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Tel que requis par l’entente qui le lie au Secrétariat à l’action communautaire 

autonome et aux initiatives sociales du gouvernement du Québec (SACAIS), le 

Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO) porte à 

l’attention des lecteurs et lectrices de ce rapport qu’une part importante de son 

financement lui vient d’une subvention de cet organisme du gouvernement du 

Québec. 
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Mot du président 

 

Cette année en a été une d’expérimentation et d’écoute de la volonté des membres afin de réviser 

nos orientations et actions à la lumière de nos enracinements et aspirations qui caractérisent le 

CAPMO. Un esprit de continuité et de liberté nous a permis d’explorer des voies nouvelles, 

suscitant parfois une incertitude déstabilisante, révélant souvent des alternatives prometteuses. 

 

André Huot, président du Conseil d’administration du CAPMO 
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Mot du coordonnateur 
 
 

L’expérience et le vécu partagé au CAPMO nous permet de faire route ensemble dans la pluralité 

des approches, orientées vers la justice sociale, afin de voir émerger des citoyens conscients de 

leur dignité d’être humain. 

 

Militer dans un organisme communautaire peut être interprété comme une manière aimante d’être 

au monde. Inspirée du souci de l’autre, cet engagement ne saurait être en dehors d’une 

identification personnelle avec le monde des exclus-e-s. Espace de liberté affranchi des préjugés 

envers les personnes en situation de pauvreté, cette présence aux autres requiert une volonté de 

dépassement de soi et un refus du fatalisme. 

 

Notre mission est de mettre ensemble des gens de différentes conditions sociales afin d’échanger 

et de réaliser des croisements de savoirs pour s’engager à la défense collective des droits. Notre 

pratique en est une d’éducation populaire, sorte de pyramide inversée où l’expression des 

expériences de vie, la plupart du temps douloureuses, compte autant que le savoir théorique 

acquis dans les livres ou à l’université. Fondé sur des rapports horizontaux, chacun, chacune, est 

invité à contribuer selon ses capacités à l’objectif commun de lutter contre la pauvreté, 

l’oppression et l’exclusion sociale. Sur ce point, chaque membre est l’accompagnateur de chacun, 

chacune, puisque ce ne sont pas que les permanents qui font de l’écoute, rassurent et encouragent. 

 

À l’instar d’autres organismes communautaires, le CAPMO est à la fois un lieu de libre 

expression de la parole permettant l’affirmation du sujet dans l’accueil et le respect, et un groupe 

d’appartenance où chacun est reconnu en toute dignité. 

 
Yves Carrier, coordonnateur du CAPMO 
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Notre mission 
 
Le CAPMO est un carrefour d'actions et de réflexions ainsi qu'un organisme 
d'éducation populaire autonome. Il favorise le regroupement, l'implication, le 
ressourcement et la formation des personnes provenant de milieux populaires et de 
personnes qui leur sont solidaires. 
 
Le CAPMO 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 la reconnaissance de toute contribution à la société. 
  

Nos buts 
 
Regrouper des personnes provenant de milieux populaires, appauvris ou ouvriers, 

ainsi que des personnes engagées par solidarité avec celles qui sont au bas de 
l'échelle afin de développer avec elles des pratiques d'entraide, de solidarité et de 
citoyenneté. 

Travailler dans une approche d'éducation populaire au développement de solidarités 
économiques, sociales et interculturelles, ainsi qu'à la promotion de la qualité et des 
conditions de travail et de vie. 

Animer la recherche de sens dans un esprit de dialogue et promouvoir les valeurs de 
solidarité, de justice sociale et de dignité humaine, en assurant le lien entre la 
dimension spirituelle de l’être humain et les pratiques individuelles et collectives. 

Produire et promouvoir des outils pédagogiques visant à se former à être des 
citoyennes et des citoyens conscients et responsables. 

Organiser ou collaborer à l'organisation d'événements publics dans le but de 
sensibiliser la population à des problématiques en lien avec notre mission. 

   
 

 Le CAPMO, c’est quoi ? 
 

Participation et collaboration. À sa 41e année d’existence, le Carrefour d’animation et 
de participation à un monde ouvert (CAPMO) regroupe 102 membres individuels et il 
rejoint 58 groupes un peu partout au Québec. Nombre de nos membres s’impliquent 
bénévolement au CAPMO et permettent ainsi à notre organisme de rayonner et de 
poursuivre ses activités année après année. De plus, les personnes qui assistent à nos 
soirées mensuelles ne sont pas nécessairement membres de l’organisme et plusieurs se 
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joignent à nous selon leur intérêt pour les thèmes traités. Enfin, pour certaines actions en 
lien avec l’actualité, le CAPMO n’hésite pas à déléguer certains de ses membres sur des 
comités conjoints où il collabore avec d’autres organismes ou regroupements tels que le 
Collectif pour un Québec sans pauvreté, le CLAP-03, le REPAC 03-12, le Réseau du 
forum social de Québec-Chaudière-Appalaches, la CASA latino-américaine, le Chantier 
mobilité Ste-Foy, etc. 
 
Briser l’isolement. Pour plusieurs personnes, le CAPMO sert à briser un isolement 
provoqué par la vie moderne. Il permet à chacun chacune d’y trouver un lieu 
d’appartenance, d’accueil, de réflexion et de motivation, pour continuer à développer 
une citoyenneté avec les autres, en dehors de l’anonymat. Par le partage de la parole sur 
divers enjeux de société, le CAPMO invite les gens à sortir de la passivité en suscitant le 
désir de s’impliquer pour changer les choses. Il favorise l’expression de l’indignation 
vis-à-vis de l’injustice, et il suscite de l’espérance devant l’indifférence et le fatalisme. 
Ainsi, toutes nos activités de réflexion et d’analyse critique en vue d’améliorer la société 
où nous vivons se font dans des groupes ouverts où collaborent les principaux 
intéressés que sont les personnes des milieux populaires ou en situation de pauvreté et 
d’exclusion, et ceux et celles qui leur sont solidaires. 
 
Intervention sociale. Le CAPMO est un organisme qui intervient pour changer les 
choses. L’effort de conscientisation que nous faisons au CAPMO s’effectue en effet dans 
une perspective positive et pour des transformations sociales visant à améliorer la 
société où nous vivons. Le CAPMO est ainsi un organisme de défense collective des 
droits et d’éducation populaire autonome, dont l’option préférentielle pour les 
personnes appauvries 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 généralisé 
qui nous touche tous et toutes. À Québec le CAPMO se veut un important lieu de 
réflexion et d’analyse critique en vue d’intervention de transformation sociale. Ses 
réflexions, ses analyses critiques et ses interventions portent sur des institutions, des 
systèmes, des politiques, des processus, des idéologies et des pratiques sociales, 
économiques ou culturelles, etc., lorsque ces conditionnements et ces encadrements 
sociaux sont sources d’aliénation ou d’oppression de groupes de personnes. Les 
questions traitées lors de nos différentes activités s’inspirent autant des enjeux locaux et 
nationaux qu’internationaux, et nous nous efforçons de maintenir une cohérence entre la 
pensée et l’action à ces divers niveaux. 
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Leadership et innovation sociale 
 
Le CAPMO est, et a ainsi été dans le passé, un laboratoire et une sorte de pépinières 
d’initiatives de transformation sociale, dont certaines ont connu une envergure et des 
impacts importants même à l’échelle nationale. Pensons, par exemple, à la promotion 
d’une loi contre la pauvreté adoptée par l’Assemblée nationale du Québec. Nos 
réflexions et nos analyses critiques portent sur nos propres pratiques, mais elles peuvent 
porter aussi sur des pratiques innovantes de différents acteurs de notre milieu ou 
ailleurs dans la société en général. Ainsi, nos rencontres intègrent ou génèrent à 
l’occasion de nouvelles pratiques de transformation sociale à partir d’une prise de 
conscience partagée où sont à la fois réunies l’expérience historique de nos luttes, la 
solidarité internationale, la spiritualité des personnes engagées socialement et 
l’ouverture sur la nouveauté toujours présente qui émerge de l’actualité.  
  
 
La vie démocratique 
 
Le conseil d’administration élu en 2015 
  

André Huot, président 
Robert Roussel, vice-président 
Mélanie Laverdière, secrétaire 
Robert Lapointe, trésorier 
Denis Auger, administrateur 
Fernand Dorval, administrateur 
Claude Garneau, administrateur 
 
Pour des raisons personnelles Mélanie Laverdière a quitté ses fonctions en janvier 2016. 
Jocelyne Bérubé l’a remplacée aux mois d’avril et de mai 2016 pour ensuite décliner sa 
participation au conseil d’administration du CAPMO. 
 
Cette année, en plus des rencontres du conseil d’administration qui assurent les suivis et 
la réalisation du plan d’action pendant l’année, nous avons tenu notre assemblée 
générale annuelle le 26 septembre 2015. Total des heures de contribution bénévole pour 
cette assemblée : 7 heures X 19 participantEs = 133 heures. 
 
C’est l’implication bénévole globale de l’ensemble des membres qui assure la vigueur 
démocratique et la première force du CAPMO. Elle totalise environ 2501 heures cette 
année, ce qui comprend la participation des membres aux activités et projets suivants : 
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- Les réunions du conseil d’administration : 12 X 7 personnes X 3h = 252h, 
- L’assemblée générale : 133h, 
- La préparation des repas lors des rencontres mensuelles : 80h, 
- Les présences aux soirées mensuelles et ateliers animés par le CAPMO en cours 

d’année : 402 personnes X 3h = 1206h, 
- Les interventions du comité transport, réunions, rédaction et mobilisations : 200h, 
- Les textes écrits pour la Feuille de chou : 30h, 
- Les délégations auprès d’autres tables sectorielles en collaboration avec différents 

organismes de la région, REPAC et Collectif pour un Québec sans pauvreté : 100h, 
- La préparation d’un sondage auprès des membres et sa compilation : 40h, 
- L’analyse de l’opérationnalisation des axes de vision du CAPMO : 105h, 
- Le processus de planification stratégique (entrevues, documents et réunions) : 105h 
- Le projet « Spiritualité et engagement » (conception, rédaction, subvention) : 70h 
- Projet « Justice climatique urbaine »  (conception, rédaction, subvention) : 105h 
- Projet « Société civile » (réflexions préliminaires) : 15h 
- Préparation des réunions ou autres activités non considérées ci-dessus : 60h 
 
 
1 - Orientations stratégiques 2016-2021 

Nous avons validé à l’aide d’un sondage en ligne la satisfaction de nos membres pour 
nos différentes activités et pour le fonctionnement du CAPMO. Les résultats obtenus 
nous encouragent à persévérer sur la bonne voie. Nous sentons toutefois le besoin de 
diversifier nos activités et nos projets afin de donner à nos membres davantage 
d’occasions de participation active. Nous souhaitons aussi améliorer notre 
d’organisation et nos pratiques afin de bien saisir les opportunités d’intervention 
offertes par l’actualité et par la conjoncture socio-politique, économique, culturelle, etc. 
 
Une analyse de la mise en œuvre actuelle des quatre axes de vision du CAPMO a 
d’ailleurs été proposée aux membres à cette fin par un des membres du conseil 
d’administration, et un processus de réflexion et de planification stratégiques a été 
entamé avec la participation d’une vingtaine de membres intéressés et disponibles. Ce 
processus vise à actualiser et définir d’une façon plus ciblée le positionnement du 
CAPMO et le modèle d’intervention qui intègrera ses activités et ses projets au cours des 
prochaines années. Le but recherché est d’établir, pour, par et avec les membres, un 
consensus autour d’un vigoureux plan de développement du CAPMO sur cinq ans. 
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Deux rencontres ont eu lieu à cette fin avec les membres présents en mai et juin derniers. 
Cette première phase du processus a permis de proposer provisoirement une 
représentation actualisée du positionnement du CAPMO. Ce modèle intègre « quatre 
axes de vision » et « trois domaines de mission », le tout centré sur un projet de société. 
 

 
 

Ce positionnement en quatre axes de vision et trois domaines de mission est une 
hypothèse qui a semblé faire consensus jusqu’ici. Elle a servi de base de discussion lors 
des rencontres d’analyse stratégique du fonctionnement actuel et du développement 
souhaitable du CAPMO au printemps. Lorsque cette synthèse du positionnement et du 
domaine d’intervention du CAPMO aura été définie concrètement, elle sera soumise aux 
membres lors d’une assemblée générale spéciale. Si elle est adoptée, elle servira de pivot 
intégrateur et de modèle logique pour le développement, la mise en œuvre et 
l’évaluation de l’accomplissement de la mission du CAPMO. 
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QUATRE AXES DE VISION. La mission du CAPMO procède d’une vision critique qui 
se veut aussi transformatrice de la société. Cette vision se décline selon quatre axes : 

- Un projet de société : se donner des mains et des pieds qui avancent dans l'Histoire; 
pour un projet porteur d'espérance pour toute personne et qui repose sur la dignité 
des personnes; pour se libérer de l'exploitation et de l'oppression. 

- La solidarité ici et ailleurs : ces mains qui s'unissent entre elles, ces pieds qui 
cheminent ensemble; l'expression de notre volonté d'être solidairement ensemble, 
du local à l'international; avec un parti pris pour les personnes exclues, isolées, et 
pour les gens dont la réalité quotidienne est limitée à survivre (ou « sous-vivre »). 

- L’actualité et la vie populaire et ouvrière : une vigilance et un discernement 
concernant l'actualité et la vie populaire et ouvrière; marquées par les questions 
locales, nationales et internationales; que nous pouvons connaître par nos 
engagements et par les médias courants. 

- La spiritualité et la culture des personnes engagées socialement : notre quête de sens 
et celle de nos motivations, de nos valeurs, et de l'esprit qui nous anime; faire 
mémoire des échecs et des victoires; se rappeler d'où l'on vient et voir où l'on s'en 
va; et d’abord le vivre ensemble et le plaisir d'être ensemble, en toute amitié. 

 
TROIS DOMAINES DE MISSION. Cette vision s’opérationnalise dans des activités et 
des projets intégrés dans trois domaines de mission formant système afin d’optimiser la 
synergie et l’impact de leur contribution à l’accomplissement de la mission du CAPMO : 

- La justice sociale libératrice pour, par et avec les pauvres et les exclus : critique et 
transformation des structures, des politiques et des processus qui suscitent ou 
maintiennent la pauvreté ou l’exclusion de personnes ou de groupes (ex. le projet 
Justice climatique urbaine par un accès équitable au transport en commun. 

- La société civile qui organise le pouvoir d’agir des communautés : la sphère des 
relations et des organismes, que les citoyens tissent entre eux pour assumer la part 
de responsabilité correspondant à l’espace de leur citoyenneté, condition première 
de leur liberté retrouvée (ex. projets Économie bleue et Constitution citoyenne). 

- L’expérience spirituelle qui produit quêtes de sens et engagements : le dynamisme 
créateur, la force de conviction et la volonté de changement que procure 
l’enracinement anthropologique profond de la quête de sens, de l’engagement social 
et de tout bouillonnement novateur de la société civile (ex. le projet Spiritualité et 
engagement : parcours subjectifs et collectifs d’émancipation solidaire). 
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2 -  Activités de défense collective des droits 

 
2.1 - L’éducation populaire autonome 
 
Le CAPMO, toujours en progression ! 33% d’augmentation par rapport à l’an dernier. 
Cette année, 10 soirées mensuelles ont réuni 207 participants et participantes, elles ont 
donné lieu à trois autres rencontres réunissant 45 personnes. Les ateliers tenus lors du 
printemps des Alternatives à Québec le 16 avril 2016 et au Forum social mondial à 
Montréal les 10, 11 et 12 août 2016, ont réuni près de 150 participants et participantes 
pour un total de 402 personnes rejointes.  
 
Les soirées mensuelles sont publiques et annoncées comme telles sur le site internet du 
CAPMO et Facebook de même que sur le calendrier électronique du Réseau du Forum 
social de Québec et de Chaudière-Appalaches. Lors de ces rencontres, l’unanimité n’est 
pas requise, nous cherchons plutôt à saisir la complexité des enjeux dans une situation 
donnée. Un compte-rendu d’une quinzaine de pages est produit, puis distribué à un 
réseau de 275 lecteurs et lectrices. Il demeure accessible en tout temps sur notre site 
Internet à l’adresse www.capmo.org. Nous en sommes au compte-rendu numéro 270, ce 
qui en fait l’une des bases de données sur l’actualité populaire et ouvrière la plus 
complète au Québec.  
 
Cette année, nous avons réalisé 10 rencontres mensuelles sur des thématiques variées 
visant l’information du public, la mobilisation sociale et nos stratégies d’action, en plus 
d’envoyer une bonne délégation au Forum social mondial (FSM) où des comités nés de 
nos rencontres mensuelles ont animé quatre ateliers, deux sur l’Amérique latine, une en 
français et l’autre en espagnol, avec 70 participants, un atelier sur les Fables de Gunter 
Pauli et un autre sur l’Économie circulaire qui ont réuni 40 personnes, pour un total de 
110 participantEs. Pour faciliter la participation au FSM, le CAPMO a aidé 
financièrement cinq membres, mais en tout une quinzaine de nos militants militantes y 
ont pris part. 
 
(NB Pour ce rapport, certaines activités d’éducation populaire ont été déplacées vers les 
sections Activités de mobilisation sociale ou Activités de soutien à la défense collective des 
droits.) 
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Soirée mensuelle du 15 octobre 2015, 435 rue du Roi, Québec. 
« Immigrant-es ou réfugié-es à Québec, témoignage d’expérience vécues » 

(31 participantEs et 1106 clics sur notre site internet) 
 
Lorsque le gouvernement a implanté le système d’immigration, nous pensons qu’il avait 
aussi le devoir d’implanter dans les programmes d’éducation primaire et secondaire, 
des notions concernant l’immigration. Dans le cours d’éthique et de citoyenneté, on 
devrait mettre au programme la notion d’immigration. Pourquoi cela ? Pour expliquer le 
processus d’immigration et quels sont les immigrants dont nous avons besoin ici ? Il y a 
des réfugiés politiques, des immigrants économiques, des immigrants investisseurs, etc. 
Pour expliquer le processus à l’école parce que les enfants d’aujourd’hui sont les adultes 
de demain. Les enfants considèrent que les enseignants sont les dépositaires de la 
connaissance, alors lorsqu’un enfant apprend à l’école une certaine valeur de la bouche 
de son professeur, il risque de la garder toute sa vie. Vingt ans plus tard, il sera un 
adulte défenseur de la politique d’immigration. Donc, si cela avait été fait auparavant, 
nous aurions aujourd’hui des adultes qui auraient appris quelque chose sur 
l’immigration à l’école. Cela ferait un Québec plus inclusif qu’il ne l’est aujourd’hui. 
Alors, si le gouvernement met beaucoup plus d’énergie sur les programmes 
d’éducation, d’ici 20 ans il y aura beaucoup de changements. Il y aura des gens qui 
travailleront main dans la main, côte à côte, pour un Québec très inclusif, un Québec 
modernisé et orienté vers un avenir pour tous.  

 
Soirée mensuelle du 19 novembre 2015, 435 rue du Roi, Québec.  
« Enquête sur l’accessibilité sociale du transport en commun » 

(18 participantEs, 912 clics sur notre site internet) 
 
Dans l’histoire du CAPMO, nous avons tenu des Carrefours de savoir sur l’économie, 
sur la spiritualité, sur les finances publiques, etc. Cela nous a permis de rencontrer des 
gens de différents horizons et de créer des connaissances nouvelles sur la réalité des 
personnes en situation de pauvreté. Ce sont des connaissances qui proviennent des 
milieux populaires, d’où l’idée de faire une enquête sur les impacts des coûts du 
transport en commun. Comme nous cherchions à nous documenter sur cette question, la 
méthode de l’enquête conscientisante nous permettait d’acquérir des savoirs nouveaux 
en mobilisant la population autour de cet enjeu. Cette rencontre avait pour objectif 
d’interpréter collectivement les données compilées dans une douzaine de groupes, de 
janvier 2015 à juin 2015 pour en faire ressortir les résultats les plus  signifiants en lien 
avec la réalité des personnes à faible revenu et à leur accès au transport en commun. 
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Soirée mensuelle du 14 janvier 2016, 435 rue du Roi, Québec 
 « L’Utopie transformatrice, moteur de nos luttes» 
 (12 participantEs et 422 clics sur notre site internet) 

 
Dans le cadre du 22e anniversaire du soulèvement zapatiste au Chiapas, cette rencontre 
mensuelle voulait recueillir les fruits d’une sagesse millénaire, celle des peuples mayas, 
dans une lutte moderne où les plus pauvres apprennent à résister à la déliquescence 
d’un État qui ne répond plus à ses obligations morales et sociales envers la préservation 
du bien commun de la population mexicaine. Un État gangréné par la corruption et la 
violence, qui s’est livré aux forces obscures du marché et du narco-trafique, poursuivant 
les défenseurs des droits humains, les journalistes et les organisateurs populaires, 
syndicalistes, environnementalistes et autochtones, sous prétexte de faire la guerre aux 
trafiquants de drogue. Devant ce déni du droit perpétré par l’État national se concevant 
désormais comme promoteur des intérêts des multinationales au détriment de la 
préservation de l’environnement, du patrimoine culturel et des territoires autochtones, 
le mouvement zapatiste, imité dans plusieurs provinces du pays, a fondé les bases 
territoriales d’une première communauté autogérée afin que l’utopie ait un endroit où 
poser les pieds pour construire un monde où tous les mondes demeurent. 
 
 

Soirée mensuelle du 11 février 2016, 435 rue du Roi, Québec 
 «  L’Économie bleue, une voie d’avenir ? » 

 (17 participantEs, 432 clics sur notre site internet) 
 

L’économie circulaire nous ouvre à des perspectives nouvelles. Inclusive et solidaire, 
elle déploie un énorme potentiel créatif où les travailleurs deviennent les principaux 
acteurs de leur devenir et où les communautés se redécouvrent en entreprenant des 
projets novateurs. Mobilisés autour d’objectifs réalisables localement, des hommes et 
des femmes parviennent à imaginer une vie différente en inventant un nouveau rapport 
à la nature, en se réconciliant avec elle et en lien avec ce qu’elle nous offre gratuitement. 
Gunter Pauli apparait comme le précurseur de l’Économie bleue, archétype de 
l’entrepreneur portant une conscience sociale et environnementale, il nous enjoint de 
devenir responsables de ce monde unique que nous habitons. S’inspirant des 
technologies employées par la nature pour purifier, réutiliser et nourrir, l’Économie 
bleue cherche à recréer notre rapport au monde. Par delà ses innombrables sources de 
profits, elle se fonde sur une philosophie et une pédagogie qui incluent chaque être 
vivant, plantes et animaux, comme parti prenante de ce processus organique de 
réutilisation perpétuelle de ce que Mère-Nature crée.  
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Soirée mensuelle du 17 mars 2016, 435 rue du Roi à Québec 
« L’Utopie du possible, la Théorie de la société civile » 

(17 participantEs, 320 clics sur notre site internet) 
 
Entre l’oubli de soi des régimes totalitaires et celui des autres du capitalisme 
triomphant, la Théorie de la société civile offre une voie mitoyenne où 
l’interdépendance des êtres, conscients de leur rôle indispensable dans l’histoire, 
construit un contrepoids aux pouvoirs de l’État en assumant la part de responsabilité 
correspondant à l’espace de leur citoyenneté, condition première de leur liberté 
retrouvée. Autrement dit, il n’y a pas de liberté réelle sans engagement dans la 
communauté.  Il faut sortir du rôle d’observateur passif afin d’ouvrir les espaces du 
possible à de nouveaux lendemains. L’utopie du possible réside dans cette connaissance 
partagée du bien commun que tous et toutes acceptent de servir loyalement, sans 
étroitesse d’esprit.  
 

Soirée mensuelle du 14 avril 2016, 435 rue du Roi, Québec 
« Forum social mondial de Montréal » 

(21 participantEs, 646 clics sur notre site internet) 
 
Au commencement les Forum sociaux visaient à rassembler des alternatives, ce qui veut 
dire une autre façon de vivre. Au début on disait : « Un autre monde est possible !», 
ensuite nous avons dit : « Un autre monde est nécessaire et ensemble il devient 
possible. » Les principes de l’organisation sont les suivants : l’inclusion, l’ouverture, la 
transparence, l’horizontalité (pas la pyramide), l’autogestion, l’indépendance (aucun 
pouvoir politique ne domine les Forum sociaux mondiaux). C’est le fond du Forum 
social mondial, c’est avec cela qu’il est organisé. C’est pour cette raison que nous 
n’acceptons pas la présence des partis politiques. Un individu peut être membre d’un 
parti, mais un parti ne peut pas y présenter un atelier ou y faire du recrutement. 
 

Soirée mensuelle du 12 mai 2016, 435 rue du Roi, Québec 
« Projet de société : constitution citoyenne» 

(27 participantEs, 249 clics sur notre site internet) 
 
La constitution est le fondement de l’État de droit. Elle inclut la façon dont les différents 
pouvoirs sont partagés à l’intérieur de l’État. Normalement, on distingue le législatif, le 
judiciaire et l’exécutif. La constitution est une loi générale qui affirme des grands 
principes. À l’instar d’autres nations, le Québec devrait lancer un processus d’assemblée 
constituante. Il faudrait commencer par un modèle à l’échelle locale, y aller ville par 
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ville, par contagion. Les citoyens doivent participer à la rédaction des différents articles 
de la constitution. La participation de l’ensemble de la société civile est requise, les 
syndicats, les organismes, les citoyens. Le processus d’amendement de la constitution ne 
doit pas être trop difficile. Il doit pouvoir se faire régulièrement. Une bonne constitution 
doit répondre aux besoins du peuple, elle est écrite par le peuple et reflète le bien 
commun. Elle devrait prévoir certaines souplesses pour s’adapter aux changements. 
Avoir un cadre laïc ouvert et juste, inclusif, démocratique, et de droits qui reconnait la 
dignité de chacun. Le peuple sait ce dont il a besoin. Il faut que cette démarche se fasse 
en étant à l’écoute de la population dans un grand exercice démocratique. Le peuple est 
constitué de tous les mouvements citoyens, des groupes communautaires, des syndicats, 
etc. La constitution ne doit pas être écrite par les élus, mais par la population. L’amour 
du bien commun doit présider à sa rédaction. 

 
Soirée mensuelle du 8 juin 2016, 435 rue du Roi, Québec 

« Choisissons ensemble l’avenir du CAPMO » 
(15 participantEs, 125 clics sur notre site internet) 

 
Cette soirée mensuelle a été la seconde de deux rencontres d’analyse stratégique qui ont 
amorcé le processus de planification stratégique visant à définir des orientations 
fondamentales, un positionnement stratégique et un modèle d’intervention pour 
développer le CAPMO au cours des cinq prochaines années. Cet effort de réflexion 
collective a été défini dès le départ comme un processus d’adaptation organisationnelle 
qui doit non seulement être fidèle aux orientations fondamentales du CAPMO depuis sa 
fondation, mais qui vise à les réactualiser avec tous leurs effets mobilisateurs dans la 
société actuelle. Le CAPMO a été fondé par des prêtres ouvriers, comme Guy Boulanger, 
Benoit Fortin, Jean-Paul Asselin, qui étaient engagés dans la communauté pour 
travailler à la transformation sociale. Au début, le CAPMO était une association 
catholique de formation de religieux et de laïcs à la réalité sociale par la pratique de 
l’engagement militant. C’était un Carrefour d’animation pastorale en monde ouvrier. En 
2007-2008 le nom a été sécularisé pour devenir le « Carrefour d’animation et de 
participation à un monde ouvert ». Aujourd’hui, le CAPMO est un organisme non 
religieux, impliqué en défense des droits, en éducation populaire et en transformation 
sociale, pour un monde plus juste. Plusieurs des personnes qui fréquentent l’organisme 
sont certes intéressées par la dimension spirituelle de l’expérience humaine, mais en tant 
que dynamisme anthropologique et motivation profonde, notamment dans le contexte 
d’un engagent pour la justice sociale. Le processus de planification stratégique continué 
lors de cette rencontre mensuelle a visé à définir des voies organisationnelles pour la 
poursuite efficace de l’idéal du CAPMO dans la conjoncture sociétale actuelle.
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Deux outils de communication contribuent aussi à nos efforts d’éducation populaire et 
de communication avec nos membres 
 
 

Ça roule au CAPMO - Bulletin d’information 
 
L’écriture est un bon moyen pour clarifier ses idées, livrer un message ou se libérer 
d’une tension induite par notre indignation devant l’injustice. Cette année encore, nous 
avons publié 10 bulletins envoyés à plus de 275 abonnéEs. Ces envois ont pour but 
d’informer et de sensibiliser nos lecteurs et lectrices sur différents enjeux de société, 
mais aussi de permettre à nos membres d’écrire des articles sur des sujets qui les 
concernent. Avec le temps, Ça roule au CAPMO est devenu un  important outil de 
rayonnement pour le groupe. Nous publions également des textes inédits en français en 
provenance d’Espagne, du Brésil et d’Amérique latine. 
 
 

Un site Internet : www.capmo.org et une page Facebook : CAPMO 
 
Ce moyen de communication est très important pour le CAPMO. Tous les documents 
d’éducation populaire y sont répertoriés afin que le grand public y ait accès. Il s’agit 
également d’une vitrine par laquelle de nouvelles personnes entrent en contact avec 
notre organisme et prennent connaissance de nos actions et des différents thèmes 
abordés lors de nos soirées mensuelles et dans notre bulletin mensuel. Le site internet 
du CAPMO a entièrement été refait et il est entré en fonction à l’automne 2014. 
 

2.2 - Activités de mobilisation sociale 

La mobilisation sociale se situe au cœur de notre action et elle prend différentes formes 
selon les sujets d’actualité qui suscitent l’intérêt de nos membres. Comme une spirale se 
déployant à partir du centre en s’élargissant au fil des alliances et des différentes 
coalitions auxquelles nous contribuons en tant que groupe reconnu par ses pairs, le 
CAPMO possède en son sein le Comité pour l’accessibilité sociale au transport en 
commun. il est aussi la cheville ouvrière du CLAP-03 qu’il réunit six à huit fois par 
année et qu’il représente lors des instances nationales du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté. Il est membre actif du REPAC-0312 et du Réseau du Forum social Québec 
Chaudière-Appalaches. Enfin, il administre avec d’autres partenaires le Carrefour 
Cardijn où logent divers organismes d’intervention sociale 
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2.2.1 Activités Porteur de parole 

Le Comité du CAPMO pour l’accessibilité sociale du transport en commun, a tenu 2 
activités Porteur de parole auprès des usagers du Réseau de transport de la capitale 
(RTC). Tout d’abord, le 18 septembre dernier, dans le cadre du Parking Day organisé par 
Accès transports viables, nous avons demandé aux passantEs ce qu’ils pensaient de 
l’annonce du retrait complet des horaires papiers du réseau du RTC. Le 14 juin 2016, 
entre 10h30 et 13h, une activité Porteur de paroles a été tenue par une dizaine de nos 
membres devant les bureaux de la Société de transport public au coin de St-Joachin et 
Honoré Mercier à Québec pour dénoncer une nouvelle hausse à partir du 01 juillet. 
 
 
2.2.2. Participation à des activités de mobilisation sociale organisées par d’autres 
groupes auxquelles nos membres ont été conviés : 

Grèves sociales 
Pour protester contre les mesures d’austérité du gouvernement provincial, le CAPMO et 
des centaines d’autres groupes communautaires à travers le Québec, ont fermé leurs 
portes et appeler leurs membres à manifester les 30 septembre, 02 et 03 novembre, 02 
décembre 2015, ainsi que le 29 avril 2016. 
 
-Marche mondiale des femmes  
Nous avons diffusé l’information et incité nos membres à prendre part à la Marche 
mondiale des femmes à Trois-Rivières qui s’est tenue le 17 octobre 2015 à Trois-Rivières. 
Plusieurs de nos membres étaient présents. 
 
- Contre le projet de loi 70 à l’aide sociale 
Le 27 janvier à midi nous avons manifesté devant l’Assemblée nationale à Québec contre 
le projet de loi 70 qui impose des restrictions supplémentaires aux demandeurs d’aide 
de dernier recours. Nous avons invité nos membres à participer à cette manifestation 
organisée en lien avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté et les groupes membres 
du REPAC-0312. 
 
- Marche du 1er mai 2015 
Collaboration du CAPMO. Nous avons apporté notre appui logistique et incité nos 
membres à participer à cette activité de mobilisation sociale importante. Une vingtaine 
de nos membres ont participé à la marche du 1er mai. 
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- Marche d’ouverture du Forum social mondial à Montréal le 8 août 2016. 
Une quinzaine de nos membres ont pris part à cette marche qui a été annoncée par le 
CAPMO depuis le mois de février dans le cadre de notre participation au Comité 
régional de promotion du Forum social mondial. 
 
 
2.3 - Activités de représentation 

Rencontre avec la députée de Taschereau, Agnès Maltais 
Le 25 avril 2016, le Comité du CAPMO pour l’accessibilité sociale au transport en 
commun a rencontré la députée provinciale Agnès Maltais pour l’informer de notre 
recherche-action auprès des populations en situation de pauvreté et de notre 
revendication pour une tarification sociale en leur faveur. Quatre délégués de notre 
organisme ont passé une heure en sa compagnie et de son attaché politique Pierre 
Maheu.  
 
Présence aux séances du conseil d’administration du Réseau de transport de la 
capitale  
En plus d’écrire aux dirigeantEs du RTC pour les sensibiliser au fait que les hausses 
successives des tarifs de transport en commun sont néfastes aux conditions de vie des 
plus vulnérables, nous avons été présents à quatre reprises aux réunions de leur conseil 
d’administration, les mercredis 23 septembre, 2 décembre 2015, 26 février 2016 et 22 juin 
2016. À chaque occasion, des membres du CAPMO sont allés au micro pour interpeler 
publiquement les élus municipaux sur la question de l’accessibilité sociale au transport 
en commun. 
 
 
2.4 - Comité du CAPMO pour l’accessibilité sociale au transport en commun 

Réunions du comité  
Le rôle de ce comité est de coordonner et de planifier les actions de l’organisme pour 
défendre les droits à la mobilité et à un transport public abordable pour les personnes à 
faible revenu de la ville de Québec.  Il est composé de 5 membres du CAPMO et soutenu 
par la chargée de projet. En 2015-2016, il s’est réunit 8 fois, soit, les 28 août, 10 novembre 
et 2 décembre 2015, puis les 18 janvier, 5 février, 1er avril, 12 mai et 13 juin 2016. 
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Enquête conscientisante 
Toute l’année, la chargée de projet Emilie Frémont-Cloutier a travaillé deux journées par 
semaine, d’abord à colliger les données de l’enquête conscientisante, puis à interpréter et 
à rédiger le rapport de recherche en collaboration avec un comité scientifique formé de 
membres bénévoles et du Chantier mobilité Ste-Foy. Nous avons rencontré ce groupe à 
9 reprises au cours de l’année, soit les 25 août, 16 septembre, 28 septembre,  26 octobre,  
30 novembre 2015 et les 2 février, 22 mars, 3 mai et 7 juin 2016. Le comité a continué à se 
documenter sur le sujet et en suivant l’actualité des revendications sociales au Québec et 
au Canada concernant cet important enjeu de société. 
 
Nous avons aussi collaboré avec l’organisme communautaire Regroupement action 
familles à Lac St-Charles (RAFAL). Des personnes de cette communauté ont répondu à 
un questionnaire en ligne au sujet de leurs habitudes de déplacements et de leur 
perception de la qualité du transport en commun à Lac St-Charles. Les données de ce 
questionnaire ont été compilées et un rapport a été présenté à l’occasion d’une table des 
partenaires  de Lac Saint-Charles, le 24 novembre 2015. 
 
Rencontres et collaborations avec d’autres groupes 
- Le 28 janvier 2016, nous avons assisté à l’assemblée générale du Mouvement collectif 
pour un transport public abordable, à Montréal. Cette rencontre a permis la planification 
d’une action simultanée de dénonciation des hausses de tarifs des sociétés de transport 
de Montréal et Québec le 14 juin 2016. 
 
- Le 19 février 2016, le CAPMO et le Chantier mobilité Ste-Foy ont eu l’occasion de 
rencontrer l’organisme régional Accès transports viables et l’organisme provincial 
Transport 2000, œuvrant tous deux à la promotion du transport collectif dans la 
population en général. 
 
- Le 16 avril 2016, le comité du CAPMO pour l’accessibilité sociale au transport en 
commun a tenu un kiosque d’information au Salon des alternatives, évènement organisé 
par le Réseau du forum social régional Québec-Chaudière- Appalaches. 
 
Productions médiatiques 
- Dans la semaine du 18 octobre, des militantEs du CAPMO ont réalisé une vidéo qui a 
été lancé le lundi 27 octobre 2015. Les objectifs de sa mise en ligne étaient de sensibiliser 
la population de la ville de Québec au manque d’accès au transport en commun et  
d’inviter les citoyenNEs à participer à la soirée de présentation et d’interprétation des 
premiers résultats de l’enquête. 
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-Le 13 octobre 2015, le CAPMO a publié un communiqué de presse à l’occasion du 
colloque annuel de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ), dont le thème 
Le transport en commun : au cœur du développement des villes. À cette occasion, nous avons 
mis en exergue que la mise sur pied d’une politique de tarification sociale est une 
dimension indispensable du développement urbain.  
 
-Le 18 novembre 2015, madame Isabelle Porter du journal Le Devoir a publié l’article  
Autobus : un tarif pour les moins nantis. Elle y présente le comité, ses revendications et 
annonce la rencontre de présentation des résultats préliminaires de la recherche action. 
La journaliste a rencontré en personne la chargée de projet ainsi que deux militantEs  
impliquéEs dans le comité. 
 
- Dans un article du Soleil publié le 27 mai 2016, Hausse des tarifs au RTC: aînés et assistés 
en furie, le CAPMO a dénoncé la hausse annoncée. L’un de nos militants, Robert Roussel, 
y a témoigné des impacts des hausses successives sur ses conditions de vie. 
 
- Enfin, le CAPMO a cosigné un communiqué de presse La technologie au service de qui?  
du Mouvement Personne d’Abord, dont la mission est de défendre les droits des adultes 
ayant une déficience intellectuelle. Dans le texte en question, l’organisme se dit 
préoccupé des impacts du retrait des horaires en papier du Réseau de transport de la 
Capitale (RTC) pour ces citoyenNEs.  
 
 
 2.5. - Analyses politiques non partisanes 

Pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté, auquel le CAPMO est lié depuis sa 
fondation, la pauvreté est un déni des droits humains nuisant à leur pleine réalisation. 
La pauvreté est générée par un système économique profondément inégalitaire qui 
affecte plus durement les femmes. Elle nuit à l’atteinte de l’égalité en dignité et en droits, 
telle que reconnue dans l’ensemble des chartes et pactes internationaux signés par le 
Québec et le Canada. Le Collectif juge que l’ensemble de la société doit agir pour 
éliminer la pauvreté, afin d’atteindre cette égalité et rendre effectifs ces droits. 
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.  
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Cette année encore, le CAPMO s’est impliqué 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 de base : 
 
1. Le rehaussement des protections publiques pour assurer à touTEs un revenu au 
moins égal à la mesure du panier de consommation (MPC), soit 17 246 $ par année 
(2013). 

2. La fixation du salaire minimum à au moins 15,00$ l’heure (2016) et sa révision 
annuelle afin qu’une personne seule travaillant 35 heures par semaine sorte de la 
pauvreté. 

3. La réduction des inégalités socioéconomiques entre les plus pauvres et les plus riches. 

4. La mise en place d’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. 

5. L’amélioration continue de l’accès, sans discrimination, à des services publics 
universels et de qualité. 
 
Participation au Collectif de lutte à la pauvreté de la région de Québec, CLAP-03 
Le CAPMO anime les rencontres du Collectif régional du Collectif national pour un 
Québec sans pauvreté. Le CLAP-03 se réunit 6 fois par année afin de faire le point sur les 
enjeux et les stratégies de mobilisation qui traitent de la lutte à la pauvreté. Ces 
rencontres nous permettent de tisser des liens avec d’autres organismes : Moisson 
Québec, l’ADDSQM, le Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de la Vieille 
Capitale, la Table de lutte à la pauvreté de Charlesbourg et le Centre de ressources pour 
femmes de Beauport. Nous y faisons aussi rapport des consensus nationaux, des 
campagnes organisées dans chacune des régions et des documents produits par le 
Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
 
Participation aux 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 deux membres 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 par année). 
 
Membre de l’exécutif du Collectif pour un Québec sans pauvreté 
Le coordonnateur du CAPMO siège sur le conseil d’administration du Collectif pour un 
Québec sans pauvreté à titre d’administrateur. Cette implication consiste en 8 conseils 
d’administration d’une journée chacun.  
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Participation aux assemblées générales du REPAC-0312 et à ses nombreuses 
manifestations en faveur du rehaussement du financement des services publics 
À titre de groupe membre du REPAC 03-12, le CAPMO participe aux deux assemblées 
générales (2 jours) et contribue dans la mesure du possible aux actions du REPAC-0312.  
 
Participation au Réseau du Forum social de Québec et Chaudière-Appalaches 
Participation à l’organisation du Printemps des alternatives et aux activités de 
promotion à Québec du Forum social mondial de Montréal.  
 
 
3. Activités de soutien à la défense collective des droits  
 
3.1 Spiritualité et culture militante  

Qu’est-ce que la spiritualité peut bien apporter à la défense collective des droits ? Si 
j’emprunte le chemin de la philosophie : la spiritualité est ce qui définit le sujet de 
l’intérieur et par delà lui-même. De l’intérieur, en cherchant à incarner les valeurs qui 
structurent sa propre identité, à l’écoute de son senti, chacunE apprend à grandir en 
correspondant à ce qu’il croit être juste et vrai. Cette démarche ne peut se fonder en 
unique référence à soi-même, s’appuyant sur le dépassement de ses propres intérêts, elle 
reconnaît dans le visage de tout être humain le reflet de sa propre humanité. Sur le plan 
collectif, cette vision du monde sert d’assise à un fort sentiment d’appartenance où 
chaque sujet est reconnu et valorisé. Au CAPMO, nous tenons compte du senti, des 
croyances et des convictions des membres, qui demeurent libres de les exprimer 
lorsqu’ils en ressentent le besoin. 
 
 

Soirée mensuelle du 10 septembre 2015, 435 rue du Roi, à Québec 
« Chercher un sens pour résister aux politiques d’austérité  » 

(15 participantEs, 1341 clics sur notre site internet ) 
 
« Être engagé dans son travail, c’est arriver à y trouver du sens. » Il existe trois façons 
d’aborder la question du sens : 1) Considérer que ce sens préexiste ou qu’il a été révélé 
et qu’il suffit d’y adhérer; 2) Considérer que ce sens est à trouver et fait l’objet d’une 
quête à caractère philosophique; 3) Considérer que ce sens n’existe pas à priori et que 
seuls les acteurs peuvent en définir un, donner du sens. Chacun peut choisir l’une de ces 
voies, mais ce qu’il faut absolument c’est refuser le non-sens, construire une culture de 
résistance face au non-sens quand il se présente. (…) Les choix politiques portent trop 
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souvent sur des choix de moyens, et trop rarement sur des choix de finalités (des 
principes). Jean-Baptiste de Foucauld, Toulouse, janvier 2011. 
 
 

Soirée mensuelle du 17 décembre 2015, 435 rue du Roi, Québec 
« Partageons nos forces, nos expériences et nos espoirs » 

(24 participants, 555 clics sur notre site internet) 

 
Les engagements sociaux, la lutte à contre-courant des exploitations et des dominations 
ou des manipulations idéologiques, n’est pas une lutte de tout repos. Il y a des moments 
qui sont plutôt ténébreux. Il faut se conditionner graduellement dans ses engagements 
pour passer à travers ces temps de ténèbres, mais, même dans ces périodes difficiles, 
souvent, la lumière luit. Parfois, longtemps après les événements, c’est nous-mêmes qui 
pouvons dire après coup : « Tiens, à ce moment-là, la lumière a lui dans les ténèbres. » 
Quelles sont nos forces, nos expériences, nos espoirs ? Ce soir-là, nous sommes été 
conviés à témoigner de la lumière qui est apparue souvent dans les ténèbres de nos 
engagements sociaux. Toutefois comme Noël est une fête de la joie, nous avons mis 
l’accent non pas sur les ténèbres de nos engagements, mais sur les éclaircis de lumière 
dans les engagements que nous avons vécus.  
 
« Spiritualité et engagement social » 
Le CAPMO a développé un projet d’intervention original pour lequel il a reçu un 
financement de 12 700$ de la Fondation Saison Nouvelle. Ce projet intitulé « Spiritualité 
et engagement social » s’échelonnera sur deux ans. C’est un projet d’éducation 
populaire qui vise à soutenir l’engagement social chez des individus déjà engagés 
socialement ou qui s’y sentent appelés. Il s’agit d’une sorte de laboratoire d’exploration 
des motivations profondes à l’engagement social. La pédagogie du projet permettra aux 
participants de nommer les valeurs, les expériences de vie les sources d’indignation qui 
les incitent à s’engager socialement et à durer dans l’engagement, dans le but de 
favoriser cet engagement. L’originalité du projet est de mettre en présence des 
participants ayant des origines ethnoculturelles différentes qui suscitent 
vraisemblablement des quêtes de sens et des expériences de conviction différentes parce 
que tributaires de traditions philosophiques ou religieuses différentes. Cette mise en 
présence de personnes ainsi dotées de différences culturelles et symboliques 
fondamentales devrait permettre à chacun de saisir et de nommer plus consciemment 
comment sa culture ou sa tradition philosophico-religieuse structure son propre 
dynamisme de quête de sens et sa propre motivation à l’engagement social. 
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« Forum mondial de Théologie et libération » 
À Montréal, le 13 août 2016, lors du panel final du Forum mondial de Théologie et 
Libération, le CAPMO, en la personne du coordonnateur, a présenté devant plus de 250 
personnes un retour sur l’accompagnement communautaire comme présence aimante 
auprès de ceux et celles qui sont tombés victimes des exigences de la productivité et de 
la rentabilité, principaux motifs d’exclusion sociale.  
 
 
3.2. Vie associative 
 

Le CAPMO, c’est aussi un milieu de vie qui permet de briser l’isolement en échangeant 
sur des sujets d’actualité en lien avec la lutte à la pauvreté et la justice sociale. Dans cet 
esprit, nous organisons différentes activités dans le but de construire l’identité du 
groupe. Être membre du CAPMO, c’est apprendre à se connaître pour arriver à tisser du 
lien social. 
  
Soupers mensuels 
Chaque rencontre mensuelle est précédée d’un repas communautaire qui permet à tous 
et à toutes d’échanger dans une atmosphère chaleureuse. Nous avons cuisiné 10 repas 
pour un total de  207 couverts. 
 
Brunch de financement du CAPMO 
Le 12 juin 2016, au Centre Durocher, avait lieu le brunch annuel du CAPMO. À cette 
occasion, quarante personnes se sont restaurés en écoutant les airs de violon endiablé 
d’Émile Piché. Nous avons également effectué le tirage d’une toile offerte par l’artiste 
peintre Donald Lehouillier, membre du CAPMO. (40 participantEs) 
  
Le hockey aux cartes 
À tous les vendredis et dimanches, à compter de 16 h, quelques membres se mènent une 
chaude lutte à des parties de hockey aux cartes. Cette activité sociale est ouverte à tous 
et à toutes ! Les parties de cartes ont lieu 50 vendredis et 50 dimanches par année et elles 
permettent de briser l’isolement de plusieurs membres. Cette activité a lieu sans la 
participation du coordonnateur, il s’agit donc d’une activité autogérée.  
 

Rapport d’activité 2015-2016 adopté lors de 
l’assemblée générale annuelle du CAPMO, le 24 septembre 2016. 


