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Étaient présentEs: 

   C’est partie !  Nous avons amorcé, sans prétention, notre analyse collective du monde dans 

lequel nous vivons, avec sa multitude de situations qui nous touchent.  C’était, comme notre 

tradition le veut, notre première étape de processus au CAPMO pour l’année.  Nous allons vous 

partager ici les réalités et les tendances que les participant-es ont nommées comme étant 

positives (à encourager) et négatives (à changer).  Ce n’est pas encore tout à fait une « analyse 

collective », mais plutôt les aspects du monde qui nous ont, individuellement, interpellés. 
 

   Pour la suite, en plus des carrefours de savoirs et des rencontres à venir, il y aura des activités 

portant exclusivement sur notre analyse de la conjoncture.  Nous en reparlons plus loin, après 

un tableau de aspects nommés le soir de notre première rencontre mensuelle. 
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 2 A nalyse de la conjoncture ?  
    Le tableau qui suit est une première étape d’expression de ce qui nous touche dans 
les grandes tendances culturelles et  sociopolitiques.  Cette soirée portant sur « tous les 
thèmes » n’est pas encore notre mis en commun et notre réflexion plus collective. 
 

Ce que nous voulons :  un portrait de la situation 
            qui nous permettrait de faire un suivi de notre « sagesse collective » 

   Lors d’une assemblée générale passée, les membres ont demandé que le CAPMO se dote d’un document 
sur l’état de la conjoncture qui serait bonifié et révisé à chaque année.  Ainsi, l’année prochaine, les 
membres pourraient lire le portrait que nous avions dressé avant et construire à partir de là.  Ce document 
nommerait aussi les recommandations et alternatives suggérées.  En ayant une vision plus cohérente et 
articulée de comment nous voyons la réalité, ce document nous aiderait à cheminer et à choisir nos 
priorités d’action pour les années à venir. 
  
   Si nous avions eu le temps cette soirée, nous aurions aussi fait ressortir les tendances constructives qui 
manquent ou que nous aimerions voir exister.  Tout comme, à d’autres moments de notre histoire, le 
CAPMO voyait l’importance d’une démarche populaire pour une loi contre la pauvreté, de créer un centre 
encourageant les initiatives communautaires et d’économie sociale (lire: nous avions contribué à la 
naissance de la CDÉC), etc.  Devons-nous encore contribuer à d’aussi vastes projets ?  Lors de notre 
assemblée d’orientation, les membres ont insisté sur la valeur des petites actions à taille humaine.  Une 
chose nous semble certaine (aux yeux de la permanence), il est nécessaire pour l’esprit du CAPMO de faire 
des actions, même symboliques, qui vont dans le sens de nos valeurs et de la société que nous voulons.  En 
plus de nos carrefours de savoirs, sur les projets de société par exemple, nous voulons suggérer (lors de 
l’assemblée du 22 sept.) aux membres d’initier des petites actions propres au CAPMO. 
 

   Nous avons bien hâte de vous partager le plan d’action 2007-2008 sous peu ! 

S 
ynthèse ! 
 
   Ce tableau vous étourdi plus qu’autre chose ?  Alors voici une synthèse des grandes lignes rapportées 
par les participant-nes lors des discussions… 
 
 

Consensus que les médias font trop de spectacle superficiel et rapportent trop les discours officiels sans rechercher les faits. 

Problèmes de relati
ons interpe

rsonnelles 

généralisés 
dans notre

 société: c
e qui 

explique bie
n d’autres p

roblèmes... 

Nous défen
dons les dr

oits et libe
rtés des pe

rsonnes 

   Constern
ation face 

aux violati
ons des pr

incipes de
 

justice de b
ase sous p

rétexte de 
guerre au 

terrorisme.  

Nous som
mes inquiet

s des aut
res dérive

s encore 

possibles...
 

Espoir :  les réseautage entre les grands 
mouvements sociaux nous donne espoir. 

Avec le « débat » s
ur les accommodements, il est 

difficile d’avoir une 
compréhension raisonnab

le et 

donc de nommer des principes cla
irs concernant 

l’inter/multiculturalisme ou la laïcité. 
Pauvreté & Travail    Nous constatons que certain-e sont de plus en plus pauvres et d’autres de plus en plus endettés étant donné que le coût de la vie augmente, surtout les loyers.  

   Le peu d’accès au chômage, dans un contexte où l’assurance sociale ne permet pas de combler ses besoins de base, est un problème assez concret et important. 
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 3 Voici un tableau des points nommés 

par les personnes participantes ont nommé en atelier… 

Les tendances qui nous semblent           
négatives ou contraires à nos valeurs 

Les tendances 

qui nous semblent positives... 

cultures & société 

� Commission Bouchard-Taylor : 
- accommodements raisonnables ou les raisonne-

ments incommodants. 
� « Adolescence » prolongée chez les parents ou en 

évitant de fonder une famille, soit par manque de 
moyens (coût élevé des logements) ou par indivi-
dualisme. 

� Crise des valeurs 
� Crise des relations interpersonnelles et donc aus-

si du mariage. 
� Fraude/mensonge/secret 
� Ghettos culturels (encore beaucoup de...) 
� Les personnes immigrantes qui se retrouvent 

sans emploi comme plusieurs déjà sur place. 
� Mésentente dans un groupe 

� Société de consommation 

� Vivre à la course, dans un stress permanent.  La 
compétition entre les entreprises ne connait au-
cune limite, 7 jours sur 7, donc le travail déborde 
sur nos vies privées et familiales. 

☺ Commission Bouchard-Taylor : 
- transparence face aux problèmes sociaux.  Ce dé-

bat actuel sur lesdits accommodements est posi-
tif en termes de réflexion ouverte... 

- permet une expression populaire, l'échange de di-
vers points de vue. 

☺ L'Engrenage: collaboration dans le quartier. 
☺ Esprit d'initiative 

☺ Possibilités de faire de nombreuses activités 
presque gratuites, autant des sports, des ate-
liers, des cours, etc.  Aussi, il y a beaucoup de 
moyens accessibles pour apprendre. 

☺ Le CAPMO (estimé positif à l'unanimité!) 
☺ Expérience du Forum social québécois 
☺ Les jeunes voyagent tellement qu'ils/elles sont 

très ouverts et savent mieux co-habiter avec plu-
sieurs cultures. 

☺ Plus de contacts interculturels 
☺ Voyager librement 

médias & info. 

� Désinformation 

� « Journalisme » de spectacle et complaisant: qui 
fait peu ou pas de recherche, avec une informa-
tion biaisée qui ne fait que rapporter les discours 
officiels. 

� Indifférence face aux catastrophes vu l'abon-
dance de nouvelles. 

� Manipulation des opinions publiques: autant les 
manipulations négatives pour la guerre que celles 
bien intentionnées de la commission Bouchard-
Taylor. 

� Trop d'information tue la formation 

� Vedettariat : focus médiatique sur les stars au 
lieu de questionnements ou de modèles plus ré-
fléchis. 

☺ Grande communication par l'Internet 

( des points sont des expressions individuelles ) 
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 4 droits humains, économie & justice sociale 

� Augmentation des coûts de biens de base: ali-
mentation, autobus, logement. 

� Crise économique à l'horizon 

� Dégradation des services sociaux 

� « Mesures sécuritaires » en hausse, qui violent 
des principes de justice de base: 

- abus de valeurs pour fin de manipulation : dominer 
pour imposer la démocratie, réprimer pour proté-
ger nos libertés, etc. 

- risque de s'habituer à l'inacceptable, soit  les 
« mesures sécuritaires » 

� Injustices au travail 
� Néo-libéralisme et les PPP 

� « Nettoyage » du quartier St-Roch 

� Marchandisation de tout : eau, culture, relation 
humaine... 

� Lois restrictives d'accès au chômage, où bon 
nombre ont accès uniquement à l'assistance so-
ciale (pauvreté). 

� Plus d'endettement, car plus d'accès au crédit 
� Précarité du travail 

☺ Avancées en santé 

☺ Charte des droits et libertés, ainsi que le Pacte 
international relatif aux Droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC). 

☺ Codes d'éthique des professionnel-le-s 
☺ Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples 

autochtones et le fait que les Premières nations 
se fasse mieux entendre. 

☺ Filet de sécurité sociale 

☺ Loi 112 pour l'élimination de la pauvreté. 
☺ Meilleure intégration de certaines minorités, 

surtout les personnes ayant un handicap. 
☺ Nos principes de justice de base, issus de la Ma-

gna carta, dont l'Habeas corpus (vient de Mon-
trez moi le corps, ce qui signifie: si vous ne pou-
vez pas me montrer une preuve, vous devez libé-
rer la personne). 

☺ Liberté 

☺ Mouvements des femmes 
       et de défense des droits. 
☺ Se souvenir d'Ovide Mercredi  
☺ Se souvenir de Louis Riel 

démocratie & gouvernance 

� Cynisme en regard de la politique 

� État au service des corporations, avec une appro-
che militariste ou répressive. 

� Monarchie parlementaire 

� Nos gouvernements 

☺ De grands mouvements citoyens cherchant des 
alternatives (ex.: simplicité volontaire, etc.). 

☺ Gouvernement minoritaire 

☺ Théorie de la société civile de Robert Lapointe. 
☺ Reconnaissance de la nation par Harper. 

spiritualité & religion 

� Hiérarchie vaticane 

� Rejet de la raison, mais aussi de la religion 

☺ Lien foi-raison 

☺ Mouvements d'action catholique 

écologie mondiale, solidarité internationale & paix 

� Guerre: augmentation et enlisement 
� Impérialisme états-unien, canadien et du secteur 

minier. 
� OGM 

� Le Plan Colombie (appui militaire des États-Unis 
dans la guerre en Colombie) 

� Problèmes pour notre écologie avec la compéti-
tion entre l'Inde, la Chine et les États-Unis. 

� Pollution accentuée 

☺ Appui de la communauté scientifique mondiale 
aux questions écologiques. 

☺ Conscientisation jamais vue sur l'environnement. 
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 5 Q uelques annonces des membres : 
 
 

Campagne de 
Développement 
& Paix 

 

À l’écoute des sans voix : 
un ombudsman indépendant 
pour assurer le respect des droits humains par les entreprises canadiennes 
 

   Là où il y a de l’or, on s’attend à trouver des communautés riches.  Mais notre monde est organisé bien 
autrement.  Dans bien des communautés où on exploite les ressources naturelles, on ne constate que 
désolation et pauvreté.  Développement et Paix veut plutôt promouvoir un développement humain 
viable, par la gestion participative, le contrôle démocratique et le partage équitable des ressources.  
 

   Joignez votre voix à celle de Développement et Paix.  Demandez la création d’un ombudsman 
indépendant.  L’ombudsman serait chargé d’entendre, d’enquêter et d’émettre des recommandations 
concernant des cas de violation de droits ou de non respect de normes environnementales par des 
compagnies minières canadiennes opérant à l’étranger.  
 

»» Voir la carte postale ci-jointe !  Vous pouvez la déposer au CAPMO 
au à Dév. & Paix (1073, bl. René-Lévesque Ou. / 683-9901 ) au lieu de l’envoyer par la poste à Montréal.   

  
www.devp.org 

 

* * *  
 
 

 

  29 au 31 octobre, à Québec 
  ( commission Bouchard-Taylor ) 
 

    La consultation publique sera de passage en Capitale-Nationale, 
   à l'Hôtel Delta de Québec  690, boul. René-Lévesque Est 
 
 
 

(extrait officiel) La Commission de consultation sur les pratiques 
d’accommodement reliées aux différences culturelles permettra aux citoyens [sic], groupes, organismes et 
institutions du Québec d'exprimer leurs idées et leurs opinions sur la laïcité, les rapports interethniques, 
l’intégration collective ou tout autre sujet qui touche de près les pratiques d’accommodement.  En effet, les 
citoyens disposent de trois modes de participation, soient en déposant un mémoire, en livrant un témoignage ou 
en participant au forum de citoyens à caractère régional. 

 

www.accommodements .qc.ca 

Suggestion de Michaël :  Il y a un sondage Internet super intéressant sur leur site avec des exemples 
réalistes: cliquez sur Votre avis pour juger par vous-même ce qui serait acceptable ou non. 

 

Dates limites à Québec : 
 

4 octobre: Date limite d'inscription pour déposer ou présenter un mémoire. 
 

22 octobre: Date limite d'inscription pour participer à un forum de citoyen-ne-s à caractère régional ou 
pour présenter un témoignage. 
 

29 octobre, 19 h - 21 h 30 — Forums de citoyens à caractère régional 
 

30-31 octobre, 9 h - 17 h — Audiences (présentation d’un mémoire ou d’un témoignage)  
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A 
l ternat ives …. 
 
 
 

 
Saviez-vous que le Plan Nagua a un café-resto  

et qu’il est sur la 1re Avenue à Limoilou ? 

D’ailleurs, saviez-vous que vous pouvez obtenir diverses sortes de café équitable et 

biologique à ce café et payer moins cher que dans un magasin… 

OÙ :  Bistro Café Nagua au 990, 1re Avenue (coin de la 10e rue) G1L 2M4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des annonces solidaires (de groupes 
communautaires, etc.) et un calendrier toujours 
à jour des activités et événements engagés de 
Québec, visitez le www.reseauforum.org 

Le coton équitable, 

 oui ça change le monde 

Mountain Equipment Co-op, au coin 

De La Couronne et St-Joseph, offre des 

vêtements de coton équitable.  Ce qui 

implique que les gens qui récoltent le 

coton en Afrique reçoivent une partie 

équitable des profits et dans un climat 

de travail plus respectueux des droits 

humains.  Notez aussi que ces produits 

sont parfois en vente (rabais). 

Pour faire sa part pour endiguer l’épi-

démie d’algue bleue… 

n’achetez pas de savon ou détergent 

ayant du phosphate.  La plupart des 

marques sont fières de mentionner 

SANS phosphate sur leurs étiquettes.  

En évitant de mettre du phosphate 

dans nos eaux usées, nous aidons à ré-

duire ce problème. 


