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Mot du coordonnateurMot du coordonnateurMot du coordonnateurMot du coordonnateur 

Nous avons débuté l’année d’activités par une analyse de la conjoncture qui s’attardait 
aux événements sur la scène internationale et aux défis auxquels nous étions 
confrontés. Avec les différentes hausses tarifaires annoncées, la lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale promettait d’avoir bien du pain sur la planche. Comme individu, il 
est presque impossible de participer aux différentes mobilisations qui ont lieu sur à peu 
près tous les sujets. Les enjeux se multiplient et se télescopent, c’est pourquoi nous 
avons parfois besoin de prendre du recul dans un endroit comme les soirées 
mensuelles du CAPMO.  
 
En septembre 2011, alors que les étudiants chiliens hissaient bien haut la bannière de la 
contestation, on s’étonnait encore des mobilisations issues du printemps arabe. Bref, 
rien ne présageait l’importance du mouvement des IndignéEs qui, à la mi-octobre, 
occupera une place importante dans les médias à travers le monde. Sentant le besoin 
d’ouvrir un espace de discussions, nous avons consacré les rencontres mensuelles de 
novembre et de décembre au mouvement des IndignéEs en partant d’un partage sur 
les deux petits livres de Stéphane Hessel, « Indignez-vous ! », et « Engagez-vous ! »  
 
La rencontre de janvier portait sur le choix d’une cible commune et celle de février sur 
l’Éducation populaire autonome et la Défense collective des droits, éléments 
constitutifs de notre mission comme organisme communautaire reconnu par le 
SACAIS. En mars et avril, nous avons discuté de l’accessibilité au transport en commun  
et des conséquences sur les conditions de vie des moins bien nantis. Ces discussions 
ont permis de rédiger une lettre qui sera adressée aux autorités compétentes.  
 
À l’externe, notre implication auprès de différentes instances telles que le Centre Victor 
Lelièvre, le c.a. du REPAC, le Collectif de lutte à la pauvreté de la région de Québec, le 
Collectif pour un Québec sans pauvreté et le Comité organisateur des 12 Heures de  
spiritualité, ont mobilisé une part importante de nos énergies et de notre temps. À 
l’interne, la manière dont le groupe s’est positionné par rapport au Diagnostic 
organisationnel sommaire mis au débat, nous a permis de réaffirmer notre unité et 
notre engagement envers les personnes en situation de pauvreté, reconnaissance qui 
s’adresse à toutes les dimensions de la personne humaine. 
 
Ensemble, nous avons traversé bien des tempêtes et je vous remercie de vos 
encouragements et de votre appui indéfectible. Je ne pourrais terminer ce mot sans 
faire référence au départ de Laurette Lepage, le 27 mai et de Benoît Fortin , le 04 juillet, 
qui par leur courage et leur détermination, demeure à jamais une inspiration pour 
celles et ceux qui luttent pour qu’advienne une plus grande justice sociale. Puissions-
nous être convaincus que si la marche vers la dignité et la justice demeure longue et 
incertaine, elle nous garde cependant debout et éveillés, respirant à fond l’air du large. 
 
Yves Carrier  
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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. 

 

    Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative 
Au CAPMO, nous organisons différentes activités dans le but de construire l’identité 
du groupe. Dans cet esprit, chaque rencontre mensuelle est précédée d’un repas 
communautaire qui permet à tous et à toutes d’échanger dans une atmosphère 
chaleureuse. Appartenir au CAPMO, c’est aussi se connaître et se reconnaître pour 
arriver à tisser du lien social. 
 
À tous les vendredis à compter de 15 h, 5 à 10 membres se mènent une chaude lutte à 
des parties de hockey aux cartes. Cette activité sociale est ouverte à tous et à toutes ! 
Les parties de cartes ont lieu 50 vendredis par année et elles permettent de briser 
l’isolement de plusieurs membres. Cette activité a lieu sans la participation rémunérée 
du coordonnateur, il s’agit donc d’une activité autogérée. 
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Le CAPMO, c’est quoi ?Le CAPMO, c’est quoi ?Le CAPMO, c’est quoi ?Le CAPMO, c’est quoi ? 
À sa 37e année d’existence, le CAPMO 
regroupe 94 membres individuels, 23 
groupes membres et 40 communautés 
religieuses d’un peu partout au Québec. 
Cependant, la majorité des personnes qui 
participent à nos soirées mensuelles 
habitent la ville de Québec. Nombre 
d’entre elles 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 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 de société, 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 positive. 
 
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, 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. 
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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. C’est 
à travers l’expression de chacunE que nous développons une éthique commune 
concernant les enjeux de notre temps. ConscientEs des limites de certaines de nos 
actions, surtout en ce qui concerne la solidarité internationale, nous nous inscrivons  
cependant dans l’idéal solidaire d’une humanité commune, porteuse des valeurs de 
paix et de respect. 
 
Outre les rencontres du conseil d’administration qui assurent les suivis et la réalisation 
du plan d’action pendant l’année, nous avons tenu quatre assemblées générales : le 24 
septembre 2011,  le 11 février, le 21 avril et le 16 juin 2012. Suite à l’A.G. du 21 avril 
portant sur le rapport d’un diagnostic organisationnel sommaire, un comité de suivi 
sur l’avenir du CAPMO a été formé. Il est composé des personnes suivantes : Jacques 
Archibald, Gérald Doré, Vivian Labrie, Juliette Ouellet, Jonathan Lacasse, Patricia 
Bécavin, Robert Lapointe, Claude Garneau, Jacques Laplante, et du coordonnateur. 
 
 

Le conseil d’administration élu en 2011Le conseil d’administration élu en 2011Le conseil d’administration élu en 2011Le conseil d’administration élu en 2011    
    

Claude Garneau, président 
Robert Lapointe, vice-président 
Joseph Dansereau, secrétaire 
Jacques Laplante, trésorier 

Fernand Dorval, administrateur 
Isabelle Blais, administrateur 

Madeleine Ménard, administratrice 
 

Leur implication et celle de tous les membres totalise plus de 1 500 heures, ce qui 
comprend les réunions du conseil d’administration (250 hres), les assemblées générales 
(468 hres), la préparation des repas lors des rencontres mensuelles (81 hres), les 
présences aux soirées mensuelles (555 hres) les envois postaux (30 hres), les textes écrits 
pour la Feuille de chou (30 hres), les délégations auprès d’autres tables sectorielles en 
collaboration avec les différents organismes de la région et au Collectif national pour 
un Québec sans pauvreté (100 hres).  
 
Un merci spécial à Micheline Bélisle qui nous a représenté pendant plusieurs années 
aux rencontres nationales du Collectif pour un Québec sans pauvreté et qui en faisait 
rapport au CLAP-03. Marie-Lyne Bouchard, membre du CAPMO, siège maintenant au 
CLAP-03, le collectif régional, elle est également notre représentante aux rencontres du 
Collectif nationale.  
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Animer la recherche de sensAnimer la recherche de sensAnimer la recherche de sensAnimer la recherche de sens    
La recherche de sens apparaît comme l’une des caractéristiques du CAPMO. Tant dans 
sa méthode que dans les sujets abordés lors des soirées mensuelles, dans sa Feuille de 
chou que dans ses activités publiques, l’histoire de notre organisme nous enseigne que 
le respect de la dignité de la personne est lié à la reconnaissance d’une expérience hu-
maine unique à chacunE qui cherche à se dire pour pouvoir se comprendre. L’intériori-
té et la spiritualité sont des dimensions intrinsèques de la personne qui ont droit de 
cité dans le respect d’un regard différent sur le monde, non intellectualisé mais ressen-
ti, du fond de ses entrailles. « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point », 
nous enseigne Pascal.  Portés par cette intuition de fond, nous scrutons l’horizon en 
quête d’autres réels possibles. ConfrontéEs au non-sens de la misère et de la souffrance 
auxquelles nous ne voulons pas tourner le dos, nous cherchons ensemble et en nous-
mêmes, un centre de gravité et d’équilibre. D’une vision commune et d’un idéal parta-
gé, dans le respect de l’originalité de chacunE, peut naitre la cohésion interne dont le 
groupe a besoin pour cheminer vers de nouveaux défis. 

 
 

Journée internationale du droit à la vérité pour les graves violations Journée internationale du droit à la vérité pour les graves violations Journée internationale du droit à la vérité pour les graves violations Journée internationale du droit à la vérité pour les graves violations 
des droits humains et la dignité des victimes.des droits humains et la dignité des victimes.des droits humains et la dignité des victimes.des droits humains et la dignité des victimes.    

 

Cette année encore, l’événement Romero a attiré une 
centaine de personnes à l’église Saint-Roch pour une 
cérémonie présidée par le père Guy Boulanger o.m.i. 
À noter la présence du président d’ACAT Québec,   
l’Association des Chrétiens pour l’Abolition de la 
Torture, le pasteur de l’Église Unie, Denis Fortin, qui 
a pris la parole en hommage aux victimes des conflits 
armés à travers le monde. Après la cérémonie, un   
repas typique salvadorien a été servi à une soixantai-
ne de personnes.  
 
Le 24 mars, anniversaire de l’assassinat de Mgr Oscar 
Romero, a été déclaré par l’Assemblée générale des 
Nations unies, en mémoire des victimes de la répres-
sion politique, « Journée internationale pour le droit à 
la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes 

des droits de l’Homme et pour la dignité des victimes ». Ceci apporte un rayonnement 
universel au vaillant défenseur des droits humains que fut Mgr Oscar A. Romero et le 
propulse bien au-delà des cercles catholiques en ce qui a trait à la reconnaissance de 
son œuvre. L’événement Romero, que nous organisons depuis 1990, peut désormais 
s’associé à  toutes les victimes civiles des guerres et de la violence perpétrée en ce  
monde. 
85 participants 
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Mistica de nossas luttas, vendredi saint 2012Mistica de nossas luttas, vendredi saint 2012Mistica de nossas luttas, vendredi saint 2012Mistica de nossas luttas, vendredi saint 2012 

À travers leurs longues occupations, à côté des réunions et du travail d’organisation, le 
Mouvement des Sans-Terres, MST, a appris à développer des moyens de se ressourcer 
pour continuer de défendre et de célébrer la vie. Au Brésil, ils appellent ça la mistica. 
En faisant mémoire de nos luttes, du chemin parcouru, de nos joies et de nos peines, 
nous avons cherché à définir ensemble quels sont les espaces sacrés, les valeurs non-
négociables et les événements fondateurs auxquels nous ne saurions renoncer sans y 
perdre la flamme de la résistance têtue. 
12 participants 
    
Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Forma-Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Forma-Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Forma-Formation du Centre de Participation, de Ressourcement et de Forma-
tion (CPRF)tion (CPRF)tion (CPRF)tion (CPRF)    
Le 25 avril, le CAPMO, en collaboration avec le CLAP-03, a invité le CPRF qui a offert 
à une quinzaine de participantEs de différents organismes de la région de Québec, une 
journée de formation sous le thème: « Marcher à contre-courant, une question de sens.      
Comment et pourquoi l'engagement social crée du sens dans nos vies, dans nos grou-
pes, dans nos régions, dans la société québécoise ? » Cette formation nous a permis de 
mettre le doigt sur les valeurs qui nous font vivre et construire notre identité. 
15 participants 
    
LesLesLesLes    12121212    Heures de la spiritualitéHeures de la spiritualitéHeures de la spiritualitéHeures de la spiritualité 
    

Pour la 12e année consécutive, le CAPMO 
s’est investi dans le comité organisateur des 
12 Heures de la spiritualité qui ont eu lieu le 
5 mai 2012, à l’Université Laval. Des repré-
sentantEs de diverses spiritualités, dont une 
Abénaquis d’Odanak, se sont réunis pour 
partager leur vision du monde et leurs pré-
occupations concernant le devenir de l’hu-
manité sous le thème : « 12 Heures de spiri-
tualité pour traverser les crises. » Une fois 
de plus, cette édition fut une occasion ex-
ceptionnelle de rencontrer des membres de 
différentes traditions religieuses issues 
d’horizons variés. 
 
Cette activité promeut la bonne entente et la 
compréhension mutuelle entre les membres 
de différentes familles spirituelles qui coha-
bitent au Québec et partagent une réalité 
commune. 
200 personnes s’y sont relayées tout au long 
de la journée. 
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L’éducation populaire autonomeL’éducation populaire autonomeL’éducation populaire autonomeL’éducation populaire autonome    
    
Nos rencontres mensuelles : 185 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 185 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 185 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 185 participants et participantes 
Depuis 1975, le CAPMO se réunit à chaque mois pour permettre aux gens de 
s’approprier les sujets d’actualité qui les préoccupent. Les échanges se font sur une 
base d’écoute et de respect. Il n’est pas nécessaire qu’une seule opinion prévale, mais 
plutôt d’arriver ensemble à saisir la complexité des enjeux en présence dans une 
situation donnée. Un compte-rendu d’une douzaine de pages est produit, puis 
distribué à un réseau de 240 lecteurs et lectrices. Il demeure accessible en tout temps 
sur notre site internet. Nous en sommes au numéro 233. Cette année, nous avons 
réalisé 9 rencontres mensuelles sur des thématiques variées : 
 
Septembre : Analyse de la conjoncture avec Pierre Mouterde, sociologue.Septembre : Analyse de la conjoncture avec Pierre Mouterde, sociologue.Septembre : Analyse de la conjoncture avec Pierre Mouterde, sociologue.Septembre : Analyse de la conjoncture avec Pierre Mouterde, sociologue. 
« Quand une personne est impliquée dans un mouvement social, elle a le désir de 
comprendre ce qui arrive, elle ne s’intéresse pas seulement à la conjoncture pour le 
plaisir de discuter, elle a aussi envie d’intervenir sur le cours des événements. Elle veut 
lire la situation historique pour en saisir les enjeux. Je n’ai d’autres prétentions que de 
présenter quelques pistes de réflexions en émettant certaines hypothèses. Il n’y a rien 
de plus difficile que de déchiffrer l’actualité, l’histoire immédiate. Il est beaucoup plus 
facile, quand le temps a passé, de saisir ce qui s’est réellement passé et quels étaient les 
camps en présence. » Pierre Mouterde              
17 participants 
 
Octobre : Pour sortir de l’aliénation, Soirée de poésie à partir de l’Octobre : Pour sortir de l’aliénation, Soirée de poésie à partir de l’Octobre : Pour sortir de l’aliénation, Soirée de poésie à partir de l’Octobre : Pour sortir de l’aliénation, Soirée de poésie à partir de l’œuvre uvre uvre uvre 
de Gaston Mironde Gaston Mironde Gaston Mironde Gaston Miron    
Au sens politique, l’aliénation correspond à un sentiment de dépossession de l’être, 
une dissociation du pouvoir autonome de penser par soi-même et une intériorisation 
du schéma réflexif de l’oppresseur qu’on retourne contre soi et ses semblables. À ce 
titre, il existe plusieurs degrés d’aliénation et nous en sommes tous plus ou moins 
victimes. La pensée dominante véhiculée par les médias de masse équivaut trop 
souvent à un déni de penser. « Du pain et des jeux » sont malheureusement devenus la 
norme. La poésie de Miron nous guide dans cette réflexion.            
10 participants 
 
Novembre : IndignezNovembre : IndignezNovembre : IndignezNovembre : Indignez----vous ! Réflexions sur le livre de Stéphane Hessel.vous ! Réflexions sur le livre de Stéphane Hessel.vous ! Réflexions sur le livre de Stéphane Hessel.vous ! Réflexions sur le livre de Stéphane Hessel.    
Le mouvement des Indignés s’est étendu à l’ensemble de la planète pour exiger une 
refonte majeure de l’économie où la dignité des personnes et l’environnement seront 
respectés. Ces enjeux soulèvent la question du déficit démocratique, au Nord comme 
au Sud, où les décisions importantes se prennent sans tenir compte de l’opinion 
publique. De plus, l’empreinte de l’idéologie néolibérale sur l’ensemble de la classe 
politique nous donne l’impression d’assister à une mauvaise pièce où les questions 
sont réglées d’avance par d’obscurs technocrates non imputables des conséquences 
sociales de leurs décisions.                
29 participants 
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Décembre : EngagezDécembre : EngagezDécembre : EngagezDécembre : Engagez----vous ! Estvous ! Estvous ! Estvous ! Est----ce que l’injustice est compatible avec ce que l’injustice est compatible avec ce que l’injustice est compatible avec ce que l’injustice est compatible avec 
l’esprit de Noël ?l’esprit de Noël ?l’esprit de Noël ?l’esprit de Noël ?    
Quels sont les motifs de l’engagement ? Qu’est-ce qui nous pousse à agir ? Qu’est-ce  
qui amène une population à refuser l’arbitraire et l’inacceptable ? Tout au long de 
l’année 2011, du Proche-Orient aux manifestations contre l’industrie des gaz de schiste, 
d’Occupons Québec aux étudiantEs du Chili, des milliers de citoyenNEs en colère se 
sont soulevés pour dénoncer le manque de liberté d’abord, puis la dictature des 
marchés sur l’ensemble de nos sociétés. La mondialisation financière s’est encore 
retrouvée au banc des accusés. De Madrid à Santiago, de Londres à New York, 
d’Athènes à Tunis, la résistance était organisée et pacifique, mais surtout, 
démocratique.                 
35 participants 
 
Janvier : 2012, Et maintenant… qu’estJanvier : 2012, Et maintenant… qu’estJanvier : 2012, Et maintenant… qu’estJanvier : 2012, Et maintenant… qu’est----ce qu’on fait ?ce qu’on fait ?ce qu’on fait ?ce qu’on fait ?    
Chaque personne est un univers en soi et parvenir à créer un « nous » fondé sur un 
sentiment d’appartenance et un regard partagé sur le monde s’avère tout un défi. Si 
nous ne désirons plus être un ensemble de trous noirs juxtaposés les uns aux autres 
dans un effort concurrentiel où chacun cherche à ramener la lumière vers soi, il faut 
s’attaquer à la source du problème. Convaincus du disfonctionnement du système et 
de nos limites personnelles, nous parviendrons peut-être un jour, à l’aide d’un regard 
holistique qui inclut toutes les dimensions de « l’être », à recréer le « nous » des 
origines, celui de la communauté de destin liée à un territoire.                   
18 participants 
 
Février : L’éducation populaire autonome et la défense collective des Février : L’éducation populaire autonome et la défense collective des Février : L’éducation populaire autonome et la défense collective des Février : L’éducation populaire autonome et la défense collective des 
droitsdroitsdroitsdroits    
Pour mener une action sur les bases du CAPMO, il faut choisir une cause à l’intérieur 
du dossier de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. L’enjeu à porter sur la place 
publique doit traiter d’un aspect peu présent dans les revendications des autres 
groupes de défense collective des droits. Au fil des discussions, vous pourrez observer 
la construction d’une volonté collective d’intervenir sur la réalité pour interpeller les 
décideurs et la population en général. La société civile et les mouvements sociaux qui 
la composent, s’efforcent de prendre en main son devenir collectif pour sortir de 
l’impuissance.                20 participants 
 
Mars : Le transport en commun à Québec, un luxe pour plusieurs !Mars : Le transport en commun à Québec, un luxe pour plusieurs !Mars : Le transport en commun à Québec, un luxe pour plusieurs !Mars : Le transport en commun à Québec, un luxe pour plusieurs !    
Dans la suite de notre réflexion, le groupe s’est entendu pour discuter du transport en 
commun sous l’angle de la lutte à la pauvreté. Dans une discussion structurée, nous 
avons évalué les bienfaits d’une demande de gratuité totale du transport en commun. 
Dénonçant les injustices provoquées par le caractère onéreux d’une passe mensuelle, 
les participantEs ont tenu à souligner l’atteinte à leur droit humain fondamental au 
déplacement.                18 participants 
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Avril : L’équité dans les transports en commun.Avril : L’équité dans les transports en commun.Avril : L’équité dans les transports en commun.Avril : L’équité dans les transports en commun.    
En conformité avec la mission et les objectifs du CAPMO, notre revendication ira dans 
le sens de demander une amélioration de l’accessibilité au transport pour les 
personnes à faible revenu. L’argument écologique demeurant subsidiaire de notre 
vision d’ensemble, notre revendication principale demeure fondée sur l’équité entre  
les personnes selon leurs revenus disponibles. Comme le disait si bien l’une de nos 
membre, « s’il existe un tarif préférentiel pour les aînéEs et les étudiantEs, celui-ci doit 
être étendu aux petits salariés, aux handicapés et autres personnes dans le besoin ».    
16 participants 
    
Mai : La voix des préjugésMai : La voix des préjugésMai : La voix des préjugésMai : La voix des préjugés    
Les préjuges, qui n’en a pas ? Ne sont-ils pas partie intégrante de notre éducation, de 
notre vision du monde, nous permettant de nous départager et de nous reconnaître 
entre semblables ? En vérité, les préjugés sont fondés sur l’ignorance et notre 
incapacité à nous mettre à la place des autres. Nous remercions sincèrement les 
membres de l’ADDS-QM qui sont venus nous sensibiliser au tord ressenti par les 
personnes appauvries.              22 participants 
 
L’École de citoyennetéL’École de citoyennetéL’École de citoyennetéL’École de citoyenneté    
L’École de citoyenneté consiste à expliquer dans un langage accessible des concepts 
qui peuvent sembler à prime abord inaccessible au citoyen moyen. Une formation sur 
la Théorie de la société civile a été donnée à 5 reprises à raison d’une fois par mois. 
15 participants 
    
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. Cette année encore, 
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. Avec le temps, Ça roule au CAPMO est devenue un  
important outil de rayonnement pour le groupe. 
 
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 et prennent connaissance des différents thèmes abordés lors de nos 
soirées mensuelles. 
    
    
    



Revue d’activités 2011Revue d’activités 2011Revue d’activités 2011Revue d’activités 2011----2012201220122012    

 11 

 

Défense collective des droitsDéfense collective des droitsDéfense collective des droitsDéfense collective des droits 
Le CAPMO est préoccupé par les politiques gouvernementales ayant des 
répercussions sur les personnes qui vivent en situation de pauvreté. Cette année 
encore, le CAPMO s’est impliqué pour suivre le plan d’actions du gouvernement en 
matière de lutte à la pauvreté. Le 01 février 2012, nous étions à l’Assemblée nationale 
pour assister aux travaux de la Commission de l’économie et du travail, CET. Nous y 
avons entendu le rapport du Comité consultatif de lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
sociale ainsi que l’avis du Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale livrée par la 
sous-ministre Marie-Renée Roy. Au CAPMO, nous croyons qu’il est grand temps que 
le gouvernement fixe des cibles de revenu en fonction des besoins essentiels des gens 
pour leur permettre de vivre dans la dignité. 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    
Le CAPMO diffuse et finance la production de la Soupe au caillou et du site web du 
Collectif pour un Québec sans pauvreté dans le but de faire connaître à la population 
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.  www.pauvrete.qc.ca/sommaire.php3  
 
Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de QuébecCollectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de QuébecCollectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de QuébecCollectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec    
Le CAPMO anime le Collectif régional du Collectif pour un Québec sans pauvreté et 
assume la délégation à la table nationale pour le CLAP-03, la section locale du Collectif 
national. Le CLAP-03 se réunit à tous les mois afin de faire le point sur les enjeux et les 
stratégies de mobilisation qui traitent de la lutte à la pauvreté. 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. Les autres membres sont : La Courtepointe, Moisson 
Québec, l’ADDS-QM, le CSSS de la Basse-Ville de Québec, la Table de lutte à la 
pauvreté de Charlesbourg, la Pastorale sociale du diocèse de Québec et le Centre de 
ressource pour femmes de Beauport. Le coordonnateur du CAPMO est délégué 
d’office aux rencontres nationales du Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
 
Le 17 octobre dernier, sur le parvis de la bibliothèque Gabrielle-Roy, à l’occasion de la 
Journée internationale du refus de la misère, conjointement avec des groupes membres 
du REPAC, de la Marche mondiale des femmes et du CLAP-03, nous avons organisé 
une soupe populaire et une activité de sensibilisation aux enjeux liés à la préservation 
d’un filet social de qualité, accessible à tous et à toutes, comme moyen de contrer les 
effets néfastes de la pauvreté et de l’exclusion sociale.                                 250 personnes 
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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 collaborait à l’élaboration du calendrier des 
activités du Centre Victor-Lelièvre (CVL). Nous apportions notre expertise sur 
différents sujets traités lors des réunions auxquelles nous assistions. 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’était 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 avaient été investis dans le sens d’une meilleure compréhension et de prise en 
compte de la culture québécoise actuelle. C’est dans cet esprit d’ouverture que le 
CAPMO avait été approché afin de participer aux orientations du CVL. 
 
À titre de responsable du champ de l’engagement social, le coordonnateur du CAPMO  
siégeait sur différents comités qui s’efforçaient d’établir des liens entre le 
développement de la conscience sociale et les convictions de foi. Il s’agissait d’un 
service rémunéré à raison d’une demi-journée semaine. Le travail consistait 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 avons organisé 
des conférences et des formations où des invités sont venus 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. Le but 
recherché était 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. 
 
Malheureusement, cette collaboration fructueuse et prometteuse s’arrête cette année 
puisque le Centre Victor Lelièvre est officiellement à vendre et qu’il cessera d’exister à 
partir du 30 juin 2012.  

    
    

Activités de financementActivités de financementActivités de financementActivités de financement 
Le brunch du 3 juin 2012 a réuni quarante personnes et a connu un franc succès. Notre 
président sortant, Claude Garneau a remercié les convives pour leur participation. 
Bartolomé Gordon était l’artiste invité et nous avons fait tiré une toile offerte par 
l’artiste peintre Donald Lehouillier, membre du CAPMO. 
 

Merci à tous et à toutes pour votre solidarité !    


