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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 coordonnateur 
 
En 2015, le CAPMO célèbre ses 40 ans d’existence, ses origines et son parcours sont un 
parti pris en faveur des appauvriEs. Si l’on considère nos quatre axes comme les 
différentes phases d’un cycle, l’actualité et la vie populaire et ouvrière constitue une 
première étape. L’analyse de la conjoncture nous révèle un terrain adverse où les 
intérêts économiques s’imposent à la réalité des gens ordinaires, expropriés de leur 
pouvoir décisionnel sur leur milieu. Parce que c’est à partir d’où on a les pieds qu’on 
élabore sa compréhension du monde, le CAPMO construit son interprétation sous 
l’angle des sans-voix, de ceux et celles ayant peu ou pas d’influence sur l’orientation des 
politiques qui les concernent. Le terrain étant le premier lieu d’enracinement d’un 
organisme, il détermine, pour une bonne part, sa raison d’être. 
 
La spiritualité des personnes engagées socialement correspond au deuxième temps, 
celui où le groupe fait le point sur ses motivations profondes en faveur du changement 
social et les intuitions qui émergent de son écoute de la réalité. Qu’est-ce qui constitue le 
processus spécifique du CAPMO, le caractérise et l’inscrit dans la durée ? Comment 
susciter l’espoir malgré les vents contraires et redémarrer la dynamique du groupe pour 
améliorer sa cohérence interne, son rayonnement, l’adhésion des membres et son 
pouvoir d’attraction ? 
 
Troisièmement, le projet de société apparait comme l’horizon utopique du CAPMO, non 
pas au sens d’inaccessible ou d’irréaliste, mais en tant qu’orientation à poursuivre. 
Sachant que toute société construite sur l’égoïsme et les privilèges des puissants n’est 
pas une société digne de ce nom, mais un marché où tout se vend, nous ne renoncerons 
jamais à l’utopie d’un changement social à la fois inclusif et pluriel, respectueux des 
besoins, des capacités et du potentiel de chacunE. 
 
Quatrièmement, la solidarité ici (notamment avec les Premières Nations) et ailleurs, 
parce que nous ne sommes pas seuls sur cette planète et qu’au delà des enjeux de 
société, nous restons favorisés par rapport à l’immense majorité du genre humain. Notre 
lutte ne saurait demeurer digne si nous ignorons le poids que notre confort fait peser sur 
les autres sociétés. Et même si une profonde tristesse nous envahit en observant toute 
l’horreur de la tragédie humaine, nous refusons de construire notre bonheur en tournant 
le dos à l’histoire.   
 
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 juste 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 ? 

 

À sa 40e année d’existence, le Carrefour d’animation et de participation à un monde 
ouvert (CAPMO) regroupe 85 membres individuels et 55 groupes membres d’un peu 
partout au Québec. Nombre d’entre eux ou elles s’impliquent bénévolement au CAPMO 
et permettent ainsi à notre organisme de rayonner et de poursuivre ses activités année 
après année. Cependant, les personnes qui assistent à nos soirées mensuelles ne sont pas 
nécessairement membres de l’organisme. 
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Le Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert sert aussi à briser 
l’isolement provoqué par la vie moderne. Il permet à chacunE d’y trouver un lieu 
d’appartenance, d’accueil, de réflexion et de motivation, pour continuer à développer sa 
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 de l’espérance devant l’indifférence et le fatalisme.  
 
Au CAPMO, nous croyons que l’action citoyenne constitue le meilleur antidote au 
sentiment d’impuissance généralisé qui nous touche tous et toutes. C’est pourquoi 
l’effort de conscientisation que nous y faisons s’effectue dans une perspective positive. 
  

Les actions du CAPMO s’articulent autour de quatre grands axes d’intervention : 
 - L’actualité et la vie populaire et ouvrière 
 - La spiritualité et la culture des personnes engagées socialement 
 - Le projet de société 
 - La solidarité ici et ailleurs 
  
Le CAPMO se veut un lieu de réflexion sur les différentes pratiques de transformation 
sociale des différents acteurs du milieu, en solidarité avec les personnes en situation de 
pauvreté. À l’occasion, nos rencontres engendrent 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.  
 
Les questions traitées lors de nos différentes activités s’inspirent autant des enjeux 
locaux, nationaux qu’internationaux, en s’efforçant de maintenir une cohérence entre la 
pensée et l’action. Sur certaines actions ponctuelles en lien avec l’actualité, le CAPMO 
n’hésite pas à déléguer ses membres sur des comités conjoints 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, la Coalition régionale pour la justice sociale, le Chantier mobilité     
Ste-Foy. Le CAPMO est un organisme de défense collective des droits et d’éducation 
populaire autonome, dont l’option pour les appauvriEs s’inscrit à la racine de son 
regard sur le monde. 
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La vie démocratique 

La participation des membres à la vie démocratique du CAPMO fait partie intégrante de 
la détermination et de la poursuite de notre mission. Pour nous, ce sont les 
préoccupations et les intérêts des membres qui forgent le plan d’action. Le CAPMO n’est 
pas un club social fermé sur lui-même, mais un groupe ouvert sur le monde. C’est à 
travers l’expression de chacunE que nous développons une éthique commune 
concernant les enjeux de notre temps. ConscientEs des limites de certaines de nos 
actions, surtout en ce qui concerne la solidarité internationale, nous nous inscrivons  
cependant dans l’idéal solidaire d’une humanité commune, porteuse des valeurs de paix 
et de respect. 

 
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 27 septembre 2014. Total des heures pour cette assemblée : 7 heures 
X 16 participantEs = 112 heures.  
  
Le conseil d’administration élu en 2014 
        

Monique Toutant, présidente 
France Dulac, secrétaire 
Robert Lapointe, trésorier 
Donald Lehouillier, vice-président 
André Huot, administrateur 
Gérald Doré, administrateur 
Claude Garneau, administrateur 
  
L’implication des bénévoles est la première force du CAPMO. Celle de tous les membres 
totalise près de 1 557 heures, ce qui comprend les réunions du conseil d’administration       
(12X7X3 = 252 h), l’assemblée générale (112 h), la préparation des repas lors des 
rencontres mensuelles (80 h), les présences aux soirées mensuelles (271 personnes X 3 h 
= 813 h), le comité transport, réunions et mobilisations (80 h), animation de 10 ateliers en 
lien avec notre enquête (60h), Comité pour le 40ème anniversaire du CAPMO (30h) les 
textes écrits pour la Feuille de chou (30 h), les délégations auprès d’autres tables 
sectorielles en collaboration avec différents organismes de la région, REPAC et Collectif 
pour un Québec sans pauvreté (100 h). 
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1 -  Activités de défense collective des droits 

 
1.1 - L’éducation populaire autonome 

 
Nos rencontres mensuelles : Toujours en progression !  

271 participants et participantes, une augmentation de 15% par rapport à l’an dernier. 

Depuis 1975, le CAPMO permet aux gens de s’approprier les sujets d’actualité qui les 
préoccupent. Malgré les rigueurs de l’hiver, le plus froid en 115 ans, nous avons réussi 
encore une fois cette année à attirer un peu plus de gens à nos activités. Ceci confirme le 
besoin de lieux de partage de la parole tels que le nôtre. À l’occasion, nous recevons 
d’autres organismes qui viennent nous présenter leur problématique en lien avec la 
justice sociale, les droits humains ou l’environnement.  
 
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. Nous en sommes au numéro 260. Que de chemin parcouru ensemble! 
 
Pour la rédaction de ce rapport, certaines activités ont été déplacées vers les sections 
Activités de mobilisation sociale ou Activités de soutien à la défense collective des 
droits. Cette année, nous avons réalisé 9 rencontres mensuelles sur des thématiques 
variées visant l’information du public, la mobilisation sociale et nos stratégies d’action, 
en plus de recevoir une délégation Anishnabe du nord-ouest du Québec le 10 décembre 
2014 au Tam Tam café :   
  
« Le Forum social des peuples à Ottawa  »            

11 septembre 2014, 435 rue du Roi, à Québec 
« Le Forum social a été une occasion de rencontrer des gens en chair et en os plutôt que 
par internet. Il y avait un gros élément d’apprivoisement. Les technologies peuvent 
améliorer les communications, mais cela ne remplace pas la rencontre physique de tous 
ces gens. J’ai participé à un atelier donné par Nicole Lebrasseur qui a initié un 
mouvement qui s’appelle : « I accuse ! » Cela signifie, ma prise en charge de ma propre 
citoyenneté à titre d’enfant de la Terre, libre et autonome. » L’activité réunissait des gens 
qui avaient participés au Forum social des peuples du 19 au 23 août 2014 et des moins 
chanceux intéressés à en savoir davantage.            36 participantEs 
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« Le caractère social des services publics » 

9 octobre 2014, 435 rue du Roi, Québec 
Les services publics constituent l’ossature de la société québécoise, ils sont     
l’infrastructure d’un projet de société toujours perfectible, mais déjà en marche. Les 
programmes sociaux qui s’y ajoutent ont pour but d’égaliser les chances de réussite de 
tout un chacun et d’humaniser les passages difficiles de la vie. Depuis la Révolution 
tranquille, le peuple québécois a choisi de se donner un État fort afin de combler son 
retard historique par rapport aux autres provinces canadiennes. « Les services publics ce 
sont des activités exercées ou contrôlées par l’État dans le but de satisfaire un besoin 
d’intérêt général. Les services publics ça permet la réalisation des droits humains. »  
                            21 participantEs 
  
«Aménagement urbain et transport en commun à Québec » 

13 novembre 2014, 435 rue du Roi, Québec 
Marc Boutin, géographe, nous a présenté une vision de l’espace urbain avec les 
interconnexions entre les différents espaces par le réseau du transport en commun, avec 
exclusion ou inclusion des citoyenNEs appartenant à certaines catégories sociales. Ainsi 
on peut créer des ghettos de richesse exclusivement accessibles en voiture ou bien des 
enclaves où les piétons sont carrément captifs. Nous considérons que c’est un droit 
humain de pouvoir se déplacer, mais dans la ville de Québec il existe des endroits d’où 
il est pratiquement impossible de sortir si on n’a pas une voiture.            34 participantEs 

 

« Entendons des Algonquins (Anishnabe) de la Vérendrye sous des coupes 

forestières » 

Mercredi 10 décembre 2014, Tam-Tam café, 471 boul. Langelier, Québec 
« Mère-nature est en grand danger, aidez-nous à la protéger ! » C’est pour l’essentiel ce 
que sont venues nous dire Shannon Chief messagère traditionnelle de certains aînés du 
clan du peuple anishnabe  de la Nation du Bassin versant de la rivière des Outaouais 
(Nabro) et la Kokoum (grand-mère) Lisa Thomas. L’air pur, l’eau, la terre, les arbres, les 
plantes, les oiseaux et les animaux qui y habitent ont une valeur inestimable, mais une 
législation coloniale au service des intérêts corporatistes criminalise les communautés 
autochtones et les environnementalistes qui résistent au dernier saccage de la Terre-
Mère. Le réveil des peuples autochtones correspond à une réappropriation de leur 
mémoire ancestrale, de leurs coutumes, de leur manière d’être vibrant à l’unisson avec 
la nature dans une spiritualité qui les unit au cosmos, à leur être et aux autres.   

                    65 participantEs 
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« Charlie Hebdo, la France et le Proche-Orient, avec Pierre Mouterde  »       
13 février 2015, 435 rue du Roi, Québec 
L'idée est de mettre la table pour lancer la discussion avec l'objectif de décrypter 
l'actualité et de saisir quelle est la conjoncture en ce début 2015. Je vous proposerai aussi 
une interprétation de ces événements, mais pour la tester, la vérifier, la nuancer, 
l'enrichir avec vous. Comment de tels événements ont-ils pu bousculer, interroger, faire 
réagir des millions d'individus, particulièrement Français ou Européens, mais pas 
seulement... parce que ça nous a touchés aussi ? Comment déchiffrer l'événement 
Charlie Hebdo? Pour répondre à cette question, je vous propose une descente dans les 
profondeurs de la géopolitique contemporaine, en partant des apparences immédiates et 
en cherchant à découvrir peu à peu les facteurs de fond, plus essentiels, réellement 
décisifs, agissant bien souvent à  notre insu. Et cela de manière à faire ressortir quelques-
uns des éléments de la conjoncture actuelle.            17 participantEs 

 
 « Marche mondiale des femmes 2015, Libérons nos corps, nos territoires et notre 

terre. » 12 mars 2015, 435 rue du Roi à Québec 

La Marche mondiale des femmes est, au départ, une initiative québécois. C’est à la suite 
de la marche de 1995 « Du pain et des roses! » où les femmes ont formé trois 
contingents, deux à Montréal et un à Rimouski, et qu’elles ont marché vers Québec, où 
plus de 20 000 femmes les ont accueillies. Ça a enthousiasmé les femmes québécoises qui 
ont fait des représentations mondiales et ont créé la Marche mondiale des femmes. La 
première marche internationale a eu lieu en l’an 2000. À partir de là, les femmes à 
travers le monde se sont entendues, elles se sont organisées dans une grande 
coordination de la Marche mondiale, etc. Et depuis ce temps, à chaque 5 ans, il se tient 
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un événement sur les cinq continents. En 2005, une Charte mondiale des femmes a été 
votée; en 2010, nous avons fait une grande marche à Rimouski, et cette année, le 
rassemblement se tiendra à Trois-Rivières le 17 octobre 2015. Le thème de la Marche 
mondiale des femmes est : « Libérons nos corps, notre terre et nos territoires. »   
                              18 participantEs 

« Aux origines du CAPMO, les sept pas de la Méthode Calama » 

16 avril 2015, 435 rue du Roi, Québec 
L’engagement social ou la militance se pratique souvent de manière spontanée. On se 
mobilise sur un enjeu, cela dure un temps, puis on passe à autre chose. Pour certains 
individus qui ont la fibre sociale plus développée, l’engagement social devient la raison 
d’être de toute une vie, la motivation profonde qui les nourrit. La Méthode Calama 
cherchait à nommer chaque étape de cet engagement en vue de la transformation sociale 
pour en assurer le succès et minimiser les maladresses ou les circonstances adverses qui 
peuvent démotiver l’ardeur des moins aguerris. Pour durer, il faut s’armer de patience 
et de bienveillance et refuser de nourrir en soi toutes formes de ressentiment. L’esprit 
militant s’élève au-dessus des divisions et des défaites, il veille à l’unité de l’ensemble 
tout en nourrissant l’espoir entêté qu’un autre monde est possible. Épris de justice, il 
refuse le fatalisme ou le repli sur soi.                 11 participantEs 
 
« Regards croisés sur l’accessibilité sociale au transport en commun» 

8 mai 2015, auditorium de l’ENAP, 555 boul. Charest Est, Québec 
La pensée marchande nous enferme dans une vision individualiste de l’espace et de la 
mobilité. Cet aveuglement a des conséquences majeures sur notre environnement et la 
santé des gens. Le vivre-ensemble dépend en bonne partie du droit à la mobilité 
reconnu non en théorie, mais de manière concrète en assurant à tous et à toutes les 
moyens effectifs de se déplacer d’un endroit à l’autre. Depuis 1965, Québec est une ville 
livrée aux promoteurs, aux marchands d’automobiles et aux compagnies pétrolières. Le 
développement autoroutier et la rénovation urbaine, véritable entreprise de destruction 
massive, ont dispersé ses forces vives aux quatre coins de la ville. L’auto-immobilisme 
perpétue l’idéal trompeur d’une liberté individuelle qui ne doit rien à quiconque et qui, 

dans un « je-m'en-foutisme » général, s’absout de toute responsabilité envers les 

générations futures.                           30 participantEs 
  
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 ou Feuilles de chou, envoyés à plus de 275 abonnéEs. Ces 
envois ont pour but d’informer et de sensibiliser nos lecteurs et lectrices sur différents 
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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. 
 

1.2 - 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 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 ainsi qu’au Carrefour Cardijn que nous administrons avec d’autres 
partenaires. Nous sommes aussi membre du Carrefour Tiers monde, du Centre de 
développement économique communautaire, CDEC, et d’ATD-Quart monde. 
 

1.2.1 Lutte contre la pauvreté 

Nos membres ont été conviés et ont organisé avec d’autres organismes les activités 
suivantes : 
 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté  

Le 17 octobre 2014, devant l’Assemblée nationale du Québec, conjointement avec des 
groupes membres du REPAC, de la Marche mondiale des femmes et du CLAP-03, le 
CAPMO a organisé une marche de solidarité en faveur du maintien des services publics 
pour l’ensemble des citoyens et des citoyennes du Québec. Réunis autour du thème : 
« Parce que personne n’est à l’abri d’une chute ! Nous avons tous et toutes besoin des 
services publics ». La marche s’est terminée à « La Nuit des sans-abris », qui pour sa 
treizième édition soulignait notre devoir de solidarité envers ceux et celles qui n’ont 
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même pas un endroit décent pour vivre.  
 

 
« Au Québec, au cours des trente dernières années, en ce qui concerne les revenus avant 
impôt, 50% de la population a perdu entre 1% et 20% de ses revenus, tandis que les 10% 
les plus riches ont vu leurs revenus augmenter de 24%. La situation du Québec va 
tellement bien que, depuis l’an 2000, l’État s’est privé volontairement de plus de 8 
milliards de dollars en baisses d’impôt aux plus fortunés et aux entreprises. »  
250 personnes ont participé à cette marche organisée par le CAPMO en lien avec ses 
partenaires. 
 
1.2.2. Participation à des activités de mobilisations sociales organisées par d’autres 

groupes auxquelles nos membres ont été conviés : 

-20 au 24 août 2014, Forum social à Ottawa 

8 membres du CAPMO ont été présents à Ottawa lors de ce Forum et ont participé à des 
ateliers diversifiés en lien avec la solidarité avec les Premières Nations, les luttes 
environnementales et l’accessibilité au transport en commun. 
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- 23 avril 2015, Ensemble autrement, Sherbrooke 

Marche avec les déléguéEs du Collectif pour un Québec sans pauvreté dans les rues du 
centre-ville de Sherbrooke.               5 membres ont participé à cette marche 
 
- 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. 
 

- Participation à la journée « Ensemble pour combattre les préjugés »  
Forum organisé par différents organismes en collaboration avec Centraide Québec au 
Club social Victoria, 30 juin 2015.        2 membres ont participé à cette activité 
 
1.3 - Activités de représentation 
Rencontre avec le Ministre du travail et de la solidarité sociale, François Blais. 

Le 3 novembre 2014, le Comité organisateur de la Journée mondiale pour l’élimination 
de la pauvreté, dont le CAPMO fait partie, s’est rendu aux bureaux du ministre du 
travail et de la solidarité sociale pour lui remettre un filet contenant l’ensemble de nos 
revendications en faveur du maintien des services publics gratuits et de qualité.                
3 membres de cette délégation ont été reçus par le Ministre pendant près d’une heure. 
 
Participation aux conseils 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 trois reprises aux conseils d’administration 
du Réseau de transport de la capitale, les mercredis 24 septembre, le 25 février et le 27 
mai. 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. 
 

1.4 - Comité du CAPMO pour l’accessibilité sociale au transport en commun 

Pour la période s’échelonnant de mai 2014 à octobre 2015, le CAPMO a décroché trois 
subventions qui ont permis l’embauche à trois jours semaine d’une chargée de projet 
pour développer le Comité pour l’accessibilité sociale du transport en commun. Ces 
argents qui proviennent de la Caisse d’Économie solidaire (10 000$), de la Fondation 
Béati (24 000$) et de la Fondation Léo-Cormier (2 000$) ont servi à mener une enquête 
conscientisante auprès des citoyenNes à faible revenu du territoire du Réseau de 
transport de la capitale (RTC) et à tenir deux activités publiques en lien avec ce projet le 
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13 novembre 2014 au 435 rue du roi et le 14 mai 2015 à l’École nationale 
d’administration publique, l’ENAP.  
 
Formé au printemps 2012, le comité pour l’accessibilité sociale au transport en commun 
a été délégué par le conseil d’administration pour assurer le bon déroulement de 
l’enquête conscientisante. Tout au long de l’année, il a poursuivi ses actions visant à 
sensibiliser la population à l’importance de l’accès au transport en commun en vue 
d’établir une tarification sociale pour les personnes en situation de pauvreté. Ce groupe 
s’est rassemblé à treize reprises en 2014-2015. 
 

En novembre 2014, dans la visée d’approfondir notre analyse, mais aussi pour créer des 
alliances à moyen- long terme, nous avons contacté deux femmes qui travaillent pour 
l’organisme Fair Fares Calgary. La chargée de projet a discuté avec elles pendant près de 
deux heures. Depuis 1998, cet organisme lutte pour l’accessibilité sociale au transport en 
commun. En 2005, elles ont obtenu que la ville de Calgary instaure un programme de 
tarification sociale du transport en commun et que son financement fasse partie du 
budget régulier et récurrent de la ville.  
 
En janvier 2015, des militants du CAPMO ont participé à la recherche d’un doctorant de 
l’Université de Lausanne, Dominic Villeneuve. Il s’agit d’une étude comparative quant à 
la dépendance à l’automobile en Amérique du Nord par rapport à l’Europe. 
 

Pour planifier, bâtir et animer l’enquête, le CAPMO a travaillé en collaboration avec un 
groupe de citoyens préoccupés par la mobilité dans leur secteur, le Chantier mobilité 
Ste-Foy. Concrètement, à l’occasion de six rencontres, nous avons élaboré ensemble un 
questionnaire et ils ont pris en charge d’animer une enquête dans des organismes 
locaux. Par sa présence, la chargée de projet a soutenu six animations dans différents 
groupes communautaires de Ste-Foy. 
 
Dans le secteur de Lac St-Charles, le CAPMO collabore avec l’organisme Regroupement 
action familles de Lac St-Charles (RAFAL) qui a choisi de publier en ligne un 
questionnaire similaire à celui du CAPMO (avec quelques questions spécifiques). En 
tout une vingtaine de personnes ont rempli ce sondage. 
 
Pour la fin de cette enquête, nous avons réalisé un total de treize présentations nous  
permettant de remplir une centaine de questionnaires. Ces animations ont eu lieu dans 
le cadre de rencontres sur les enjeux sociopolitiques à Atout-lire, à l’Organisation pour 
la santé mentale œuvrant à la sensibilisation et à l'entraide (O.S.M.O.S.E.), sous forme de 
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5 à 7 à l’Association pour la défense des droits sociaux du Québec métropolitain 
(l’ADDSQM). Par ailleurs, quatre rencontres ont été effectuées en collaboration avec le 
Centre des femmes de la Basse Ville, soit un café rencontre, la présentation du 
questionnaire lors d’une distribution alimentaire, un déjeuner-rencontre au HLM 
Chanoine-Laroche et un souper communautaire au HLM du Roi. Nous avons également 
animé un café rencontre au HLM Bourlamaque (dans le quartier Montcalm). Des 
participantEs à cet atelier ont ensuite présenté le questionnaire dans le cadre d’une 
distribution alimentaire. Nous avons aussi animé un atelier lors d’un pique-nique en 
plein air à Croissance travail, fait une présentation à Alphabeille Vanier et présenté le 
questionnaire au Printemps des alternatives, au Centre Durocher, et un midi au Café-
rencontre centre-ville.  
 
Quatre représentants d’organismes communautaires et deux personnes travaillant avec 
des citoyen-nes de divers secteurs de la ville ont été rencontrés. Malgré le fait qu’ils 
n’aient pas accueilli un atelier dans leur milieu, ils nous ont tout de même partagé des 
informations quant aux impacts du manque d’accessibilité au transport en commun sur 
la mobilité des personnes en situation de pauvreté. Quelques coordonnateurs ou 
militants d’organismes au 435 du Roi (Mouvement des travailleurs chrétiens, MTC, 
Jeunesse ouvrière chrétienne, JOC, Jeunesse étudiante chrétienne, JEC, Alliance-Arc-en-
ciel) ont aussi rempli le questionnaire. 
 
À l’occasion de la Journée sans voiture, le 22 septembre 2014, nous avons organisé deux 
vox pop sous forme de Porteur de Parole, l’un dans Saint Roch et l’autre à Beauport. Cette 
activité avait pour but de prendre contact avec les citoyens et citoyennes de Québec afin 
d’obtenir un portrait général de leurs besoins en ce qui a trait au transport en commun, 
de même que leurs perceptions quant au prix et à la qualité du service. 
 
Nous avons répété l’expérience le 9 juin 2015, cette fois, l’objectif était d’informer la 
population de la prochaine hausse des tarifs du RTC le 01 juillet 2015, en permettant aux 
gens de s’exprimer à ce propos. En tout, nous avons échangé avec une centaine de 
personnes et une cinquantaine ont participé à l’activité suggérée qui consistait à 
exprimer par écrit leur opinion sur une feuille de papier accrochée à la vue des passants. 
Nous avons rédigé un communiqué de presse que nous avons fait parvenir aux médias 
de la région de Québec pour les informer de l’action que nous avons réalisée. Un court 
article écrit par Annie Morin en faisant mention est paru dans Le Soleil du 11 juin 2015. 
 
Enfin, nous avons réalisé quelques activités à l’échelle provinciale. Le 22 janvier 2015, 
Emilie Frémont-Cloutier, chargée de projet, et Robert Roussel, militant du Comité 
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transport du CAPMO, ont assisté à une Assemblée générale du Mouvement collectif 
pour un transport public abordable de Montréal. De plus, le 22 et 23 avril 2015, nous 
avons participé aux journées Ensemble Autrement, à Sherbrooke, organisées par le 
Collectif pour un Québec sans pauvreté. Le thème de cette rencontre était : « La lutte aux 
préjugés envers les personnes en situation de pauvreté ». Dans ce cadre, nous avons 
présenté un atelier intitulé : Société du tout à l’auto et exclusion sociale, auquel 25 personnes 
ont participé. 
 
Le 13 mai 2015, nous avons réalisée une entrevue à la radio CKIA, à l’émission Parole 

communautaire. Nous avons aussi publié un article dans le Journal Droit de Parole du 
mois de juillet 2015. D’autres publications sur le Comité transport du CAPMO sont 
parues dans le bulletin du Mouvement collectif pour un transport public abordable de 
Montréal, puis dans le Journal La Riposte, de l’Association pour la défense des droits 
sociaux de Québec métropolitain (ADDS-QM) et évidemment dans notre bulletin 
mensuel. De plus, nous avons un bulletin spécial : « Des voies pour plus d’accessibilité 
au transport, » paru en octobre 2014. 
 
Nous avons envoyé deux lettres au courrier des lecteurs du Soleil pour dénoncer la 
nouvelle augmentation des services de transport en commun annoncée par le Réseau de 
transport de la capitale (RTC). Nous avons aussi diffusé un communiqué de presse au 
début du mois de février 2015 au sujet de la baisse des prix de l’essence qui a été envoyé 
aux médias de même qu’aux organismes communautaires. La portée de cet article a été 
significative dans ce milieu ; plusieurs personnes ont communiqué avec nous afin de 
souligner la qualité de notre argumentaire. 

 

1.5. - Analyses politiques non partisanes 

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. Au CAPMO, nous croyons qu’il est grand 
temps que le gouvernement fixe des cibles de revenu en fonction des besoins essentiels 
des gens pour leur permettre de vivre dans la dignité. Le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté, dont le CAPMO est le principal fondateur, a fait part au gouvernement de 
trois revendications de base : 
• Maintien des services publics gratuits et accessibles à touTEs;   
• Augmentation du salaire minimum au niveau du seuil de sortie de la pauvreté; 
• Augmentation des protections publiques au niveau de la couverture des besoins  
essentiels (mesure du panier de consommation). 
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Participation au Collectif de lutte à la pauvreté de la région de Québec, CLAP-03 

Le CAPMO anime et organise les rencontres du Collectif régional du Collectif national 
pour un Québec sans pauvreté. Le CLAP-03 se réunit à tous les deux mois 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.  
 

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 une 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 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 4 conseils 
d’administration d’une journée chacun.  
 

Participation aux assemblées générales du REPAC03-12 et à son camp de formation 

À titre de groupe membre du REPAC 03-12, le CAPMO participe aux deux assemblées 
générales (2 jours) et aux deux journées de formation, « Réflexions et pratiques pour 
combattre les oppressions », 19 et 20 février 2015 à St-Nicolas. 

 

2. Activités de soutien à la défense collective des droits  

 
2.1 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, pour ne pas être égoïste, 
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 
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compte du senti, des croyances et des convictions des membres, qui demeurent libres de 
les exprimer lorsqu’ils en ressentent le besoin.  
 

« Pour reprendre du souffle et célébrer nos luttes, qu’est-ce qui nous fait espérer ? » 

 18 décembre 2014, 435 rue du Roi, Québec 
En cadeau de Noël, il nous a été donné plusieurs raisons d’espérer, des témoignages de 
vérité et des enseignements de sagesse. Le groupe, comme toujours excellent thérapeute 
de lui-même, a trouvé réponse aux questions ayant surgi au cours de la rencontre. 
Comme quoi, les angoisses et les doutes qui naissent au cœur de la solitude trouvent 
souvent réponse dans les discussions et le sentiment partagé d’appartenance à un 
groupe. Nommer ce qui cause problème, c’est chercher ensemble des réponses pour 
continuer d’espérer, c’est délivrer la conscience par l’emploi d’un langage exprimant un 
vécu qui peine trop souvent à se faire entendre.            21 participants 

 

« Pour nommer les maux qui nous tourmentent, atelier de poésie engagée »  

16 janvier 2015, 435 rue du Roi, Québec 
L’idée d’une soirée de poésie engagée m’est venue suite à l’écoute de la sociologue 
bolivienne et aymara Silvia Rivera Cusicanqui. Ce qu’elle dit simplement c’est que 
l’univers sémantique, les mots, les expressions, des luttes des peuples et des classes 
populaires des différentes nations, sont sans cesse récupérés par les élites intellectuelles, 
les politiciens et les médias, qui en désamorcent le sens et les rendent inefficaces avant 
même qu’ils puissent produire un changement dans la société. La rhétorique des 
puissants se construit toujours à l’inverse des intérêts de la majorité, en récupérant 
inlassablement ses expressions et ses idées de génie pour en faire de nouveaux 
instruments de contrôle de la pensée. En Bolivie, ce qui a fait la différence, c’est que la 
majorité du peuple s’exprime dans l’une des principales langues autochtones que sont le 
Quechua et l’Aymara. Cela a permis de construire un discours révolutionnaire en 
constante délibération qui était totalement irrécupérable pour les élites blanches parce 
qu’elles ne le contrôlent pas.        18 participants 
 

Présentation du film : Au-delà du pardon, une histoire sud-africaine 

3 avril 2015, 435 rue du roi, à Québec 

Documentaire réalisé par le groupe international Initiatives et changement sur le 
processus de réconciliation après l’Apartheid en Afrique du sud. La projection a été 
suivie d’une période de discussion fort intéressante.      8 participants 
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2.2. 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. 
 

Hommage aux bénévoles 

8 septembre 2014, La Nef de l’Église Notre-Dame-de-Jacques-Cartier à Québec. Remise 
de prix Hommage aux bénévoles de différents organismes du centre-ville de Québec par 
la députée Agnès Maltais. La présidente du CAPMO, Monique Toutant, a été honorée 
pour ses nombreuses implications. 
  

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 8 repas 
pour un total de  176 couverts. 

 

40ème anniversaire du CAPMO 

Cette rencontre festive, célébrée le samedi 13 juin 2015, nous a permis de mesurer tout le 
chemin parcouru au cours des quarante dernières années en souhaitant que l’avenir 
nous sourira encore longtemps. Soixante personnes y ont assisté dans la bonne humeur. 
Isabelle Blais, l’une de nos membres, a interprété quelques pièces à l’accordéon. Nous 
avons eu également le bonheur d’effectuer le tirage de deux toiles offertes par l’artiste 
peintre Donald Lehouillier, membre du CAPMO.                       60 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 rémunérée du coordonnateur, il s’agit donc d’une activité autogérée.  
 
Rapport d’activité 2014-2015 adopté lors de l’assemblée générale annuelle du CAPMO, 
le 26 septembre 2015. 


