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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Malgré une année plus calme, il y a eu beaucoup d’actions au CAPMO, et un peu 
partout aussi!!! 
Une année seule à la barre de la permanence du CAPMO représentait tout un 
défi.  J’ai donc plusieurs remerciements à faire : merci à Nancy qui a toujours été 
là pour m’écouter et répondre à mes questions.  Merci à Pierrette et Jacinthe, 
cuisinières et responsables de l’envoi mensuel pour leur beau travail et la « bonne 
bouffe »!  Merci aux membres du conseil d’administration pour le plaisir de 
travailler ensemble.  Merci à Claude, le gars de confiance du CAPMO et enfin 
merci à tous les membres du CAPMO, parce que vous êtes intéressés, 
intéressants et surtout remplis d’espérance. 
 
D’abord, au même moment l’année dernière, nous avions décidé de mettre sur la 
glace des activités et des comités (Carrefour de savoirs, implication dans les 
comités du RÉPAC, etc).  Alors voici notre année au CAPMO : les rencontres 
mensuelles, le comité citoyenneté, la nuit de la spiritualité, implication au 
CLAP 03, etc.  Toutes les activités du CAPMO, nous ont amenés à collaborer avec 
plusieurs personnes dans différents groupes.  Nous avons aussi accueilli un 
stagiaire, Jonathan Lacasse, étudiant en travail social au Cégep de Ste-Foy.  
Jonathan s’est impliqué à plusieurs niveaux et son apport a été très apprécié.  
Malheureusement, encore une fois cette année, nous avons été victimes d’un vol 
et encore une fois, ce sont nos ordinateurs qui ont disparu.  Alors, pour la 
sécurité des personnes et des lieux, les assurances…ont exigé l’installation d’un 
système d’alarme.  C’est dommage et ça bouscule la routine, mais la vie 
continue… En résumé, une année occupée, enrichissante de connaissances et de 
personnes, mais encore précaire au niveau du financement pour consolider la 
permanence. 
 
Le contexte politique et social au Québec et dans le monde nous a tenus occupés 
toute l’année et a influencé nos activités ainsi que les sujets de nos rencontres.  
La première année du gouvernement libéral s’est soldée par un virage à droite 
assez brutal.  D’ailleurs, c’est confirmé, aucune des promesses électorales n’a été 
réalisée, même si on essaie de nous faire  croire le contraire.  Le plan d’actions de 
la loi 112 est un bon exemple.  Mais la résistance s’organise et la solidarité 
s’actualise, c’est ce qui nous donne l’espoir.   BONNE LECTURE!!! 
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Les activités régulières du CAPMOLes activités régulières du CAPMOLes activités régulières du CAPMOLes activités régulières du CAPMO 
 

Les rencontres mensuellesLes rencontres mensuellesLes rencontres mensuellesLes rencontres mensuelles 
Comme depuis le tout début, le CAPMO a tenu une rencontre mensuelle de 
septembre à juin.  Par le fait même, 10 comptes rendus et feuilles de chou ont été 
rédigés et distribués à notre réseau : 

• En septembre, un échange autour de trois questions : d’abord, que fait-on 
avec les résultats du sondage du CAPMO? Ensuite, poursuit-on les soupers 
mensuels? et enfin qu’est-ce qu’on peut faire pour mobiliser davantage?  
L’analyse de la conjoncture et nos orientations pour l’année 2003-2004. 

• En octobre, les conflits de travail dans la région de Québec, soirée 
organisée et animée en collaboration avec les membres du MTC 
(Mouvement des travailleurSEs chrétienNEs) 

• En novembre, comment on fait la résistance dans notre groupe, trois 
groupes invités : la J.O.C. (Jeunesse ouvrière chrétienne), le Comité 
Populaire St-Jean Baptiste et l’ADDS (Association pour la défense des 
droits sociaux Québec-métro) ainsi que le comité citoyenneté pour le 
CAPMO. 

• En décembre, nous avons célébré notre militance. 
• En janvier, Développement et Paix nous a présenté sa campagne de 

formation : l’eau : la vie avant le profit et le comité « Eau » des AmiEs de 
la Terre ont également participé. 

• En février : des membres du conseil d’administration ont présenté la 
formation du RÉPAC : les politiques néolibérales du gouvernement 
Charest 

• En mars : la presse à la défense des pauvres 
• En avril : le réseau œcuménique Justice et Paix nous a présenté un 

programme pour une paix juste et le réseau du CAPMO a été invité a signer 
la carte. 

• En mai : le comité citoyenneté a présenté son projet d’école de citoyenneté 
• En juin : l’assemblée générale annuelle 

 
Les rencontres mensuelles nous ont permis de rejoindre entre 20 et 30 personnes 
par soir et plus de 70 personnes différentes pendant l’année. 
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Le comité citoyennetéLe comité citoyennetéLe comité citoyennetéLe comité citoyenneté  
Le comité citoyenneté a tenu 17 rencontres durant l’année, un record… et 
rejoignait en moyenne 8 à 10 personnes.  L’année a débuté avec une journée de 
réflexion concernant la fusion du  comité citoyenneté et le carrefour de savoirs 
sur notre histoire humanitaire de libération.  Le comité a dû s’adapter à sa 
nouvelle situation, c’est pourquoi le plan d’action adopté à la dernière assemblée 
générale s’est ajusté en cours d’année. 
 
Différents thèmes ont été abordés et approfondis : l’intégration de la spiritualité 
à notre pratique citoyenne, comment nous faisons la résistance au CAPMO et le 
lien entre la théorie et la pratique ainsi que l’école de citoyenneté.  Une 
présentation des services de l’Accorderie et une discussion sur la simplicité 
volontaire ont aussi eu lieu.  Au cours de l’année, le comité a accueilli quelques 
invitéEs : un Père jésuite Congolais, Rigobert Minani pour échanger sur la paix, 
Camil Bouchard, député provincial pour le Parti Québécois pour discuter de 
comment on peut lutter contre la pauvreté et Christiane Gagnon, députée fédérale 
pour le Bloc Québécois, pour lui présenter le programme pour une paix juste et qui 
sera présenté au gouvernement canadien à l’automne prochain. 
 
Cette année le comité citoyenneté devait mettre l’emphase sur la démocratie 
participative et l’éducation à la citoyenneté : deux questionnaires concernant la 
démocratie participative ont été complétés.  Le premier provenait de la ville de 
Québec et l’ÉNAP (l’École Nationale d’Administration Publique), les membres 
l’ont accompagné d’une lettre afin d’apporter des commentaires pertinents. 
L’autre était initié par le comité démocratie participative du RFS (Réseau du 
Forum social) qui voulait connaître comment se vivait la démocratie au 
CAPMO.  Des membres ont participé à une journée de formation organisée par le 
comité démocratie participative sur ce même sujet.  Enfin, nous avons eu une 
rencontre avec Anne Latendresse, professeure de géographie à l’université de 
Montréal sur le thème du budget participatif. 
 
Les membres du comité ont été actifs et ont participé à différentes activités : à la 
session extraordinaire du parlement de la rue, organisée par le Collectif pour un 
Québec sans pauvreté, à un déjeuner-causerie offert par le Comité Populaire St-
Jean-Baptiste, au tribunal populaire organisé par le Réseau du Forum Social 
Régional, où le milieu de l’éducation, du travail et le milieu communautaire 
condamnaient le gouvernement Charest de ne pas respecter ses engagements. Le 
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comité était présent au lancement de la vidéo « Au nom des droits » du Centre 
St-Pierre qui a suivi de près pendant deux ans, les activités du Collectif pour une 
loi sur l’élimination de la pauvreté.  Ensuite, des membres ont participé à un 
congrès de mobilisation de la CDÉC qui avait comme thème : « Quartiers en 
Actions ».  Emploi, économie, formation, animation locale, logement étaient les 
thèmes abordés durant deux jours.  Également une  participation à la journée de 
la dignité, dans le cadre de la semaine des personnes assistées sociales. 
 
Certains membres se sont impliqués à l’élaboration du projet de stage de 
Jonathan.  Le sujet de la journée de formation : « Le néolibéralisme versus les 
rôles du technicienNE en travail social ».  
 
 
Une Nuit de spiritualité pour un monde deboutUne Nuit de spiritualité pour un monde deboutUne Nuit de spiritualité pour un monde deboutUne Nuit de spiritualité pour un monde debout 
Le CAPMO a participé à l’organisation de la quatrième édition de la Nuit de 
spiritualité.  Cette expérience enrichissante a permis de collaborer avec des 
personnes ayant des pratiques spirituelles, religieuses différentes, mais qui 
partagent les mêmes croyances, les mêmes espérances que les membres CAPMO.  
Le thème pour un monde debout fait référence au droit à la  dignité, au respect et 
la liberté de toutes les personnes pour construire la paix. 
 
Cette Nuit de spiritualité a été encore une fois un moment magique, où la 
différence et l’ouverture à l’autre se rencontrent, où pendant une nuit c’est la 
sérénité qui domine.  Où nous comprenons que dans nos différences, nous 
recherchons tous et toutes un monde meilleur et en Paix. 
 
    
Les célébrationsLes célébrationsLes célébrationsLes célébrations 
Cette année, nous avons célébré à deux reprises.  La première a eu lieu en octobre 
et on a célébré les moissons.  La seconde était un temps de spiritualité pour 
célébrer nos engagements durant l’année. 
Les célébrations ont été organisées par un comité qui s’est formé pour l’occasion 
et ont rejoint près d’une trentaine de personnes. 
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La vie interneLa vie interneLa vie interneLa vie interne 
Le comité envoi, qui prépare les envois mensuels du CAPMO et le comité cuisine, 
qui prépare les repas qui sont offerts lors des rencontres mensuelles, ont été 
actifs toute l’année.  Merci aux personnes qui composent ces comités, leur travail 
est très apprécié! 
 
Le CAPMO est impliqué au Carrefour Cardijh, le regroupement des groupes qui 
habitent la maison et gestionnaire de la bâtisse. 
 
L’arrivée de Jonathan Lacasse a permis d’alléger la tâche à la permanence et de 
faire connaître le CAPMO comme milieu de stage au département de travail 
social du Cégep de Ste-Foy.  Donc, nous accueillerons une stagiaire en technique 
de travail social, à l’automne prochain. 
 
 
Le conseil d’administrationLe conseil d’administrationLe conseil d’administrationLe conseil d’administration 
Cette année, le conseil d’administration s’est rencontré à 11 reprises depuis 
septembre dernier.  Les membres ont traité différents dossiers et se sont 
impliqués à plusieurs niveaux : participer aux assemblées générales du RÉPAC, 
animer des rencontres mensuelles, évaluer la permanence et évaluer le conseil 
d’administration, rédiger la lettre pour la campagne de financement du 
CAPMO, participer à une interview radio, participer à un c.a spécial concernant  
la défense collective des droits, former un comité organisateur pour l’assemblée 
générale annuelle et bien sûr, soutenir la permanence. 
 

    
LE RAYONNEMENT DU CAPMOLE RAYONNEMENT DU CAPMOLE RAYONNEMENT DU CAPMOLE RAYONNEMENT DU CAPMO 

 
    
Le CLAP 03Le CLAP 03Le CLAP 03Le CLAP 03    : Le Collectif de lutte: Le Collectif de lutte: Le Collectif de lutte: Le Collectif de lutte    d’action contre la pauvretéd’action contre la pauvretéd’action contre la pauvretéd’action contre la pauvreté 
Lorsque le Collectif national pour une loi sur l’élimination de la pauvreté est 
devenu le Collectif pour un Québec sans pauvreté après l’adoption de la loi 112, le 
Collectif régional, lui, s’est appelé le CLAP 03 pour le Collectif de lutte d’action 
contre la pauvreté.  Le comité a tenu neuf rencontres.  Une année active pour le 
CLAP 03 : 
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� Présentation « power point » : « Pour un Québec sans pauvreté, une théorie, 
la réalité et un chemin » 

� Action lors de la commission parlementaire pré-budgétaire du ministre 
Séguin 

� Participation à l’école dans la rue le 14 avril dernier 
� Formation sur le revenu social garanti  
� Présentation du plan d’action de la loi 112 par le Collectif pour un Québec 

sans pauvreté 
� Une tournée en autobus : visite du ministre de l’emploi Michel Després et 

du député de Charlesbourg, Éric Mercier, pour récupérer leur budget 
complété avec 533$ par mois. 

� Formation sur le plan d’action de la loi 112 
� Rencontre bilan de la dernière année 

 
Le Regroupement d’éducation populairLe Regroupement d’éducation populairLe Regroupement d’éducation populairLe Regroupement d’éducation populaire en action communautaire (RÉPACe en action communautaire (RÉPACe en action communautaire (RÉPACe en action communautaire (RÉPAC----03030303----
12)12)12)12) 
Cette année, l’implication au sein du regroupement a été réduite au minimum. 

� Assemblée générale annuelle 
� Assemblée générale extraordinaire concernant l’implication à la 

mobilisation pour la lutte contre les politiques néolibérales 
� Formation de mai sur l’éducation populaire autonome 

    
Réseau du Forum Social Régional 03Réseau du Forum Social Régional 03Réseau du Forum Social Régional 03Réseau du Forum Social Régional 03----12121212 
Pour cette année, notre participation était limitée : 

� Assemblée générale annuelle 
� Implication au comité démocratie participative de la commission 

« Démocratie et rôle de l’État » 
 
Les animations et les formationsLes animations et les formationsLes animations et les formationsLes animations et les formations 
Cette année encore, le CAPMO a donné une formation sur la justice sociale au 
Grand Séminaire de Québec.  Cette session de formation dure trois jours.  Les 
séminaristes participent également à une rencontre mensuelle du CAPMO. 
 
Une journée de formation sur la pauvreté au Québec a été donnée aux 
participantEs du laïcat missionnaire. 
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LES ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉLES ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉLES ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉLES ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ 
 
Voici tous les autres petits gestes que nous avons faits au cours de l’année : 

� Soirées Relations : Conférence : La souveraineté dans un contexte de 
mondialisation 

� Formation sur les politiques néolibérales et manifestation le 21 octobre 
2003 

� Manifestation et fermeture du CAPMO comme geste d’opposition, le 14 
avril 2004 

� Lettre d’appui à la CDÉC dont le financement est menacé 
� Lettre d’appui aux travailleurEs du Métro Champfleury 
� Lettre d’appui au Centre Famille Haute-Ville, groupe sans financement de 

base toujours menacé d’arrêter d’offrir ses services 
� Lettre de remerciement aux communautés religieuses qui ont exprimé 

publiquement leur opposition au projet du Suroît 
� Lettre d’appui pour le maintien de la révision à l’aide sociale 
� Lettre d’appui à Mohammed Cherfi pour empêcher sa déportation 
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En conclusionEn conclusionEn conclusionEn conclusion 
Finalement, en faisant le bilan de l’année, nous prenons conscience que nous 
avons réalisé beaucoup de choses, et c’est grâce à l’implication des membres.  
Mais on termine quand même l’année avec des questions.  D’abord, la recherche 
de financement demeure une nécessité pour consolider la permanence à deux 
travailleuses.  Ce travail pourra se faire en collaboration avec le conseil 
d’administration, c’est à suivre…  Ensuite, nous devrons réfléchir à l’identité du 
comité citoyenneté et au retour possible du Carrefour de savoirs sur notre histoire 
humanitaire de libération.  Est-ce que ces deux comités demeureront fusionnés 
ou ils reprendront leur forme initiale?  Enfin, nous poursuivrons la réflexion 
autour de la foi et la militance au CAPMO. 
 
Alors, profitons de la saison estivale pour se reposer et faire le plein d’énergie.  
Car, en bonne fourmi du CAPMO, nous continuerons la lutte.  Une stagiaire 
nous accompagnera et Nancy reviendra progressivement parmi nous à 
l’automne. 
 
Bon été!!! 
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LES QUATRES AXES DU CAPMOLES QUATRES AXES DU CAPMOLES QUATRES AXES DU CAPMOLES QUATRES AXES DU CAPMO 
 
 
ActActActActualité populualité populualité populualité populaire et ouvrièreaire et ouvrièreaire et ouvrièreaire et ouvrière            Projet de sociétéProjet de sociétéProjet de sociétéProjet de société    
*Analyse de la conjoncture    * Comment on fait la résistance  
* Les conflits de travail dans la région   dans notre groupe 
de Québec      * Programme pour une paix juste 
*La presse à la défense des pauvres   * École de citoyenneté     
* Le Tribunal populaire du RFS   * Présentation de l’Accorderie et de   
* Session extraordinaire du Parlement   simplicité volontaire 
de la rue      * Rencontre du député Camil    
       Bouchard et la députée Christiane   
       Gagnon 
       * Démocratie participative 
       * Congrès de la CDÉC : Quartiers en  
       Actions 
       *Formations 
       * Implication CLAP 03            
                            * Formation du RÉPAC sur l’ÉPA 
 
         
    
    
Solidarité internationaleSolidarité internationaleSolidarité internationaleSolidarité internationale            Vie spirituelle des Vie spirituelle des Vie spirituelle des Vie spirituelle des                 
                            personnes engagéespersonnes engagéespersonnes engagéespersonnes engagées    
* Développement et Paix : l’eau        
La vie avant le profit     * Les célébrations : Les moissons et 
       Faisons mémoire de nos    
       engagements    
* Rencontre avec Rigobert Minani   * L’intégration de la spiritualité à  
Père Jésuite Congolais    notre pratique citoyenne 
       * Célébrer notre militance 
       * Une nuit de spiritualité pour un   
       monde debout 
        
 
 
 
 
 


