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Le Carrefour d’animation et de participation à un monde reçoit une part 

importante de son financement du gouvernement du Québec, par l’entremise 

du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales. En 

2020-2021, nous avons également bénéficié du soutien de la Ville de Québec et 

du Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration, pour le 

projet Voix et images des jeunes immigré.e.s, dans le cadre du programme 

Québec, collectivité accueillante. Des appuis financiers du Syndicat des 

professeurs et professeures de l’Université Laval, de la Conférence religieuse 

canadienne et de la Fondation Catherine Donnelly sont également à souligner. 
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Mot du coordonnateur 

 

L’année 2020-2021 s’est déroulée sous le thème du deuil et de la fécondité. La 

pandémie nous a isolés les uns et les unes des autres et plusieurs n’ont pas pu se 

joindre à nos rencontres virtuelles faute de moyens pour y parvenir. Ce que nous 

prenions autrefois pour acquis, nos soirées mensuelles avec repas et les réunions de 

nos comités, est devenu quelque chose d’inaccessible. Certain.e.s militant.e.s nous 

ont quittés : Guy Boulanger, Marc Boutin, Alix Renaud, Juliette Ouellet ou Ginette 

Graton, mais ils nous inspirent à persévérer dans nos engagements.  

 

En septembre 2020, Mario Gil Guzman s’est joint à l’équipe des salariés comme 

chargée de projet au recrutement, à la mobilisation et à la Solidarité interculturelle. 

Celle-ci s’inscrit dans le prolongement de notre Carrefour de savoir Interculturalité et 

engagement social, financé par la Fondation Béati de janvier 2018 à juin 2019. En 

janvier 2021, Emilie Frémont-Cloutier, chargée de projet pour le Collectif TRAAQ, est 

partie en congé de maternité pour donner naissance à un magnifique garçon. Elle fut 

remplacée au pied levé par Catherine Rainville qui a su rapidement saisir les enjeux 

du TRAAQ et faire évoluer avec brio les dossiers qui lui ont été confiés. Finalement, 

au mois de juin, fort d’une subvention d’Emploi été Canada, nous avons recruté pour 

la période estivale Valentina Marin afin d’épauler Mario Gil dans la réalisation de ses 

nombreux mandats. En cours de route, Claudia Fuentes et Raza Shad se sont joints à 

notre conseil d’administration afin de combler la démission de deux administrateurs 

pour motif personnel. Je peux dire que nous avons traversé la pandémie avec 

panache, il ne reste plus qu’à relever le défi d’un déconfinement progressif à l’aide de 

nos militants et militantes dans le souci du mieux-être de chacun. Au plaisir de vous 

revoir en personne. 

 

Le coordonnateur du CAPMO, 

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

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

ainsi que des personnes engagées avec elles afin de développer des pratiques 
d’entraide, de solidarité et de citoyenneté. 

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

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

Produire et promouvoir des outils pédagogiques visant la formation à une 
citoyenneté consciente et responsable. 

 Sensibiliser la population à des questions en lien avec notre mission. 

   

Le CAPMO est un organisme de défense collective des droits et d’éducation 
populaire autonome, son parti-pris pour les personnes vivant en situation de 
pauvreté s’inscrit à la racine de son regard sur le monde. Nous croyons que l’action 
citoyenne constitue le meilleur antidote au sentiment d’impuissance généralisée qui 
touche nos sociétés. Riche de son histoire, le CAPMO se veut un lieu de réflexion et 
d’analyse sociale réalisées à partir d’en bas. Les questions traitées lors des différentes 
activités s’inspirent autant des enjeux locaux que nationaux et internationaux, et 
nous nous efforçons de maintenir une cohérence entre la théorie et la pratique à ces 
différents niveaux. Le Capmo est ouvert aux initiatives des membres pour sortir de 
l’isolement et de la solitude. 
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La vie démocratique 

Le conseil d’administration (CA) est composé des personnes suivantes :  
  

 Claudia Fuentes, présidente; 

 Francine Bordeleau, vice-présidente; 
 Fernand Dorval, secrétaire; 

 Éric Lapointe, trésorier; 
 Raza Shad, administrateur; 

 Claude Garneau, administrateur 
 Robert Lapointe, administrateur 

 
Les rencontres du CA permettent d’assurer les suivis courants, de prendre des 
décisions et de veiller à la réalisation des actions définies dans le plan d’action. Les 
interactions entre les membres lors des réunions sont généralement empreintes de 
respect et un esprit de dialogue tend à tempérer les échanges lorsque se confrontent  
des points de vue opposés. En 2020-2021, les réunions se sont déroulées dans un 
climat plus difficile qu’à l’ordinaire, à tel point qu’à celle du 13 mai 2021, à la 
demande du coordonnateur et de la présidente, le CA a reçu la visite du membre 
responsable avec le coordonnateur de la Politique de prévention du harcèlement 

psychologique ou sexuel au travail du CAPMO. Cette politique a été adoptée par le CA 
en 2018, tel que requis par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail. Après la période de rappel des implications de cette Politique 
pour le CA, celui-ci a adopté une résolution demandant à un membre de s’absenter 
des réunions jusqu’à la prochaine assemblée générale. Cet incident de parcours a 
remis à l’ordre du jour l’esprit de collaboration qui doit animer les gestionnaires 
envers le personnel salarié1. 
 
L’assemblée générale annuelle se déroule sur près d’une journée et s’accompagne 
d’un repas partagé. L’AGA est le point culminant de la vie démocratique de 
l’organisme où chaque membre présent devient conscient de la portée de notre 
mission. Toutefois, c’est l’engagement bénévole de l’ensemble des membres qui 
reflète la vigueur du CAPMO et qui constitue la force première du groupe. En 2020-
2021, cet engagement totalise environ 1 656 heures réparties de la façon suivante : 

 réunions du CA : 180 heures (10 réunions de 3 heures chacune x 
6 administrateurs); 

 assemblée générale annuelle : 105 heures (15 personnes présentes x 7 heures); 

 participation aux rencontres mensuelles et à des événements organisés par le 
CAPMO : 894 heures (298 personnes x 3 heures); 

                                                 
1 Ce paragraphe a été rédigé par le responsable de l’application de la Politique de prévention… au CAPMO et 

inclus à sa demande dans ce rapport. 
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 activités du Collectif TRAAQ (interventions publiques, réunions, rédaction et 
mobilisation) : 100 heures (10 réunions de 2 heures chacune x 5 bénévoles); 

 2 assemblées générales (octobre et avril) du Collectif TRAAQ : 102 heures (18 et 
16 personnes X 3 heures) 

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

 correction des comptes-rendus et des bulletins mensuels : 120 heures 

 délégation à des tables sectorielles : Coordination des actions contre le racisme, 
Collectif pour un Québec sans pauvreté, Comité national pour le droit à la 
mobilité, Femmes et mobilité : 40 heures. 

 rédaction d’un chapitre d’un livre à propos de notre enquête conscientisante sur 
le transport en commun : 15 heures 

 

1. Activités de défense collective des droits 

La mobilisation sociale se situe au cœur de l’action du CAPMO et prend différentes 
formes, selon les sujets d’actualité qui suscitent l’intérêt des membres. Au cours de 
son histoire, le CAPMO a participé à plusieurs coalitions, collectifs et tables de 
concertation, et en a mis sur pied. Il est membre du CLAP 03, la section régionale du 
Collectif pour un Québec sans pauvreté, du RÉPAC 03-12, du Réseau du Forum 
social Québec Chaudière-Appalaches et du Collectif TRAAQ qu’il supervise, anime 
et avec qui il est en train de former un Comité national pour le droit à la mobilité. 
Enfin le CAPMO administre, avec des partenaires, le Carrefour Cardijn situé au 435, 
rue du Roi, Québec où sont logés plusieurs organismes d’intervention sociale. 
 
Le coordonnateur du CAPMO est délégué d’office aux rencontres nationales du 
Collectif pour un Québec sans pauvreté. Il assume avec un membre du CAPMO 
vivant en situation de pauvreté la délégation à la table nationale pour le CLAP 03 
dont le Collectif TRAAQ est devenu membre, et qui est la section locale du Collectif 
national (5 journées cette année). 
 

1.1 Collectif TRAAQ (Transport abordable et accessible à Québec) 

En avril 2012, le CAPMO met sur pied un Comité pour l’accessibilité sociale au transport 

en commun. À la fin 2016, le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec 

(TRAAQ) voit le jour. Le TRAAQ est aujourd’hui un regroupement d’organismes 
communautaires et de groupes citoyens dont la préoccupation commune est l’accès 
au transport en commun des personnes à faible revenu vivant sur le territoire 
desservi par le Réseau de transport de la Capitale (RTC) et par le Service de transport 
adapté de la Capitale (STAC).  
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Sa mission est de défendre le droit à la mobilité de ces personnes. Le CAPMO est le 
pilier central qui soutient l’existence et les activités du TRAAQ . Il assure sa 
permanence salariée et son administration générale. Pour cette année 2020-2021, le 
TRAAQ tient particulièrement à remercier : 

l’ensemble du CAPMO (équipe de travail, membres du conseil d’administration, et 
bénévoles) pour avoir cru depuis toujours au TRAAQ et pour lui offrir 
inconditionnellement les moyens de ses ambitions; 

les membres de la coordination du TRAAQ (comité de suivi) pour l’engagement, la 
vaillance et le cœur dont ils et elles ont fait preuve malgré les difficultés vécues en 
cette année de pandémie mondiale : Monique Toutant, Catherine Rainville, Éric 
Lapointe, Ghislain Hudon, Emilie Frémont-Cloutier, Stuart Edwards, Yves Carrier, 
Nicole Bouchard, Renaud Blais ; 

la Fondation Catherine Donnelly pour son soutien financier à l’organisation de la 
vie associative, des représentations et de plusieurs actions; 

la Caisse d’économie solidaire de Desjardins pour le financement du projet de 
sondage : «Impacts du manque d’accessibilité financière à l'autobus et au transport 
adapté sur la prestation de service, la participation à des activités et la mobilisation» ; 

le Syndicat des professeurs et professeures de l'Université Laval (SPUL) pour son 
soutien financier. 

 
VIE ASSOCIATIVE 

Le Collectif TRAAQ a accueilli formellement au cours de l’année deux nouveaux 
membres, portant actuellement à treize (13) le nombre de groupes collaborateurs 
ayant formalisés leur adhésion. Les membres actuels du TRAAQ sont donc : 

les AmiEs de la terre de Québec 

l’Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain (ADDSQM)  
le Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO) 

le Centre des femmes de la Basse-Ville 
le Cercle citoyen au cœur de Sainte-Foy  

le Chantier mobilité Sainte-Foy 

le Comité d’action des personnes vivant des situations de handicap (CAPVISH)  

le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS) 

l’Engrenage St-Roch 
Ensemble pour agir contre les préjugés 

la Maison des jeunes l'Évasion  

le Mouvement Personne d'Abord du Québec Métropolitain (MPDAQM) 
la Ruche Vanier 
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Le comité de suivi assure la coordination générale du TRAAQ. Il est composé de 
l’animatrice sociale, de citoyen.ne.s engagé.e.s, et de représentant.e.s des 
organisations membres (le Chantier mobilité Sainte-Foy, le Centre des femmes de la 
Basse-Ville et le CAPMO). Le comité de suivi s’est réuni à 10 reprises (principalement 
via l’application Zoom). Les Assemblées générales ont lieu deux fois par année.  
 
La 3ème assemblée générale a eu lieu le 21 octobre 2020 et 15 personnes y ont assisté. 
Une présentation du TRAAQ a été faite (historique, mission et revendications) et des 
résultats d’un sondage mené les mois précédents auprès d’organismes 
communautaires sur l’impact de la cherté du transport sur leur vie associative  et leur 
prestation de services. Aussi, le comité de suivi a présenté son plan d’orientation 
stratégique pour la prochaine année.  
 

La 4ème assemblée générale a eu lieu le 29 avril 2021 et 18 personnes y ont participé. 
Les participant.e.s ont proposé des actions à réaliser lors des prochaines élections 
municipales. Ils et elles ont également discuté des enjeux de la fracture numérique et 
de la tarification des enfants et des adolescent.e.s. De cette discussion, le TRAAQ a 
adopté de nouvelles revendications :  
1) Que le transport en commun (RTC et STAC) soit offert gratuitement sans condition 
et en tout temps aux personnes mineures (17 ans et moins).  
2) Que le RTC et le STAC rendent davantage disponible et accessible l’information 
papier sur les parcours (horaires et trajets) dans différents points géographiques de 
l’agglomération de Québec. 
3) Que tous les arrêts d’autobus des artères principales  des différents secteurs 
desservis par le RTC soient dotés d’un abribus répondant aux normes d’accessibilité 
universelle.  

 

Tout au long de l’année, le TRAAQ a poursuivi son travail de construction et de 
bonification de ses outils de communication. 

1) Le niveau d’activité et d’interactivité de la page Facebook a été augmenté, afin 
d’améliorer la visibilité publique du TRAAQ dans ce média social.  
2) Une infolettre mensuelle pour les membres a été mise sur pied en mars 2021. Celle-
ci permet d’informer les membres sur une base plus régulière. 

3) Certaines sections du site web ont été bonifiées – dont la section sur l’adhésion qui 
explique les avantages à devenir membre du TRAAQ et les implications minimales 
attendues des membres.  
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1.2 Analyse politique non partisane 

 
Sensibilisation aux enjeux d’inaccessibilité du transport en commun et promotion 
de la tarification sociale 
Au cours de l’année 2020-2021, le TRAAQ a réalisé plusieurs activités de 
mobilisation, de communication, de représentation, de formation et de 
documentation pour continuer de faire connaître auprès de différents publics (élu.e.s, 
fonctionnaires, organismes communautaires, médias, citoyens et citoyennes, etc.) les 
problèmes d’inaccessibilité au transport en commun et les solutions existantes pour y 
mettre fin. Voici ces activités : 

Poursuite du soutien à la Ruche Vanier dans l’élaboration et la diffusion de son 
sondage Pandémie et autobus, effectué auprès des résident.e.s du quartier de Vanier 
(été 2020) ; 

Dépôt d’un mémoire au BAPE portant sur le projet de construction d’un tramway à 
Québec : Le tramway à Québec : un vecteur d’inclusion sociale (30 juillet 2020) ; 

Audition pour le mémoire déposé au BAPE portant sur le projet de construction 
d’un tramway à Québec (4 août 2020) ; 

Rédaction d’un article pour le journal communautaire Droit de parole présentant les 
recommandations du TRAAQ faites dans le mémoire déposé au BAPE portant sur le 
projet de construction d’un tramway 
« Pour un transport abordable et accessible » (23 septembre 2020) ; 

Organisation et animation d’un webinaire public : Jasons Tarification sociale (19 
participant.e.s) (9 décembre 2021) ; 

 

http://www.droitdeparole.org/2020/09/pour-un-transport-abordable-et-accessible
http://www.droitdeparole.org/2020/09/pour-un-transport-abordable-et-accessible
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Poursuite de la réalisation d’un sondage mené auprès des ressources 
communautaires (compilation et interprétation des données), puis publication du 
rapport final : Sondage sur les impacts du manque d’accessibilité au transport en commun 
sur la prestation de service et la mobilisation (18 janvier 2021) ; 

Soumission d’une question sur la cherté du transport en commun à l’événement 
Conversation avec le Ministre des transports François Bonnardel , organisé par 
Trajectoire Québec (22 février 2021) ; 

Entrevue à l’émission « Dans ma rue » à CKIA sur l’inaccessibilité du nouveau 
service de Vélo-partage du RTC et plus généralement du transport en commun (3 
avril 2021) ;  

Dépôt d’un mémoire à la Ville de Québec dans le cadre des consultations publiques 
pour sa Stratégie de développement durable : Rendre notre système de transport en 

commun accessible pour les personnes à faible revenu : Un élément central pour une ville 

juste et inclusive (9 avril 2021) ; 

Présentation du mémoire déposé à la Ville de Québec dans le cadre des 
consultations publiques pour sa Stratégie de développement durable (30 avril 2021) ; 

Prise de parole à un point de presse communautaire  organisée par la députée de 
Taschereau (Catherine Dorion) (28 mai 2021) ; 

Rédaction d’un article portant sur la cherté du transport en commun pour le journal 
de quartier de St-Sauveur, Le Carillon : « L’autobus coûte trop cher à Québec! » (juin 
2021) ; 

 

 

1.3 Activités de mobilisation sociale 

Au mois de mai 2020, pour des raisons de santé publique, le RTC a décidé de 
suspendre la remise des correspondances papier aux usagers et usagères payant leur 
passage en argent comptant. Les personnes continuant malgré tout d’utiliser ce mode 
de paiement se voyaient désormais contraintes de payer deux fois un passage pour 
compléter un trajet nécessitant deux parcours d’autobus. À l’automne 2020, le 

http://cccqss.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06_Carillon_WEB_complet.pdf
http://cccqss.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06_Carillon_WEB_complet.pdf
http://cccqss.org/wp-content/uploads/2021/06/2021-06_Carillon_WEB_complet.pdf
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TRAAQ a choisi de dénoncer cette décision qui précarise encore davantage les 
personnes à faible revenu, en plus de les pénaliser de façon indue par rapport au 
reste de la population (puisqu’elles ont accès moins aisément aux autres modes de 
paiement). Le TRAAQ s’est ainsi mobilisé en réalisant les actions suivantes  : 

Appel au public et recueil de témoignages (automne 2020) ; 

Entrevue avec le journaliste Taïeb Moalla (Quebecor) pour un article du Journal de 
Québec portant sur le RTC (31 octobre 2021) ; 

Soumission au conseil d’administration du RTC du 4 novembre 2020 d’une question 
sur les motifs invoqués pour justifier cette décision. 

Proposition au conseil d’administration du RTC du 10 mars 2021 d’une solution 
pour remettre en place les correspondances papier en tout respect des mesures 
sanitaires ; 

 

Envoi d’une lettre au directeur du RTC (Rémy Normand) expliquant la 
problématique et demandant leur collaboration pour mettre en place une solution 
pérenne redonnant accès au droit de correspondre à l’ensemble des usagers et 
usagères (19 mai 2021) ; 

Réalisation d’une sortie publique, appuyée par 21 organisations, pour dénoncer 
l’inaction du RTC sur ce dossier et pour exiger sa collaboration et la mise en place 
d’une solution pérenne (10 juin 2021). 

 
Collaborations 

Naissance de la Coalition nationale pour la tarification sociale du transport 
Dès le début de l’hiver, le TRAAQ a initié des pourparlers avec des organisations 
provinciales ainsi que des groupes locaux de Montréal, de la Montérégie, de 
Lanaudière et du Bas-St-Laurent, mobilisés sur la question de l’accessibilité du 
transport en commun. Suite à ce leadership, une première rencontre interrégionale 
visant à faire connaissance s’est tenue en mars en format virtuel…  puis une 
deuxième rencontre en avril, une troisième en mai, et une quatrième en juin! Le 

Comité national pour le droit à la mobilité est né! 

https://www.journaldequebec.com/2020/10/31/le-rtc-se-dote-dune-assurance-contre-le-cyber-risque
https://www.journaldequebec.com/2020/10/31/le-rtc-se-dote-dune-assurance-contre-le-cyber-risque
https://www.journaldequebec.com/2020/10/31/le-rtc-se-dote-dune-assurance-contre-le-cyber-risque
https://www.journaldequebec.com/2020/10/31/le-rtc-se-dote-dune-assurance-contre-le-cyber-risque
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Selon la volonté des groupes participants, ce comité national a comme objectif d’agir 
comme lieu de concertation et de partage d’expertise sur l’accessibilité financière au 
transport en commun. Les rencontres de mai et de juin ont servi à planifier quelques 
actions communes à réaliser à l’automne 2021 dans le cadre des élections 
municipales. Les neufs (9) membres qui forment désormais ce comité national sont : 

l’Action populaire Rimouski-Neigette 

la Coalition montérégienne pour la tarification sociale du transport en commun 
(CMST) 

le Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ) 

le Collectif pour un Québec sans pauvreté 

le comité transport du Mouvement d’éducation populaire de Lanaudière (MÉPAL) 

le Mouvement pour un transport public abordable (MTPA) 

le Regroupement des organismes d'éducation populaire autonome de la Mauricie 
(ROÉPAM) 

la Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC) 

Trajectoire Québec 

 
Poursuite du projet Femmes et mobilité 
Le projet Femmes et mobilité est issue d’une collaboration inédite entre le TRAAQ, le 
Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale (RGF-
CN) et Accès transports viables (ATV). Ce projet a démarré en janvier 2020 et vise à 
sensibiliser la population aux besoins spécifiques des femmes (et plus 
particulièrement des femmes à faible revenu) en matière de mobilité et 
d’aménagement urbain, et de faire évoluer les mentalités et les politiques en 
conséquent. Au cours de l’année 2020-2021, le TRAAQ a collaboré au projet : 

en soutenant l’animation générale du projet; 

en participant à une formation portant sur l’Analyse différenciée selon les sexes 
dans une perspective intersectorielle (ADS+) appliquée à des projets en mobilité;  

en diffusant l’appel à témoignages sur la mobilité des femmes; 

en rédigeant et révisant des sections du site web de sensibilisation pour le grand 
public, et 

en révisant et contribuant à trois mémoires déposés dans le cadre de consultations 
publiques: 

Projet de construction d’un tramway (BAPE, Bureau des audiences publiques 
environnementales) (juillet 2020) 

Requalification du pôle urbain Wilfrid-Hamel-Laurentienne (Ville de Québec) 
(octobre 2020) 
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Vision de la mobilité active (Ville de Québec) (mars 2021) 

 
 

Autres collaborations 

Le TRAAQ prend toujours part au Comité Réseau structurant (maintenant renommé 
Comité 360) initié par la Corporation de développement économique 

communautaire (CDEC). Ce comité  vise à sensibiliser diverses instances aux enjeux 
de développement social et communautaire relatifs à l’implantation du futur réseau 
structurant. Seulement trois rencontres ont eu lieu pendant l’année (7 juillet 2020, 27 
octobre 2020 et 25 février 2021). Actuellement, ce comité s’interroge sur son devenir.  

À l'hiver 2021, le TRAAQ est devenu membre du CLAP-03, Collectif de la lutte à la 
pauvreté de la région de Québec afin d'être représenté aux assemblées générales du 
Collectif pour un Québec sans pauvreté pour y faire valoir la pertinence d'une 
tarification sociale du transport en commun basée sur le revenu comme moyen utile 
de lutte à la pauvreté. Cette adhésion permet aussi au TRAAQ de rencontrer des 
représentants de toutes les régions du Québec qui luttent contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale. 
 
Suite à quelques discussions au cours de l’hiver 2021, le comité de suivi a cru qu’il 
serait pertinent pour le TRAAQ de siéger à la Table de concertation pour 
l’accessibilité universelle (TCAU) de la Ville de Québec. Notre souhait est d’y 
représenter les intérêts des différentes personnes en situation de handicap à faible 

revenu et les problématiques spécifiques qu’elles peuvent vivre. Une lettre a été 
envoyée le 7 avril 2021 à la conseillère municipale qui préside la TCAU, Mme Émilie 
Villeneuve. Une rencontre a eu lieu le 28 juin 2021. Mme Villeneuve a plutôt offert au 
TRAAQ de siéger sur une toute nouvelle instance, le Conseil des partenaires en 
matière d’accessibilité universelle qui a été créée au printemps 2021. Nous 
poursuivrons les démarches en ce sens.  

 

À la mi-juin 2021, le TRAAQ est devenu partenaire du Chantier ZÉN de la région de 
Québec. Ce Chantier de transition vers une Collectivité ZéN (zéro émission nette) est 

soutenu par Transition Capitale-Nationale et par le Front commun pour la transition 
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énergétique (FCTÉ). Le TRAAQ collaborera dans l’avenir en offrant ponctuellement 
son expertise sur les différentes propositions et actions du Chantier (portant sur la 
transition), afin qu'elles restent inclusives et gardent le cap sur le principe de la 
justice sociale et de la lutte contre les inégalités. 

RENCONTRES AVEC DES ÉLUS 
Dans le cadre de la campagne électorale municipale de l’automne 2021 : 

Rencontre avec M. Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec, et de son conseiller 
en matière de transport (David Johnson) (17 juin 2021) ; 
Rencontre avec M. Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière, et de son 
conseiller en matière de transport (Jérôme Couture) (18 juin 2021). 

 

1.4 Organisation d’activités de mobilisation sociale auxquelles le CAPMO a convié 
ses membres 

Journée d’action régionale pour la justice sociale et climatique 
Le 16 novembre 2020, le CAPMO a participé à cette mobilisation organisée par le 
RÉPAC 03-12 devant les bureaux de comté des députés de la Coalition avenir 
Québec. 

 
Journée internationale pour la justice sociale 

Le 20 février 2021, environ 250 personnes ont parcouru les rues du quartier Limoilou 
pour réclamer un meilleur filet social pour les citoyens et citoyennes du Québec. Le 
TRAAQ en était. 
 
Marche contre le racisme 

Le 21 mars 2021, 400 personnes ont marché dans les rues du quartier Saint-Roch à 
Québec pour dénoncer la présence du racisme dans notre société. Le CAPMO était 
l’un des groupes organisateurs de cette manifestation avec la Ligue des droits et 
liberté, section Québec, la Table des actions contre le racisme à Québec et le REPAC 
0312. L’un de nos membres a pris la parole à cette occasion. 
 
Ce n’est pas un poisson d’avril 
Le 01 avril 2021, le CAPMO a participé au déploiement de bannière dans la Ville de 
Québec avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté et d’autres organismes de 
défense collective des droits afin de dénoncer le fait qu’un Québécois et une 
Québécoises sur dix n’ont pas les revenus suffisants pour couvrir leurs besoins de 
base. 
 
 



15 
 

Marche pour les droits humains en Colombie 

Le 8 mai 2021, plus de 200 personnes sont descendues dans les rues du Vieux-Québec 
pour manifester leur soutien au peuple colombien et le respect de ses droits humain, 
de la liberté d’expression et de la démocratie. Le Comité de solidarité interculturelle 
du CAPMO a organisé cette manifestation. 
 
Marche pour la paix 
Le 15 mai, environ 400 personnes ont marché dans les rues du Vieux-Québec pour 
demander la fin des bombardements des territoires occupés et contre les évictions 
des familles palestiniennes de Jérusalem Est. Un membre du CAPMO a pris la parole 
lors de cette manifestation. 
 
Manifestation devant le parlement canadien à Ottawa pour dénoncer le silence du 
Canada sur les exactions commises contre les manifestations pacifiques en 
Colombie 

Le 22 juin, 6 membres du CAPMO ont manifesté à Ottawa pour réclamer que le 
gouvernement canadien intervienne diplomatiquement contre la répression violente 
du mouvement de grève en Colombie. 
 

 

2. L’éducation populaire autonome 

2.1 Activités d’éducation populaire 

En 2020-2021, nous avons tenu 10 soirées mensuelles et deux ateliers lors du Forum 
social mondial virtuel (298 participant.e.s). Les activités d’éducation populaire du 
CAPMO sont publiques; elles sont annoncées sur le site Internet et la page Facebook 
de notre organisme. Pour la plupart des rencontres, un compte-rendu d’une 
quinzaine de pages est produit, puis distribué à un réseau de 350 personnes. Les 
comptes-rendus sont diffusés sur le site www.capmo.org et ils demeurent accessibles 
en tout temps. Nous en sommes au numéro 324 (au 30 juin 2021), ce qui fait de notre 
site une importante base de données sur l’actualité populaire et ouvrière au  Québec, 
ce qui pour nous inclut un regard obligé sur l’actualité internationale. Cette 
perspective plus large nous permet de nous situer devant les enjeux de la paix, de la 
démocratie, des droits humains, de la justice sociale et de l’environnement.  
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Exercice collectif d’analyse de la conjoncture 

Rencontre mensuelle du 17 septembre 2020, sur zoom, (17 participant.e.s).  
Soirée animée par Yves Carrier, Mario Gil Guzman et Emilie Frémont-Cloutier 

« Notre analyse se fera en trois étapes. Tout d’abord, nous demandons à chacunE de 
nommer un ou plusieurs événements ayant marqué l’actualité des derniers mois ou 
bien qui vont se produire dans le moyen terme. Vous pouvez nommer un événement 
local, national, international, ou bien transversal à ces trois niveaux. Nous vous 
demandons d’y penser et de l’écrire sur un papier. Ensuite, nous essaierons d’établir 
quels sont les liens qui unissent ces éléments apparemment disparates. Pour 
conclure, nous identifierons quelques pistes d’action pour les individus, le CAPMO 
et l’ensemble de la société. » 

 
La Crise d’octobre, 50 ans après…,  

Rencontre mensuelle du 15 octobre 2020, sur zoom, (18 participant.e.s). 
« Ce soir, nous allons partager nos impressions sur un événement qui a marqué 
l’histoire du Québec. Certains sont assez âgés pour l’avoir vécu, alors que d’autres 
n’étaient pas encore nés. Cet événement a habité notre culture, plusieurs œuvres ont 
été créés à partir de la Crise d’Octobre comme le film Les Ordres de Michel Breault ou 
Bingo qui est davantage une fiction, et plus récemment Les Rose et d’autres encore. Il 
existe des livres, des chansons, des pièces de théâtre, des reportages, etc. pour 
connaître l’ambiance de l’époque. Il y a aussi l’arrière-plan historique de la Crise 
d’octobre. Ces événements ne sont pas sortis de nulle part, il y avait un contexte 
historique, culturel, économique, sociologique et politique, qui a produit 
l’enchaînement des événements dont l’issue n’était pas prévisible au départ pour les 
protagonistes.» 
 

Commission de la vérité sur le conflit armé en Colombie,  
le processus de construction de la vérité en exil 

Rencontre mensuelle du 11 novembre 2020, sur zoom (28 panticipant.e.s). 
Animé par Mario Gil Guzman et Elisabeth Garcia 
« La particularité de cette commission, c’est qu’il s’agit d’une instance qui est née 
directement des accords de paix avec les FARC et, contrairement à celles d’Afrique 
du sud ou d’El Salvador, elle a un volet international. En effet, la commission va dans 
les autres pays pour interroger les réfugiés expatriés au Canada, en Australie, en 
Allemagne, aux États-Unis, en France, en Espagne, etc. Ce soir, c’est le volet Québec 
dont nous allons entendre les témoignages. Maintenant, j’inviterais Chantale 
Coulombe du Carrefour d’éducation à la solidarité internationale de Québec à 
prendre la parole afin de situer cette activité au cœur des Journées québécoises de 
solidarité internationale. Ensuite, Elizabeth Garcia, coordonnatrice de la Commission 
de la vérité pour le Québec et Mario Gil Guzman vont poursuivre l’animation de la 
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soirée accompagnés des témoignages des participants issus de la communauté 
colombienne. » 

 
Naissances et renouveaux 

Rencontre mensuelle du 17 décembre 2020, sur zoom (21 participant.e.s). 
« À chaque année, nous relevons le défi de renouveler le sens de la fête de Noël. Au 
cours des années antérieures, nous l’avons abordé par rapport à la consommation, au 
partage, à la transmission des traditions, à la mémoire, à la paix dans le monde, à 
l’accueil des réfugiés. Cette année, le thème nous est apparu évident puisque Emilie 
nous quitte pour un congé de maternité. Mais comme ce n’est pas tout le monde qui 
va avoir un enfant, nous avons ajouté « renouveau » parce que chaque naissance 
représente quelque chose de nouveau qui arrive dans le monde, cela change la vie de 
ceux et celles qui ont le bonheur d’accueillir un petit être dans leur foyer. Nous avons 
aussi pensé demander aux participant-e-s d’apporter un objet qui représente une 
période de renouveau dans leur vie. Comme nous voulons être dans le positif, nous 
vous demandons de nous présenter un objet qui représente un tournant positif dans 
votre vie où les portes se sont ouvertes devant vous. » 
  

Forum social mondial virtuel,  
Rencontre mensuelle du 21 janvier 2021, (25 personnes ont participé à la rencontre 

préparatoire permettant de s’inscrire aux ateliers qui se tenaient du 23 au 31 janvier). 
Grâce à la magie de zoom, nous avons facilité la participation de nos membres au 
Forum social mondial virtuel sur internet en animant une rencontre préparatoire 
pour les inviter à s’inscrire aux différents ateliers et en inscrivant nous-mêmes deux 
ateliers au programme du FSM. Nous avons également traduit pour nos membres le 
panel d’ouverture de ce Forum. 
 
Atelier I : Dialogue jeunesse sur l’éducation populaire en Amérique latine 
26 janvier 2021, (54 participant.e.s dans 5 pays avec traduction simultanée français-
espagnol-portugais.) 
« Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre qui se tient dans le cadre 
du Forum social mondial. Je m’appelle Mario Gil Guzman et je travaille pour le 
Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert dans la ville de Québec 
au Canada. Le CAPMO fait de l’éducation populaire avec des personnes qui vivent 
différentes formes d’oppression ou d’exclusion sociale comme la pauvreté ou le 
racisme. Nous cherchons à travailler avec des opprimés afin de construire un 
imaginaire différent. Avec Enrique, j’ai mis sur pied une organisation pour 
l’éducation populaire en Colombie et nous sommes membres du Conseil latino -
américain d’éducateurs et d’éducatrices populaires, CEAAL. Cet atelier est organisé 
en collaboration avec des organismes partenaires : Fundacion Escuela popular de 
Artes y oficios, Tierra libre, Rede de protecçao e de resistência ao genocidio, Escuelas 
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para juventudes defensoras de derechos humanos  y constructoras de paz, CEAAL, 
Consejo de Educacion popular de América latina y el Caraïbe et le Forum social  
mondial. Voici ma co-animatrice : Noale Toja du CECIP à Rio de Janeiro au Brésil, 
Centre de création d’images populaires. »  
 
Atelier II : Femmes, territoires et résistances en Amérique latine 

29 janvier 2021 (60 participant.e.s de 5 pays avec traduction simultanée français-
espagnol-portugais.) 
« Dans le cadre du Forum social mondial virtuel 2021, le vendredi 29 janvier, avait 
lieu la rencontre : "Femmes, territoires et résistances en Amérique latine". Celle-ci 
avait pour but de mettre en dialogue les stratégies et les luttes des femmes 
dirigeantes des processus organisationnels au sein des différentes communautés qui 
défendent leurs territoires. Des femmes du Brésil, de la Colombie, de l'Équateur et du 
Guatemala, dont les luttes sont liées à la défense de la Terre Mère menacée par des 
projets extractivistes ou agro-industriels, y ont participé. Parmi celles-ci, il y avait : 
Gloria Calderón, leader de la Marche des femmes paysannes et de l'Association des 
femmes paysannes et artisanes de Cerrito Santander - ASOMUARCE, en Colombie ; 
Claudia de Sala Pinho du Réseau des communautés traditionnelles de Pantaneira au 
Brésil ; Martha Arotingo de l'UNORCAC - FENOCIN, en Équateur ; et Irene 
Barrientos du Comité d'unité paysanne - CUC, au Guatemala. L’animation était 
assumée par Jessica Ramos du Comité pour la paix, le territoire et la vie à Montréal. 
Mario Gil Guzman du CAPMO assurait le volet technique de cette rencontre. Pour 
organiser cette table ronde plusieurs organismes de solidarité se sont mobilisés  : Le 
Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO) à Québec, 
Campesina Digna de Colombie, le Comité pour les Droits de l'Homme en Amérique 
Latine (CDHAL) à Montréal et le CEAAL, Consejo de Educacion popular de América 
latina y el Caraïbe. »  

 

Phillis Wheatley: De l’esclavage à la poésie! 

Rencontre mensuelle du 18 février 2021, sur zoom, (20 participant.e.s). 
Animée par Nadège Rosine Toguem   

« Bonsoir tout le monde et merci de me recevoir au CAPMO. Même si on se voit en 
virtuel, cela fait toujours plaisir de voir que plusieurs personnes s’intéressent à cette 
thématique. Je suis originaire du Cameroun en Afrique centrale au-dessus de 
l’équateur. Je vais vous parler de Phillis Wheatley, une poétesse américaine, née en 
Afrique et vendue comme esclave à Boston dans les années 1760.  J’ai une page 
Facebook où je me présente simplement comme Rosine où je fais la promotion des 
dialogues interculturels. J’aime bien parler de culture et j’aime bien échanger. »  
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Rituel pour nos disparuEs, partage sur le sens à poursuivre. 

Rencontre du 2 avril 2021, sur zoom (12 participant.e.s). 
« Bienvenue à cette réflexion commune autour d’un rituel pour les personnes 
disparues au cours de la dernière année, la plupart n’ayant pas eu droit aux 
hommages de circonstances. Les funérailles sont aussi des moments de 
rassemblement privilégiés qui permettent de se remémorer des souvenirs de la 
personne défunte ou de faire un certain bilan. L’animation se fera en quatre étapes. 
Après le tour de présentation, Robert et Fernand vont nous entretenir sur la 
transmission des luttes sociales et des engagements sur plusieurs générations tel un 
héritage que nous recevons. Puis, je vais vous introduire au rituel en lisant un 
témoignage d’une femme atikamekw sur les rituels qui entourent le départ d’un être 
cher. Ensuite, Claudia initiera un rituel en nous présentant une personne disparue au 
cours de la dernière année. Vous serez invités tour à tour à faire de même. Pour 
conclure, Gérald nous fera une synthèse de l’expérience vécue. »  

 

Le Brésil, malade et affamé, jusqu’à quand ? 
Rencontre mensuelle du 15 avril 2021, sur zoom (13 participant.e.s). 

Animée par Claudia Fuentes et Joaquim Caldas 

Ce soir, nous aimerions vous présenter la situation au Brésil. Je sais que plusieurs 
d’entre vous avez des connaissances sur ce sujet. Nous cherchons à informer et à 
sensibiliser les gens sur la situation actuelle qui nous semble très préoccupante dans 
ce pays, mais aussi préoccupante pour la planète entière. C’est ce que dit 
l’Organisation mondiale de la santé. En tant que BrésilienNEs, nous provenons de 
différentes villes du Brésil et nous aimerions aider notre pays, mais nous ne savons 
pas très bien comment nous y prendre. Nous allons commencer par la présentation 
de notre compagnon Joaquim Caldas qui va nous parler de la crise sanitaire qui sévit 
actuellement au Brésil.  
 

Les défis de mobilité des femmes en situation de pauvreté 
Rencontre mensuelle du 20 mai 2021, sur zoom, (13 participant.e.s) 

Animé par Catherine Rainville, animatrice sociale du Collectif TRAAQ 

« Ce soir, nous allons parler des difficultés de mobilité pour les femmes en situation 
de pauvreté. Je m’appelle Catherine Rainville et je représente le Collectif pour un 
transport abordable et accessible à Québec. Le TRAAQ participe au projet Femmes et 
mobilité avec deux autres organismes qui sont : Accès Transport viable et le RGF ou 
Regroupement des groupes de femmes de la Capitale-Nationale. J’habite à Québec et 
le TRAAQ dessert la ville de Québec. Je voudrais juste prendre le temps de souligner 
que nous sommes sur des territoires wendates non cédés. Cette reconnaissance est 



20 
 

une pratique nouvelle qui s’instaure dans les différentes présentations des 
mouvements sociaux à travers le Québec et le Canada. C’est une façon de marquer 
une reconnaissance et un respect pour la Première nation avec qui nous partageons le 
territoire. »  
 

L’influence de Paulo Freire sur les pratiques d’éducation populaire au Québec 

Rencontre  mensuelle du 17 juin 2021, sur zoom, (17 participant-e-s) 
Animée par Mario Gil Guzman, Gérald Doré et Ronald Cameron 

« L’éducation populaire est un principe d’humanisation des relations, de la vie et de 
la société. Elle affirme l’importance d’avoir un espace de construction collectif. 
L’éducation populaire consiste à mettre sur pied un processus de transformation de 
l’individu et de la société. Gérald Doré, suivi de Ronald Cameron, vont nous 
présenter tour à tour leur expérience militante en lien avec la pensée de Paulo Freire. 
Alors je vous présente Gérald Doré qui a 40 ans d’expérience dans le monde de 
l’éducation populaire. C’est aussi un professeur retraité de l’École de service social 
de l’Université Laval et ex-président du conseil d’administration du CAPMO. » 

 

2.2 Outils de communication qui contribuent à l’éducation populaire autonome  
 
Bulletin Ça roule au CAPMO 
En 2020-2021, huit numéros ont été produits et envoyés à quelque 350 personnes. Le 
bulletin vise à informer et à sensibiliser à différents enjeux de société, et permet à nos 
membres d’écrire des articles sur des sujets qui les concernent. Avec le temps, Ça 

roule au CAPMO est devenu un outil de rayonnement pour l’organisme, plusieurs de 
ses éditoriaux étant repris dans les bulletins de liaison d’autres groupes.  
 
Un site Internet et une page Facebook 
Le site Internet (www.capmo.org) est un outil de communication de premier plan 
pour le CAPMO. Tous nos documents d’éducation populaire y sont répertoriés et 
peuvent être consultés par le grand public. Le site est aussi une vitrine permettant 
d’entrer en contact avec l’organisme, de prendre connaissance de nos actions et des 
thèmes abordés lors des rencontres mensuelles. Les comptes-rendus des rencontres 
sont consultés plusieurs années après leur publication, plus de 9 000 fois pour 
certains. 

 

http://www.capmo.org/
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3. Solidarité interculturelle 

Le projet Solidarité interculturelle est apparu suite à la conclusion d’un Carrefour de 
savoir financé par la Fondation Béati intitulé : Interculturalité et engagement social. Le 
rapport final a été déposé à la Bibliothèque et archives du Québec en septembre 2020, 
puis envoyé aux participant.e.s et aux décideurs politiques pouvant être intéressés 
par cette démarche (ISBN : 978-2-9819343-0-7). La poursuite de cette réflexion a 
conduit à l’embauche d’une personne dédiée à cette question pouvant accroître le 
rayonnement du CAPMO auprès des membres des communautés culturelles 
présent.e.s à Québec. À cette fin, nous avons déposé une demande de financement 
dans le cadre du programme Québec, collectivité accueillante du Ministère de 
l’immigration, de la francisation et de l’intégration, que nous avons obtenue. Notre 
projet s’intitule : Voix et images des jeunes des communautés culturelles et il se poursuit 
jusqu’au 30 mars 2022. Il consiste à la conception de balados réalisés par des jeunes 
issus de la diversité culturelle qui seront diffusés en ligne et sur les ondes de CKIA-
FM. 
 
Le chargé de projet a organisé deux ateliers pour le Forum social mondial, une 
manifestation contre le racisme et une en solidarité avec le peuple Colombien. Il 
représente notre organisme au comité de mobilisation et au comité de formation du 
REPAC03 et à la Table de concertation contre le racisme à Québec. Il conçoit aussi 
des projets avec différents organismes partenaires afin d’accroître notre financement 
et la portée de notre mission d’éducation populaire auprès de nouveaux publics.  
 
Le 9 juin, Mario Gil animait un point de presse international sur la situation des 
droits humains en Colombie suivi par plus de 750 personnes sur Facebook. Il a animé 
deux soirées mensuelles, une en lien avec la mémoire historique des victimes du 
conflit armée en Colombie et l’autre sur l’éducation populaire et l’héritage de Paulo 
Freire. Il est parvenu à former une coalition avec des syndicats, des organismes de 
solidarité internationale, des députés du Bloc Québécois et du NPD, afin d’interpeler 
le gouvernement canadien sur son silence complice en soutien au gouvernement 
répressif d’Ivan Duque. À son initiative, le 22 juin dernier, avait lieu sur Facebook 
live une rencontre inédite entre deux parlementaires canadiens, Alexandre Boulerice 
et Simon-Pierre Savard-Tremblay, et quatre élus de l’opposition au parlement 
colombien. 
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--------------------------------------------- 
 

Rapport d’activité 2020-2021 proposé pour adoption par  
l’assemblée générale annuelle du CAPMO, le samedi 25 septembre 2021 

 
Merci à tous nos membres pour leur engagement dans la réussite du CAPMO! 

 


