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Mot du coordonnateurMot du coordonnateurMot du coordonnateurMot du coordonnateur    
    
Le CAPMO arrive finalement à bon port après avoir affronté les tempêtes de l’hiver et 
les mauvaises nouvelles du dernier budget provincial. Ce fut bien sûr pour moi une 
année d’apprentissage et d’adaptation. Être coordonnateur au CAPMO, c’est à la fois 
un défi et une responsabilité qui me permet de me réaliser au contact de gens engagés 
et heureux d’être ensemble parce qu’ils partagent un objectif commun de solidarité 
avec les appauvris et les opprimés. 
 
Les rencontres mensuelles auxquelles j’ai participé depuis le mois de novembre, ont été 
pour moi un véritable laboratoire de partage et de mise en pratique de nos idéaux. À sa 
façon, chacune d’elles a été une occasion de nous donner prise sur des sujets 
d’actualité, ou à tout le moins d’acquérir une meilleure compréhension des enjeux 
traités. Les comptes-rendus ont voulu, tant bien que mal, être un fidèle reflet de la 
richesse des idées et des témoignages échangés. 
 
Les C.A. marathons, où à chaque fois on refait le monde, m’ont grandement permis 
d’avancer dans mes dossiers et d’accueillir les commentaires et les conseils judicieux 
des membres de l’exécutif. Tout cela, sans le support de vous tous et toutes, mais aussi 
d’Isabelle Perron, en congé de maternité, n’aurait pas été possible. Je tiens à vous en 
remercier du fond du cœur. 
 
Aux différentes tables de concertation auxquelles nous participons, à la Nuit de la 
Spiritualité, au CLAP-03, à Engrenage, au REPAC, à la Maison de Marthe, au Centre 
Victor Lelièvre, au Carrefour Cardijn, et sur le comité organisateur de la semaine 
Romero-Biayenda, partout j’ai pu observer l’excellente réputation du CAPMO vers qui 
les organismes partenaires  se réfèrent naturellement. Non nous ne sommes pas seuls à 
constituer le mouvement social et la qualité de notre présence semble répondre à un 
besoin permanent de dialogue, de reconnaissance et de partage des valeurs, dans la 
poursuite d’un rêve commun de projet de société où non seulement la pauvreté sera 
éliminée, mais où le mépris, l’oppression, l’exclusion et l’injustice sociale, n’auront plus 
droit de citer. 
 
C’est donc bien humblement que je propose à votre lecture le rapport d’activités du 
CAPMO pour l’année 2009-2010. 
 
 

Bon repos estival !!! 
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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 
celles qui leurs sont solidaires. 
 
Le CAPMO vise la construction d'une culture et d'un monde plus juste dans une 
perspective de refus de la misère, d'exercice d'une citoyenneté reposant sur la dignité 
des personnes et de la reconnaissance de toute contribution à la société. 

    Nos objectifsNos objectifsNos objectifsNos objectifs 
 
 
♦ Regrouper des personnes provenant de milieux populaires, appauvris ou ouvriers, 

ainsi que des personnes engagées par solidarité avec celles 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 

citoyens et des citoyennes 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. 
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Le CAPMO, c’est quoi ? 

Maintenant à sa 35e année d’existence, le CAPMO regroupe 170 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 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 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. Toutefois, le CAPMO ne fait pas de politique partisane, mais cherche à 
agir selon ses principes de base, 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. 
 
Outre nos 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 19 septembre 2009 et le 12 juin 2010. 
 
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, 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    
    

Isabelle Blais, présidente 
Philippe Ouellet, vice-président 

Judy Miller, secrétaire 
Robert Lapointe, trésorier 

Baillar (Claude Baillargeon), administrateur 
 
 

Leur implication totalise 500 heures, ce qui comprend 12 réunions en plus du temps 
offert pour les activités de financement. 
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      Le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte Le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte Le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte Le Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte 
et d’action contre la pauvreté (CSSLAP)et d’action contre la pauvreté (CSSLAP)et d’action contre la pauvreté (CSSLAP)et d’action contre la pauvreté (CSSLAP)    

 
Au mois de mars 2010, le Carrefour de savoirs remettait son rapport final au Secrétariat 
à l’Action Communautaire et à l’Initiative Sociale (SACAIS). Avant d’entrer dans la 
phase suivante de ce processus, nous publions quelques extraits du rapport aidant à 
saisir les tenants et les aboutissants de cette démarche citoyenne. 
 

Nous avons proposé une démarche qui permet de faire le point en matière de lutte contre la 
pauvreté : un carrefour de savoirs. Il s’agit d’un moyen qu’a développé le CAPMO afin de 
mettre en lumière différents enjeux de société et d’y créer de nouvelles connaissances sociales. 
Ces carrefours regroupent des personnes en situation de pauvreté ainsi que des personnes qui 
leur sont solidaires. Ils favorisent l’expertise de chacun des participants et reposent sur le 
principe du partage et de la création de connaissances. Au fil du temps, le CAPMO a effectué 
différents Carrefours de savoirs : sur les finances publiques, sur la question du plein-emploi et 
de la pleine activité, sur les capacités, sur les alternatives à la mondialisation, etc. 

 
Ce « Carrefour de savoirs sur les stratégies de lutte et d’actions contre la pauvreté » (CSSLAP) 
se veut un lieu où nous ferons le point sur la problématique de la pauvreté avec un accent 
particulier sur la pauvreté économique. Reposant sur une méthode développée par Paulo Urio de 
l’Université de Lausanne, le Carrefour de savoirs veut porter un regard sur « l’environnement 
décisionnel global » (EDG) en matière de lutte à la pauvreté.  
 
Cette approche permet de déterminer les différents acteurs, la manière dont l’information circule 
et les différentes tendances (positives ou négatives) véhiculées par l’environnement. Le tout 
s’effectue autour de l’analyse historique des luttes passées et des diverses stratégies utilisées afin 
d’assurer des améliorations collectives dans une perspective d’expérimentation de stratégies 
innovantes.  
 
Les Carrefours de savoirs qui ont été tenus depuis environ 15 ans nous enseignent qu’il faut 
articuler des travaux plus pointus réalisés par ceux qu’on peut qualifier « d’intellectuels et 
d’intellectuelles », vulgariser leurs travaux et avec ce bagage, joindre le grand groupe pour 
enrichir la réflexion et l’analyse que les citoyennes et citoyens dits « ordinaires » s’autorisent à 
réaliser. Le carrefour de savoirs ne reconnaît qu’un seul statut chez ses participants et 
participantes, celui de « citoyen et citoyenne ». La parole des uns a autant sa place et son 
importance que l’opinion des autres, peu importe le rôle social, l’expérience, le degré 
d’instruction de chacun et chacune. D’ailleurs, chacun et chacune  apporte sa contribution 
soutenue par ses convictions et selon l’engagement social qu’il est en mesure d’offrir.  
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L’EnGrEnAgE, Forum citoyen sur la mixité L’EnGrEnAgE, Forum citoyen sur la mixité L’EnGrEnAgE, Forum citoyen sur la mixité L’EnGrEnAgE, Forum citoyen sur la mixité 
sociale dans Saintsociale dans Saintsociale dans Saintsociale dans Saint----Roch (CentreRoch (CentreRoch (CentreRoch (Centre----ville de Québec).ville de Québec).ville de Québec).ville de Québec).    
 
Le 10 mars 2010, l’EnGrEnAgE de Saint –Roch et l’Aumônerie communautaire de Québec 
conviaient divers acteurs du quartier Saint-Roch, dont les citoyens, les gens d’affaires, les 
organismes communautaires, les représentants de la communauté artistique, des institutions, de 
la Ville, ainsi que les élus, à un Forum citoyen sous le thème : « Au-delà de la diversité, vers une 
réelle mixité dans Saint-Roch ». Cette journée avait pour but de réunir une variété d’acteurs qui 
font de Saint-Roch un quartier aux multiples facettes et d’établir un dialogue concernant la 
mixité sociale dans le quartier. 
 
Créé en 2005, le projet Engrenage a vraiment démarré cette année avec l’embauche de 
Marie-Joëlle Lemay-Brault et la réalisation du Forum citoyen sur la mixité sociale dans 
Saint-Roch. Depuis janvier 2010, le CAPMO agit comme fiduciaire de ce projet qui 
n’était pas encore un organisme. Assurant la paie, les retenues à la source, les frais 
d’assurances et la réception des chèques destinés au projet Engrenage, le CAPMO a 
une fois de plus démontré sa capacité à soutenir et à mettre en route un projet 
structurant pour les habitants et les habitantes du quartier central. Étant donné le 
succès de ce groupe qui oriente désormais ses objectifs et ses projets selon ses propres 
besoins, le Conseil d’administration a demandé qu’Engrenage s’immatricule et assume 
ses pleines et entières responsabilités légales. Heureux encore une fois d’avoir porté la 
vie, le CAPMO prévoit la séparation des deux entités, CAPMO-Engrenage, pour le 
début du mois de septembre 2010. Longue vie à Engrenage! 
 
 

Activités de financementActivités de financementActivités de financementActivités de financement    
Fin novembre 2009, le CAPMO a tenu son Encan chinois qui lui a permis de recueillir 
des fonds pour nous aider à passer l’hiver. Une quarantaine de personnes se sont alors 
réunies pour célébrer ensemble la vie du CAPMO. Le brunch du 6 juin 2010 a réuni 52 
personnes et a été un franc succès. Par la même occasion, nous avons rendu hommage 
aux bénévoles et à notre présidente sortante, Isabelle Blais. 
 

Merci à tous et à toutes pour votre solidarité ! 
 

Les cuisines collectivesLes cuisines collectivesLes cuisines collectivesLes cuisines collectives 
Projet amorcé en 2008, il a été interrompu à l’hiver 2010. Étant donné la charge de 
travail exceptionnelle et la nouveauté du coordonnateur, le projet a été mis en veilleuse 
jusqu’à l’an prochain.  En fait, selon la philosophie qui est la nôtre, des militants et 
militantes doivent manifester leur intérêt de former un noyau responsable autour de ce 
projet. 



Rapport d’activité 2009Rapport d’activité 2009Rapport d’activité 2009Rapport d’activité 2009----2010201020102010    

 8 

 

 

Semaine Oscar Romero-Émile Biayenda 
 

Depuis près de 30 ans, le CAPMO organise l’Événement Romero qui rejoint par ailleurs nos 
quatre grands axes d’intervention. Cette année encore, avec d’autres partenaires du milieu, dont 
Développement et Paix, le Centre culturel afro-antillais, le Centre Victor Lelièvre, la Casa lati-
no-américaine, le Comité de citoyens et des citoyennes du quartier Saint-Sauveur, la Fabrique 
des paroisses Sacré-Cœur et Saint-Sauveur, nous avons organisé une semaine de conférences et 
d’activités en lien avec la démocratie et les droits humains dans le monde, afin de commémorer 
les trente ans et les trente-trois ans des assassinats de Mgr Oscar Romero du Salvador et du  
Cardinal Émile Biayenda du Congo-Brazzaville. Cette semaine se voulait également une occa-
sion pour différentes cultures de la Capitale nationale de se rencontrer, d’échanger et de parta-
ger savoirs et vécus, concernant le développement social, la démocratie et les droits humains. 
En plus des cinq conférences données par messieurs Charles Mbiki, François Gloutnay, Yves 
Carrier, Jacques Gélinas et Victor Ramos, une messe afro-latino-québécoise a été célébrée pour 
commémorer la vie de ces deux personnages hors du commun. La semaine s’est conclue par 
une fête interculturelle, avec la présence de trois excellents groupes de musique africaine, latino 
et québécoise, qui s’étaient donné rendez-vous au sous-sol de l’église Sacré-Cœur. 
 

Mgr Oscar  A.  Romero  (1917-1980)  
Après  la  mort  de  son ami Rut i l io  Grande,  Romero prend résolument  le   
v i rage  conci l ia i re  d’une Égl ise  Peuple  de  Dieu,  son  act ion s ’ inspire  des  
conclus ions  de  la  rencontre  de  Medel l in ,  de  l ’opt ion  préférent ie l le  pour  les  
pauvres ,  de  la  prat ique des  CEB et  de  la  Théologie  de  la  l ibérat ion .   
 
Cardinal  Émile  Biayenda (1927-1977)  
Originaire du Congo-Brazzaville, Biayenda fut responsable diocésain de la Légion de Marie. 
Arrêté et torturé entre 1964 et 1965, il prend le chemin de l’exil. Il poursuit des études de      
théologie et de sociologie à Lyon. Il retourne dans son pays en 1969. Nommé évêque puis      
cardinal en 1973, il sera assassiné le 22 mars 1977. Ses dernières paroles feront appel à la paix et 
à la fraternité. 
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Semaine Oscar Romero-Émile Biayenda 
 

Activités organisées en collaboration avec des organismes partenaires : 215 participants et 
participantes 
 
Lundi 22 mars, Bibliothèque Gabrielle-Roy 
Titre : « Vie et mort du Cardinal Emmanuel Biayenda » 
Évêque du Congo-Brazzaville, assassiné pour motif politique le 22 mars 1977, de l’histoire 
postcoloniale de cette région du monde et de l’ingérence étrangère. 
Conférence prononcée par monsieur Charles Mbiki du Congo-Brazzaville, président de            
l’association afro-caribéenne de Québec.                20 participants 
 
Mardi 23 mars, Services diocésains, boul. René-Lévesque, 
Titre : « La pensée sociale de l’Église : de Romero à aujourd’hui. » 
Yves Carrier théologien et François Gloutnay, agent de communication à Développement et 
Paix . Conférence sur le 30e anniversaire de la mort de Mgr Romero. 
Rencontre animée par Gabrielle Lachance, sociologue.              30 participants 
 
Mercredi 24 mars, Église Jacques-Cartier 
Messe commémorative en hommage à Mgr Oscar Romero du Salvador, et au cardinal       
Emmanuel Biayenda, assassiné le 22 mars 1977 au Congo-Brazzaville.  
Les deux hommes ont été assassinés par des assoiffés du pouvoir et de la richesse, alors qu’ils 
défendaient le dialogue politique et la dignité humaine.                                          50 participants 
 
Jeudi 25 mars, Centre Victor Lelièvre, 
Titre : « Haïti, symbole de notre échec dans les rapports Nord-Sud? » 
Carte blanche aux rebelles, Jacques Gélinas, sociologue et conférencier, spécialiste de la      
mondialisation.                   40 participants 
 
Vendredi 26 mars, Café Nagua 
Titre : « Justice sociale, démocratie et mondialisation, actualité de la pensée de Mgr Romero. » 
Conférence de Victor Ramos sur la perte de démocratie et la prédominance des multinationales 
dans le monde.                   25 participants 
 
Samedi 27 mars, sous-sol de l’Église Sacré-Cœur, quartier Saint-Sauveur.  
Fête interculturelle afro-latino-québécoise. 
Après-midi festive pour les familles avec nourriture latino et groupes de musique. 
                    50 participants 
 
À l’occasion de cette fête, 300 $ ont été remis à Développement et Paix pour venir en aide aux 
sinistrés d’Haïti. 
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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 : 175 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 175 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 175 participants et participantesNos rencontres mensuelles : 175 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. 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. 
Pour cette rencontre, nous avons décidé d’aller dans le même sens que par les années 
précédantes, soit d’analyser la conjoncture. Ce moment nous permet de voir venir les 
sujets chauds de l’heure, ce que nous devrions prendre en compte lors de notre 
prochain plan d’action, ce qui  préoccupe nos membres.                                       
12 participants 
 
Octobre :Octobre :Octobre :Octobre :    
Joignons-nous au Cercle de silence, Un premier pas pour faire reculer la prostitution. 
C’est à la suite de la rencontre mensuelle Femmes et pauvreté: la prostitution la plus vieille 
menterie du monde! que nous avons accueilli une fois de plus Mme Rose Dufour dans les 
locaux du CAPMO. Cette fois-ci, elle est venue pour nous permettre de faire un 
premier pas pour faire reculer la prostitution.                                               19 participants 
 
Novembre :Novembre :Novembre :Novembre :    
De nos valeurs à l’engagement social, Nos pas vers une société solidaire. 
Cette rencontre mensuelle a été un lieu d’échange sur les valeurs qui motivent notre 
engagement à la transformation du monde. Les différents récits de vie sont rapportés 
avec fidélité afin de refléter toute la richesse des expériences humaines accumulées 
avec le temps. Richesse d’expériences construisant le sens à la vie, lui-même lié à 
l’engagement individuel et collectif, où la rencontre de l’autre, par solidarité ou 
compassion, devient possible.                                                                           20 participants 
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Décembre :Décembre :Décembre :Décembre :    
L’imaginaire au service de nos luttes, Les contes au CAPMO de 1988 à 1998. 
À travers monts et merveilles, traversant les marécages du sarcasme et de la 
désespérance, Vivian Labrie nous a raconté la genèse de sa militance pour la justice 
sociale, alimentée de l’imaginaire des exclus et exclues. Dans son univers symbolique, 
nous avons été attaqués d’une nuée de taons qui piquent pour rétablir la justice, nous 
avons pesté contre la perfidie de deux des trois princes qui abusent de la confiance des 
gens honnêtes, et nous avons rêvé à l’âne qui crotte de l’argent pour nous sortir du 
gouffre financier.                                                                         23 participants 
 
Janvier :Janvier :Janvier :Janvier : 
Diversité sexuelle et spiritualité 
Le CAPMO, en organisant conjointement avec le groupe Gais, Lesbiennes, 
BisexuelLEs, Transgenres (GLBT) une rencontre autour du thème de la diversité 
sexuelle et de la spiritualité, a permis d’explorer de nouvelles avenues. À travers ces 
échanges à haute teneur œcuménique, la difficulté de faire connaître sa foi ou ses 
valeurs spirituelles au grand jour a été exprimée par certains et certaines comme une 
grande souffrance. Pour d’autres, c’est le sentiment de rejet des religions établies qui 
pose problème lorsqu’on est croyants, croyantes et homosexuels, homosexuelles.         
                 28 participants 
 
Février :Février :Février :Février : 
Au-delà de la diversité, vers une réelle mixité, Projet Engrenage 
Saint-Roch, épicentre de la ville de Québec et carrefour de tous les quartiers centraux, 
n’a pas fini de susciter les convoitises et les débats. Parce qu’après tout, à qui 
appartient le centre-ville ? Aux promoteurs qui n’y habitent pas, aux petits 
propriétaires, aux résidants et résidantes, à ceux et celles qui y travaillent ou y 
viennent pour se divertir, aux groupes communautaires, aux sans-abri qui n’ont nulle 
part où aller ? En fait, à tous et toutes, et à personne à la fois, ce qui s’y vit étant la 
r é su l t an t e  en  c onc en t r é  d e  t ou s  no s  r appo r t s  s o c i aux .                                                                        
                 23 participants 
 
Mars :Mars :Mars :Mars :    
Éco-féminisme, Comment dépasser la logique sacrificielle du Patriarcat ?  
Une rencontre à saveur de conscientisation où le patriarcat et le capitalisme, comme modèles 
prédateurs de domination de la nature et de la femme, ont été rejetés pour leur caractère 
inhumain. D’une logique calculatrice versus ce fort sentiment d’appartenance à la nature où 
tous et toutes peuvent avoir leur place dans le respect, nous avons cheminé vers le pôle intuitif 
de notre rapport au monde. Peu à peu, nous avons découvert les dimensions esthétiques et 
poétiques de la vie qui reconnaissent à chaque être une valeur sacrée et inaliénable. Martine 
Sanfaçon est venue nous parler de la lutte de Forêt y voir pour la préservation des forêts 
urbaines. 
                 16 participants 
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Avril :Avril :Avril :Avril :    
Forum social régional, 10 ans après, où en est l’Altermondialisme ? 
La Marche du Pain et des Roses, en mai 1995, prélude de la Marche mondiale des 
femmes en l’an 2000, a été pour le Québec le commencement des grandes 
mobilisations contre  la montée des valeurs néolibérales. Puis, en janvier 2001, au 
Brésil, à Porto Alegre, des milliers de gens s’étaient donnés rendez-vous pour 
confirmer l’émergence d’un mouvement citoyen à l’échelle mondiale, 
l’Altermondialisme.  
                 19 participants 
Mai :Mai :Mai :Mai :    
La militarisation à quel prix ? Et nous dans tout ceci ? 
L’enrôlement du Canada en Afghanistan, conséquence de la guerre au terrorisme 
menée par les États-Unis, a vu notre gouvernement s’engager sur une voie inédite. Ce 
virage idéologique est aussi illustré par l’accroissement des dépenses militaires, 
l’absentéisme du Canada dans les rangs des Casques bleus, un alignement sur les 
politiques d’Israël au Proche-Orient et un changement d’orientation de l’Agence 
canadienne de développement international.                                                15 participants 
 

Le Cercle de silenceLe Cercle de silenceLe Cercle de silenceLe Cercle de silence 
 
En partenariat avec la Maison de Marthe, où Mme Rose Dufour œuvre pour aider ces 
femmes, nous organisons des Cercles de silence  tous les  premiers jeudis du mois, à    
17 h 30 à 18h30 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 un débat publique sur ces questions. Nous voulons que soit 
connue la réalité de la prostitution.  Nos objectifs sont les suivants : 
♦ Réviser notre vision, 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 le reconnaissent déjà la Suède, la Norvège et 
l’Islande et que nous devons aussi reconnaître.  

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

 
Cette mobilisation regroupe plus de 20 personnes mensuellement dans le  but de 
défendre les droits de la personne et de sensibiliser la population mal informée sur ce 
sujet. Le 3 juin dernier, le Cercle de silence de la ville de Québec célébrait son premier 
anniversaire. 
 
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 paraîtra sous peu. 
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L’école de la citoyennetéL’école de la citoyennetéL’école de la citoyennetéL’école de la citoyenneté 
Ces ateliers sont une très belle surprise pour un groupe d’éducation populaire. C’est de leur 
propre initiative que des membres ont décidé de donner des ateliers sur des sujets dont ils 
possèdent une expertise. Les membres concernés apprécient cet espace où ils peuvent 
essayer ou tester des concepts, dans l’optique d’en faire des approches populaires dans les 
années à venir.  
 

La théorie de la forme urbaine La théorie de la forme urbaine La théorie de la forme urbaine La théorie de la forme urbaine     
Atelier faisant suite à celui de l’année dernière, la Théorie de la société civile, la Théorie de la 
forme urbaine est donnée à tous les mois. Des concepts y sont vulgarisés afin de réaliser  
l’importance de la société civile et de ses valeurs humaines et démocratiques. 
 
Ateliers d’artAteliers d’artAteliers d’artAteliers d’art    
Des ateliers d’art ont été offert par Baillar et Donald Lehouillier 
 

Les plus intenses …Les plus intenses …Les plus intenses …Les plus intenses …    
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, 

- Pierrette Cloutier et Michel Roger à la cuisine et aux envois postaux, 

- Robert Lapointe, qui en plus du C.A., dirige la Ligue de cartes et l’École de la citoyenneté en 

lien avec la Théorie de la société civile qu’il a développée, et 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 et Jonathan Lacasse, pères du Carrefour de savoirs sur les stratégies de 

lutte à la pauvreté, 

- Diane Pouliot, secrétaire du Carrefour de savoirs 

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

- Judy Miller, à l’animation publique, 

- Jonathan Lacasse et Isabelle Perron, au dépannage téléphonique du coordonnateur, 

- Jean-Paul Asselin, Juliette Ouellet et Guy Boulanger, à l’écoute téléphonique du permanent. 

- Ginette Gratton, à toutes les manifestations et aux vœux d’anniversaire. 

 

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

17 octobre: Journée internationale de l'élimination de la pauvreté17 octobre: Journée internationale de l'élimination de la pauvreté17 octobre: Journée internationale de l'élimination de la pauvreté17 octobre: Journée internationale de l'élimination de la pauvreté    
    

Organisation d’une manifestation devant le parlement afin de souligner l’importance 
des droits de la personne et d’enrayer la pauvreté. Cette journée est dédiée à toutes les 
personnes en situation de pauvreté et la prise de parole leur est offerte. La 
coordonnatrice du CAPMO a participé à deux entrevues radiophoniques, l’une pour 
un appel à la mobilisation pour cette manifestation et l’autre pour faire ressortir les 
différents enjeux reliés à la pauvreté. 
 
Tournée de consultation du ministre Sam HamadTournée de consultation du ministre Sam HamadTournée de consultation du ministre Sam HamadTournée de consultation du ministre Sam Hamad    
Le CAPMO a participé à la consultation gouvernementale lors de la tournée du 
ministre à l’automne 2009. À cette occasion, le ministre a parcouru les différentes 
régions du Québec afin de consulter un nombre restreint d’acteurs sociaux pour la 
rédaction du plan de lutte à la pauvreté 2010-2013. Isabelle Perron y était présente à 
titre de représentante du Collectif de lutte et d'action pour lutter contre la pauvreté 
dans la région de Québec,  CLAP-03.  
Le Collectif a alors 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). 
 
1er mai:  Démasquons les vrais clowns1er mai:  Démasquons les vrais clowns1er mai:  Démasquons les vrais clowns1er mai:  Démasquons les vrais clowns    
    

Participation de plusieurs de nos membres dans l’organisation et la réalisation de cette 
manifestation du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire 
(REPAC) qui a réuni près de 500 personnes lors d’une manifestation festive dans le 
quartier Saint-Roch à Québec. 
 
La Soupe aux cailloux du Collectif pour un Québec sans pauvretéLa Soupe aux cailloux du Collectif pour un Québec sans pauvretéLa Soupe aux cailloux du Collectif pour un Québec sans pauvretéLa Soupe aux cailloux du Collectif pour un Québec sans pauvreté    
À chaque mois, le CAPMO diffuse et finance la production de la Soupe aux cailloux du 
Collectif de Lutte à la Pauvreté, CLAP, dans le but de faire connaître à ses quelques 240 
abonnés à sa Feuille de chou les revendications, les avancés 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.  
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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 nos deux représentantes à la table 

nationale, Micheline Bélisle et Isabelle Perron, sur les enjeux et les stratégies de mobilisation 

qui nous concernent.   
    
    

Le CAPMO, un lieu de formationLe CAPMO, un lieu de formationLe CAPMO, un lieu de formationLe CAPMO, un lieu de formation    
Depuis longtemps le CAPMO se veut un lieu de formation non seulement pour ses membres 
mais aussi pour différents stagiaires qui souhaitent s’inscrire dans le processus d’organisation de 
ses activités de sensibilisation. Cette année, nous avons reçu l’aide précieuse de Johanie Paquet, 
étudiante en technique de travail sociale du Cégep de Sainte-Foy, du mois d’octobre au mois de 
décembre, à raison de trois jours/semaine; et de Raphaël Cadoret, du mois de février à mai, à 
raison de quatre jours/semaine. Un grand merci à tous les deux. 
 
Les stagiaires ayant la chance de vivre au contact de nos membres découvrent des personnes 
entières, porteuses d’une riche expérience de vie et d’une vision militante de l’histoire de nos 
luttes citoyennes. Loin de se situer en dehors des enjeux de société qui nous concernent, ils et 
elles y découvrent l’importance de veiller à la défense des droits collectifs et sociaux. Ils et elles 
y apprennent la solidarité avec les démunis, non pas comme une clientèle vers qui on se penche, 
mais comme des frères et des sœurs, avec qui nous construisons une histoire commune. Faire 
route ensemble dans la recherche du bien commun, c’est ce que nous nous efforçons de 
transmettre à ceux et celles qui partagent notre expérience pour un temps. 
 

Cette année encore, le CAPMO a offert des formations afin de sensibiliser et d’informer  
d’autres groupes sur des enjeux sociaux, tels que la pauvreté économique et la justice sociale. À 
l’automne, plusieurs de nos membres ont assisté à une formation du REPAC sur les Approches 
Territoriales Intégrées, ATI, comme moyen de lutte à la pauvreté. Nous avons aussi organisé la 
venue d’une équipe du Carrefour de Participation, de Ressourcement et de Formation (CPRF), 
de Montréal, qui a donné en avril 2010 une formation sur l’analyse sociale à 30 participants et 
participantes de différents groupes et organismes communautaires. Le CAPMO est aussi un 
acteur qui produit des ateliers d’animation. Ainsi une formation a été donnée au Centre Victor 
Lelièvre à l’occasion d’une Table ronde sur l’engagement social en octobre 2009. Une 
quarantaine de personnes ont participé à cette activité animée par la permanente Isabelle Perron. 
Yves Carrier, aidé de son stagiaire Raphaël Cadoret, a donné une formation sur la pauvreté et les 
préjugés au Centre de formation pour le laïcat missionnaire de Québec, en février 2010.  
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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. 
    
    
La Nuit de spiritualitéLa Nuit de spiritualitéLa Nuit de spiritualitéLa Nuit de spiritualité 
    

Pour la 10e année, le CAPMO s’est investi dans le comité organisateur de la Nuit de la 

Spiritualité qui a eu lieu les 8 et 9 mai 2010, à l’Université Laval, sous le thème : « Célébrer la 

vie ». Des représentants et représentantes de diverses  spiritualités se sont réunis à cette occasion 

pour partager leur vision du monde et leurs préoccupations concernant l’avenir de l’humanité, et 

la préservation de l’environnement. Une fois de plus, cette édition nous aura permis de mieux 

approfondir nos connaissances sur les diverses traditions spirituelles présentes dans la région. 

            60 à 80 participants. 

 

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. 

 
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    
    

Nous avons publié 10 bulletins, envoyés à plus de 240 abonnés. Cet envoi a pour but d’informer 

et de sensibiliser nos lecteurs sur différents enjeux de société mais aussi, de permettre à nos 

membres d’écrire des articles sur des sujets qui les concernent.  www.capmo.org 

 
Un site internetUn site internetUn site internetUn site internet    
    

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 ! 

 
 


