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Mot du coordonnateurMot du coordonnateurMot du coordonnateurMot du coordonnateur    
Saisir les initiatives, sentir le vent tourner, être à l’affût de l’indignation qui gronde, 
imaginer un monde différent, comprendre que le changement vient d’en bas, que les  
errances de nos élites ont fait leur temps, que l’aube d’une époque nouvelle est en train 
de naître, suivre ses intuitions, écouter l’imaginaire et scruter l’inconscient collectif, 
rêver la libération de toutes formes d’exploitation du genre humain, et le faire 
ensemble, c’est un peu tout cela appartenir au CAPMO.  
 
Cette seconde année m’a permis de consolider mon expertise et d’assumer avec une 
plus grande aisance les nombreuses tâches associées à la coordination. Au fil des mois, 
j’ai pu apprécier le tissu communautaire qui se tisse autour d’événements chaleureux, 
de formations, de réunions, de célébrations et de manifestations où le vivre-ensemble 
fait son chemin. Cette unité est fondée sur le partage de valeurs communes associées à 
la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Ensemble, nous partageons une certaine 
vision du bien commun et des limites que nous devons imposer à notre mode de 
consommation prédateur de l’environnement. Grâce à la participation de tous et de 
toutes, de nouvelles synthèses faisant le lien entre spiritualité et mode de vie ont été 
développées. 
 
J’ai aussi découvert à quel point les rencontres du CAPMO engendrent un fort 
sentiment d’appartenance et combattent la solitude de ses membres. Je tiens ici à 
souligner la ténacité de Robert Lapointe qui, avec les parties de cartes du vendredi soir, 
a ouvert en quelque sorte un espace informel de rencontres et d’échanges. J’en arrive 
ainsi à la conviction intime qu’en travaillant à l’éducation populaire et à la défense 
collective des droits, nous contribuons à la santé émotionnelle de plusieurs en faisant 
reculer les limites du cynisme et du fatalisme. En permettant à la liberté de parole de 
circuler parmi nous, nous parvenons à construire ensemble un savoir commun, une 
identité collective, des ponts entre les générations, et à renforcer nos liens de solidarité 
avec les autres. Parce que la conscientisation permet de reprendre en main notre 
destinée, elle accroît le sentiment de compétence et dissout l’impression d’aliénation. 
 
Cette année 2010-2011 fut riche des rencontres mensuelles et de leurs sujets 
passionnants, des comptes-rendus, feuilles de chou, site web et envois postaux devant 
partir à temps. Ce fut aussi une aventure humaine qui m’a permis de participer à 
plusieurs comités fort intéressants où j’ai beaucoup appris : Le Réseau du Forum social, 
le Collectif régional pour un Québec sans pauvreté, le REPAC, la Coalition régionale 
contre les hausses tarifaires,  le Carrefour Cardijn, le Centre Victor-Lelièvre, les 12 
heures de la spiritualité, les Cercles de silence, etc.  
 

Marcheur, il n’y a pas de chemin. 
C’est en marchant qu’on ouvre la voie ! 
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            Notre missionNotre missionNotre missionNotre 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 
personnes qui leur 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 de la reconnaissance de toute contribution à la société. 

    Nos butsNos butsNos butsNos buts 

♦ Regrouper des personnes provenant de milieux populaires, appauvris ou ouvriers, 
ainsi que des personnes engagées par solidarité avec celles qui sont au bas de 
l'échelle afin de développer avec elles des pratiques d'entraide, de solidarité et de 
citoyenneté. 

 
♦ Travailler dans une approche d'éducation populaire au développement de solidarités 

économiques, sociales et interculturelles, ainsi qu'à la promotion de la qualité et des 
conditions de travail et de vie. 

 

♦ Animer la recherche de sens dans un esprit de dialogue et promouvoir les valeurs de 
solidarité, de justice sociale et de dignité humaine, en assurant le lien entre la 
dimension spirituelle de l’être humain et les pratiques individuelles et collectives. 

 
♦ Produire et promouvoir des outils pédagogiques visant à se former à être des 

citoyennes et des citoyens conscients et responsables. 
 
♦ Organiser ou collaborer à l'organisation d'événements publics dans le but de 

sensibiliser la population à des problématiques en lien avec notre mission. 
 

 

 

 

 

 

Caminante, no hay camino,  
Se hace camino al andar ! 
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Le CAPMO, c’est quoi ?Le CAPMO, c’est quoi ?Le CAPMO, c’est quoi ?Le CAPMO, c’est quoi ? 
Maintenant à sa 35e année d’existence, le CAPMO regroupe 128 membres et 
sympathisants d’un peu partout au Québec. Cependant, la majorité de ceux-ci et de 
celles-ci habitent le Québec métro. Nombre d’entre eux s’impliquent bénévolement au 
CAPMO et permettent ainsi à notre organisme de rayonner et de poursuivre ses 
activités année après année. Le Carrefour d’Animation et de Participation à un Monde 
Ouvert sert aussi à briser l’isolement provoqué par la vie moderne. Il permet à chacun 
et chacune d’y trouver un lieu d’appartenance, d’accueil, de réflexion et de motivation, 
pour continuer à développer sa citoyenneté avec les autres en dehors de l’anonymat. 
Par le partage de la parole sur divers enjeux d’actualité, le CAPMO invite les gens à 
sortir de la passivité en suscitant le désir de s’impliquer pour changer les choses. Il 
favorise l’expression de l’indignation vis-à-vis de l’injustice et de l’espérance devant 
l’indifférence et le fatalisme. Au CAPMO, nous croyons que l’action citoyenne 
constitue le meilleur antidote au sentiment d’impuissance généralisé qui nous affecte 
tous et toutes. C’est pourquoi l’effort de conscientisation que nous y faisons s’effectue 
dans une perspective optimiste. 
 
Les actions du CAPMO s’articulent autour de quatre grands axes d’intervention : 
 - L’actualité et la vie populaire et ouvrière 
 - La spiritualité et la culture des personnes engagées socialement 
 - Le projet de société 
 - La solidarité ici et ailleurs 
 
Les questions traitées lors de nos différentes activités s’inspirent autant des enjeux 
locaux, nationaux qu’internationaux, en s’efforçant de maintenir une cohérence entre la 
pensée et l’action. Sur certaines actions ponctuelles en lien avec l’actualité, le CAPMO 
n’hésite pas à déléguer ses membres sur des comités conjoints avec d’autres 
organismes, CLAP-03, REPAC 03-12, Réseau du Forum social Québec-Chaudière-
Appalaches, Les 12 heures de la spiritualité, le Centre Victor-Lelièvre, l’Engrenage, etc. 
Le CAPMO est un organisme de défense collective des droits et d’éducation populaire 
autonome, dont l’option pour les appauvris s’inscrit à la racine de son regard sur le 
monde. 
 
 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative 
Dans tout organisme, la vie associative est un volet des plus importants. Les liens créés 

lors d’activités maintiennent la solidarité et forgent la confiance entre les membres. 

C’est pourquoi au CAPMO, nous organisons différents événements pour favoriser le 

sentiment d’appartenance. 
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La vie démocratiqueLa vie démocratiqueLa vie démocratiqueLa vie démocratique    
 
La participation des membres à la vie démocratique du CAPMO est partie intégrante 
de la détermination et de la poursuite de notre mission. Pour nous, ce sont les 
préoccupations et les intérêts des membres qui forgent le plan d’action. Le CAPMO 
n’est pas un club social fermé sur lui-même, mais un groupe ouvert sur le monde. 
 
Outre les rencontres du conseil d’administration qui assurent les suivis et la réalisation 
du plan d’action pendant l’année, nous avons tenu deux assemblées générales : le 18 
septembre 2010 et le 18 juin 2011. 
 
De plus, pour atteindre nos objectifs, tels que la tenue d’un événement, des comités 
d’organisation sont formés ponctuellement pour permettre l’implication du plus grand 
nombre et l’amélioration constante de nos activités. De même, nos rencontres 
mensuelles permettent la prise de parole de chacun et de chacune, voire l’animation 
d’une rencontre sur un sujet déterminé au cours de l’année. Au CAPMO, les membres 
sont des sujets actifs de la vie du groupe et non pas des consommateurs passifs d’un 
service ou d’une vision. C’est pourquoi l’implication de tous et de toutes s’avère 
primordiale. 
 
 

Le conseil d’administrationLe conseil d’administrationLe conseil d’administrationLe conseil d’administration    
    

Robert Lapointe, président 
Claude Garneau, vice-président 
Joseph Dansereau, secrétaire 
Yvonne Hudon, trésorière 

Fernand Dorval, administrateur 
Jacques Laplante, administrateur 

 
 

Leur implication et celle de tous les membres totalise 1 500 heures, ce qui comprend les 
réunions du C.A., les rencontres mensuelles, les envois postaux, les textes écrits pour la 
Feuille de chou, les délégations auprès d’autres tables sectorielles en collaboration avec 
les différents organismes de la région et le temps offert pour les activités de 
financement.  
 
Le conseil d’administration s’est vu dans l’obligation de suspendre deux projets 
fondamentaux de recherche, le Carrefour de savoir citoyen, CASACI et le Carrefour de 
de savoirs sur les stratégie de lutte à la pauvreté, CSSLAP, ainsi que trois autres projets 
impliquant la rationalisation des ressources. 
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24 mars, Journée internationale du droit à la 
vérité pour les graves violations des droits      
humains et la dignité des victimes. 

 

Cette année, l’événement Romero a 
attiré 125 personnes à l’église Saint-
Roch à Québec pour une cérémonie 
présidée par le père Guy Boulanger 
o.m.i. À noter la forte présence de la 
communauté latino-américaine de 
Québec dont les membres apprécient 
grandement ce geste de commémora-
tion et la participation du musicien 
chanteur paraguayen Bartolomé      
Gordon. Après la cérémonie où les 
gens étaient invités à s’exprimer, un 

repas gratuit confectionné par les bons soins de Dona Inès a été servi à plus de 80     
personnes. Le 24 mars, anniversaire de l’assassinat de Mgr Romero, a été déclaré par    
l’Assemblée générale des Nations unies comme Journée internationale du droit à la   
vérité pour les victimes d’actes de violence commis par des régimes militaires, des 
États policiers ou des organisations criminelles. Ceci apporte un rayonnement encore 
plus grand au vaillant défenseur des droits humains que fut Mgr Oscar A. Romero et 
le propulse bien au-delà des cercles catholiques pour ce qui est de la reconnaissance de 
son œuvre. L’événement Romero peut désormais être associé à  toutes les victimes   
civiles des guerres et de la violence perpétrée en ce monde pour défendre des intérêts 
pas toujours évidents. 
 
125 participants 
 

—————————————————————————————— 

    
Quel projet de société pour demain ?Quel projet de société pour demain ?Quel projet de société pour demain ?Quel projet de société pour demain ?    

Coopératives, mutuelles et territoires: Enjeux, défis et alternativesCoopératives, mutuelles et territoires: Enjeux, défis et alternativesCoopératives, mutuelles et territoires: Enjeux, défis et alternativesCoopératives, mutuelles et territoires: Enjeux, défis et alternatives 
Les 22 et 23 septembre 2010 à Lévis, quatre de nos membres ont participé au colloque 
international organisé par le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 
portant sur le projet de société pour le Québec. 
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Le Cercle de silenceLe Cercle de silenceLe Cercle de silenceLe Cercle de silence 
 

La Maison de Marthe vient en aide aux femmes victimes d’exploitation sexuelle. C’est 
là que Mme Rose Dufour œuvre pour redonner à ces femmes leur dignité. Chaque   
premier jeudi du mois, en solidarité avec la Maison de Marthe, nous organisons un 
Cercle de silence qui a lieu entre 17 h 30 à 18 h 30 sur le parvis de l’église Saint-Roch. 
Cette   manifestation pacifique et silencieuse est un appel à la réflexion et à la solidarité 
de tous nos concitoyens et concitoyennes pour qu’un débat publique soit tenu sur ces 
questions. Voulant que soit connue la réalité de la prostitution, nos objectifs sont les 
suivants : 
 
♦ Réviser notre vision et notre compréhension de la prostitution, afin d’en connaître la       

vérité.  
♦ Affirmer que la prostitution est grave, que c’est une violence et une exploitation 

sexuelle des femmes, comme la Suède, la Norvège et l’Islande le reconnaissent   
déjà et que le Parlement canadien doit aussi reconnaître.  

♦ Informer qu’il n’existe aucune politique sociale visant à faire disparaître les condi-
tions d’entrée dans la prostitution, ni de politiques ou de programmes sociaux 
pour faire connaître les conditions pour en sortir. 

 
Cette mobilisation regroupe près de 20 personnes à chaque mois dans le  but de défen-
dre les droits de la personne et de sensibiliser la population mal informée sur ce sujet. 
Le 2 juin 2011, le Cercle de silence de la ville de Québec célébrait son deuxième anni-
versaire. 
 
La banalisation de la prostitution comme moyen de gagner sa vie représente un grave 
recul pour les droits des femmes. Un documentaire émouvant sur la réalité de ces   
femmes, « L’imposture », de la réalisatrice Ève Lamont, est paru à l’hiver 2011 et a 
connu un franc succès. 
 
220 participants en 2010-2011. 
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Le CAPMO a commémoré les dix ans du Sommet des Amériques d’avril 2001, en     
participant à la réalisation de la Journée de formation et de réflexion organisée par le 
Réseau du Forum social, Québec-Chaudière-Appalaches. Nous avons animé un atelier 
qui portait sur les dix ans du Forum social mondial et auquel ont participé 18 person-
nes et plusieurs ateliers étaient animés par d’autres membres du CAPMO ou ses alliés. 
 
Accord économique et commercial Canada-Union européenne : au bénéfice de qui ?  
- Claude Vaillancourt Réseau Québécois d’Intégration Continentale, RQIC 

Une autre Amérique est possible – l'exemple de l'ALBA, Alliance Bolivarienne des Amériques 

- Collectif ÉducAction, avec la présence de Anibal Marquez 

Choc de la migration : est-ce un hasard si les travailleurs du Sud viennent travailler au Nord ? Si les 
usines du Nord déménagent au Sud ? Qui perd ? qui gagne ? 

- Bernadette Dubuc Mouvement des TravailleurEs Chrétiens, MTC 

Créativité engagée des artistes au Québec : moyens utilisés par les artistes  

- Norman Nawrocki, interprète, acteur et producteur vétéran de la scène montréalaise, acclamé                

internationalement. 

Chute du mur et après sommet : cycle de protestation, modèle de convergence, luttes locales vs luttes 
globales, contexte post-11 septembre, etc.  

- Maxim Fortin, professeur de sciences politiques au niveau collégial. Ancien membre du Comité      
d'accueil du sommet des Amériques (CASA, en 2001) 

De la domination à la Solidarité : l'autre Amérique en marche ! 

- Victor H. Ramos Anthropologue, Inter-Cultures 

Histoire de 10 ans de Forum sociaux  

- Yves Carrier du CAPMO, Pierre Mouterde, enseignant au cégep de Limoilou, et Isabelle Vallée. 

Géopolitique de l'impérialisme : analyse des guerres économiques et politiques actuelles 

- Sébastien Bouchard 

Libre échange : par qui, pour quoi, ceux qui s'y opposent. 

- Renaud Blais, militant altermondialiste depuis plus de 10 ans. Candidat à la maitrise de l'histoire      
politique du Québec au XXIe siècle. 

Marche mondiale des femmes  

- Émilia Castro et Jacinthe Montplaisir, Coalition régionale de la marche mondiale des femmes (Québec) 

Mouvements sociaux et accès aux ressources: les campagnes de Développement et Paix sur les mines, 
l'eau et la souveraineté alimentaire  

- Charles Eugène Bergeron, Développement et Paix 

Paradis fiscaux, résultats de la mondialisation financière  

- Robert Jasmin, co-président d'ATTAC-Québec, Association pour la Taxation des Transactions           
financières et pour l’Action Citoyenne.  

16 avril 2011 : Journée d’événements pour les 10 ans de la      16 avril 2011 : Journée d’événements pour les 10 ans de la      16 avril 2011 : Journée d’événements pour les 10 ans de la      16 avril 2011 : Journée d’événements pour les 10 ans de la      
mobilisation contre la Zone de Libre Échanges des Amériquesmobilisation contre la Zone de Libre Échanges des Amériquesmobilisation contre la Zone de Libre Échanges des Amériquesmobilisation contre la Zone de Libre Échanges des Amériques 
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Le 22 avril coïncidait cette année avec le Vendredi saint. Nous avons profité de ce jour  
férié pour vivre une réflexion en compagnie de Michel Leclerc des Amis de la Terre. En 
après-midi, une douzaine d’entre nous se sont rendus sur le parvis de l’église Saint-Roch 
à Québec pour lire publiquement la Déclaration des droits de la Terre. 
 
Cette réflexion commune nous a permis de saisir la distance qui nous sépare de notre  
racine naturelle. La conscience écologique, si elle désire être complète, doit nous permet-
tre de retourner au fondement de notre « être » pour mieux saisir l’arrogance de notre 
espèce et la place disproportionnée qu’elle occupe sur cette planète. L’humilité est le   
propre des grands sages. Reconnaître notre place dans le cycle de la création, non comme 
centre, mais comme fils et fille de la Terre et du Cosmos, nous aide à progresser et à saisir 
le sens amoureux de la création. 
12 participants 
 

Dans la seconde semaine du mois d’août 2010, une délégation du CAPMO, formée de 
trois membres, Guy Boulanger, Victor Ramos et Yves Carrier, s’est rendue à Asunción au 
Paraguay pour tâter le pouls des mouvements sociaux présentement actifs dans les    
Amériques. Cette expérience nous a permis de partager la vision du CAPMO avec des    
vis-à-vis du Sud, d’apprendre d’eux et de ramener au Québec le concept Quechua du      
« Buen vivir » qui consiste en un idéal de vie communautaire où les ressources naturelles 
ne sont pas détériorées, où personne ne s’enrichit au détriment des autres, mais où tous  
et toutes collaborent au bien commun. Qualifiée d’utopie par plusieurs, cette vision nous 
permet cependant d’envisager l’avenir sous un regard optimiste. 
 
Ce questionnement des rapports capitalistes que notre société entretient avec l’environ-
nement, nous permet de briser l’encerclement provoqué par la rationalité affairiste        
actuelle où l’argent semble avoir préséance sur tout. De plus en plus, la subsistance peut 
aussi être considérée comme une question de sens. Pour qui et à quoi sert le développe-
ment à outrance effectué au détriment des droits humains et du maintien des collectivités 
locales ?  
 
En plus d’exprimer notre solidarité, ce voyage nous a fourni plusieurs thématiques d’ani-
mation et articles qui ont été utilisés au cours de l’année. Il nous a également permis    
d’élever notre regard afin d’avoir une perspective plus globale des enjeux qui secouent 
notre monde et des stratégies des différentes communautés qui s’organisent dans des 
modes de production alternatifs.  
 

22 avril 2011, Jour de la Terre22 avril 2011, Jour de la Terre22 avril 2011, Jour de la Terre22 avril 2011, Jour de la Terre    

Forum social des AmériquesForum social des AmériquesForum social des AmériquesForum social des Amériques    
11 au 15 août 201011 au 15 août 201011 au 15 août 201011 au 15 août 2010    
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Travailler dans une approche d’éducation Travailler dans une approche d’éducation Travailler dans une approche d’éducation Travailler dans une approche d’éducation 
populairepopulairepopulairepopulaire    

    
    
Nos rencontres mensuelles : 168 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 168 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 168 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 168 participants et participantes    
 
Depuis 35 ans, nous réalisons ces rencontres mensuelles afin que nos membres 
s’approprient des sujets d’actualité qui les préoccupent. Les rencontres sont ouvertes à 
quiconque est intéressé par le sujet discuté. Les échanges se font sur  une base d’écoute 
de l’autre et de respect. Il n’est pas nécessaire qu’une seule opinion prévale sur les 
autres, mais plutôt d’arriver ensemble à saisir la complexité des enjeux en présence 
dans une situation donnée. Dans l’optique d’une approche d’éducation populaire, le 
choix des sujets de discussion est fait par les membres afin de répondre à leurs 
préoccupations. Cette année, nous avons réalisé 10 rencontres sous des thématiques 
variées : 
 
Septembre :Septembre :Septembre :Septembre : 
Analyse de la conjoncture, deux visions du monde 
La rencontre mensuelle de septembre s’est déroulée autour de ces deux visions très 
distinctes du monde et du devenir de l’humanité. Pour les dirigeants et dirigeantes des 
plus grandes économies de la planète, il va sans dire que l’environnement et les 
pauvres peuvent toujours attendre,  mais pas les profits des entreprises. Le Forum 
social des Amériques s’est tenu du 11 au 15 août dans la ville d’Asunción au Paraguay 
et a réuni 5000 à 6000 délégués en provenance de près de 500 organisations de la 
société civile des différents pays des trois Amériques. Le CAPMO y était présent. 
19 participants 
 
Octobre :Octobre :Octobre :Octobre :    
Grande consultation des membres 
Dans la vie de tout organisme, il est important d’effectuer de temps à autre une 
évaluation de son évolution, de l’implication de ses membres et de l’effort nécessaire 
au recrutement de nouveaux. Pour ce faire il est primordial d’étudier les raisons d’être 
de l’organisme exprimées dans son énoncé de mission et les moyens mis en œuvre 
pour atteindre ses objectifs.  
19 participants (entrevue de groupe, suivi de 10 entrevues individuelles) 
 
Novembre :Novembre :Novembre :Novembre :    
La pauvreté, un mot, plusieurs visages 
Dans l’univers socratique du CAPMO où chaque mois la parole est libérée, le thème de 
la pauvreté à plusieurs visages ne pouvait manquer de susciter l’intérêt général et 
révéler la préoccupation commune qui nous habite : venir à bout des obstacles qui 
enferment les gens dans des conditions de vie indignes d’une société riche comme le 
Québec.  
21 participants 
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Décembre :Décembre :Décembre :Décembre :    
Noël, le p’tit Jésus et la marchandisation, quel est le sens de cette fête ? 
Réunis autour d’un bon repas, nous avons échangé non seulement sur le sens de cette 
fête devenue commerciale et de moins en moins religieuse, mais aussi sur les liens qui 
unissent la spiritualité et le politique de même que sur l’importance de la foi pour 
certains ou son absence pour d’autres. Tour à tour, nous sommes entrés dans un 
univers très intimes où l’enfance des uns et des autres affleurait. Qu’on le veuille ou 
non, le p’tit Jésus dans sa crèche soulève encore la polémique. 
18 participants 
 
Janvier :Janvier :Janvier :Janvier : 
Du Titanic de la domination à l’Arche de Noé de la solidarité 
Le paradigme de la domination illustré dans le récit du Titanic exprime clairement les 
enjeux éthiques et pratiques d’une course folle qui se termine par une tragédie où les 
plus forts se dissocient, comme à leur habitude, de la masse des gens ordinaires. Les 
icebergs représentent les limites infranchissables du modèle de production et 
d’organisation de notre mode de vie actuelle. S’il n’y a pas de changements  
fondamentaux dans ce processus, notre civilisation nous entraîne vers des catastrophes 
locales et globales.    
18 participants 
 
Février :Février :Février :Février : 
Table ronde itinérante sur la quête de sens, de justice sociale et de fraternité 
Les valeurs se situent à la base de notre interprétation du monde et de notre 
construction identitaire. Sans connaissance du juste, du beau et du vrai, l’être humain 
est incapable de se positionner et il demeure à la merci de n’importe quelle 
propagande. Les valeurs peuvent parfois nous montrer le chemin d’un projet de 
société, d’un engagement à la transformation du monde, mais aussi de l’indignation 
vis-à-vis des abus des puissants. Il y a aussi la dimension spirituelle qui pousse l’être 
humain à donner sens à sa vie. Plus ses valeurs seront altruistes, plus le sens qu’il lui 
donnera sera généreux et convaincant.  
20 participants 
 
Mars :Mars :Mars :Mars :    
Être femme, vielle et pauvre, un cocktail infériorisant 
Dans une société marquée par le rapport à la productivité, l’âge de la retraite et le 
ralentissement des activités sont souvent illustrés dans les médias par une mise au 
rencart de ceux et celles dont on n’espère plus rien. Pour une société hédoniste telle 
que la nôtre, l’argent, la beauté, la santé, sont du domaine exclusif de la jeunesse et de 
l’âge adulte tout au plus. Ainsi, si nous suivons la logique propagandiste des 
publicitaires, dans ce monde matérialiste seul vaut ce qui est efficient, le dernier cri, la 
nouvelle tendance qui sera bien vite remplacée par une autre. 
17 participants 
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Avril :Avril :Avril :Avril :    
Les impacts de la privatisation de l’eau sur les femmes du Sud 
En 2010, les Nations unies ont reconnu l’accès à l’eau potable comme un droit humain 
universel et inaliénable parce qu’essentiel à la vie. Cette résolution fait écho à la 
menace persistante de la privatisation des ressources hydriques à travers les accords 
de libre-échange. L’appropriation de l’eau est un enjeu assez récent suscité par 
l’ouverture des services publics à l’appétit des entreprises multinationales.  
16 participants 
    
Mai :Mai :Mai :Mai :    
Le mystère de Québec ? 
La blancheur des glaces rendait Québec encore plus impressionnante, sertie dans un 
étau précieux, elle brillait de tous ses feux. Balayée par les vents du nord, elle bravait 
l’insurmontable hiver comme capitale septentrionale d’un royaume à naître. Désirée 
depuis fort longtemps, la belle n’en étalait pas moins ses charmes. Pressentie comme 
capitale d’un pays imaginaire, où les siècles se télescopent, ses habitants avaient 
cependant fait le serment de ne jamais cesser de parler sa langue, condition sine qua 
non d’une perpétuelle renaissance. Québec, ton enracinement dans l’histoire te rend 
éternelle, ton entêtement à grandir, une vallée d’espoirs semée par chaque génération. 
20 participants 
 
Juin:Juin:Juin:Juin:    
Forum mondial Théologie et Libération et Forum social mondial 
Nous nous retrouvons parfois devant la nécessité de faire appel à un métalangage pour entrer 
en relation avec l’autre parce qu’il réfère à l’essentiel de notre condition humaine et au sacré 
inscrit au cœur de chaque chose, ce qui a de la valeur à nos yeux, ce qui conditionne nos 
pensées et nos actions en fonction de ce que nous sommes. La rencontre spirituelle entre les 
peuples se veut un rapport privilégié favorisant la compréhension mutuelle car elle procède 
d’une condition humaine partagée et non pas d’un point de vue intéressé. C’est là tout le sens 
du mot transcendance qui dépasse le particulier pour s’inscrire dans l’universel. Cette 
rencontre se fera sur des bases égalitaires où le respect de la différence permettra le dialogue.  
20 participants 
 
Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de 
Formation (CPRF)Formation (CPRF)Formation (CPRF)Formation (CPRF)    
Le 11 mai, le CAPMO, en collaboration avec le CLAP-03, a invité le CPRF qui a offert à une 

vingtaine de participants et participantes de différents organismes de la région de Québec, une 

journée de formation sous le thème Écologie et Justice sociale. Pendant cette formation, nous 

avons pu explorer les disparités alimentaires dans le monde et les conséquences néfastes de la 

concentration de la richesse et des ressources entre des mains de moins en moins nombreuses et 

de plus en plus puissantes. Ces réflexions nous ont permis de réfléchir sur les objectifs 

poursuivis par le mode de développement actuel, fondé sur la société de consommation. Pour 

qui et pour quoi le développement économique a-t-il lieu ? 
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Remerciement aux bénévolesRemerciement aux bénévolesRemerciement aux bénévolesRemerciement aux bénévoles    
 

Parmi les militants et militantes du CAPMO, en plus du C.A., il y a un groupe spécial, les 

plus impliqués auxquels nous devons rendre hommage : 

- Claude Garneau, recyclage et envois postaux, vice-président du C.A. 

- Robert Lapointe, qui en plus du C.A., dirige la Ligue de cartes et écrit ses chroniques 

mensuelles dans la Feuille de chou du CAPMO, 

- Micheline Bélisle, pour sa révision des textes et sa présence comme déléguée régionale au 

Collectif national pour la lutte à la pauvreté, CLAP-03. 

- Michaël Lessard, assistance technique au site web et conseiller stratégique, 

- Patricia Bécavin, Organisatrice d’événements spéciaux et chroniqueuse assidue, 

- Joseph Dansereau pour ses chroniques et la préparation du souper mensuel, et membre du 

C.A. Il effectue présentement un diagnostic sommaire sur les orientations futures du 

CAPMO et les perspectives de recrutement de nouveaux membres. 

- Jacques Laplante (membre du C.A.), Frédéric McDuff, Ginette Gratton et Yvonne Hudon 

(membre du C.A.), à la préparation du souper mensuel.  

- Antonio de Aviles, à la conception artistique des événements publics. 

 

Et combien d’autres encore dont je m’excuse d’omettre le nom et l’implication solidaire. 

 

Activités de financementActivités de financementActivités de financementActivités de financement    
Le 11 décembre 2010, le CAPMO célébrait son 35e anniversaire de fondation. La soirée était 
animée par Ryna Wolteger et son musicien. Une soixantaine de personnes se sont réunies 
pour célébrer ensemble la vie du CAPMO. Vivian Labrie, Benoit Fortin et Jacques Archibald 
nous ont raconté l’histoire des 35 ans de notre organisme d’action et d’éducation populaire 
autonome. 
 
Le brunch du 5 juin 2011 a réuni quarante-cinq personnes et a connu un franc succès. Il y 
avait des gens de plusieurs nationalités dont je tiens à souligner la participation : coréenne, 
haïtienne, salvadorienne, paraguayenne, cubaine, dominicaine, burkinabé et hollandaise, 
confirmant une fois de plus l’ouverture sur le monde du CAPMO et son accueil des            
néo-québécois. Par la même occasion, nous avons rendu hommage aux bénévoles et à notre 
président sortant, Robert Lapointe. Bartolomé Gordon était l’artiste invité. 
 

Merci à tous et à toutes pour votre solidarité ! 
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Des actions qui mobilisentDes actions qui mobilisentDes actions qui mobilisentDes actions qui mobilisent    pour les droits de la pour les droits de la pour les droits de la pour les droits de la 
personne.personne.personne.personne. 

 
Le CAPMO a toujours été préoccupé par les politiques gouvernementales qui ont des 
répercussions sur les personnes en situation de pauvreté. Cette année, le CAPMO n’a 
pas perdu son temps et s’est impliqué à différents niveaux dans le but de s’assurer de 
l’application  de lois qui respecteront les droits de la personne. 
 
 

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté, dont le CAPMO est membre fondateur, a 
fait part au gouvernement de trois revendications de base : 
• Maintien des services publics gratuits et accessibles à tous;   
• Augmentation du salaire minimum au niveau du seuil de sortie de la pauvreté; 
• Augmentation des protections publiques au niveau de la couverture des besoins 

essentiels (mesure du panier de consommation). 
 
La Soupe au caillou du Collectif pour un Québec sans pauvretéLa Soupe au caillou du Collectif pour un Québec sans pauvretéLa Soupe au caillou du Collectif pour un Québec sans pauvretéLa Soupe au caillou du Collectif pour un Québec sans pauvreté    
À chaque mois, le CAPMO diffuse et finance la production de la Soupe au caillou du Collectif 
pour un Québec sans pauvreté dans le but de faire connaître à ses quelque 240 abonnés de sa 
Feuille de chou, les revendications, les avancées et les reculs, du plan de lutte à la pauvreté du 
gouvernement du Québec ainsi que les conditions de vie de ceux et celles qui n’ont souvent pas 
droit au chapitre.  
 
Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec 
(CLAP(CLAP(CLAP(CLAP----03)  03)  03)  03)      
Avec le CLAP-03, la section locale du Collectif national, nous nous réunissons une fois par 

mois au cours de l’année régulière afin de faire le point avec notre représentante à la table 

nationale, Micheline Bélisle, sur les enjeux et les stratégies de mobilisation qui nous 

concernent. Ces rencontres nous permettent de tisser des liens avec d’autres organismes ayant à 

cœur la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale et de discuter de nos stratégies de 

mobilisation pour faire valoir nos revendications.  
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Collaboration avec le Centre Victor LelièvreCollaboration avec le Centre Victor LelièvreCollaboration avec le Centre Victor LelièvreCollaboration avec le Centre Victor Lelièvre    
 
Depuis quelques années, le CAPMO collabore à l’élaboration du calendrier des 
activités du Centre Victor-Lelièvre (CVL). Nous apportons notre expertise sur 
différents sujets traités lors des réunions auxquelles nous assistons. Le CVL existe 
depuis 83 ans, il a été fondé par les Oblats de Marie Immaculée dans le but d’offrir des 
retraites et d’accompagner les ouvriers, ouvrières, de la Basse-Ville de Québec aux 
prises avec des réalités souvent difficiles à vivre. Au cours des dix dernières années, le 
CVL s’est engagé dans une refondation de l’œuvre pour lier davantage la proposition 
de valeurs évangéliques aux grands questionnements et enjeux de notre temps. Des 
efforts sont investis dans le sens d’une  meilleure compréhension et prise en compte de 
la culture québécoise d’aujourd’hui. C’est dans cet esprit d’ouverture que le CAPMO a 
été approché afin qu’il participe aux orientations actuelles du CVL. 
 
À titre de responsable du champ de l’engagement social, le coordonnateur actuel du 
CAPMO siège sur différents comités qui s’efforcent d’établir des liens entre le 
développement de la conscience sociale et les convictions de foi. Il s’agit d’un service 
rémunéré à raison d’une journée semaine. Le travail consiste à sensibiliser les gens, 
siégeant sur les différents comités, aux enjeux sociaux pour faire du CVL un endroit 
dynamique et porteur de sens. Pour ce faire, nous organisons des conférences et des 
formations où des invités viennent nous entretenir de différents sujets, l’idée de fond 
étant que la spiritualité et les valeurs chrétiennes ne sont pas des échappatoires pour 
vivre en paix dans un monde souffrant. Bien au contraire, le but recherché est de 
devenir un lieu de ressourcement pour ceux et celles qui luttent pour la paix et la 
justice sociale, et un lieu de questionnement pour ceux et celles qui viennent s’y 
ressourcer. 
 
Ainsi, nous croyons avec le CVL que le développement de la conscience sociale est la 
seule manière de faire reculer les préjugés, les peurs, l’ignorance et la pauvreté. Mais 
du même souffle, nous affirmons que les croyances religieuses ne doivent jamais servir 
de prétexte pour fuir ses responsabilités sociales. À ce titre, le CVL se veut aussi un lieu 
d’interpellation des différents pouvoirs religieux et un repoussoir à l’aliénation 
véhiculée par certains groupes religieux radicaux ou extrémistes. Nous prônons 
l’ouverture et la tolérance religieuse et nous travaillons dans un esprit œcuménique. 
 
Nous pensons avec le CVL que les églises sont des portes d’entrée pour de nombreux 
immigrants et immigrantes qui arrivent dans cette ville. Comme premiers résidants 
nous avons la responsabilité d’être accueillants envers ceux et celles qui viennent vivre 
parmi nous. La spiritualité peut ainsi être à plus d’un titre, une occasion  exceptionnelle 
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants à une culture québécoise porteuse de 
métissages et d’un sain pluralisme. Comme vous vous en doutez, il s’agit là d’un 
travail de longue haleine, puisqu’il vise à transformer les mentalités et les idées reçues. 
C’est aussi cela le travail d’éducation populaire autonome. 
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Animer la recherche de sensAnimer la recherche de sensAnimer la recherche de sensAnimer la recherche de sens    
Au CAPMO, la recherche de sens est un objectif transversal présent autant dans nos 
sujets de rencontres mensuelles, notre bulletin mensuel, la Feuille de chou, que les 
activités publiques que nous organisons seul ou en collaboration avec d’autres 
organismes d’éducation populaire. L’intériorité et la spiritualité sont des dimensions 
intrinsèques de la personne humaine qui ont droit de citer dans le respect des 
différentes croyances qui nous animent et nous inspirent. 
    
    
La Nuit de la spiritualité devient : Les douze heures de la spiritualitéLa Nuit de la spiritualité devient : Les douze heures de la spiritualitéLa Nuit de la spiritualité devient : Les douze heures de la spiritualitéLa Nuit de la spiritualité devient : Les douze heures de la spiritualité 
    

Pour la 11e année, le CAPMO s’est investi dans le comité organisateur des 12 heures de 
la spiritualité qui a eu lieu les 7 mai 2011, à l’Université Laval. Des représentants et 
représentantes de diverses spiritualités, dont une jeune Montagnaise de la Côte Nord, 
se sont réunis à cette occasion pour partager leur vision du monde et leurs 
préoccupations concernant l’avenir de l’humanité sous le thème : « Faire le choix de la 
non-violence. » Une fois de plus, cette édition fut une occasion exceptionnelle de 
rencontrer des membres de différentes traditions religieuses issues d’horizons variés. 
60 à 80 participants selon les périodes de la journée. 
 
Ça roule au CAPMO Ça roule au CAPMO Ça roule au CAPMO Ça roule au CAPMO ----    Bulletin d’informationBulletin d’informationBulletin d’informationBulletin d’information    
    

L’écriture est un bon moyen pour clarifier ses idées, livrer un message ou se libérer 
d’une tension induite par notre indignation devant l’injustice. Nous avons publié 10 
bulletins ou Feuilles de chou, envoyés à plus de 240 abonnés. Ces envois ont pour but 
d’informer et de sensibiliser nos lecteurs et lectrices sur différents enjeux de société 
mais aussi, de permettre à nos membres d’écrire des articles sur des sujets qui les 
concernent.   
    
Un site internet Un site internet Un site internet Un site internet : : : : www.capmo.org     
    

Ce moyen de communication est très important pour le CAPMO. Tous les documents 
d’éducation populaire y sont répertoriés afin que le grand public y ait accès. Il s’agit 
également d’une vitrine par laquelle de nouvelles personnes entrent en contact avec 
notre organisme.          
 
La Ligue de hockey aux cartesLa Ligue de hockey aux cartesLa Ligue de hockey aux cartesLa Ligue de hockey aux cartes    
À tous les vendredis à compter de 15 h, des membres du CAPMO se mènent une 
chaude lutte à des parties de hockey aux cartes. Cette activité ludique est ouverte à 
tous et à toutes ! Ceci est un élément important de notre vie associative qui a lieu 52 
vendredis par année, beau temps mauvais temps. 
 
 


