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Le CAPMO est un carrefour où les personnes passent, s’arrêtent pour réfléchir et pour agir, 
pour apprendre et pour continuer.  Le CAPMO est un lieu de liberté où on cherche 
ensemble, avec espérance, comment arrimer la pensée et l’action, les valeurs et les 
pratiques personnelles et collectives en vue d’une plus grande justice sociale.  L’action et 
les préoccupations du CAPMO se situent au carrefour de quatre axes : l’actualité populaire 
et ouvrière, le projet de société, la solidarité internationale et la vie spirituelle des personnes 
engagées socialement. 
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L’année 2005-2006 fut une année remplie de projets fort stimulants, mais aussi de défis.  
Heureusement, les membres se sont grandement impliqués pour les relever.  Nous avons 
entrepris l’année en soulignant le 30e anniversaire du CAPMO.  Une fête pleine de 
rebondissements où des fondateurs et la fondatrice(!) nous ont fait l’honneur de leur 
présence. 
 
De nouveaux projets ont vu le jour cette année, d’autres se sont consolidés.  Le Carrefour 
de savoirs sur la spiritualité de la citoyenneté a pu amorcer sa réflexion grâce au 
support de la fondation BÉATI.  Puis nous avons concrétisé la volonté des membres de se 
rapprocher de notre base en s’impliquant dans la Coalition l’Engrenage, un regroupement 
de groupes du milieu qui travaille à animer le quartier St-Roch dans sa mixité sociale.  
Nous avons aussi vécu deux autres rencontres de dialogue avec des militaires qui nous 
ont menés, chaque fois, un peu plus loin.  Ces trois projets sont expliqués plus longuement 
dans le rapport d’activités. 
 
Bien que notre réflexion ait avancé concernant la place de la spiritualité au CAPMO et la 
façon de la nommer, nous n’avons pas pris de décision formelle de modification de notre 
charte.  En fait, après deux assemblées générales extraordinaires, nous avons reporté cette 
décision à l’année prochaine et nous proposons aux membres d’organiser un congrès 
d’orientation pour prendre le temps de se positionner sur ces enjeux assez fondamentaux 
pour le CAPMO. 
 
L’enjeu du financement demeure au cœur des préoccupations des membres et de la 
permanence du CAPMO.  Le conseil d’administration en a été saisi dès sa première 
rencontre.  Après une discussion large avec des personnes-ressource, nous avons mis sur 
pied un comité de financement pour dégager la permanence de la recherche de nouvelles 
avenues pour le financement du groupe. 
 
Dans un contexte politique qui se positionne carrément à droite, sur les trois paliers de 
gouvernement, en particulier à Québec et dans sa région, le CAPMO a tenté cette année de 
mettre de l’avant de nouvelles propositions pour faire vivre l’Espérance d’un monde plus 
riche de sens, pour reprendre le thème de la Nuit de spiritualité de cette année.  
Évidemment, nous ne pouvons mener cette lutte tout seul et nous avons continué de 
maintenir des liens avec nos différents réseaux.  Le contexte n’a toutefois pas changé et 
nous sommes bombardés quotidiennement d’annonces qui auront pour conséquences 
d’appauvrir les personnes qui sont déjà au bas de l’échelle et de brimer la réalisation des 
droits fondamentaux des citoyens et des citoyennes.  Mais ce qui est mystérieux, c’est que 
nous arrivons encore à faire brûler la flamme d’une Espérance renouvelée. 
 
Nous vous présentons le rapport d’activités de cette année 2005-2006 sous une nouvelle 
forme plus épurée.  Espérons que cela vous plaira!!  
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Mot du conseil d’administration 

 
 
 
Trente ans… c’est l’âge de raison, et faire partie du conseil d’administration du CAPMO, 
c’est plein de bonnes raisons pour se mobiliser.  Tout d’abord, c’est 13 rencontres dans 
toute l’année sans compter les deux assemblées générales extraordinaires pour revoir notre 
nom et nos objectifs et la réponse au questionnaire sur le projet pastoral paroissial que la 
paroisse nous a demandé de remplir.   
 
En fait, faire partie du conseil d’administration c’est comme une croisière!  On embarque, il y 
a des escales, des passagers y descendent, d’autres montent à bord, parfois la mer est 
calme (surtout pour les finances!), parfois elle est houleuse, mais, quoi qu’il arrive, on est 
sûr de faire un beau voyage.  De la continuité dans les idées, même si les membres 
changent, l’esprit reste! 
 
 
 
 
Patricia Bécavin, 
Membre du conseil d’administration 
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Le 30e anniversaire 

 
C’est le 17 septembre que nous nous sommes retrouvéEs, une cinquantaine de personnes, pour souligner 
le 30e anniversaire du CAPMO.  La journée a débuté par une présentation de l’histoire du CAPMO par des 
membres.  Jean-Paul s’est rappelé des anecdotes toujours plus cocasses les unes que les autres sur la 
fondation du CAPMO et les luttes ouvrières que nous avons menées au début.  Vivian a fait le tour de la 
période où au CAPMO, nous avons commencé à nous intéresser au sort des personnes qui ne travaillent 
pas, en ramenant le fidèle symbole de l’escargot, cet être qui ne recule devant rien et qui est un peu 
baveux.  Juliette et Nancy ont rappelé l’époque de l’exercice de la citoyenneté, avec nos légendaires fleurs 
sur les barricades lors du Sommet des Amériques.   
 
Ensuite, nous avons échangé autour de l’Espérance, ce qui la nourrit, ce qu’elle signifie pour nous.  Ce sont 
Marie-Claude et Jonathan qui ont lancé la discussion par un témoignage, en tant que jeunes engagés pour 
la justice sociale.  Finalement, nous avons terminé la journée par une célébration sur le sens de la 
militance, amorcée par une prédication de Gérald et enrichie par des hommages rendus à des personnes 
qui ont marqué et marquent encore notre militance.  Les paroles de Martine nous ont accompagnés toute la 
journée, en chanson.  Une charmante chorale l’accompagnait. 
 
Les activités régulières du CAPMO 

 
Les rencontres mensuelles 
Même formule (un souper préparé avec amour et une rencontre animée avec humour), même participation 
(entre 15 et 25 personnes à chaque rencontre).  

Septembre  : l’analyse de la conjoncture 
Octobre : les élections municipales 
Novembre : dialogue chrétien sur l’environnement 
Décembre : la course effrénée à la consommation 
Janvier : les élections fédérales 
Février : pas de quartier pour notre environnement 
Mars : la place des femmes dans le monde 
Avril : le choc des civilisations 
Mai : l’ONU 
Juin : Assemblée générale annuelle 

 
Le comité cuisine a été actif toute l’année pour préparer les repas des rencontres mensuelles et le comité 
envoi a assidûment poursuivi son travail mensuel de préparation des envois postaux.  D’ailleurs, Claude 
Garneau, un membre inconditionnel, a reçu une reconnaissance en tant que bénévole de l’année par la 
députée Agnès Maltais.  Félicitations Claude et merci pour tous les services que tu rends au CAPMO!!  
 
La Nuit de spiritualité  
Pour le sixième édition, Une nuit de spiritualité pour un monde riche…de sens, s’est tenue à l’Église Unie 
St-Pierre et a réuni près de 90 personnes pour échanger et vivre diverses expériences spirituelles animées 
par des personnes représentant les principales traditions spirituelles et religieuses vivantes à Québec.  
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Le rayonnement du CAPMO 

 
Le regroupement d’éducation populaire en action communautaire 
(RÉPAC-03-12) 
Nous en étions à notre deuxième et dernière année de notre mandat au conseil d’administration du 
RÉPAC.   À ce titre, nous avons participé au congrès d’orientation du MÉPACQ (le mouvement national) 
lors duquel des orientations visant à remettre l’énergie sur la création d’outils d’éducation populaire ont été 
votées. 
 
Nous avons également maintenu notre participation au comité Éducation populaire autonome qui a 
organisé la formation de mai.  Le thème de cette année : « Power trip collectif » ou la démocratie dans nos 
groupes.  Quatre personnes du CAPMO y ont participé. 
 
Le RÉPAC a organisé le Bloquons Charest! le 13 avril et nous y étions.  Nous avons aussi participé à la 
campagne du porte-feuille rouge pour revendiquer la hausse du financement des groupes de défense 
collective des droits. 
 
Le Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté (CLAP) 
Il s’agit du collectif régional du Collectif pour un Québec sans pauvreté.  Notre participation au CLAP cette 
année a pris la forme d’une participation à la formation sur les médias; d’une corvée d’envoi au Collectif 
pour un Québec sans pauvreté; d’une participation à la rédaction d’un communiqué de presse envoyé 
pendant la grande Guignolée et  invitant la population à être solidaire toute l’année et pas juste à Noël; 
d’une présence à la consultation sur la couverture des besoins et de l’organisation de cette même 
consultation pour nos membres; d’une participation à l’élaboration de la formation sur le budget provincial; 
d’une présence lors des activités organisées dans le cadre de la semaine de la dignité des personnes 
assistées sociales; et d’une participation à l’action pour la gratuité des médicaments. 
 
Animations et formations 
Les mêmes formations ont été données cette année.  Au Grand Séminaire, une session justice sociale en 
janvier à des séminaristes en année de discernement.  Puis une formation sur la pauvreté au Québec 
offerte au Laïcat missionnaire.  Et nous avons animé un 5 à 7 à Jésus-Ouvrier sur les préjugés. 
 
Le site internet du CAPMO 
Le site s’est développé à la vitesse de l’éclair grâce à notre ami Carol qui l’a complètement pris en charge. 
À voir notamment dans la page organisation, la carte « cliquable » de la ville avec une multitude 
d’informations ainsi que la page « actualité populaire et ouvrière  » qui contient aussi des informations fort 
pertinentes à l’analyse sociale.  
 
Le Réseau du Forum social de Québec et Chaudière-Appalaches 
Notre participation s’est limitée à une présence lors des assemblées générales.  Cette année, le RFS a été 
actif essentiellement par la coalition « La ville que nous voulons », lors des élections municipales. 
 
Le Carrefour Cardijn 
En tant que membre, nous avons participé aux rencontres du conseil d’administration et nous avons 
contribué à la recherche de nouveaux locataires pour la maison. 
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Le projet Paix 

 
Le CAPMO s’est rapproché l’an dernier de la Commission Paix du Réseau du Forum social Québec et 
Chaudière-Appalaches.  En fait, depuis les événements du 11 septembre 2001, les membres du CAPMO 
se préoccupent des libertés fondamentales, de la politique étrangère canadienne, des choix politiques du 
gouvernement états-unien en matière de relations internationales et du lien à faire entre guerre et pauvreté.  
Cette réalité nous a menés à la réalisation d’une première rencontre d’échange entre militaires et pacifistes 
pour partager et confronter nos conceptions de la paix dans le monde. 
 
Cette année, deux rencontres de dialogue avec des militaires ont été organisées, réunissant chaque fois 
près d’une trentaine de personnes, autant de civils que de militaires.  Les échanges permettent la véritable 
rencontre entre deux mondes, qui bien que ce soit étonnant, ne sont pas si loin l’un de l’autre.  Malgré les 
différences, on commence à voir plus clairement en quoi ce rapprochement peut nous aider dans notre lutte 
pour la non-violence et la véritable paix à l’échelle internationale. 
 
La rencontre de mai a été particulièrement intéressante.  Le thème abordé : l’Afghanistan.  Quelques 
militaires présents à la soirée en revenaient ou se préparaient à y aller.  L’échange a permis d’une part de 
réaliser que la culture de l’armée canadienne n’en est pas une de guerrière.  Du moins, les militaires que 
nous rencontrons ne portent pas un désir de « faire la guerre » mais bien d’apporter une « aide 
humanitaire » aux peuples qui vivent ou subissent des situations de conflits armés.  Ils ne sont pas dupes 
non plus des enjeux géo-politiques et économiques qui se cachent derrière bien des conflits.  Seulement, ils 
cherchent à donner un sens à leur « mission de paix » en lui donnant une note humanitaire.   
 
Cela demeure l’armée, qui ne fait rien pour rien, qui est stratégique.  Et bien que nous continuons de nous 
questionner sur ce choix de s’engager dans l’armée, des liens de confiance se tissent et le respect se 
développe entre nous. 
 
Le contexte politique canadien actuel pose toutefois quelques inquiétudes.  Le gouvernement Harper a pris 
un virage radical concernant la mission canadienne en Afghanistan.  Notre armée y mènera dorénavant la 
guerre aux terroristes, sous l’ordre de l’armée américaine par-dessus le marché.  Est-ce que ça influencera 
la culture de l’armée canadienne?  La question se pose.  Les militaires croient que non.  Mais il est légitime 
de penser que la réponse est oui, si c’est une pratique qui se développe et s’installe sur du long terme.  
C’est très inquiétant.  Et en attendant, il nous semble impossible de construire la paix en Afghanistan, tant 
que l’armée américaine y sera. 
 
À la question « Que pouvons -nous faire, nous citoyens et citoyennes, pour supporter les missions de paix 
que l’armée canadienne réalise sur le terrain? », plusieurs réponses sont proposées.  Mais la plus 
étonnante et certainement la plus pertinente est celle -ci : faire des pressions pour que notre gouvernement 
se dissocie, sur le plan politique, stratégique et sur le terrain, de l’armée américaine.  Voici donc une piste 
d’orientation pour le travail à venir.  La balle est dans notre camp pour ce bout du chemin.  C’est à nous de 
le faire, celui-là. 
 
Mais le travail de dialogue et d’échange est à poursuivre.  Nous aurons à préciser nos attentes, à continuer 
de développer notre aptitude à dialoguer, à confronter nos visions de la paix dans le monde et des moyens 
de la construire.  C’est un travail de longue haleine dans ce contexte qui n’est pas propice aux échanges 
sur du long terme (il y a beaucoup de mouvance dans l’armée!), mais c’est une autre façon de faire 
autrement, radicalement.  Le comité paix a aussi contribué à organiser la manifestation contre la torture en 
Irak. 
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Le Carrefour de savoirs sur la spiritualité de la citoyenneté 

 
Ce dernier-né du CAPMO a pu voir le jour grâce à la Fondation BÉATI qui a accepté de supporter sa 
réalisation parce qu’elle y voyait un projet novateur, porteur de transformation par rapport à une question 
sur laquelle tous les milieux sont en quête de nouvelles façons de faire.  En effet, les objectifs du Carrefour 
sont les suivants : C’est un projet qui cherche à nommer une spiritualité dans laquelle des militantEs 
pourraient se reconnaître, qui n’est pas spécifiquement la spiritualité de l’engagement chrétien, mais qui 
l’inclut tout en s’inspirant d’autres traditions spirituelles, incluant l’humanisme laïque.  Par le Carrefour de 
savoirs sur la spiritualité de la citoyenneté, nous souhaitons permettre le dialogue et l’ouverture sur la 
spiritualité et ce qui la nourrit parmi les personnes engagées socialement et rendre cette dimension de la 
vie plus inclusive et rassembleuse. 
 
Un groupe s’est rapidement formé, tournant autour de 10 personnes.  Les premières rencontres ont servi à 
partager autour de la question suivante : Qu’est-ce qui nourrit ma spiritualité?  Des exemples d’éléments 
fondateurs d’une expérience de foi qui revenaient dans chaque histoire de vie  : des moments de rupture 
avant d’aller plus loin, les relations avec les autres comme lieu de rencontre de l’Infini, une recherche de 
vérité, souffrance et espérance, la vie spirituelle se vit dans l’action, … 
 
Les échanges ont ensuite tourné autour des questions liées à l’exercice de la citoyenneté et au sens que 
cela prend pour nous.  Lors de la dernière rencontre, certains membres ont exprimé le sentiment d’avoir 
retrouvé un sens à leur engagement, mais surtout d’en avoir développé une plus grande conscience. 
 
Le Carrefour a aussi organisé une célébration à Noël et une à Pâques.  C’est aussi les membres du 
Carrefour qui ont organisé l’événement soulignant l’anniversaire de l’assassinat de Mgr Romero, en mettant 
l’accent sur les Romero d’aujourd’hui.   
 
Une des façons d’atteindre les objectifs du Carrefour était de se donner de la formation.  C’est pourquoi la 
journée de formation sur la théologie de la libération a été organisée.  Après avoir exploré ce qu’elle a été 
en Amérique du Sud, nous avons entendu parler d’expériences qui s’en sont inspirées.  Puis nous avons 
réfléchi à comment elle peut s’appliquer dans le contexte actuel du Québec et de Québec en particulier. 
 
Nous terminerons cette première année par une rencontre avec Jean-Philippe Perreault, qui nous partagera 
les conclusions de son mémoire de maîtrise qui porte sur Enjeux de transmission et questions de relève 
dans les milieux chrétiens d’engagement social.  Nous aurons également l’occasion de vivre une journée de 
ressourcement, organisée par le CPRF (anciennement le CPMO), sur le thème du souffle. 
 
Après une première année d’activité du Carrefour de savoirs, nous pouvons déjà dire qu’il a pour effet 
d’alimenter notre recherche de sens dans une perspective plus large et universelle.  Des membres ont 
partagé aussi le fait qu’ils et elles se sentent plus conscientEs des raisons profondes de leur engagement, 
que le Carrefour de savoirs leur a permis d’identifier des ancrages qui donnent un sens à leur engagement 
citoyen.   
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Le projet d’animation du quartier St-Roch 

 
À la dernière assemblée générale annuelle, les membres du CAPMO ont décidé qu’il devenait prioritaire de 
se rapprocher de la base, de rejoindre davantage les personnes en situation de pauvreté et qui vivent de 
l’isolement.  Pour atteindre cet objectif, nous avons opté pour être plus présent dans le quartier St-Roch.  
Avec sa revitalisation, des personnes mieux nanties viennent s’installer dans le quartier, ce qui le menace 
d’un embourgeoisement.  Nous faisons face au défi de maintenir la population résidante du quartier avant 
sa revitalisation, tout en favorisant la cohabitation avec les nouvelles personnes qui arrivent.   De plus, le 
Conseil de quartier a entrepris cette année sa consultation des citoyennes et des citoyens pour la définition 
du plan directeur.   
 
Il s’agit là de défis que le CAPMO est en mesure de relever compte tenu de son histoire et de son 
expérience.  En effet, la pratique d’éducation populaire que le CAPMO a développée nous outille pour une 
consultation qui serait mobilisante.  Et notre expérience d’animation de dialogue entre des personnes de 
cultures différentes est grande.   
 
Pour réaliser cet objectif, nous nous sommes associés à la coalition l’Engrenage qui est issue de Fleurir la 
rue du Pont et de la Cellule citoyenne, une première initiative d’animation du quartier pour développer le 
sentiment d’appartenance et mobiliser les gens pour une implication dans la transformation de leur quartier.  
Cette coalition regroupe l’Ilôt Fleurie, le conseil de quartier, Ébullition, Art dans la ville, Éco-Quartier et 
nous.  Elle a pour mission d’animer le quartier pour que les gens s’approprient leur milieu de vie.   
 
Cette année nous avons organisé une cabane à sucre avec l’Engrenage.  Elle s’est tenue sur le parvis de 
l’église St-Roch et de l’église Jacques-Cartier.  Nous avons profité de l’occasion pour consulter les gens sur 
ce qu’ils aiment et n’aiment pas de leur quartier.  Les résultats ont été transmis au conseil de quartier qui en 
tiendra compte dans son analyse pour la construction du plan directeur. 
 
Quelques activités semblables seront organisées pendant l’été.  Chacune de ces activités vise à permettre 
aux résidents et résidentes du quartier d’occuper les espaces publics et de rencontrer les gens qui vivent 
dans le même quartier.  Nous profiterons aussi de chacune de ces occasions pour demander aux gens ce 
qu’ils souhaitent comme changement pour améliorer la qualité de vie dans le quartier St-Roch.   
 
Les perspectives sont illimitées pour cette coalition.  D’abord, une démarche de mobilisation citoyenne pour 
nous mener loin… et là où on ne l’aurait pas pensé.  Mais nous travaillons dans la perspective éventuelle 
que la mobilisation mène à la mise sur pied d’un comité de citoyens et citoyennes à St-Roch.  En attendant, 
nous espérons voir naître des projets concrets.  Il en émergera certainement du plan directeur mais nous 
nous pencherons sur la possibilité de mettre sur pied une coopérative d’habitation à l’automne. 
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Quelques mots sur le financement 

 
Face au défi du financement qui s’est fait plus grand l’an dernier à cause de la baisse importante des dons 
provenant des communautés religieuses, le conseil d’administration a rapidement organisé une rencontre 
avec des personnes-ressource en début d’année.  Suite à cette rencontre, un comité de financement a été 
mis sur pied pour explorer de nouvelles avenues de financement pour nous.   
 
Le comité de financement s’est réuni une dizaine de fois au courant de l’année.  Le gros du travail a été 
pour l’organisation d’un brunch-bénéfice qui a permis de ramasser environ 1500$.  Le comité a également 
tenté de développer d’autres sources d’autofinancement.  Par exemple, il a mis en place la vente de noix de 
lavage, un produit écologique et économique.   Des lettres ont aussi été envoyées à divers donateurs 
potentiels en vue de les sensibiliser à la mission du CAPMO.   
 
Actuellement le financement prend du mieux.  Rien n’est consolidé encore mais dans une perspective à 
moyen terme, on peut espérer pouvoir engager à nouveau une deuxième personne pour compléter la 
permanence et développer ainsi de nouveaux projets.  Mais pour y arriver, il faudra que d’autres membres 
se joignent au comité qui pourrait s’essouffler rapidement sans de nouveaux bras et de nouvelles têtes. 
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Des perspectives à voir venir 

 
Au retour des vacances, le CAPMO aura plusieurs défis à relever pour assurer sa continuité.  Tout d’abord, 
il aura à s’adapter à une nouvelle permanence et à développer de nouvelles façons de partager le travail 
entre la permanence et les membres.  Cela implique aussi qu’il faudra poursuivre le travail de recherche de 
nouvelles avenues de financement, amorcé par le comité financement cette année.  La consolidation de 
la permanence à deux personnes est un enjeu incontournable pour l’avenir du CAPMO. 
 
Le congrès d’orientation servira de tremplin pour envisager les prochaines années.  Des décisions 
importantes y seront prises concernant l’identité du CAPMO et la mission qu’il veut réaliser dans le monde 
d’aujourd’hui.  La participation des membres à cet événement majeur est indispensable pour que soient 
portées par la suite les orientations qui y seront prises.   
 
L’avenir prend racine dans le passé.  Un regard en arrière nous permet de voir surgir les projets qui 
pourront occuper les membres du groupe pour les mois à venir : la poursuite du Carrefour de savoirs sur la 
spiritualité de la citoyenneté, le développement du dialogue avec des militaires et ses suites d’action 
citoyenne que cela nous appelle à faire, et l’animation du quartier St-Roch dans sa mixité sociale.  Dans la 
dernière année, des idées ont émergé de nos rencontres et de nos réflexions.  Peut-être aurons-nous 
l’occasion d’en développer quelques-unes : l’idée d’un projet de recherche pour identifier les entreprises qui 
ont des pratiques non respectueuses des personnes et de l’environnement et celles qui font le contraire, 
pour en faire la promotion; l’adoption d’unE éluE pour le ou la surveiller et noter ses bons coups et ses 
mauvais coups tout en formant les gens à investir les espaces démocratiques actuels; la formation à 
l’analyse critique de l’information transmise par les médias de masse et investir dans les médias populaires 
et alternatifs; une suite au carrefour de savoirs sur les finances publiques qui pourrait mener une campagne 
sur les impôts et le bien commun;… 
 
Les projets ne manquent pas.  Et bien que la mobilisation soit un défi, même au CAPMO, la motivation est 
encore présente, parce qu’elle est nourrie d’une Espérance qui est encore très vivante chez nous.  Et 
nous poursuivrons notre rôle de l’animer pour la faire vivre et se développer, à travers l’accompagnement 
dans la quête de sens.   

 
 

                   


