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Mot du coordonnateurMot du coordonnateurMot du coordonnateurMot du coordonnateur 

Caracas, août 2012. J’assiste à une rencontre internationale sur la Spiritualité libératrice à la 
lumière de la Théologie de la libération où le patriarcat, le racisme, le néolibéralisme et le 
fondamentalisme religieux sont renvoyés dos à dos. Ces quelques jours au Venezuela me 
permettent d’apprécier les avancées sociales des classes populaires et de me questionner 
grandement sur l’objectivité de l’information diffusée dans nos pays. J’ouvre les yeux sur le 
paravent idéologique masquant la réalité afin de nous désigner qui seront les prochains 
ennemis de l’Occident.  
Dans le même ordre d’idées, nous débutons notre série de rencontres mensuelles avec le 
sociologue Pierre Mouterde qui nous aide à faire un retour éclairé sur les événements du 
Printemps érable et sur l’élection d’un gouvernement minoritaire à Québec. Puis, juste après 
l’Assemblée générale de septembre, j’assiste au Congrès de théologie latino-américaine à 
Porto Alegre où plus de 800 personnes sont réunies pour discuter des enjeux de la paix, de 
la justice sociale, des droits des peuples autochtones, de l’égalité des genres et surtout de la 
survie de l’humanité à l’aune de la crise environnementale globale qui se profile à l’horizon. 
Bref, rien là de très rassurant jusqu'à ce qu’un sociologue de réputation mondiale vienne 
nous dire que les différentes spiritualités sont porteuses de valeurs susceptibles de nous 
libérer de notre ethos de consommateur pour nous diriger vers un âge nouveau de 
l’humanité. Au retour, ce fut la Journée internationale du refus de la misère suivie d’une 
rencontre mensuelle organisée avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté sur le 
scandale de la pauvreté dans notre société. Puis, la neige remplit nos terrains de luttes et le 
froid s’est imposé comme une évidence. Docilement, nous attendions la fin du calendrier 
maya et les vacances de fin d’année. 
Soudainement, le 22 décembre au matin, je reçois des nouvelles du Mexique selon lesquelles 
les communautés indigènes du Chiapas ont pris pacifiquement possession des places des 
cinq plus grandes villes de l’État. Ils et elles sont plus de 40 000 manifestantEs. Dans un 
communiqué, l’Armée zapatiste de libération nationale déclare que les communautés 
indigènes sont toujours présentes et qu’elles vivent en paix selon leurs propres lois et 
coutumes, sans aide de l’État et sont maîtres de leur destinée. Quelques heures plus tard, 
dans toute l’Amérique du nord, les Autochtones envahissent les centres d’achats à la veille 
de Noël pour chanter leur solidarité avec la cheffe Teresa Spencer qui entame une grève de 
la faim à Ottawa. Teresa dénonce les changements à la loi sur la protection des lacs et des 
rivières et elle réclame des conditions de vie plus dignes pour le million et demi d’Indiens et 
de Métis qui vivent au Canada. Idle no more est né et, à partir du mois de février, plusieurs 
de nos activités porteront sur la réalité des Premières nations : présentation du film Le peuple 
invisible de Richard Desjardins, distribution du rapport Mythes et réalités sur les  peuples 
autochtones à nos lecteurs, dans le cadre de la Commission de vérité et réconciliation une 
douzaine de nos membres ont participé à  des journées pour faire mémoire des abus 
commis dans les pensionnats indiens, conférence avec Lolita Chavez sur la réalité des 
peuples mayas aux prises avec l’extraction minière au Guatemala, soirée mensuelle avec les 
femmes de la Maison Missinak sur la violence et la spiritualité amérindienne comme voie de 
guérison, Les 12 Heures de spiritualité ayant pour thème : « Explorer nos territoires sacrés », 
etc. La perspective autochtone nous a permis d’explorer nos quatre axes et bien plus encore. 
           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 et dimanches, à compter de 15 h, quelques 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 et 50 dimanches 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 38e année d’existence, le Carrefour d’animation et de participation à un monde 
ouvert (CAPMO) regroupe 90 membres individuels, 18 groupes membres et 37 
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 
tels que : le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le CLAP-03, le REPAC 03-12,  le 
Réseau du forum social de Québec-Chaudière-Appalaches, Les 12 Heures de  spiritualité, 
la CASA latino-américaine, Carrefour Tiers-Monde, le Projet accompagnement Québec-
Guatemala, la Coalition régionale pour la justice sociale, la Jeunesse ouvrière chrétienne 
(JOC), la Maison Missinak, etc. Le CAPMO est un organisme de défense collective des 
droits et d’éducation populaire autonome, dont l’option pour les appauvriEs s’inscrit à la 
racine de son regard sur le monde. 
 

La vie démocratiqueLa vie démocratiqueLa vie démocratiqueLa vie démocratique 
La participation des membres à la vie démocratique du CAPMO fait  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.  
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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 deux assemblées générales : le 22 septembre 
2012 et le 15 juin 2013. Total des heures pour ces deux assemblées : 6 heures X 34 
participantEs aux deux assemblées = 204 heures.  
 

Le conseil d’administration élu en 2012Le conseil d’administration élu en 2012Le conseil d’administration élu en 2012Le conseil d’administration élu en 2012    
    

Patricia Bécavin, présidente 
Emilie Frémont-Cloutier, vice-présidente 

Micheline Bélisle, secrétaire 
Fernand Dorval, trésorier 

Gérald Doré, administrateur 
Monique Toutant, administratrice 
Robert Lapointe, administrateur 

 
En cours de mandat, la présidente a démissionné pour des raisons personnelles. La vice-
présidente assume l’intérim jusqu’à la prochaine Assemblée générale annuelle. 
 
L’implication des bénévoles est la première force du CAPMO. Celle de tous les membres 
totalise plus de 1 444 heures, ce qui comprend les réunions du conseil d’administration       
(308 h), les assemblées générales (204 h), la préparation des repas lors des rencontres 
mensuelles (90 h), les présences aux soirées mensuelles (204 personnes X 3 h = 612 h) le 
comité transport (60 h), les textes écrits pour la Feuille de chou (30 h), les délégations auprès 
d’autres tables sectorielles en collaboration avec les différents organismes de la région         
(100 h), sans oublier le cercle de lecture : (40 h), et j’en passe. 

    
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 humaine unique à chacunE 
qui cherche à se dire pour pouvoir se comprendre. L’intériorité 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 ressenti, du fond de ses entrailles. « Le cœur a 
ses raisons que la raison ne connaît point », nous enseigne Pascal. PortéEs 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 partagé, dans le respect de l’originalité de chacunE, peut naitre la 
cohésion interne dont le groupe a besoin pour cheminer vers de nouveaux défis. 
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Chemin de croix du Vendredi saint 2013Chemin de croix du Vendredi saint 2013Chemin de croix du Vendredi saint 2013Chemin de croix du Vendredi saint 2013 

Le CAPMO se veut un espace ouvert à l’expression du senti des gens, des valeurs et 
des croyances, parce que pour changer le monde, il faut croire en soi-même et aux au-
tres. Sans faire la promotion d’aucune religion, le CAPMO s’inscrit dans une perspecti-
ve macro-œcuménique de respect de la diversité des croyances. Dans cet esprit, nous 
avons la tradition de profiter du congé du Vendredi saint pour vivre ensemble un mo-
ment d’intériorité et de partage. Cette année nous avons proposé une démarche d’inté-
riorisation en trois temps qui consistait : 1) À identifier des écueils sur notre parcours 
individuel, 2) À l’écoute du témoignage de foi d’une membre du groupe pour ouvrir la 
discussion sur nos croyances et 3) À un visionnement du Chemin de croix latino-
américain peint par l’artiste et prix Nobel de la Paix, Adolfo Pérez Esquivel qui nous 
situe dans les conditions existentielles du peuple pauvre.  
8 participantEs 
 

Centre de participation, de ressourcement et de formation (CPRF)Centre de participation, de ressourcement et de formation (CPRF)Centre de participation, de ressourcement et de formation (CPRF)Centre de participation, de ressourcement et de formation (CPRF)    
Le 22 mai, le CAPMO, en collaboration avec le CLAP-03, a invité le CPRF, qui a offert à 
24 participantEs de différents organismes de la région de Québec, une journée de      
formation intitulée: « D’hier à demain, changer le monde ! » Cette thématique nous a 
permis de refaire le parcours des luttes sociales au Québec et dans le monde au cours 
des cinquante dernières années.  À l’initiative du CAPMO, nous avons refait le tableau 
chronologique à l’envers, c’est-à-dire, en partant d’aujourd’hui en s’éloignant vers le 
passé. Cette méthode inspirée de la cosmovision andine des Indiens Kichuas permet à 
ceux et celles qui font l’exercice de se sentir inclusEs dans le vaste mouvement de l’his-
toire et des luttes sociales qui en marquent le rythme. 
24 participantEs 
 

LesLesLesLes    12121212    Heures de  spiritualitéHeures de  spiritualitéHeures de  spiritualitéHeures de  spiritualité 
    

Pour la 13e année consécutive, le CAPMO s’est investi 
dans le comité organisateur des 12 Heures de spiritualité 
qui ont eu lieu le 4 mai 2013, à l’Université Laval. Des   
représentantEs de diverses spiritualités se sont réuniEs 
pour partager leur vision du monde et leurs préoccupa-
tions concernant le devenir de l’humanité sous le thème : 
« 12 Heures de spiritualité pour explorer nos territoires 
sacrés. » Une innovation cette année a été d’inviter l’an-
thropologue Rose Dufour qui est venue nous entretenir 
de ses années de recherches auprès des femmes prosti-
tuées. Le corps comme territoire sacré à reconstruire 
comme voie de guérison et la marchandisation du corps 
et ses effets sur la psyché humaine. 
Les 12 Heures de spiritualité entendent faire la promotion de la bonne entente et de la 
compréhension mutuelle entre les membres de différentes familles spirituelles qui     
cohabitent au Québec et partagent une réalité commune. Cette année, le CAPMO y a 
animé un cercle de dialogue portant su la notion de territoire sacré. 
140 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 : 204 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 204 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 204 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 204 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 
242. Cette année, nous avons réalisé 9 rencontres mensuelles sur des thématiques variées : 
 
Septembre : analyse de la conjoncture avec Pierre Mouterde, sociologueSeptembre : analyse de la conjoncture avec Pierre Mouterde, sociologueSeptembre : analyse de la conjoncture avec Pierre Mouterde, sociologueSeptembre : analyse de la conjoncture avec Pierre Mouterde, sociologue 
Les élections provinciales venant tout juste d’avoir lieu, dans le contexte du printemps 
québécois qui les a précédées et avec les résultats que nous connaissons, une mise à plat 
s’avérait nécessaire pour comprendre ce qui s’était réellement passé. Pour quelles raisons, 
et que devons-nous espérer de ce gouvernement minoritaire ? Pour les groupes populaires 
et le mouvement social dans son ensemble, cette élection marque en quelque sorte un arrêt 
du jeu. L’adversaire n’est plus le même, nous avons enregistré quelques gains, mais nous 
ignorons ce que l’avenir nous réserve.             

22 participantEs 
 
Octobre : écoOctobre : écoOctobre : écoOctobre : éco----théologie de la libérationthéologie de la libérationthéologie de la libérationthéologie de la libération          
À la suite de la participation du coordonnateur à une rencontre internationale sur la Théo-
logie de la libération, nous discutons d’un autre rapport au monde que celui offert par la 
rationalité scientifique et des valeurs proposées par les courants écologistes de la Théologie 
de la libération. La crise économique, sociale, environnementale, voire psychologique, que 
nous traversons, trouve ses origines dans les objectifs et les buts que la société de consom-
mation pose comme finalités existentielles à nos projets personnels et collectifs d’émanci-
pation. Sans renier les acquis de la modernité, il est temps de revenir à une sagesse plus 
soucieuse d’harmonie dans nos rapports avec l’environnement.   
23 participantEs 
 
Novembre : la pauvreté, un scandale qu’on ne peut plus ignorerNovembre : la pauvreté, un scandale qu’on ne peut plus ignorerNovembre : la pauvreté, un scandale qu’on ne peut plus ignorerNovembre : la pauvreté, un scandale qu’on ne peut plus ignorer    
750 000 personnes au Québec vivent dans le rouge. Cela veut dire une personne sur dix. Ici 
nous sommes une quarantaine, alors 4 personnes parmi nous ne couvriraient pas leurs be-
soins de base.  C’est basé sur la Mesure du panier de consommation, la MPC. C’est un indi-
cateur de très grande pauvreté, soit une personne qui n’est pas capable de se nourrir, de se 
loger, de se vêtir, de se déplacer de façon adéquate. On considère qu’une personne qui n’a 
pas ce revenu minimal ne peut pas vivre en dignité et en santé. Quand on parle de la  MPC 
pour une personne seule, il s’agit de 15 000 $-16 000 $ par année; pour une famille de qua-
tre, c’est autour de 31 000 $.             
40 participantEs 
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Décembre : les cadeaux que la vie nous faitDécembre : les cadeaux que la vie nous faitDécembre : les cadeaux que la vie nous faitDécembre : les cadeaux que la vie nous fait    
Démarche exploratoire visant à remercier la vie pour ce qu’on a, santé, famille, travail, 
amiEs, afin de prendre conscience de notre bonheur. Parce que reconnaître ce qu’on  a 
reçu de la vie permet de sortir du cercle de l’envie et de la compétition. Le don et la 
gratuité sont autant d’ouvertures à d’autres réels possibles, lorsqu’on apprend à lâcher 
prise sur nos peurs et nos insécurités pour faire confiance à la vie qui vient. Les différents 
témoignages entendus ont permis au groupe de mieux se connaître pour ensuite 
envisager les ingrédients du sujet collectif en devenir. 
14 participantEs 
 
Janvier : l’origine des Carrefours de savoirs au CAPMOJanvier : l’origine des Carrefours de savoirs au CAPMOJanvier : l’origine des Carrefours de savoirs au CAPMOJanvier : l’origine des Carrefours de savoirs au CAPMO    
Avec Vivian Labrie, nous avons fait un voyage à rebours en quête d’indices nous 
permettant d’identifier une méthode, une façon de faire, qui part de l’action et nous 
ramène à l’action. Dans cette spirale inversée, certains événements apparaissent 
significatifs parce qu’ils nous indiquent une direction et une orientation, une attitude et 
une posture inédite. Avant de refaire ce parcours, nous avons fait un détour par la 
cosmovision andine du temps, métaphore cosmique qui associe le passé et le futur dans 
un éternel présent, celui de la vérité et de l’agir qui correspond à l’harmonie et à 
l’équilibre où chacun et chacune se satisfait du nécessaire, solidaire de toutes les parties 
d’un tout.                                                                                                                 23 participantEs 
 
Février : Février : Février : Février : IDLE NO MORE  IDLE NO MORE  IDLE NO MORE  IDLE NO MORE      
Le 14 février, dans l’idée d’amorcer une compréhension du mouvement d’éveil 
autochtone Idle no more, nous étions réuniEs pour regarder ensemble le film de Richard 
Desjardins, Le peuple invisible. Après le visionnement, nous étions bouleverséEs 
d’apprendre à quel point nos réussites comme peuple ont été réalisées au détriment 
d’autres peuples dont nous continuons d’ignorer l’existence. À titre de compte-rendu,  il a 
été choisi de reproduire les chapitres trois et quatre du document produit par la 
Commission des droits de la personne, Mythes et réalités sur les peuples autochtones, écrit 
sous la direction de Pierre Lepage, puisqu’il nous a semblé qu’avant de s’exprimer sur les 
conditions de vie d’un autre peuple, nous avons d’abord le devoir de nous informer pour 
nous libérer de nos préjugés.                28 participantEs 
 
Mars : rencontre avec les fondatrices de la Maison Missinak de QuébecMars : rencontre avec les fondatrices de la Maison Missinak de QuébecMars : rencontre avec les fondatrices de la Maison Missinak de QuébecMars : rencontre avec les fondatrices de la Maison Missinak de Québec.  
La Maison Missinak est un projet révolutionnaire qui transforme la vie de celles qui 
croisent sa route. Rénovatrice du sens, cette Maison leur permet d’élaborer ensemble une 
nouvelle condition humaine puisée aux racines millénaires de nos frères autochtones. 
Missinak, c’est la rencontre de la spiritualité autochtone avec la méthode de 
conscientisation de Paulo Freire et c’est ici que la Pédagogie des opprimés  prend tout son 
sens. La spiritualité autochtone représente un chemin de redécouverte du corps et du lien 
à la Terre-Mère. C’est aussi une source de fierté et d’identité, une spiritualité qui soigne et 
guérit en faisant appel aux sens pour aider l’individu à entrer en contact avec son être 
profond, en symbiose avec l’univers.                           20 participantEs 
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Avril : l’option pour les pauvres estAvril : l’option pour les pauvres estAvril : l’option pour les pauvres estAvril : l’option pour les pauvres est----elle un choix politique ? elle un choix politique ? elle un choix politique ? elle un choix politique ?     
Animation et discussion autour de ce thème à partir de mots évocateurs que les 
participantEs sont invitéEs à piger pour en faire une phrase. Les mots proposés en 
correspondance avec le thème se situent autour de trois axes idéologiques différents 
pour susciter la discussion et la variété des points de vue dans le sens d’un esprit 
critique du projet de société proposé par le néolibéralisme. 
14 participantEs 
    
Mai : l’origine des Carrefours de savoirs au CAPMO, prise II.Mai : l’origine des Carrefours de savoirs au CAPMO, prise II.Mai : l’origine des Carrefours de savoirs au CAPMO, prise II.Mai : l’origine des Carrefours de savoirs au CAPMO, prise II.    
Cette soirée mensuelle nous a permis de faire le point sur nos actions et d’envisager la 
suite des événements en nous questionnant sur d’éventuels sujets de rencontre pour 
l’année à venir. En faisant un retour sur la méthode qui fut longtemps à la base de nos 
actions, les Carrefours de savoirs, nous nous sommes interrogéEs sur l’héritage à 
recueillir de ces années de lutte, sur les éléments toujours valables dans la vie d’un 
groupe comme le nôtre, sur les ingrédients susceptibles d’engendrer l’action.   
15 participantEs 
 
Cercle de lectureCercle de lectureCercle de lectureCercle de lecture    
Le Cercle de lecture s’est réuni à huit reprises au cours de l’année pour des échanges à 
caractère spirituel et à partir du vécu des membres autour de huit phrases-clés de 
l’enseignement de Jésus, commentées par des écrivains de différentes traditions 
religieuses, laïques et philosophiques. 
30 participantEs 
    
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 abonnéEs. 
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 devenu 
un  important outil de rayonnement pour le groupe. 
 
Un site Internet Un site Internet Un site Internet Un site Internet : : : : www.capmo.org et une page Facebook : C.A.P.M.O.    
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 de nos actions et des différents thèmes 
abordés lors de nos soirées mensuelles. 
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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’action du gouvernement en matière de lutte à la pauvreté. 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 touTEs;   
• 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  
 
Comité transport du CAPMOComité transport du CAPMOComité transport du CAPMOComité transport du CAPMO    
Cette année, un Comité transport formé de Monique Toutant, Robert Roussel, Emilie 
Frémont-Cloutier et Yves Carrier, s’est réuni à chaque mois. Lors de l’annonce de la hausse 
du prix des laissez-passer mensuels, Robert Roussel et Monique Toutant ont donné une 
entrevue à la télévision de Radio-Canada de Québec pour dénoncer les impacts de cette 
hausse sur le budget des personnes à faible revenu. Nous avons écrit à deux reprises aux 
courriers des lecteurs des grands quotidiens de Québec pour dénoncer cette situation. En 
février, nous avons adressé une lettre aux autres groupes communautaires de la ville de 
Québec pour les informer de notre revendication pour une tarification sociale du transport 
en commun. Une vingtaine de groupes nous ont manifesté leur appui. Nous avons 
également écrit au président du Réseau de transport de la capitale, RTC, de même qu’aux 
députés provinciaux de la région de Québec pour les sensibiliser à la question du coût du 
transport en commun pour les personnes à faible revenu. « Le transport est un besoin 
essentiel et un droit humain reconnu dans nos sociétés, il faut faire en sorte que nul n’en soit 
privé pour des motifs économiques. Sur un territoire ayant l’étendue de la ville de Québec, 
ce sont souvent les gens de cinquante ans et plus éprouvant de la difficulté à marcher qui 
sont les plus lésés par les coûts élevés du transport. D’un commun accord, avec l’appui des 
organismes signataires, les membres du CAPMO dénoncent les injustices et la précarité 
provoquées par le caractère onéreux d’un laissez-passer mensuel. » En avril nous avons 
assisté à l’Assemblée publique du RTC et nous avons dénoncé l’effet de ces hausses sur les 
personnes à faible revenu. Les activités de ce comité vont se poursuivre à l’automne.  
    

Marche du 1er mai 2013Marche du 1er mai 2013Marche du 1er mai 2013Marche du 1er mai 2013    
Collaboration du CAPMO, appui logistique et participation des membres. 
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Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec (CLAPCollectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec (CLAPCollectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec (CLAPCollectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec (CLAP----03)03)03)03)    
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  
ressources 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 dernierLe 17 octobre dernierLe 17 octobre dernierLe 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. Nous avons également profité de l’occasion pour dénoncer le véritable scandale que 
constitue le maintien de plus de 750 000 Québécois et Québécoises dans des conditions de survie 
qui nuisent à leur dignité, à leur santé mentale et physique de  même qu’à leur estime d’eux-
mêmes.           160 personnes 
    

Solidarité InternationaleSolidarité InternationaleSolidarité InternationaleSolidarité Internationale 
 

Guatemala ,  impact  des  explo i ta t ions  minières  sur  les  co mmunautés  may as   
Le 18 mars 2013, nous avons accueilli la tournée nord-américaine de l’activiste guatémaltèque 
Lolita Chavez du Conseil des peuples maya K’iché, organisée en collaboration avec le Projet 
accompagnement Québec-Guatemala. 
« Je suis Maya K’iché et nous portons un message aux autres peuples du monde, non pas que 
nous soyons une culture parfaite, meilleure, unique ou absolue, mais simplement nous avons une 
façon différente d’appréhender le monde. Je crois que l’Occident ne nous comprend pas, le 
capitaliste ne nous entend pas, le néolibéralisme ne nous comprend pas parce que lorsque nous 
disons qu’il existe un long cycle de 5 200 ans qui prenait fin le 22 décembre 2012, ils pensèrent 
que c’était la fin du monde. Ils ne comprennent pas le peuple maya. C’est le problème auquel 
nous faisons face maintenant avec l’exploitation de la Terre-Mère. Il ne s’agit pas uniquement du 
problème du peuple maya, ce n’est pas seulement le problème du Guatemala, c’est le problème 
de ceux et celles qui habitent la Terre-Mère. C’est un engagement existentiel cosmologique et 
collectif. C’est le problème de tous les êtres humains, mais le Canada a beaucoup à voir avec ce 
problème. Plus de 76 % des entreprises minières multinationales sont enregistrées au Canada. 
Vous ne pouvez pas fermer vos yeux et dire que vous n’êtes pas au courant. Pour cela, le Canada 
et la population canadienne ont de nombreuses responsabilités envers les peuples du monde qui 
voient leurs conditions de vie se dégrader à cause des entreprises minières canadiennes. »  
Auberge l’Autre Jardin, 365 boul. Charest Est à Québec. 
60 participantEs 
Le compte-rendu de cette rencontre est disponible sur notre site internet. 

paqg@paqg.org• Site web : www.paqg.org 
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Délégation brésilienne de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)Délégation brésilienne de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)Délégation brésilienne de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)Délégation brésilienne de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)    
Le 15 avril, le CAPMO, en collaboration avec la Jeunesse ouvrière chrétienne de Québec 
recevait le délégué de la JOC continentale, Luciano Moura qui est venu nous entretenir de la 
justice sociale au Brésil. Luciano a refait avec nous l’histoire politique et sociale du Brésil des 
cinquante dernières années d’une façon dynamique et concise.  
15 participantEs. 
    

Représentations extérieuresReprésentations extérieuresReprésentations extérieuresReprésentations extérieures    
Ces différentes représentations visent le double objectif de faire connaître le CAPMO et d’aller 
nous alimenter auprès d’autres organismes afin de renouveler les sujets que nous traitons. 
Toutes ces rencontres nous ont permis de cheminer dans notre compréhension de la réalité 
nationale et internationale. Les délégations ont été faites par le coordonnateur ou des 
membres du CAPMO. À noter qu’une collecte de fonds spéciale a été organisée pour la 
participation au Congrès de Porto Alegre alors que le voyage à Caracas a été défrayé par le 
coordonateur. 
• 6-7 juillet 2012, Montréal, Rencontre du savoir 2012 
• 16 au 19 août, Caracas, Congrès sur une spiritualité libératrice à la lumière de la 

Théologie de la libération.  
• 8 et 9 septembre, Montréal, Congrès de l’entraide missionnaire. 
• 7 au 11 octobre, Porto Alegre, Congrès continental de théologie. 
• 24 octobre, Trois-Rivières, Forum André-Naud 
• 15 novembre, La Pocatière, Développement et Paix 
• 28-29 novembre, Saint-Nicolas, formation du REPAC 

• 15-17 janvier 2013, Québec, formation donnée au Grand séminaire de Québec  
• 28 février 2013, Québec, Projet Wampum 

• 3 mars, Québec, Cercle de confiance du projet citoyen (Commission Vérité et 
réconciliation).     

• 13 avril, Québec, Journées franciscaines, François chez les sultans et les musulmans chez 
nous.  

• 24-26 mai, Rimouski, Journées sociales du Québec. 
    

Sorties théâtralesSorties théâtralesSorties théâtralesSorties théâtrales    
Cette année le Théâtre Premier Acte de Québec a choisi d’offrir des billets de spectacle gratuits 
à des organismes communautaires. Dans un souci d’équité et de solidarité, le CAPMO a 
partagé ses billets avec une trentaine de personnes de différents organismes partenaires. 
Celles-ci ont ainsi pu profiter de cette générosité en assistant à l’une ou l’autre des pièces 
suivantes: L’hiver dedans , le 24 novembre, Charme, le  17 janvier et Trainspoting, le 25 avril. 
 

Activités de financementActivités de financementActivités de financementActivités de financement 
Cette année encore, le brunch du CAPMO, tenu le dimanche 2 juin, a connu un franc succès. 
Quarante personnes y ont assisté dans la bonne humeur en écoutant les airs latins avec nos 
artistes invités Bartolomé Bordon et son fils Emmanuel. Nous avons également eu le bonheur 
d’effectuer le tirage d’une toile offerte par l’artiste peintre Donald Lehouillier, membre du 
CAPMO. 


