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Le Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert tient à souligner
qu’une part importante de son financement lui vient du gouvernement du
Québec, par l’entremise du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
initiatives sociales. Nous tenons à remercier également la Fondation Catherine
Donnelly de Toronto et la Caisse d’économie solidaire Desjardins de Québec pour
leur généreuse contribution au développement du TRAAQ.
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Mot du coordonnateur
L’année 2019-2020 a démarré sur des chapeaux de roues avec la Grève mondiale pour le
climat le 27 septembre où le Québec a été l’épicentre avec 10% du nombre total de
manifestants à l’échelle mondiale. Les élections fédérales ont occupé les réflexions du
groupe lors des rencontres mensuelles des mois de septembre et d’octobre.
Le lendemain du 17 octobre 2019, Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté, un soulèvement populaire éclatait au Chili contre la vie chère et
l’augmentation des tarifs de transport en commun. Solidaires depuis toujours avec ce
qui se passe là-bas, la mobilisation de la communauté chilienne et ses allié-e-s a été très
vive. Ensuite, avec la visite d’Isabel Zuleta du mouvement Rios vivos de Colombie, nous
avons partagé la douleur de toute une communauté présente parmi nous.
Depuis quelques années, l’approche d’interculturalité et d’engagement social privilégiée
par le CAPMO passe par la connaissance mutuelle des drames nationaux et des espoirs
qui nous habitent de part et d’autre, afin de construire ensemble un monde meilleur et
plus juste. Dans cet esprit, nous collaborons avec la Table de concertation du Mois de
l’histoire des Noir-e-s à Québec et nous organisons la Journée internationale du droit à
la vérité pour les familles des victimes de violence étatique le 24 mars (remise cette
année pour cause de pandémie). Tout au long de l’année, le coordonnateur avec l’aide
de ses collaborateurs et collaboratrices a rédigé le rapport synthèse du carrefour de
savoir Interculturalité et engagement social.
La hausse de financement du SACAIS nous a permis d’améliorer les conditions de
travail des salariés et d’augmenter le nombre d’heures travaillées. Le Collectif TRAAQ a
pu ainsi déployer ses ailes en organisant deux assemblées générales, l’une à l’automne et
l’autre au printemps. La seconde a cependant été annulée pour les raisons que vous
connaissez. Depuis ce printemps, le TRAAQ a un site Internet bien à lui
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(www.traaq.org), et ses progrès constants démontrent que la tarification sociale du
transport en commun demeure d’actualité.

Malgré le confinement dû au coronavirus, nous sommes parvenus à maintenir le rythme
de nos rencontres mensuelles grâce à l’application Zoom et à augmenter le nombre de
nos participant-e-s par rapport à l’an dernier. Cela nous a même permis d’élargir notre
audience et nos collaborations avec la Maison d’Haïti à Montréal lors d’une présentation
de l’Histoire des communautés noires au Canada au mois d’avril, puis avec des
correspondants en direct de Caracas lors de la soirée du mois de mai sur la pandémie
dans quatre pays d’Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie et Venezuela.
Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais l’histoire est porteuse de leçons que nous
ferions bien d’entendre. Demeurons vigilants et unis afin de ne pas sombrer dans la
fausse croyance que nos engagements sont inutiles ou qu’une théorie peut à elle seule
embrasser toute la complexité du réel. Développons un regard critique, mais jamais
cynique, qui transcende les problèmes immédiats pour nous projeter dans un avenir à
construire ensemble. Ainsi, puisque qu’il faut choisir nos combats, choisissons bien,
conscients que d’autres luttent avec nous sur d’autres fronts dans la poursuite du bien
commun et d’un projet de société digne de nos meilleures aspirations. Alors si nous ne
combattons pas avec la certitude de l’emporter, nous savons que la dignité humaine se
réalise dans la reconnaissance des besoins fondamentaux de tous et de toutes, ce qui se
concrétise pour nous dans nos engagements solidaires.

Bon engagement social et militant.

Le coordonnateur du CAPMO,
Yves Carrier
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Notre mission
Le CAPMO est un carrefour d’action et de réflexion et un organisme d’éducation
populaire autonome. Il favorise le regroupement, l’implication, le ressourcement et la
formation des personnes issues des milieux populaires et des personnes qui leur sont
solidaires. Il vise la construction d’une culture et d’un monde plus justes dans une
perspective de refus de la misère, d’exercice d’une citoyenneté reposant sur la dignité
des personnes et de reconnaissance de toute contribution à la société.

Nos buts
Regrouper des personnes provenant de milieux populaires, appauvris ou ouvriers
ainsi que des personnes engagées avec elles afin de développer 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 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, et ce, en faisant un lien entre la
dimension spirituelle de l’être humain et les pratiques individuelles et collectives.
Produire et promouvoir des outils pédagogiques visant la formation à une citoyenneté
consciente et responsable.
 Sensibiliser la population à des questions en lien avec notre mission.

Le CAPMO, c’est quoi?
En sa 45e année d’existence, le Carrefour d’animation et de participation à un monde
ouvert compte 103 membres et rejoint 45 groupes un peu partout au Québec.
L’engagement bénévole permet à l’organisme de rayonner et de poursuivre ses activités
année après année. Toutefois, les participant-e-s ne sont pas nécessairement membres
plusieurs assistent aux soirées mensuelles selon le thème abordé. Enfin, pour certaines
actions en lien avec l’actualité, des membres sont délégués à des comités conjoints où ils
collaborent avec des organismes et regroupements tels que le Collectif pour un Québec
sans pauvreté, le Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des
régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12), le Réseau du Forum social
de Québec Chaudière-Appalaches, l’Association pour la défense des droits sociaux du
Québec métropolitain (ADDS-QM), le Carrefour d’éducation à la solidarité
internationale de Québec (CESIQ), le Comité pour la paix en Amérique latine, le
Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale Nationale, Accès

6

transports viables, le Centre des femmes de la Basse-Ville, le Chantier mobilité Ste-Foy,
La Ruche Vanier, etc..
Pour plusieurs, le CAPMO est un point de repère dans une actualité tumultueuse qui
sème le désarroi et provoque le besoin impératif d’échanger ensemble pour se faire une
meilleure idée, poser des questions, nommer ses inquiétudes et ses espoirs, etc. Il permet
de trouver un port d’attache, d’éprouver un sentiment d’appartenance, de réfléchir à ses
motivations intérieures, pour vivre une citoyenneté active avec les autres, en dehors de
l’anonymat. Par le partage de la parole sur divers enjeux sociaux, le CAPMO incite les
gens à sortir de la passivité et à s’impliquer pour changer les choses. Il favorise
l’expression de l’indignation vis-à-vis de l’injustice et invite à l’espérance devant
l’indifférence et le fatalisme. Ainsi, toutes les activités de réflexion et d’analyse critique
en vue d’améliorer la société dans laquelle nous vivons se font dans des groupes ouverts
où collaborent les premiers intéressés que sont les personnes des milieux populaires, en
situation de pauvreté ou en situation d’exclusion, et les personnes qui leur sont
solidaires.
Le CAPMO est un organisme de défense collective des droits et d’éducation populaire
autonome, son parti-pris pour les personnes vivant en situation de pauvreté s’inscrit à la
racine de son regard sur le monde. Nous croyons que l’action citoyenne constitue le
meilleur antidote au sentiment d’impuissance généralisée qui touche nos sociétés. Riche
de son histoire, le CAPMO se veut un lieu de réflexion et d’analyse sociale réalisées à
partir d’en bas. Les questions traitées lors des différentes activités s’inspirent autant des
enjeux locaux que nationaux et internationaux, et nous nous efforçons de maintenir une
cohérence entre la théorie et la pratique à ces différents niveaux.

La vie démocratique
Le conseil d’administration (CA), élu lors de l’assemblée générale annuelle du
28 septembre 2019, est composé des personnes suivantes :








Fernand Dorval, président;
Robert Lapointe, vice-président;
Francine Bordeleau, secrétaire;
Éric Lapointe, trésorier;
Joanne Laperrière, administratrice;
Gérald Doré, administrateur;
Claude Garneau, administrateur.
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Les rencontres du CA permettent d’assurer les suivis courants, de prendre des décisions
et de veiller à la réalisation des actions définies dans le plan d’actions. L’assemblée
générale annuelle se déroule sur près d’une journée et s’accompagne d’un repas partagé.
L’AGA est le point culminant de la vie démocratique de l’organisme où chaque membre
présent devient conscient de la portée de notre mission. Toutefois, c’est l’engagement
bénévole de l’ensemble des membres qui reflète la vigueur du CAPMO et qui constitue
la force première du groupe. En 2019-2020, cet engagement totalise environ 2070 heures
réparties de la façon suivante :
 réunions du CA : 168 heures (8 réunions de 3 heures chacune x 7 administrateurs);


assemblée générale annuelle : 94 heures (12 personnes présentes x 7 heures);



préparation des repas lors des rencontres mensuelles : 60 heures (6 rencontres X 10
heures)



participation aux rencontres mensuelles et à des événements organisés par le
CAPMO : 1 317 heures (439 personnes x 3 heures);



activités du Comité transport (interventions publiques, réunions, rédaction et
mobilisation) : 60 heures (5 réunions de 2 heures chacune x 6 personnes);



assemblée générale du Collectif TRAAQ : 51 heures (17 personnes X 3 heures)



rédaction de textes pour le bulletin mensuel Ça roule au CAPMO : 100 heures;



délégation à des tables sectorielles : 60 heures;



Comité pour la paix en Amérique latine : 72 heures (6 réunions X 6 personnes X 2
heures);



rédaction et correction du rapport du carrefour de savoir : Interculturalité et
engagement social : 90 heures

1 Activités de défense collective des droits
1.1 Activités de mobilisation sociale
La mobilisation sociale se situe au cœur de l’action du CAPMO et prend différentes
formes, selon les sujets d’actualité qui suscitent l’intérêt des membres. Au cours de son
histoire, le CAPMO a participé à plusieurs coalitions, collectifs et tables de concertation,
et en a mis sur pied. Il est membre du CLAP 03, la section régionale du Collectif pour un
Québec sans pauvreté, du RÉPAC 03-12, du Réseau du Forum social Québec ChaudièreAppalaches et de la Corporation de développement économique communautaire de
Québec, CDEC. Enfin le CAPMO administre, avec des partenaires, le Carrefour Cardijn
situé au 435, rue du Roi, Québec où sont logés plusieurs organismes d’intervention
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sociale.
1.2 Analyse politique non partisane
Selon le Collectif pour un Québec sans pauvreté, auquel le CAPMO est lié depuis sa
fondation, la pauvreté nuit à la pleine réalisation des droits humains. La pauvreté est
engendrée par un système économique profondément inéquitable qui affecte plus
durement les femmes. Elle porte atteinte à l’égalité en dignité et en droits telle que
reconnue dans l’ensemble des chartes et accords internationaux signés par le Québec et
le Canada. Afin d’atteindre cette égalité et de rendre effectifs ces droits, le Collectif juge
que l’ensemble de la société doit agir pour éliminer la pauvreté. L’élimination de la
pauvreté doit se faire avec les personnes en situation de pauvreté et les organisations
qui les représentent, en les associant à l’élaboration des lois, politiques et programmes
qui les concernent. Cette année encore, le CAPMO s’est engagé dans l’élaboration d’une
plateforme de défense collective des droits des personnes vivant en situation de
pauvreté en lien avec les différentes politiques gouvernementales. Le Collectif pour un
Québec sans pauvreté a fait part au gouvernement de cinq revendications
fondamentales :
1. Rehausser les protections publiques pour assurer à tous et à toutes un revenu au
moins égal à la mesure du panier de consommation (MPC), soit 18 238 $ par année pour
une personne seule (2018);
2. Augmenter le salaire minimum à 15 $ l’heure afin qu’une personne seule travaillant
35 heures par semaine sorte de la pauvreté;
3. Améliorer de façon continue l’accès, sans discrimination, à des services publics
universels de qualité;
4. Réduire les inégalités socioéconomiques entre les plus pauvres et les plus riches;
5. Mettre en place une campagne sociétale visant à changer les mentalités et à contrer les
mythes sur la pauvreté et les préjugés envers les personnes qui la vivent.
Rencontres nationales du Collectif pour un Québec sans pauvreté
Le coordonnateur du CAPMO est délégué d’office aux rencontres nationales du Collectif
pour un Québec sans pauvreté. Il assume avec un membre du CAPMO vivant en
situation de pauvreté la délégation à la table nationale pour le CLAP 03, la section locale
du Collectif national (7 journées cette année).
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1.3 Comité du CAPMO pour l’accessibilité sociale au transport en commun
Nous tenons à remercier la Fondation Catherine Donnelly pour son soutien financier qui
a été d’un grand support pour l’organisation de notre vie associative, de nos
représentations et pour plusieurs actions. Nous remercions aussi la Caisse d’économie
solidaire de Desjardins pour le financement de notre projet toujours en cours, le
sondage : «Impacts du manque d’accessibilité financière à l'autobus et au transport
adapté sur la prestation de service, la participation à des activités et la mobilisation».
En avril 2012, le CAPMO a mis sur pied le Comité pour l’accessibilité sociale au
transport en commun, qui relève de son CA. Ce comité assume la permanence du
Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ), un
regroupement régional d’organismes qui vise la mise en place d’un transport public
accessible et abordable à Québec. Sa principale revendication est la tarification sociale
basée sur le revenu.

En 2019-2020, le TRAAQ a connu une année riche en actions collectives. Au niveau
régional, sept organismes, soit quatre de plus que l’année précédente, ont été impliqués
dans la planification de ses actions. Au niveau national, le Collectif a consolidé ses
collaborations en réalisant une première action avec le Mouvement pour un transport
abordable de Montréal à l’automne 2019.
Malgré la pandémie, le comité transport est demeuré très actif. Il a été particulièrement
vigilant en ce qui concerne les enjeux liés à la COVID-19 : soit l’importance de la
tarification sociale pour plusieurs travailleuses et travailleurs essentiels à faible et
modeste revenu, ainsi que les obstacles financiers à l’application des mesures sanitaires
dans les autobus (accès à des masques, des produits désinfectants, etc.).
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Vie associative
En 2019-2020, la chargée de projet du Comité transport du CAPMO s’est occupée de
l’animation et de la consolidation du comité de suivi du Collectif TRAAQ dont font
partie trois autres groupes : le Chantier mobilité Sainte-Foy, le Centre des femmes de la
Basse-Ville et le CAPMO. Ce comité s’est réuni à cinq reprises dans les locaux du
Carrefour Cardijn et à trois reprises de façon virtuelle au moyen de l’application Zoom.
Dix personnes se sont rencontrées de façon régulière.

Réunion du comité de suivi du Collectif TRAAQ au 435, rue du Roi à Québec.

Dix-sept personnes appartenant à sept organisations différentes, ont assisté à
l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 10 octobre 2019 au Centre Lucien-Borne.
Parmi les priorités identifiées, on note la formation sur le droit à la mobilité des
personnes à faible revenu. À cet égard, Kamille Leclair, étudiante au baccalauréat en
science politique à l’Université Laval, a offert une présentation intitulée « Pauvreté et
transport en commun ». Selon elle, des recherches ont démontré que les coûts trop
onéreux des passages de transport en commun freinent son utilisation chez les
personnes à faible revenu. Cette assemblée a également permis d’élaborer un plan
d’action.
Une autre assemblée générale, dont l’objectif principal était d’officialiser l’adhésion au
d’une trentaine d’organisations au Collectif TRAAQ, mais elle a été reportée à l’automne
en raison de la COVID-19.
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Ateliers et conférences
Atelier « L’accès au transport en commun pour lutter contre la pauvreté », présenté le 15
août 2019 dans le cadre de la programmation d’une Place Éphémère animée par le
Carrefour de solidarité internationale de Québec.
Collaborations régionales
Projet Femmes et mobilité, auquel collaborent trois organisations : le Regroupement des
groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-CN), Accès transports
viables (ATV) et le TRAAQ. Ce projet vise à sensibiliser la population aux besoins
spécifiques des femmes et particulièrement des femmes à faible revenu en matière de
mobilité. Les femmes constituant la majorité (58 %) des utilisateurs du transport en
commun, ce projet est des plus pertinents.
Le TRAAQ prend part au Comité Réseau structurant initié par la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC) vise à sensibiliser diverses
instances aux enjeux de développement social et communautaire relatifs à
l’implantation du futur réseau structurant. Des réunions ont eu lieu le 17 septembre
2019, le 22 novembre 2019, le 4 mars 2020 et le 7 juillet 2020.
Collaboration en mai et juin 2020 à la rédaction et à la diffusion Pandémie et autobus. Ce
sondage, une initiative de la Ruche-Vanier portait sur les impacts de la pandémie sur la
mobilité des usagères et usagers du transport en commun, notamment pendant la
période où, pour des raisons sanitaires, les titres de transport n’avaient plus à être
montrés.
Collaborations nationales
Le Comité transport du CAPMO sert de relais entre le Mouvement pour un transport
public abordable (Montréal) et le Collectif TRAAQ afin d’élaborer une stratégie
provinciale en faveur de la tarification sociale du transport en commun.
Octobre 2019, collaboration avec le Mouvement pour un transport abordable (MPTA),
Rédaction conjointe d’un avis, Le financement de la mobilité : une question d’inclusion
sociale, envoyé dans le cadre du Chantier pour le financement du transport en commun.
Première communication avec le MÉPAL de Lanaudière, qui a un comité transport.
Maintien des communications avec le Comité pour l’amélioration des transports
Rimouski Neigette et Trajectoire Québec.
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Communication ou rencontres avec des élu.e.s
21 décembre 2019: Communication avec Régis Labeaume, maire de Québec en suivi à
une action de mobilisation sociale.
8 mai 2020 : Envoi d’une lettre de remerciement au conseil d’administration du RTC
pour avoir procédé à un gel des tarifs pour l’année 2020-2021 et envoi de
recommandations concernant l’implantation d’une tarification sociale.
27 mai 2020: Échange courriel avec Rémy Normand, président du RTC, suite à sa
réception d’une lettre demandant un suivi à la communication envoyée le 8 mai 2020 au
conseil d’administration du RTC. Référence de M. Normand à une employée du RTC,
Mme Chantal Dugas, responsable aux affaires publiques.
26 juin 2020: rencontre par Zoom avec le député de Jean Lesage Sol Zanetti, en
collaboration avec le Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale Nationale pour discuter des besoins spécifiques des personnes à faible revenu, et tout
particulièrement les femmes en matière de mobilité.
Activités de représentation
18 et 19 septembre 2019: Participation au Forum international sur la mobilité intégrée à
l’Université Laval, organisé par Accès transports viables.
14 novembre 2019: Présence au Gala des Prix Guy-Chartrand, organisé par Trajectoire
Québec.
Représentations auprès de diverses organisations et instances et notamment, l’Office
municipal d’habitation de Québec et la Direction de la santé publique de la CapitaleNationale.
13 mars 2020 : Participation à une activité non partisane, initiée par la députée de
Taschereau Catherine Dorion, sur la mobilité.
Tournée téléphonique auprès d’une dizaine d’organisations qui prennent part
régulièrement aux actions du TRAAQ afin de s’informer sur ce qu’elles vivent en
contexte de pandémie et quant aux défis de mobilité rencontrés par les personnes
qu’elles rejoignent.
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Sondage : Impacts du manque d’accessibilité financière à l'autobus et au transport
adapté sur la prestation de services, la participation à des activités et la mobilisation.
Dès la première assemblée du TRAAQ, le 15 mai 2019, de nombreux organismes ont
évoqué la nécessité d’avoir des données précises sur les impacts de la cherté du
transport en commun sur l’accès à des ressources communautaires. Élaborer un sondage
pour colliger ces informations était aussi considéré comme un bon moyen de mobiliser
de nouvelles organisations autour de la tarification sociale. Grâce à un soutien financier
de la Caisse d’économie solidaire de Desjardins, nous avons élaboré un sondage Google
forms (aussi disponible en version imprimable) qui a été rempli par 28 organisations. La
compilation, l’interprétation et la diffusion des résultats se feront au cours de l’année
financière 2020-2021.
Le 6 décembre 2019, un projet-pilote, est annoncé. Fruit d’une collaboration de la Ville
de Lévis, de la Société de transport de Lévis et d’organismes communautaires, ce
programme vise à accroître l’accessibilité du transport en commun (au moyen de tarifs
réduits) pour les personnes à faibles revenus ou économiquement vulnérables. Le 9
décembre, le TRAAQ a envoyé une lettre proposant une collaboration d u milieu
communautaire avec la Ville de Québec en vue de l’implantation d’une tarification
sociale. Cette lettre a été signée par 21 organisations, dont une dizaine qui appuyaient
pour la première fois une action du TRAAQ.
Médias et communications
Conception et mise en ligne du site Internet traaq.org
Le CAPMO a engagé une ressource qui a travaillé en collaboration avec la chargée de
projet à la conception du site Internet. Le site permettra au TRAAQ de donner une
meilleure visibilité à ses actions, et s’avérera d’autant plus pertinent en ce contexte de
pandémie.
Diffusion d’une lettre d’opinion En mai 2020, à l’annonce par le Réseau de transports
de la Capitale, du gel de ses tarifs en 2020-2021, le TRAAQ a produit une lettre
d’opinion. Intitulée « Hausse tarifaire reportée en 2021, allons plus loin dans la
solidarité », la lettre a été envoyée aux médias, diffusée à partir de la liste d’envois du
CAPMO et publiée sur les réseaux sociaux.
Extrait : « Bien que notre participation dans la vie collective de la communauté soit plus
que jamais fondamentale, notre manque d’accès à un moyen de déplacement abordable
s’avère un obstacle grandissant. Même s’il faut reconnaître que ne pas hausser les tarifs
est un pas dans la bonne direction, force est de constater que notre droit à la mobilité
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n’est pas suffisamment reconnu! C’est non seulement injuste pour nous parce que cela
empêche l’accès équitable aux soins de santé, à l’éducation, aux ressources
communautaires et à l’emploi, mais c’est aussi une perte pour toute la communauté! En
reconnaissance de ce droit, nous réclamons l’implantation d’une tarification sociale
basée sur le revenu comme cela a été déjà fait dans plusieurs villes au Québec et au
Canada. »
- 8 mai 2020 : Publication de la lettre d’opinion dans le Journal Droit de parole
- 11 mai 2020 : Entrevue à la radio communautaire CKIA
Nous avons été invités dans le cadre de l’émission Québec Réveille, animée par Marjorie
Champagne, à venir présenter le contenu la lettre d’opinion et son argumentaire.
Vignette promotionnelle sur les réseaux sociaux et par diffusion courriel :
Tarification sociale basée sur le revenu, ce qui nous manque pour embarquer!
Afin de promouvoir notre lettre d’opinion et mieux faire connaître nos actions dans le
contexte de la pandémie, nous avons produit une première vignette promotionnelle que
nous avons diffusée par courriel et sur les réseaux sociaux. Elle a été relayée par
certaines collaboratrices et collaborateurs, notamment le Regroupement des groupes de
femmes de la région de la Capitale-Nationale.
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1.4 Organisation d’activités de mobilisation sociale auxquelles le CAPMO a convié
ses membres
Grève internationale pour le climat le 27 septembre 2019
Avec d’autres organismes et regroupements, le CAPMO a participé à l’organisation, (les
réunions du comité organisateur ont eu lieu dans nos locaux), et a contribué
financièrement à la grande Marche pour le climat qui a réuni 37 000 personnes dans les
rues de la capitale. Plusieurs de nos membres étaient présents à cet événement
historique.
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté
Le 17 octobre 2019, le CAPMO a organisé, en collaboration avec les groupes membres
du CLAP 03 et du RÉPAC 03-12, une table ronde précédée d’une soupe populaire,
portant sur les élections fédérales, la lutte à la pauvreté et la justice climatique.
L’événement s’intitulait : « Ottawa se préoccupe-t-il de la pauvreté? » Une centaine de
personnes ont participé à cette soirée qui a eu lieu au 155 boul., Charest Est, à Québec.
Le texte des présentations est reproduit dans le compte-rendu du CAPMO du mois
d’octobre 2019.
Marche pour la Journée mondiale pour la justice sociale
Le 20 février 2020, plusieurs membres de différents organismes ont marché sous le
thème « Le Québec a les moyens de faire plus pour s’attaquer aux inégalités sociales ». À
cette occasion, la responsable du Collectif TRAAQ a pris la parole pour expliquer la
revendication en faveur d’une tarification sociale du transport en commun. Nous avons
également participé à l’organisation de l’événement. Un ragoût préparé par l a cuisine
collective le Bourg-Joie a été offert gratuitement. Une centaine de personnes ont
participé à cet événement auquel le CAPMO a convié ses membres.

2. L’éducation populaire autonome
2.1 Activités d’éducation populaire
En 2019-2020, nous avons tenu 10 soirées mensuelles (309 participant-e-s), deux
conférences et une table ronde sur la situation des droits humains en Amérique latine
(130 participant-e-s), pour un total de 439 présences à nos activités d’éducation
populaire. Une augmentation de 25% par rapport à l’an dernier.
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Les activités d’éducation populaire du CAPMO sont publiques; elles sont annoncées sur
le site Internet et la page Facebook de même que sur le calendrier électronique du
Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches. Pour la plupart des
rencontres, un compte-rendu d’une quinzaine de pages est produit, puis distribué à un
réseau de quelque 350 personnes. Les comptes-rendus sont diffusés sur le site Internet et
demeurent accessibles en tout temps. Nous en sommes au numéro 312 (au
1er juillet 2020), ce qui fait de notre site une importante base de données sur l’actualité
populaire et ouvrière au Québec ce qui pour nous inclus un regard obligé sur l’actualité
internationale. Cela nous permet de nous situer devant les enjeux de la paix, de la
démocratie, des droits humains, de la justice sociale et de l’environnement.
Le reste de cette section est consacré à des témoignages partagés lors des activités et à
des extraits des présentations de certains des animateurs et animatrices. Ces citations
visent à donner un aperçu de la teneur des échanges. Le nombre de clics sur le site
Internet est en date du 24 août 2020.

Élections fédérales, quels enjeux orientent nos votes?
Rencontre mensuelle du 12 septembre 2019, au 435, rue du Roi
Présentation par Yves Carrier, coordonnateur du CAPMO
(14 participant-e-s, 902 clics sur le site Internet)
Le philosophe Enrique Dussel a développé l’Éthique de la libération. Présentement, il
donne gratuitement des cours de philosophie politique à des militants du Parti
MORENA au Mexique. Selon lui, le peuple doit être conscientisé, sinon il sera manipulé
par les grands médias corporatifs comme cela s’est produit au Brésil avec la destitution
de Dilma Roussef. À ses yeux, le président Andrès Manuel Lopez Obrador est un
général sans armée si les militants de son parti ne reçoivent pas une formation politique
qui les aide à discerner le vrai du faux, à prendre des décisions éclairées et à adopter une
attitude résolue devant les offres de corruption. « Le peuple doit être prévenu des
véritables enjeux afin de discerner la voie à suivre, cela lui prend aussi une éthique et
une morale qui fait passer le bien commun devant les intérêts personnels ou les profits à
court terme. Sinon, ce que vous aurez, ce sont des gens qui pensent à leur carrière et qui
agissent en fonction du prochain poste à occuper ou des prochaines élections à préparer.
Ils ne penseront pas au bien du pays ou à l’avancement de la communauté, mais à leur
propre avancement. Cela crée des opportunistes et c’est cela la vraie corruption, c’est de
ne penser qu’à soi. » Dussel (Yves Carrier)
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Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, 17 octobre 2019
Maison de la coopération et de l’économie solidaire, 155, boul. Charest Est, Québec
Animé par Simon Pouliot de l’ADDS-QM.
(98 participant-e-s, 1147 clics sur le site Internet)
Aujourd’hui, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la
pauvreté, le comité organisateur a choisi de vous présenter trois conférences sur des
enjeux intimement liés à la pauvreté. Héloïse Varin, de l’organisme Action chômage va
vous détailler les lacunes du programme d’assurance-emploi. Elle plaidera en faveur de
la réforme du programme. Puis, Véronique Laflamme, organisatrice communautaire au
Front d’action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, va nous rappeler que le
futur gouvernement fédéral devrait absolument investir dans les logements sociaux.
Finalement, Alice-Anne Simard, coordonnatrice d’Eau Secours, va nous démontrer les
liens très serrés qui existent entre la justice environnementale et la justice sociale. Les
conférences seront suivies d’une période de questions à la fin. (Simon Pouliot)

Soirée de solidarité avec le Chili
8 novembre 2019, à la Maison de la coopération et de l’économie solidaire,
155, boul. Charest Est, Québec
Animation : Cecilia Valdebenito; présentation : Ricardo Penafiel et Emilia Castro
(30 panticipant-e-s, 456 clics sur le site Internet)
Mon intervention provient de mon expérience militante. Dès que nous avons eu des
nouvelles sur la situation au Chili, nous avons formé un comité de soutien avec Cecilia,
Maria et moi. Nous n’avons pas arrêté de travailler depuis ce jour-là. J’ai quelques
éléments à vous partager pour alimenter la discussion concernant la situation actuelle
au Chili. Plusieurs parmi vous connaissent aussi bien que moi la conjoncture et vous
allez pouvoir contribuer. La semaine dernière, j’ai eu la chance de participer à la
rencontre de la Marche mondiale des femmes des Amériques et aux Journées
continentales pour la démocratie et contre le néolibéralisme à la Havane à Cuba. Ça a été
très intéressant parce que nous avons pu partager et analyser la situation actuelle pas
seulement au Chili, mais aussi en Amérique latine. Cela bouge dans plusieurs pays: au
Brésil, en Équateur, en Argentine, en Bolivie, au Chili et dans d’autres pays encore.
Comment s’y retrouver et analyser la situation ? Mais surtout, comment organiser la
résistance ? Et pour ceux et celles qui vivent à l’extérieur de leur pays, comment
organiser la solidarité ? (Emilia Castro)
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Élections en Argentine, un de nos membres nous raconte
Rencontre mensuelle du 14 novembre 2019, au 435, rue du Roi
Présentation de Miguel Paolinelli
(14 participant-e-s, 902 clics sur le site Internet)
Bonsoir, je m’appelle Miguel et je suis Argentin. Cela fait 35 ans que je vis au Québec, 25
ans à Montréal et le reste du temps ici à Québec. Je suis un ouvrier qui a toujours été
intéressé par les questions politiques et sociales en Argentine. Avant de venir ici, j’étais
un militant politique. En raison de mon implication militante, j’ai dû quitter l’Argentine.
Je suis arrivé ici au moment où la dictature se terminait. J’ai passé huit ans en prison en
Argentine, de 16 à 24 ans, comme prisonnier politique. Depuis 1978, j’avais un visa qui
me permettait de quitter l’Argentine pour le Canada, mais les autorités refusaient de me
libérer. J’ai été relâché peu avant la fin de la dictature par la voie de la Cour suprême de
justice qui a forcé le gouvernement militaire à libérer les prisonniers politiques parce
que nous n’avions pas été jugés et que nous étions incarcérés sous la seule base d’être
considérés comme une éventuelle menace à la sécurité intérieure du pays. (Miguel
Paolinelli)

Impacts socio-environnementaux des investissements canadiens en Colombie
15 novembre 2019, accueil d’une déléguée de la Colombie,
Conférence d’Isabelle Zuleta du mouvement Rios vivos, Antioquia, Colombie.
Cette conférence a eu lieu à la libraire-café Le Mot de Tasse, Ch. Ste-Foy à Québec, dans
le cadre de la Semaine de solidarité internationale organisée parle Carrefour d’éducation
à la solidarité internationale de Québec, CÉSIQ, Éduc’action, le CAPMO et le CDHAL
de Montréal. ( 70 participant-e-s, 225 clics sur le site Internet)
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Depuis la signature des accords de paix en Colombie, 800 leaders sociaux ont été
assassinés. En tant que personnes issues de l’Amérique latine, mais aussi tous les
citoyens du monde, nous comprenons bien que c’est notre responsabilité. Quelles sont
les responsabilités de l’État canadien et du Québec vis-à-vis la situation des droits
humains en Colombie ? La Caisse de Dépôt du Québec investit dans des mégaprojets
sans se préoccuper de ce qui se passe sur le terrain. Aussi, le soutien au développement
des affaires du gouvernement du Canada a prêté de l’argent pour permettre ces
investissements dans le barrage hydro-électrique Ituango sur le fleuve Cauca. Isabel
Zuleta va nous donner davantage d’information à ce propos. Nous avons l’espoir de
pouvoir changer les choses, c’est pour cela que nous sommes ici ce soir. En terminant
cette introduction, je tiens à remercier le Comité des droits humains en Amérique latine.
Comme être humain, nous sommes capables de faire de belles choses et de changer cette
situation. La responsabilité des Québécois et des Québécoises, c’est de connaître, de
savoir et de s’engager pour que cela change. (Jessica Ramos)
Noël, c’est la paix ?
Rencontre mensuelle du 19 décembre 2019, au 435, rue du Roi
Animation Yves Carrier, Emilie Frémont-Cloutier, Robert Lapointe et Gérald Doré
(27 participant-e-s, 716 clics sur le site Internet)
Nous avons parlé de la question du désaccord qui peut être vu comme un conflit, être en
désaccord ne veut pas dire que nous ne sommes pas en paix. Il y a comme des nuances à
faire et c’est un peu compliqué. On peut être en conflit sans que cela signifie une absence
de paix, tout est une question de manière et de respect. Je suis un peu dans un dilemme
personnel au sens que j’ai de la famille conservatrice aux États-Unis qui vit dans une
atmosphère patriotique malsaine, pseudo chrétien « born again ». Les valeurs que je
partage avec mon père qui vit ici et la famille chrétienne conservatrice aux États -Unis
sont opposées. Nous avons des désaccords fondamentaux, mais nous sommes capables
d’observer une trêve à Noël. Cela ne vaut pas la peine de se mettre à parler de Trump ou
de politique, cela va juste gâcher la fête. Ils vivent trop dans un univers univoque et
acritique pour qu’ils acceptent d’être confrontés. Il faut y aller doucement. J’utilise
facebook pour essayer de conscientiser mon neveu qui est fasciné par l’armée
américaine. J’essaie de lui montrer une vision du monde un peu différente. Cela me fait
vivre un paradoxe en tant que militant. (Propos personnels d’un membre du CAPMO.)
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Quelle sorte de justice est-ce que nous voulons?
Rencontre mensuelle du 16 janvier 2020, au 435, rue du Roi
Présentation : Gérald Doré et Robert Lapointe
(24 participant-e-s, 991 clics sur le site Internet)
La justice est à la fois un enjeu, une exigence éthique, une valeur fondamentale et une
émotion. D’entrée de jeu, Gérald Doré a présenté un questionnaire permettant de se
situer sur l’axe d’une justice distributive en tension avec les libertés individuelles.
Encore faudrait-il déterminer le sens du mot « liberté » qui est pas mal galvaudé dans
une société de consommation à l’aube de la crise climatique qui risque de tous nous
emporter. La question de la démocratie a aussi été soulevée suite à la présentation de
Robert Lapointe sur l’histoire des différentes générations de droit. Nous serions rendus
à la quatrième génération, celle qui accorde des droits à l’environnement et aux
écosystèmes afin de les défendre contre la prédation industrielle et minière. Les
discussions nous ont révélé différents points de vue à propos de ce thème si
fondamental en démocratie. Certains craignent de voir apparaître une nouvelle forme
de dictature qui, utilisant le prétexte de la protection environnementale, viendra it
restreindre grandement les droits et libertés de la personne. En fait, cela dépendra
surtout de qui et dans quel but sont faites les lois, pour protéger le grand capital et la
sempiternelle croissance économique ou bien pour défendre le bien commun et o uvrir
de nouveaux horizons de convivialité respectueux des besoins fondamentaux des plus
vulnérables. (Yves Carrier)
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Thomas Sankara, le dernier révolutionnaire anti-impérialiste africain
Rencontre mensuelle du 13 février 2020, au 435, rue du Roi
Dans le cadre des activités inscrites au programme du Mois de l’histoire des Noirs,
conférence de Mbaï-Hadji Mbairewaye
(29 participant-e-s, 537 clics sur le site Internet)
Au Burkina Faso et ailleurs en Afrique, les idéaux de Thomas Sankara sont repris par
des partis politiques comme le: Black First Land First (BFLF) dont les membres font le
serment sankariste, et Econimic Freedom Fighter (EFF) en Afrique du Sud; Economic
Freedom Fighter en Namibie, l’Union pour la renaissance/parti sankariste (UNIR/PS), et le
Front des Forces sociales au Burkina Faso. Les mouvements citoyens des jeunes à travers
l’Afrique, du Sénégal à la République démocratique du Congo, s’inspirent du
sankarisme, même si Thomas Sankara n’aimait pas être érigé en penseur politique. Ils
exigent une nouvelle éthique de la pratique politique qui s’alimente à l’éthique
sankariste du pouvoir : indépendance, simplicité, cohérence, franchise, courage,
créativité, souci des déshérités, etc. Enfin, pour tous les progressistes à travers le monde,
Sankara a redonné ses lettres de noblesse au concept de révolution socialiste. À l’heure
où le mot « révolution » peut susciter des railleries, rappelons-nous que la révolution
peut changer les conditions de vie matérielles de ceux et celles qui souffrent. Sankara l’a
prouvé. Dans la nuit noire du conservatisme et du néolibéralisme des années 1980, il
s’est élevé avec audace pour montrer au monde qu’une autre voie était possible. Que
nous ne sommes pas condamnés à accepter la logique marchande, fut-elle dominante.
Que le but ultime de la politique est de rendre la population heureuse. Comme tel
Sankara est une figure qui inspire tous les progressistes à travers le monde. (Mbaï-Hadji
Mbairewaye)
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Rassemblons un Québec riche de tout son monde,
consultation sur les enjeux de la pauvreté!
Rencontre mensuelle du 12 mars 2020, au 435, rue du Roi
Animation : Marianne Paradis-Pelletier et Martin Michaud
du Collectif pour un Québec sans pauvreté
(24 participant-e-s, 504 clics sur le site Internet)
L’idée d’une loi pour éliminer la pauvreté est née lors d’une soirée mensuelle au
CAPMO. Le bébé a grandi et c’est devenu un jeune adulte. Le Collectif pour un Québec
sans pauvreté est né il y a 20 ans après une gestation de quelques années. Nous voulons
souligner l’anniversaire de cette naissance par une tournée de consultations sur la
pauvreté à travers le Québec. Alors nous souhaitons rencontrer des gens en situation de
pauvreté pour qu’ils nous disent leurs préoccupations. Est-ce que ce que nous portons
comme message à travers toutes ses années est encore valide ? Est-ce que cela fait encore
du sens de parler de cela ? Qu’est-ce qu’il y aurait de nouveau à dire ? C’est certain
qu’on ne pourra pas se poser toutes les questions sur les enjeux de pauvreté en deux
heures, donc nous allons nous pencher sur la question de l’exclusion sociale lorsqu’on
vit de la pauvreté, mais aussi sur qu’est-ce que serait une vie hors de la pauvreté. Alors
le processus que nous poursuivons à travers cette démarche : Rassemblons pour un
Québec riche de tout son monde, débute par une année de consultation. (Marianne
Paradis-Pelletier)
L’histoire des communautés noires de Montréal
Rencontre mensuelle (virtuelle) du 16 avril 2020
Animation : Monica Girom; présentation : Frantz Voltaire et Michael Farkas
Activité organisée en collaboration avec la Maison d’Haïti à Montréal
(28 participant-es, 432 clics sur le site Internet)
Je suis super contente de pouvoir vous rencontrer de manière virtuelle à défaut de
pouvoir le faire en personne. En même temps cela nous permet de rejoindre d’autres
personnes que nous n’aurions pas pu rejoindre si nous avions été à Québec comme
c’était prévu. Alors, le programme Rapprochement interculturel est nouveau, il a
démarré en 2019 à la Maison d’Haïti. L’idée c’est de créer des liens à travers la culture,
mais de manière adaptée au milieu. Nous avons senti que le CAPMO avait cet intérêt de
s’instruire et d’échanger avec nous, d’où la proposition qui vous a été faite. Aujourd’hui,
nous vous proposons une présentation sur l’histoire des Noirs dans le contexte
montréalais. Notre premier animateur s’appelle Franz Voltaire, historien, il est
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fondateur du CIDIHCA, Centre international de documentation et d’information
haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. Nous avons aussi avec nous Michael Farkas,
président de la table du Mois de l’histoire des Noirs à Montréal. Les deux vont amener
des points qui vont se compléter. (Monica Girom)

Pandémie en Amérique latine, comment les sociétés civiles s’organisent
Rencontre mensuelle (virtuelle) du 14 mai 2020
Animation : Yves Carrier et Maria Dionizio
Présentation : Joaquim Caldas, Maria Rodriguez, Mario Gil Guzman,
Alejandra Laprea, Thierry Deronne et Victor Ramos
(36 participant-e-s, 341 clics sur le site Internet)
Je souhaite la bienvenue à tous nos invités, à tous les participants et participantes. Cette
rencontre a été organisée avec de nombreux comités partenaires réunis autour du
Comité pour la paix en Amérique latine. Ma co-animatrice Maria Dionizio va me
transférer les questions que vous pouvez poser par écrit dans la conversation de groupe.
Comme le temps est limité et que nous avons 5 intervenants, nous ne pouvons pas
laisser la parole libre aux auditeurs. C’est pourquoi les questions seront posées après les
interventions. Nous diffusons également sur la page Facebook du Comité pour la paix
en Amérique latine. Susana Boing sera la réalisatrice, c’est elle qui dirige les droits de
parole et qui a le pouvoir sur nos micros. Victor Ramos, l’un des organisateurs, insiste
pour que nous situions le cadre général de cette pandémie. Elle se produit à un moment
donné de l’histoire et elle agit comme un révélateur des conditions socio -économiques
qui prévalent dans ces différents pays que nous allons vous présenter. (Yves Carrier)

Pandémie et enjeux démocratiques ici et ailleurs dans le monde
Rencontre mensuelle (virtuelle) du 18 juin 2020
Animation : Mario Gil Guzman, présentation : Robert Lapointe
(15 participant-e-s, 166 clics sur le site Internet)
Nous sommes en train de vivre un choc très puissant et les idées de Naomi Klein sur la
Stratégie du choc, peuvent nous éclairer beaucoup. Quand un choc comme celui -ci se
produit, une catastrophe, un tremblement de terre ou une pandémie, les pouvoirs en
place peuvent en profiter pour exécuter des plans de transformation de l’ordre social,
dans un sens ou dans l’autre. C’est exactement ce qui se produit actuellement. Il faut
être conscient de cela. Présentement, nous vivons une crise générale de l’offre et de la
demande dans l’économie de marché.
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Il y a des changements extrêmement importants et des choses qui sont remises en
question. Par exemple, la délocalisation économique qu’implique la globalisation ou le
fait que nous dépendions de la production chinoise pour obtenir des cotons -tiges parce
que nous n’en produisons plus en France ou ailleurs. Cela n’a pas d’allure, mais cela fait
partie de la rentabilité économique. À cause de la théorie de l’avantage comparatif,
certains pays se spécialisent dans certaines choses alors que d’autres en d’autres choses
parce que c’est plus rentable de procéder de la sorte. C’est aussi dû au fait que les frais
de transport ne sont pas assez dispendieux. (Robert Lapointe)

2.2 Outils de communication qui contribuent à l’éducation populaire autonome
Bulletin Ça roule au CAPMO
L’écriture est un bon moyen de clarifier ses idées, de livrer un message ou de se libérer
d’une tension induite par notre indignation devant l’injustice. En 2019-2020, dix
numéros de Ça roule au CAPMO ont été produits et envoyés à quelque 357 personnes. Le
bulletin vise à informer et à sensibiliser à différents enjeux de société, et permet à nos
membres d’écrire des articles sur des sujets qui les concernent. Avec le temps, Ça roule
au CAPMO est devenu un outil de rayonnement pour l’organisme, plusieurs de ses
éditoriaux étant repris dans les bulletins de liaison d’autres groupes. Nous publions
également des textes inédits en français en provenance d’Espagne et d’Amérique latine.
Un site Internet et une page Facebook
Le site Internet (www.capmo.org) est un outil de communication de premier plan pour
le CAPMO. Tous nos documents d’éducation populaire y sont répertoriés et peuvent
être consultés par le grand public. Le site est aussi une vitrine permettant d’entrer en
contact avec l’organisme, de prendre connaissance de nos actions et des thèmes abordés
lors des rencontres mensuelles. Les comptes-rendus des rencontres sont consultés
plusieurs années après leur publication, plus de 6000 fois pour certains.
Un site pour le Collectif TRAAQ
Depuis avril 2020, un nouveau site Internet pour le Collectif TRAAQ a été mis en ligne à
l’adresse suivante : www.traaq.org
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3. Activités de soutien à la défense collective des droits
3.1 Spiritualité et culture militante
La spiritualité est ce qui trouve écho en chaque individu, ce qui lui permet de donner un
sens aux événements de sa vie et de reconnaître les valeurs qui fondent son identité. Par
la parole, chacun apprend à nommer le monde qui l’entoure, à en saisir les contours, les
points d’ombre et les lueurs d’espoir, et en partageant sa parole avec d’autres, il précise
sa pensée, affirme sa dignité et reconnaît dans l’autre un frère, une sœur en humanité.
L’engagement social n’est pas de tout repos et les revers sont plus nombreux que les
victoires. Il faut savoir se retrousser les manches en permanence, en nourrissant son feu
intérieur du bois de ses convictions. Ce faisant, on apprend à être fidèle à soi-même, à
développer son intégrité et à construire sa personnalité, dans une quête permanente
d’authenticité.

3.2. Vie associative
Le CAPMO, c’est aussi un milieu de vie qui permet de briser l’isolement grâce à des
échanges sur des sujets d’actualité en lien avec la justice sociale et la lutte à la pauvreté.
Dans cet esprit sont organisées diverses activités qui contribuent à construire l’identité
du groupe. Le confinement dû à la Covid-19 a mis à mal les capacités des organismes
communautaires de réunir leurs membres et d’organiser des événements publics pour
nourrir l’engagement citoyen.
Soupers mensuels
Chaque rencontre mensuelle, avant le confinement, était précédée d’un repas favorisant
des échanges conviviaux dans une atmosphère chaleureuse. En 2019-2020, 7 repas ont
été servis à un total de 227 personnes. (La pandémie a retranché 3 repas à nos activités
qui ont eu lieu en ligne.)
Fête latino-américaine
Le samedi 7 décembre 2019, le CAPMO a organisé avec les membres des différentes
communautés latino-américaines présentes à Québec, une table ronde sur le Brésil, le
Chili et la Colombie, suivi d’un repas et d’une danse avec musiciens bénévoles pour
remonter le moral des ressortissants de ces pays troublés par les événements politiques
tragiques dans leur patrie d’origine. Cette soirée qui a eu lieu au Centre Lucien-Borne
situé sur le Chemin Ste-Foy à Québec, a réuni une centaine de personnes.
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Brunch de financement
Le brunch annuel du CAPMO n’a pas eu lieu cette année en raison de la pandémie.

---------------------------------------Rapport d’activité 2019-2020 proposé pour adoption par
l’assemblée générale annuelle du CAPMO, le samedi 03 octobre 2020
Merci à tous nos membres pour leur engagement dans la réussite du CAPMO!

