tout en faisant l’économie 
dans la mesure du possible de la violence et en intégrant l’espace comme dimension 
fondamentale. » - Robert Lapointe 
 
 

Relecture de la Bible, dont les aspects historiques de l’humanité 
 — 7 rencontres. Par Jean-Paul Asselin & Robert Lapointe 
 
 

Environnement décisionnel global — 5 rencontres 
comment et où les décisions sont prises.  Par Carol Anctil 

 
 

Les ateliers donnés par des membres, de leur propre chef, sont une très belle 
surprise pour un groupe d’éducation populaire.  Les membres concernés apprécient 
cet espace où ils peuvent essayer ou tester des concepts, dans l’optique d’en faire des 
approches populaires dans les années à venir. 

LLLL    ’ Envoi mensuel du CAPMO ! 

   Les bénévoles du Comité d’Envoi nous permet de 
communiquer à près de 300 personnes avec notre envoi 
postal qui partage… 

◊ la Feuille de chou: discute des activités passées et à 
venir et offre aux membres et à la permanence un 
espace d’expression ; 

◊ le Compte-rendu des rencontres mensuelles ; 

◊ des annonces sur les activités ou actions les plus 
pertinentes en lien avec notre mission et nos objectifs. 

Atelier public sur les plates-formes électorales des cinq principaux 
partis politiques lors de la dernière campagne électorale au Québec. 

Merci à Marie-Danielle, Isabelle et Jonathan. 
 

Formations & Tournée de classes 

   Cette année, trois formations ont été données : au Grand Séminaire de Québec 
(session sur la justice sociale), au Laïcat Missionnaire (session sur la pauvreté 
économique) et à un groupe d’éveil à la lecture et à l’écriture de Charlesbourgs 
(session sur l’intervention auprès des personnes en situation de pauvreté). 

   Pour notre tournée de classes, nous avons visité deux groupes d’étudiant-es en 
techniques de travail social du cégep de Sainte-Foy : la première sur la 
consommation responsable et l’autre sur les plates-formes électorales lors de 
l’élection générale du Québec de 2007. 

  Finalement, une formation sur des techniques d’animation a été donnée auprès 
des membres. 
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AAAA    
ctivités avec nos alliés ! 

  

Collectif de luttes et d’actions contre la pauvreté 

de la région de Québec (CLAP-03) 

Avec le CLAP-03, nous avons participés aux diverses activités organisées par le Collectif pour 
un Québec sans pauvreté, dont le 6e déjeuner entre personnes en situation de pauvreté et 
parlementaires, ainsi au’au Huit clos et l’écoute collective sur le budget du Québec. 

De plus, nous avons donné un atelier sur les plates-formes électorales des cinq 
principaux partis politiques lors de la dernière campagne électorale au Québec.  Cet atelier, 
ouverts à tous les membres du CLAP, a réunit une vingtaine de personnes.  Par ailleurs, le 

SSSS    
olidarité internationale 

Nos activités pour le respect des droits & pour la paix ! 
 
 
Comité Paix du CAPMO (4 rencontres en 2006-2007) 
 

4e Dialogue entre personnes civiles et militaires 

Le 7 décembre 2006, un 4e dialogue entre personnes civiles et militaires s’est tenu à 
Val-Bélair, grâce à la détermination passionnante de Jean-Paul que nous remercions !  
Ce fut littéralement un dialogue entre des visions différentes de la situation en 
Afghanistan, de comment amener la paix dans un contexte de violence politique et 
même du rôle de l’armée canadienne en soi.   
 

Distribution à la main de 800 copies, à l’occasion de la Journée internationale des droits 
humains (10 décembre), d’un Livret sur les guerres et le commerce équitable. 

 

En 2006, un groupe de cinq membres étaient très actifs et actives dans le projet paix.  
Les dialogues avec des militaires ont été de francs succès dans le contenu des échanges, 
avec une trentaine de participant-es à chaque fois. 

Bon nombre de nos membres ont exprimé un découragement sur la question des guerres 
et de la paix.  Néanmoins, quelques membres persistent et gardent espoir ! 

 
Célébration annuelle d’Oscar Roméro et des personnes 

qui risquent leur vie  pour dénoncer l’oppression 

 — les 24 mars de chaque année. 

   Près d’une quarantaine de personnes ont répondus à l’appel du 
CAPMO afin de participer à l’activité soulignant la commémoration de 
l’assassinat de Mgr Romero.  L’édition 2007 faisait le pont avec la 
situation dans région de Oaxaca au Mexique.  Une présentation 
vidéo a été présenté sur la situation que vivent les peuples de la 
région de Oaxaca.  De plus, ce fût l’occasion de rendre hommage à 
Brad Will, un journaliste indépendant du réseau Indymedia, qui a été 
tué lors d’une manifestation à Oaxaca.  Organisé par Michaël Lessard. 

* * * 
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CAPMO a pris le leadership sur un projet de réplique de la Dalle du refus de la 
misère.  Ce projet vise la mise en place de répliques de la dalle du Trocadéro à Québec.  
Ce projet, nous l’espérons, permettra de sensibiliser la population sur les questions de 
pauvreté.  
 

L’Engrenage du quartier St-Roch ! 

Notre participation au sein de la coalition l’Engrenage s’inscrit dans notre désir de mettre 
sur pied un éventuel comité de citoyen-nes du quartier Saint-Roch. 

En 2006, nous avons contribué activement à l’élaboration d’une fête de quartier à 
l’occasion de l’Halloween qui a permis de réunir une trentaine de familles du quartier 
Saint-Roch.   

Nous avons également pris part à la distribution d’appareils photos à des gens du 
quartier invités à photographier ce qu’ils aimaient ou non de la basse-ville.  Cette action 
s’inscrit dans une campagne consultative du Conseil de quartier visant à élaborer un plan 
d’action pour le quartier dans les années à venir.  Les photos, en 2007, forment une 
exposition itinérante, nommé St-Roch en photos!  Pour une deuxième année, à l’occasion 
de Pâques, Michaël a aidé à tenir une Cabane à sucre urbaine devant la Bibliothèque 
Gabrielle-Roy visant à promouvoir l’exposition de photos et la consultation. 

   Le CAPMO a siégé, pour l’Engrenage, sur le comité Rebâtir la rue St-Joseph : une 
table de concertation du milieu pour le quadrilatère du parvis de l’église Saint-Roch. 
 

Nuit de spiritualité « pour un monde inspirant » 
   Le CAPMO s’investit dans l’organisation des « nuits de 

spiritualité » depuis la première en 2001. Les représentant-es 
d'une quinzaine de religions et de philosophies spirituelles 
différentes se sont réunis dans la nuit de samedi à dimanche les  
12-13 mai 2007.  Au total, ce sont près de 70 personnes qui ont été 
de passage à l’Église unie à Québec.  Une fois de plus, cette 
7e édition de la Nuit nous aura permis de mieux approfondir nos 
connaissances sur les diverses traditions spirituelles présente dans 
la région.  Inspirante, cette nuit nous aura offert l’occasion de vivre 
ensemble des moments d’échanges, de fraternité et de dialogue. 

 

Regroupement d’éducation populaire en action 
communautaire ( REPAC 03-12 ) 
• Cinq membres ont participé aux assemblées du REPAC 03-12 ; 

• Michaël était mandaté au sein du Comité luttes sociales qui a organisé 
un événement manifestif le 13 avril 2007 ; environ 8 membres ont 
participé à cet événement sur le thème Les élections s’envolent, mais la 
démocratie reste… à construire ! 

• Trois personnes du CAPMO (Donald, Isabelle et Michaël) ont suivi la formation de mai 
2007 du RÉPAC 03-12 sur l’éducation populaire. 

 

Réseau du Forum social 

de Québec Chaudière-Appalaches 

   De trois à quatre membres du CAPMO participent aux assemblées 
générales et aux discussions sur le « réseautage »  multisectoriel 
(communautaire, femmes, politique, solidarité internationale, 
syndical, etc.). 
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Coalition de Québec pour la paix 

  Le Comité d’administration a accepté que Michaël Lessard soit mandaté 
comme observateur du CAPMO auprès de cette Coalition, qui est en fait un 
collectif de citoyen-nes bénévoles qui veulent informer les gens sur les 
situations d’oppression et d’occupation militaire. 
 

Office de pastorale sociale du Diocèse de Québec : 
des membres du CAPMO ont participé.   
 
Comité de solidarité avec l’Assemblée populaire des peuples de Oaxaca 

   Le Comité d’administration a signé, au nom du CAPMO, une lettre ouverte rédigée par 
ce comité de Québec en appui aux plus de 400 peuples et organismes de Oaxaca au 
Mexique qui se sont solidarisés contre la répression, la corruption et les fraudes 
électorales et qui souhaitent une démocratie plus populaire et sincère. 

PPPP    
 erspectives générales 
 

• Trouver les ressources financières permettant la mise en place d’un deuxième 
poste à temps plein favorisant la mobilisation des membres et l’élaboration, entre 
autres, du projet sur la consommation responsable. 

• Mener davantage de petites actions stimulantes, liées aux thèmes des rencontres 
mensuelles et des carrefours de savoirs, pour nourrir «  l’esprit d’agir ensemble », 
c’est-à-dire la vie associative. 

• Lancer une équipe voulant organiser un brunch bénéfice dynamique et festif. 

NNNN    os célébrations ! 
 
 

 
 

Célébration originale de Noël du CAPMO sur le thème 
« Nous sommes les pierres vivantes qu’ont rejetées les bâtisseurs » 

   Les participant-es ont fortement appréciés.  Organisée par un comité du Carrefour 
de savoirs sur la spiritualité de la citoyenneté, une démarche était proposée dans 
laquelle on se rappelait notre droit à la dignité dans une perspective de refus de la 
misère et où chaque personne a sa place dans la construction d’un monde meilleur. 
 
Participation au Noël sur la rue du Mail, 
organisé par la communauté chrétienne missionnaire du Tisonnier 
 puis célébration porte-ouverte au CAPMO ! 
 
À l’occasion du Vendredi saint :  Chemin de cris… chemin de vie 
 

   Le 06 avril 2007, a eu lieu un « chemin de croix social » où une soixantaine de 
personnes ont parcouru certaines rues de St-Roch.  Le parcours était composé de six 
stations où nous avons mentionné des cris que certains citoyen-nes vivent dans le 
quartiers : l’ignorance, l’isolement, le fait d’être mal-logé, l’exploitation des travailleur-
euses, la maladie du corps et de l’âme et finalement, la pauvreté.  À l’aide de 
statistiques et de témoignages, nous avons nommé notre solidarité envers les 
personnes vivants ces situations à travers chants et prières. 
 
Brunch bénéfice du CAPMO (mai, au Patro Laval) 
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TTTT    
outes les personnes participantes vous disent un gros merci d’appuyer nos 
activités d’éducation  autonome et de respect des droits humains. 
 
435 rue Du Roi (2e étage) 

525-6187  —  fax 525-6081 —  carrefour@capmo.org 
www.capmo.org 

MMMM    erci  
 

à nos partenaires et ami-es ! 

Des bénévoles dévoués au CAPMO ! 
Cuisine collective des rencontres mensuelles :  

Adrien Bédard,  Jacinthe Morin,  Michel Roger  &  Pierrette Cloutier. 

Comité de L’Envoi : Claude Garneau, Evelyne Bouillé, Jacinthe Mortin,  

Michel Roger  &  Pierrette Cloutier 

Site Internet :  Carol Anctil 

Recyclage :  Claude Garneau du CAPMO 

Stagiaires !  Marie-Michelle Loubier & Isabelle Perron 

Et nos supers bénévoles du Conseil administration ! 
Carol Anctil,  Jean-Paul Asselin,  Robert Lapointe,  Donald Lehouillier 

ainsi que la présidente Patricia Bécavin ! 
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« Les héros d'aujourd'hui et de demain ne sont plus 

les plus compétitifs, ni ceux qui parviendront malgré 

tout, à survivre à la place des autres et à conquérir 

davantage de pouvoir financier, commercial, 

technologique, militaire sur les autres, mais ceux qui 

font avancer le bien commun, les droits de tous et de 

chacun, à la vie, à la citoyenneté. » 

 - Ricardo Petrella 


