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Le CAPMO 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 2021-2022, nous avons bénéficié du soutien de la 

Ville de Québec et du Ministère de l’immigration, de la francisation et de 

l’intégration dans le cadre du programme Québec, collectivité accueillante. Des 

appuis financiers de la Conférence religieuse canadienne, de la Fondation 

Saison Nouvelle, de Québec Philanthrope et de la Caisse d’économie solidaire, 

sont également à souligner. De même, nous avons débuté un programme 

d’animation dans deux écoles secondaires grâce au soutien de l’Instance 

régionale de concertation du Ministère de l’éducation du Québec. 

               

 



3 
 

Mot du coordonnateur 

 

L’année 2021-2022 confirme nos avancés dans de nouveaux champs d’intervention 

comme l’animation d’atelier dans deux écoles secondaires de Québec, l’École 

Boudreau et l’École d’Hôtellerie, avec le projet Identité positive et persévérance 

scolaire qui est renouvelé pour l’année 2022-2023.  

Après l’élection d’une nouvelle administration à la Ville de Québec et l’annonce 

officielle de la mise en place d’une tarification sociale du transport en commun dès le 

1er janvier 2023, le TRAAQ est devenu un interlocuteur de premier plan. Toutes nos 

félicitations au Comité de suivi du TRAAQ et à tous les organismes qui ont rejoint les 

rangs du TRAAQ au cours des années. Merci à Monique Toutant, à Catherine 

Rainville et à Emilie Frémont-Cloutier. 

Au niveau international, nous nous sommes beaucoup investis dans la solidarité 

avec le peuple colombien en organisant une mission québécoise d’observation des 

droits humains qui a été présente sur le terrain  du 23 novembre au 8 décembre 2021. 

En plus de contribuer au comité organisateur de l’événement, Mario Gil nous a 

représenté au Forum social mondial de Mexico du 1er au 8 mai 2022.  

Malgré la pandémie, nos rencontres mensuelles se sont poursuivies sur zoom, puis à 

partir du mois d’avril en personne dans notre local habituel.  

Au cours de l’année, à partir du rapport de notre enquête conscientisante sur 

l’accessibilité sociale du transport en commun à Québec (2016), nous avons rédigé un 

chapitre dans un ouvrage collectif dirigé par une équipe universitaire et publié aux 

Presses de l’Université Laval, sous le titre : Recherches participatives et équité en santé 

(2022). Un merci spécial à Gérald Doré pour cette généreuse contribution au 

rayonnement du CAPMO. Je vous invite à lire attentivement ce rapport d’activité 

afin de ne pas manquer les avancées étonnantes que nous avons poursuivies cette 

année encore. 

 

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. 
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La vie démocratique 

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

 Claudia Fuentes, présidente; 

 Valentina Marin Valdes, vice-présidente; 

 Fernand Dorval, secrétaire; 

 Éric Lapointe, trésorier; 

 Ghislain Hudon, 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.  

 

L’assemblée générale annuelle se déroule sur près d’une journée et s’accompagne 

d’un repas partagé. C’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 2021-2022, cet 

engagement totalise environ 1 310 heures réparties de la façon suivante : 

 réunions du CA : 210 heures (10 réunions de 3 heures chacune x 

7 administrateurs); 

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

 participation aux rencontres mensuelles : 738 heures (246 personnes x 3 heures); 

 activités du Collectif TRAAQ (interventions publiques, réunions du comité de 

suivi, rédaction et mobilisation) : 70 heures (7 réunions de 2 heures chacune x 

5 bénévoles); 

 2 assemblées générales (octobre et avril) du Collectif TRAAQ : 117 heures (18 et 

21 personnes X 3 heures); 

 rédaction de textes pour le bulletin mensuel Ça roule au CAPMO : 30 heures; 

 délégation à des tables sectorielles : Collectif de lutte et d’action contre le 

racisme, le CLAR, Collectif pour un Québec sans pauvreté, Coalition nationale 

pour un tarif social du transport, CNTST, Femmes et mobilité : 40 heures. 
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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, l’organisme a participé à plusieurs coalitions, collectifs et tables de 

concertation, et en a mis sur pied. Il est membre fondateur du CLAP 03, la section 

régionale du Collectif pour un Québec sans pauvreté, du RÉPAC 03-12, du Collectif 

du lutte et d’action contre le racisme, le CLAR, du Carrefour d’éducation à la 

solidarité internationale de Québec et du Collectif TRAAQ qu’il supervise, anime et 

avec qui il a formé 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, 

section locale du Collectif national (5 journées cette année). 

 

1.1 Collectif TRAAQ (Transport abordable et accessible à Québec) 

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

transport en commun qui relevait de son CA et était composé de citoyens et 

citoyennes désirant agir sur cette problématique à Québec. Après avoir mené une 

enquête conscientisante sur cette question, ce comité fonda à la fin 2016, le Collectif 

pour un transport abordable et accessible à Québec (TRAAQ). C’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). Sa mission est de 

défendre le droit à la mobilité de ces personnes.  

 

On peut dire que l’année 2021-2022 est un moment charnière pour nous. Alors que 

cela fait 10 ans que nous luttons pour l’accessibilité sociale du transport en commun, 

nous commençons à recueillir les fruits de notre persévérance. C’est annoncé depuis 

novembre 2021: une tarification sociale sera implantée à Québec. Nous avons eu 

quelques échanges avec la ville et nous nous sommes engagés à prendre part à un 

comité d’implantation de la tarification sociale dont les travaux débuteront à 

l’automne 2022. 
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Pour cette année 2021-2022, 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 du comité de suivi du TRAAQ pour l’engagement, la vaillance et le 

cœur dont ils et elles ont fait preuve malgré les difficultés vécues en cette autre 

année de pandémie mondiale : Monique Toutant, Catherine Rainville, Éric 

Lapointe, Ghislain Hudon, Émilie Frémont-Cloutier, Stuart Edwards, Yves 

Carrier, Renaud Blais, Marilyne Coté, Joanne Pelletier; 

- le projet Femmes et mobilité pour son soutien financier, logistique et salarié à 

l’ensemble de la réalisation de la campagne de sensibilisation à l’automne 2021; 

- Jeanne Huard et Maxime Couillard pour les services professionnels offerts pour 

cette campagne de sensibilisation;  

 

Vie associative 

Au cours de la dernière année, le TRAAQ a accueilli formellement trois (3) nouveaux 

membres, portant actuellement à seize (16) le nombre de groupes ayant formalisé 

leur adhésion. Les membres actuels sont : 

● Accès transports viables (bienvenue!) 

● Alphabeille Vanier  

● les AmiEs de la terre de Québec     

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

● le Centre des femmes de la Basse-Ville 

● le Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier (CJC) (bienvenue!) 

● 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) 

● la Maison des jeunes l'Évasion 

● le Mouvement Personne d'Abord du Québec Métropolitain (MPDAQM) 

● la Ruche Vanier 

● la Table de quartier Engrenage St-Roch 

● l’ACEF de Québec 

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. Pour l’année 2021-2022, ce furent le Chantier mobilité Sainte-

Foy, le Centre des femmes de la Basse-Ville et le CAPMO.  
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Le comité de suivi s’est réuni à 9 reprises (principalement via l’application Zoom). 

Au cours de l’année, 5 à 8 personnes ont participé à chaque réunion. Un atelier 

interne de réflexion et de discussion collective sur la tarification sociale a aussi été 

tenu par le comité de suivi le 27 août 2021. 

 

Trois comités de travail se sont réunis au cours de l’année: 

- Rencontre à trois reprises d’un comité de travail auquel ont collaboré une dizaine 

de membres du TRAAQ et visant l’élaboration d’une Feuille de route vers la 

tarification sociale. Il s’agit d’un document de référence pour s’assurer que la 

mesure implantée dès janvier 2023 soit la plus inclusive et rejoigne le plus grand 

nombre des personnes qui en ont besoin. 

- Deux séances de consultation de nos membres en vue de la conférence de presse 

annonçant la mise en place de la tarification sociale (juin 2022) 

- Quatre séances de travail sur l’enjeu de la fracture numérique reliée au transport 

impliquant l’animatrice sociale du TRAAQ, des militant.es et un représentant de 

l’Engrenage St-Roch ont eu lieu. L’objectif était de planifier des pistes d’action 

pour mener une consultation auprès des citoyens et citoyennes aux prises avec 

cette problématique.  

La cinquième (5e) AGA s’est tenu le 18 novembre 2021 sur Zoom. Un comité de 

travail s’est préalablement réuni pour l’organiser. 18 personnes y ont participé. 

Pendant cette AGA, les participant.e.s ont proposé des actions à entreprendre en lien 

avec la tarification sociale et la fracture numérique (liée au service de transport en 

commun). Ils et elles ont aussi choisi une procédure formelle d’adoption de 

revendications et de positions communes par le regroupement. Une nouvelle 

revendication et deux positions communes y ont été adoptées :  

- Que le transport en commun (RTC et STAC) soit offert gratuitement sans 

condition et en tout temps aux personnes mineures (moins de 18 ans).  

- Que le RTC rende disponibles et accessibles les dépliants papiers sur les parcours 

(horaires et trajets) dans tous les quartiers et ce à différents endroits (organismes 

communautaires, épiceries, centres d'achat, dépanneurs, etc.) ;  

- 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.  

 

La 6e assemblée générale du TRAAQ s’est tenue en mode hybride, le mardi 19 avril 

2022, de 13h à 15h30 à la Maison de la Coopération et de l'économie solidaire de 

Québec. 22 personnes étaient présentes, dont 9 femmes et 13 hommes : des 

militant.es et des représentant.es de 12 organisations provenant de différents 

arrondissements de la ville.  
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Dans le cadre de cette assemblée, une modification a été apportée à notre 

revendication de mise en place d’une tarification sociale basée sur le revenu pour 

faire désormais du seuil de faible revenu recommandé le Revenu viable. 

 

Outils de communication 

Le TRAAQ possède une Page Facebook. Le nombre d’abonné.e.s a encore augmenté 

cette année et nous en sommes maintenant à 393. 

Une infolettre destinée aux membres et aux partenaires a été envoyée à six reprises. 

Son objectif est de communiquer les actualités du regroupement et de maintenir les 

liens. 

Suite à l’adoption de la revendication spécifique concernant les personnes mineures, 

deux nouvelles sections de documentation ont été rédigées sur le site web. 

Bilan des activités 

A) Sensibilisation aux enjeux d’inaccessibilité du transport en commun (dont la 

cherté) et promotion de la tarification sociale 

Au cours de l’année 2021-2022, le TRAAQ a réalisé plusieurs activités de 

mobilisation, de communication, de représentation, de formation et de 

documentation pour continuer à 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 prônées pour y 

mettre fin.  

● Entrevue au média MonSaint-Roch sur le retour des correspondances papier 

 « Correspondances papier du RTC : un retour apprécié malgré sa "lenteur" » (16 

août 2021) ; 

● Parution d’un communiqué de presse sur le retour des correspondances papier : 

«Enfin le retour des correspondances papier! » (20 août 2021) ; 

https://monsaintroch.com/2021/retour-correspondances-papier-bonne-nouvelle-lenteur/
https://monsaintroch.com/2021/retour-correspondances-papier-bonne-nouvelle-lenteur/
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● Participation à la consultation web sur la Stratégie nationale d'urbanisme et 

d'aménagement des territoires (Ministère des affaires municipales) (30 août 

2021) ; 

● Animation d’une formation en ligne : « La tarification sociale : un essentiel pour 

une société juste, durable et équitable » (30 participant.e.s) (15 septembre 2021) ;  

● Réalisation d’une campagne de sensibilisation grand public sur le manque 

d’accessibilité au transport en commun (5 au 20 octobre 2021) (voir section 

suivante) ; 

● Lancement et diffusion de la « Déclaration commune pour la tarification sociale 

en transport en commun », conjointement avec les membres de la Coalition 

nationale pour une tarification sociale du transport (6 octobre au 2 novembre 

2021) ;  

● Soumission d’une question au débat des chef.fe.s portant sur le milieu 

communautaire, pour l’émission matinale « Québec Réveille » de CKIA-FM (27 

octobre 2021) ; 

● Parution d’un communiqué de presse pour réagir aux résultats de l’élection 

municipale de Québec : « La tarification sociale arrive à l’hôtel de ville » (15 

novembre 2021) ; 

● Entrevue au journal Droit de parole sur la tarification sociale 

« Bus: gratuité ou tarification sociale? » (14 décembre 2021) ; 

● Participation à une activité non partisane pour défendre le projet de réseau 

structurant et tramway (5 avril 2022) ; 

● En collaboration avec la chaire des inégalités sociales de santé (RISS) de 

l’Université du Québec à Montréal (UQAM) une paire-chercheur et militante du 

TRAAQ, Marilyne Côté, a pris l’initiative d'organiser un webinaire: « L’exclusion 

sociale reliée au transport en commun » (25 mai 2022); 

● Participation à un article de Perrine Pinel dans un numéro de la Quête sur le sujet 

du transport (Mai 2022) ; 

● Parution d’un Communiqué de presse visant à dénoncer la hausse annoncée des 

tarifs du RTC: « Augmentation des tarifs du RTC, des hausses loin d’être 

légères! » (5 mai 2022) 

● Extrait du communiqué repris dans un article de Taieb Moalla: RTC: Marchand 

espère que la hausse des tarifs sera «la dernière» (5 mai 2022) ; 

● Participation à un ouvrage des Presses de l’Université Laval: Recherches 

participatives et équité en santé  sous la direction de Christine Loignon et al., par 

l’écriture du chapitre 6: « L’accessibilité sociale du transport en commun à 

Québec: une enquête conscientisante du CAPMO » p.105 à 118.  

 

http://www.droitdeparole.org/2021/12/bus-gratuite-ou-tarification-sociale/
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B) Campagne de sensibilisation grand public (octobre 2021) 

En octobre 2021, le TRAAQ a mené une campagne de sensibilisation, afin de faire 

connaître au grand public le problème du manque d’accessibilité financière au 

transport en commun ainsi que la solution de la tarification sociale. Celle-ci s’est 

déroulée au cours de la campagne électorale municipale. La réalisation de cette 

campagne était une action demandée par les participant.e.s des 3e et 4e assemblées 

générales élargies (octobre 2020 et avril 2021).  

 

Dès la fin du mois d’août 2021, un comité de travail a été formé. Il s’est réuni à deux 

reprises afin de définir les grandes lignes de la campagne et ainsi que son 

déroulement. Ce comité de travail fut composé de membres du comité de suivi, de 

l’animatrice sociale du TRAAQ, ainsi que de la chargée de projet de Femmes et 

mobilité (Ella Sargent). Voici les grands 

moments de cette campagne :  

● Conception d’affiches-témoignages, et 

affichage près des terminus et des arrêts 

d’autobus achalandés de différents secteurs 

de la ville (séance d’affichage effectuée le 4 

octobre 2021) 

● Réalisation et diffusion de 3 capsules vidéos-

témoignages sur la page Facebook, la chaîne 

Youtube et le site web du TRAAQ (5, 11 et 14 

octobre 2021) Elles ont été visionnées pas 

moins de 3800 fois! 

● Conception et diffusion de 2 vignettes sur la 

page Facebook (8 et 17 octobre 2021) 

● Entrevue à l’émission «  Salut à toi » à CKIA-FM  (20 octobre 2021)   

● Reportage à l’émission matinale Quebec AM (CBC Radio) :« Trams, Traffic & 

Tunnels - Getting around on a tight budget » (2 novembre 2021) 

● Reportage à l’hebdomadaire Quebec Chronicle Telegraph 

« Transit for all gaining traction in Quebec City » (3 novembre 2021). 

C) Collaborations 

Coalition nationale pour la tarification sociale en transport (CNTST) 

Depuis le début de l’hiver 2021, cette nouvelle coalition réunit des organisations 

oeuvrant à l’échelle du Québec et des groupes locaux issus de différentes régions. 

Selon la volonté des groupes participants, la CNTST est un lieu de concertation et de 

partage d’expertise sur l’accessibilité sociale au transport en commun.  
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En 2021-2022, la Coalition s’est rencontrée à sept reprises. Les dix membres qui 

prennent part à la Coalition sont : 

● Action populaire Rimouski-Neigette, 

● la Coalition montérégienne pour la tarification sociale du transport en commun 

(CMTST), 

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

● le Collectif pour un Québec sans pauvreté (observateur), 

● 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, 

● La TROVEP, Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire, 

de Montréal. 

Une première action  a été menée par la Coalition au cours de l’automne 2021 : le 

lancement d’une « Déclaration commune pour la tarification sociale en transport en 

commun ». Celle-ci visait à interpeller les candidats et les candidates aux élections 

municipales de l’ensemble du Québec, afin qu’ils et elles s’engagent à mettre en place 

une tarification sociale pour rendre plus accessible le transport en commun de leur 

région ou leur municipalité. Cette déclaration a reçu plus d’une centaine de 

signatures, principalement de groupes communautaires de base et de regroupements 

nationaux et régionaux. L’initiative a été couverte dans plusieurs régions par les 

grands médias et/ou les médias communautaires. Par la suite, les efforts ont été mis 

sur la préparation d’une déclaration commune ayant pour objectif d’interpeller les 

candidates et les candidats aux élections québécoises 2022,  afin qu’ils s’engagent à 

soutenir la mise en place et la pérennisation des mesures de tarification sociale dans 

les municipalités à travers le Québec. 

 

Poursuite et nouvel envol 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 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. Ce projet a démarré en janvier 2020 

et a pris fin en décembre 2021.  
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De juillet à décembre 2021, Femmes et mobilité a joint toutes ses forces aux 

différentes actions menées par le TRAAQ : organisation logistique de la formation en 

ligne offerte le 15 septembre, soutien à la réalisation de la campagne de 

sensibilisation du grand public et diffusion de la Déclaration commune de la CNTST.  

Pendant cette même période, le TRAAQ et Accès transports viables ont décidé de 

poursuivre leur collaboration et ont réussi à offrir une suite au projet. Femmes et 

mobilité 2 a ainsi pris son envol en décembre 2021 grâce au financement de Femmes 

et Égalité des genres Canada.  

 

Dans le cadre de cette nouvelle phase du projet, Femmes et mobilité 2 est axé sur la 

réalisation de différentes actions collectives visant à atteindre les changements 

systémiques souhaités. Emilie Frémont-Cloutier animatrice sociale et Monique 

Toutant, militante, ont été formées afin de pouvoir être formatrices de l’approche de 

l’analyse différenciée entre les sexes +. Aussi, une Table de discussion sur les 

inégalités de genre en matière de mobilité a été tenue  lors d’un Café rencontre avec 

le comité femmes du Carrefour familial pour les personnes handicapées. Toujours 

dans le cadre de Femmes et mobilité, nous avons démarré un travail de cartographie 

de la desserte en transport en commun des zones défavorisées matériellement et 

socialement. 

Chantier Zén 

À la mi-juin 2021, le TRAAQ est devenu officiellement partenaire du Chantier ZéN 

de la région de Québec. Ce Chantier de transition vers une Collectivité ZéN (soit une 

collectivité zéro émission nette) est soutenu localement par Transition Capitale-

Nationale et par le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ). Le TRAAQ 

y collabore ponctuellement en offrant  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 À 

l’automne 2021, le TRAAQ a participé comme partenaire à la Semaine d’actions ZéN 

en organisant une table-ronde sur l’exclusion sociale reliée au transport en commun 

(20 octobre 2021) au Centre Jacques-Cartier à Québec.  

Au printemps, nous avons de nouveau pris part à une Semaine d’action ZéN, cette 

fois en organisant un webinaire le 31 mars, en collaboration avec la Maison des 

jeunes l'Évasion, sur le modèle de la ville de Kingston offrant la gratuité des titres 

aux étudiant.es du secondaire: « La stratégie de Kingston auprès des adolescent.es ». 

La rencontre fut un succès, puisque la vingtaine de participant.es provenait d’une 

grande diversité de milieux professionnels impliqués d’une façon ou d’une autre 

dans la mobilité des adolescent.es (responsable du transport dans une commission 

scolaire, représentant.es de la ville, du RTC, de la Communauté métropolitaine de 

Québec (CMQ), milieu communautaire.  
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Le 21 juin, un comité regroupant quatre organisations incluant le TRAAQ s’est 

rassemblé pour amorcer une réflexion sur les suites à donner à cette conférence, en 

lien avec la revendication du TRAAQ pour la gratuité des moins de 18 ans. 

Autres collaborations 

Le TRAAQ à pris part à 3 rencontres, initiative de l’organisme Vote.pour.ca qui vise à 

organiser une concertation régionale autour de l’enjeu de la fracture numérique. 

 

La TRAAQ a participé à deux Rencontres stratégiques du Collectif pour un Québec 

sans pauvreté. L’une avait pour thème les transports collectifs et l’autre la fracture 

numérique. 

 

Participation à la rencontre régionale des Alliances pour la solidarité, initiative de la 

Communauté métropolitaine de Québec- 5 mai 2022 

Rencontres avec des élus 

Dans le cadre de la campagne électorale municipale de l’automne 2021 : 

 Rencontre avec François Gosselin, chef du parti municipal Québec 21 (18 août 2021) 

 Rencontre avec Émilie Villeneuve et son conseiller en matière de transport 

Christian Nolin, (23 septembre 2021) ; 

 Rencontre avec Maude Mercier Larouche, présidente du RTC et conseillère 

municipale (17 février 2022); 

 Rencontre avec Jackie Smith, conseillère municipale de Limoilou (18 mai 2022). 

 

1.2 Organisation d’activités de mobilisation sociale auxquelles le CAPMO a convié 

ses membres 

Manifestation internationale pour le climat 

Le 24 septembre 2021, le CAPMO, en collaboration avec des groupes alliés, a invité 

ses membres à participer à cette marche. 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 

Le 17 octobre 2021, le CAPMO, avec le Comité organisateur du 17 octobre, a organisé 

et animé une marche dans la Basse-Ville de Québec à laquelle 200 personnes ont 

participé. Une soupe populaire a été servie sur le parvis de l’église Saint-Roch à 

l’arrivée de cette marche. Une de nos membres y a pris la parole pour revendiquer 

un transport accessible et abordable à Québec. 

Journée internationale pour la justice sociale 

Le 24 février 2022 de 11 h à 14 h, environ 250 personnes ont manifesté pour exiger un 

meilleur filet social pour couvrir les besoins de base des Québécois et Québécoises.  
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Après un diner offert par le CLAP-03 au Centre Frédéric-Back à Québec, la 

manifestation s’est dirigée vers l’Assemblée nationale.  

Marche contre le racisme et le profilage racial 

Le 27 mars 2022, environ 200 personnes ont marché dans les rues de la Haute-Ville 

de Québec pour dénoncer la présence du racisme systémique 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 2022, le CAPMO a organisé une marche dans la Basse-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. Une centaine 

de personnes étaient présentes à cette activité qui s’est terminée par la dégustation 

d’un chili végétarien sur le parvis de l’église Saint-Roch. 

 

2. Solidarité interculturelle 

Nous concevons la solidarité interculturelle comme une pratique d’éducation 

populaire qui cherche à rassembler, à dialoguer, à comprendre et à agir 

collectivement avec les différentes communautés culturelles, dont les membres de la 

société d’accueil, en faveur de la justice, de l’égalité et de la dignité de tous et de 

toutes. Il s’agit d’un processus de compréhension des enjeux collectifs afin de 

construire ensemble des actions de changement. Pour ce faire, nous proposons des 

activités culturelles, sociales et revendicatrices, afin d’attirer des participant.es issu.es 

de différents horizons. Dans cet esprit, nous demeurons à l’écoute des participant.es 

afin de leur proposer des activités propices à la rencontre et à l’expression de leur 

senti par rapport à leur expérience comme Québécois.  

 

En cohérence avec la mission du CAPMO, nous travaillons pour un monde plus juste 

dans la perspective du refus de la misère. Nous agissons localement, mais pensons 

globalement. De là l’importance de relier la solidarité internationale avec notre agir 

local contre le racisme. Construire une société plurielle passe par la compréhension 

des relations étroites qui nous unissent au reste de l’humanité (comme la lutte pour 

arrêter le changement climatique), notre interdépendance et la nécessité que nous 

avons d’articuler et d’unir les différentes luttes pour le bien commun, la paix et la 

dignité. 
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La voix et l’image des communautés culturelles à Québec 

En 2021-2022, nous avons obtenu du financement de la Ville de Québec dans le cadre 

du programme Collectivité accueillante du Ministère de l’immigration et de la 

francisation. Cela nous a permis de développer plusieurs activités, dont des soirées 

de cinéma forum, de juillet à décembre 2021, avec des films indépendants provenant 

de différents pays. Ils nous ont aidés à approfondir notre regard sur différentes 

réalités sociale à travers le monde. Ces soirées, précédées d’un repas, ont compté sur 

la participation d’environ 200 jeunes, la plupart issus de l’immigration. Ces échanges 

nous ont permis d’entreprendre de nouveaux partenariats avec différents organismes 

du quartier. Pour nous, le cinéma forum est un outil qui favorise le dialogue et 

renforce la capacité d’analyse des jeunes qui y participent.  

 

Le 28 août 2021, nous avons organisé au Parc Victoria un tournoi de basketball et une 

pinata avec des jeunes issus de l’immigration, principalement africains, 50 personnes 

y ont participé.  Depuis octobre 2021, le chargé de projet pour le comité de solidarité 

interculturelle du CAPMO assiste à des rencontres d’organismes qui travaillent avec 

des adolescentes et des jeunes dans le quartier Saint-Roch à Québec. Les réunions 

permettent de discuter de nos initiatives et de mieux coordonner nos actions.  

 

Dans le cadre de ce projet, nous avons initié un programme sur les ondes de CKIA 

88.3 FM : « Radio Jeunesse interculturelle ». Pour nous, il s’agit d’un moyen efficace 

pour faire parler les jeunes issus des communautés culturelles, d’ouvrir l’espace du 

dialogue en espérant que ces jeunes deviennent des protagonistes de leur 

communauté. Nous avons réalisé trois ateliers de production technique et de mise en 

ondes. 5 jeunes y ont participé. L’émission a débuté au mois de septembre 2021. Les 

émissions réalisées figurent sur le site :  

https://ckiafm.org/emission/jeunesse-interculturelle.  

 

Projet Identités positives et persévérance 

scolaire 

Grâce à une équipe merveilleuse nous 

sommes parvenus à initier ce projet 

d’éducation populaire avec de jeunes adultes 

et adolescents dans deux écoles secondaires 

de Québec. Il faut souligner ici l’appui de 

Gabriela Manrique qui a mis tout son 

professionnalisme et son expérience au 

service de ce projet, de Raul Gil qui a 

mobilisé ses réseaux afin de trouver les écoles pour instaurer des partenariats avec 

les responsables de la vie étudiante, de Valentina Marin qui, avec sa bonne énergie, a 

su tisser des liens significatifs avec les participant.es et d’Yves Carrier pour toutes ses 

file:///C:\Users\Capmo%20La%20Direction\Library\Containers\com.apple.mail\Data\Library\Mail%20Downloads\6DB607B4-CD28-4013-A08C-B2567D931C6A\%22
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analyses et son soutien à chaque étape du projet. Le projet a eu lieu entre le mois de 

novembre de 2021 et le début de juin de 2022. Nous avons travaillé dans deux écoles : 

l’École d’hôtellerie où la directrice a mis une salle à notre disposition et a collaboré 

avec nous pour convoquer les participants à une cabane à sucre, le 14 février 2022, et 

autres activités.  

 

Malheureusement, l’agenda chargé de ses étudiant.e.s ne leur a pas permis de mener 

à terme le projet. À l’école Boudreau, nous avons eu la possibilité de bien suivre le 

processus, parce que les jeunes en sont encore à l’étape de décider ce qu’ils veulent 

faire de leur vie; ce qui les rend plus ouverts à la discussion. Nous avons également 

rejoint le Centre de formation Saint-Louis où nous avons réalisé une animation avec 

30 participant.es, au mois de mai. Nous y débuterons un partenariat au mois de 

septembre, en remplacement de l’École d’hôtellerie. 

 

À l’École Boudreau, au moins 9 participant.es étaient présents à chaque atelier. Nous 

avons reçu de bons commentaires de la part du personnel de l’école, comme quoi les 

jeunes parlaient de cette activité lors de leur pause du midi. Lors de ces rencontres, 

nous avons abordé différentes thématiques liées aux préoccupations des groupes 

communautaires, ainsi que des thématiques qui touchent la jeunesse : le droit au 

logement, la lutte antiraciste, l’immigration, la discrimination, l’environnement, la 

pauvreté, les droits de la personne, l’identité, le genre. 

  

Comité lutte du REPAC 

Le Comité lutte est une instance du REPAC qui travaille à la mobilisation de ses 

groupes membres dans le but de manifester notre désapprobation vis-à-vis certaines 

politiques publiques. Il nous met en relation avec d’autres groupes de la région qui 

pratiquent la défense des droits sociaux, afin de coordonner nos actions et 

d’échanger nos idées. Il s’agit aussi d’accompagner le mouvement social dans la mise 

en place d’actions collectives en faveur des plus démunies et de la planète.  

 

Collectif de lutte et d’actions contre le racisme, CLAR 

Le CLAR est né de dialogues qui se sont entamés entre le CAPMO, la Ligue de droits 

et liberté et le REPAC. Nous avons lancé l’organisme le 28 septembre 2021. Ce 

dernier a pour mission la défense des droits des personnes qui souffrent de 

discrimination, du racisme et de la haine. Ce collectif est le résultat de plusieurs 

manifestations qui ont eu lieu depuis quelques années après l’attaque à la Grande 

mosquée de Québec. L’organisme a reçu un financement de la fondation Béati et tout 

semble démontrer la pertinence et le besoin d’un tel organisme à Québec pour 

défendre les droits des personnes victimes de racismes. Une première campagne de 

financement a eu lieu au printemps 2022 dans le but d’embaucher un ou une chargée 

de projet.  
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Projet économies paysannes  

Avec un petit budget reçu du Ministère des relations internationales du Québec, 

nous avons réalisé un projet sur les économies paysannes, une étude comparative 

entre certaines organisations paysannes du Québec affiliées à l’Union paysanne et 

d’autres organisations similaires en Colombie comme « Tierra libre ». Il s’agissait  de 

mener des entrevues et d’organiser un colloque (mars 2022) mettant en relation des 

expériences différentes pour comprendre le rôle que l’éducation populaire avait joué 

dans le développement de ces pratiques nouvelles. Ce projet a été réalisé avec 

Gabriela Manrique qui a effectué un excellent recueil de la littérature en économies 

solidaires et paysannes. Aussi, nous avons appris que la célébration est une partie 

intégrante des apprentissages et que cette celle-ci demeure en lien avec les processus 

productifs alternatifs. De même, que les expériences de formation pour se consolider 

et que la relation à la Terre-mère, au territoire, permettent de renforcer le sentiment 

d’appartenance entre les participant.es.     

 

Solidarité avec la Colombie  

Après les fortes mobilisations sociales et la violation de droits humains au printemps 

et à l’été 2021, à la demande de la société civile colombienne, le CAPMO a organisé 

une mission d’observation formée de dix représentant.e.s de différents secteurs de la 

société civile québécoise : universitaire, syndicale, communautaire et politique. Cette 

délégation est le fruit des relations que nous avons développées avec des organismes 

de solidarité au Canada comme le GOPA, Groupe d’orientation des politiques sur 

l’Amérique latine, le CDHAL, Comité pour les droits humains en Amérique latine et 

le Projet accompagnement solidarité avec la Colombie, le PASC.  

 

La mission d’observation s’est déroulée du 28 novembre au 8 décembre 2021. Ses 

membres ont visité quatre régions de la Colombie où se sont produites des violations 

de droits de la personne, ainsi que des communautés affectées par des projets 

miniers où des intérêts canadiens étaient présents. La délégation a recueilli de 

nombreux témoignages en rencontrant des victimes et des organismes de défense de 

droits de la personne. Certaines des réunions ont réunis plus de 200 participant.e.s 

par région, voire plus de 300 à Providencia, Antioquia, une communauté affectée par 

le projet minier Gramalote avec des investissements canadiens. Cette action de 

solidarité internationale n’aurait pas été possible sans l’aide de nombreux leadeurs 

sociaux colombiens qui ont préparé et accompagné la mission.  

 

Le rapport de cette mission d’observation compte plus de 100 pages. Le texte, dans sa 

version espagnole est en consultation avec les communautés en Colombie, sa version 

française sera bientôt disponible sur le site internet du CAPMO. De même, un 

documentaire vidéo produit par les commissions de communication des 

organisations colombiennes participantes est en édition.  
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De cette expérience, nous avons appris les difficultés logistiques liées à une telle 

expédition et nous avons entamé de bonnes relations avec des mouvements sociaux 

en Colombie.  

 

Forum social mondial à Mexico 

Par l’envoi d’un délégué, nous avons participé à l’organisation du Forum social 

mondial au Mexique. C’est la deuxième année que nous collaborons avec le forum 

avec des conférences et des actions qui mettent en relation différents mouvements 

sociaux dans les  Amériques. Lors de ces rencontres nous avons collaboré à la 

communication et à la traduction. Ainsi, nous avons présenté une conférence avec 

d’autres expériences éducatives participantes du réseau : Global Voices of Education. 

Cette conférence a réuni 50 personnes en présence et une quinzaine en virtuelle. 

Nous avons parlé de notre expérience de travail avec les jeunes immigrant.e.s dans 

les écoles de Québec. Le forum a eu lieu du 1er au 5 mai 2022. Nous y avons aussi 

animé le Notiforo, un magazine-vidéo d’information. Vous pouvez trouver toutes les 

émissions au lien suivant : 

https://www.facebook.com/worldsocialforum/videos/?ref=page_internal  

 

3. L’éducation populaire autonome 

3.1 Activités d’éducation populaire 

En 2021-2022, nous avons tenu 10 soirées mensuelles, plus deux tables rondes et une 

journée de ressourcement (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 340 personnes. Les 

comptes-rendus sont diffusés sur le site www.capmo.org et ils demeurent accessibles 

en tout temps. Nous en sommes au numéro 334 (au 30 juin 2022), 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.  

 

Rencontre avec le groupe : La Ville que nous voulons 

Rencontre mensuelle du 9 septembre 2021, sur zoom, (20 participant.e.s). 

Soirée animée par Serge Roy, Monique Voisine, Michel Richard et Mbaïe-Hadji 

Mabairewaye. Bienvenue à cette soirée mensuelle du CAPMO qui ouvre l’année 

2021-2022. Ce soir, nous recevons le Collectif : « La Ville que nous voulons » qui vient 

nous présenter sa plateforme citoyenne pour les prochaines élections municipales. Ce 

https://www.facebook.com/worldsocialforum/videos/?ref=page_internal
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n’est pas un parti politique, ce groupe est issu de l’initiative de citoyens et de 

citoyennes engagés qui souhaitent inscrire certaines revendications à l’agenda 

politique des différents partis en lice. Nous parlerons donc des enjeux de la 

campagne électorale municipale 2021, dans la ville de Québec.  

 

Élection municipale, les champs de compétences des différents paliers 

Rencontre mensuelle du 7 octobre 2021, au 301 Carillon à Québec, (8 participant.e.s). 

Cette activité avait lieu en présence et elle était animée par le REPAC 0312. 

Pas de compte-rendu 

L’exclusion sociale reliée au transport en commun  

et les effets des mesures d’accessibilité 

Centre Jacques-Cartier, boul. Langelier à Québec, 20 octobre 2021, 19 h à 21 h (18 

participants). Soirée animée par le Collectif TRAAQ, Accès Transport Viable, 

Normand Boucher, sociologue et professeur associé à l’École de travail social de 

l’Université Laval et Dominic Villeneuve, professeur à l’École supérieure 

d’aménagement du territoire, en collaboration avec le CAPMO et le Chantier ZéN, 

membre de la coalition pour la transition énergétique. 

« Souvent, simplement en observant les trottoirs l’hiver qui tardent à être dégagés, 

alors que les rues le sont bien avant, on constate quelles sont les priorités de 

transport dans cette ville. Comment on se sent comme piéton qui utilise le transport 

en commun, alors que des trottoirs de grandes artères ne sont même pas dégagés? 

Deux professeurs de l’Université Laval, Éric Gagnon et Francine Saillant, écrivent : 

« L’exclusion sociale est une situation intolérable ou de conditions injustes, la mise à 

l’écart de personnes ou de groupes qui sont privés de leurs droits, de la sécurité, de 

l’accès à certains biens et d’une pleine participation à la société, rappelant l’existence 

de frontières et de divisions dans une société qui prétend les abolir. » Est-ce qu’il y a 

un lien entre cela et la mobilité ? Je crois sincèrement que oui, à travers des 

problèmes d’accessibilité au territoire. C’est un sentiment d’être exclu et de ne pas 

pouvoir participer pleinement à la société en raison de problèmes de mobilité. »  

Comment renouveler la solidarité avec Haïti ? 

Cette table ronde a eu lieu sur zoom le vendredi 12 novembre 2021. (60 participants) 

« La présente activité est organisée par le collectif Un Québec fou de ses solidarités, 

dont le CAPMO est membre, en collaboration avec la Coalition contre la dictature en 

Haïti, avec l’appui de la Maison d’Haïti et la participation de l’AQOCI, Association 

québécoise des organismes de coopération internationale, de Concertation pour Haïti 

et de plusieurs groupes de solidarité.  
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Ce soir, notre objectif est d’échanger sur le contexte dans lequel la solidarité avec le 

peuple haïtien peut se concrétiser, mais aussi d’entendre ces différents groupes qui le 

soutiennent. Merci d’être parmi nous afin de participer à cette importante réflexion 

sur la solidarité avec Haïti en ce moment crucial de la vie de ce peuple. »  

 

Première séance de la mission d’observation des droits humains en Colombie,  

Église Mennonite, Bogota, 26 novembre 2021, (50 participant.e.s) 

Présentation des membres de la délégation canadienne 

« Bonjour, je suis David Hernandez, je travaille pour l’organisme Alternative à 

Montréal. Cet organisme est né dans le contexte du Forum social mondial. Nous 

travaillons depuis 30 ans avec des mouvements sociaux. Mon travail consiste à faire 

de la recherche sur la violence contre les femmes. Nous accompagnons le processus 

en Colombie depuis le début, en dialogue avec des organisations sociales sur les 

événements liés à la grève générale d’avril 2021. Ce dialogue a été particulièrement 

constructif en rapport avec l’éclatement social au Chili en octobre 2019 et en 

Colombie en septembre 2020. Il y a beaucoup de liens à faire dans les deux cas. Ce 

que cette mission cherche à faire, c’est de regarder les territoires et les contextes que 

vivent les personnes dans les territoires. Concrètement, la violence est permanente, 

cela ne s’est pas arrêté avec les accords de paix. Pour moi, c’est une opportunité 

d’entendre les gens pour savoir ce qui est en train de se passer, comment on pourrait 

faire quelque chose. Ce sont mes attentes. » 

Rencontre de Noël sur les contes d’autrefois 

Soirée mensuelle sur zoom, le 23 décembre 2021, (14 participants). 

Pas de compte-rendu 

Constats préliminaires de la mission d’observation des droits humains 

Soirée mensuelle du 20 janvier 2022 de 19 h à 21 h sur zoom, animée par les membres 

de la délégation. (24 participants). 

« La Colombie sort d’un conflit armé de 60 ans qui a fait au moins 300 000 morts et 8 

millions de déplacés internes sur une population de 50 millions d’habitants. Des 

accords de paix  ont  été  signés  en  2016  avec  les  FARC,  mais  un  autre groupe, 

l’ELN, n’a pas été invité à ces négociations. Les accords de paix ont été appuyés par 

les Nations Unies et plusieurs pays, dont le Canada, ont versé d’importantes sommes 

d’argent pour aider au processus de paix et au retour à la vie civile pour les ex-

combattants. Malheureusement,  le  gouvernement  élu au lendemain de la signature 

de cet accord, l’a délégitimé et entrepris un travail de sape comme si la paix ne 

l’intéressait pas vraiment en entretenant de vieilles rancunes envers les ex-

combattants.  
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Je ne ferai pas ici l’histoire de la Colombie, ce serait trop long. Je voudrais 

simplement vous dire que la pandémie a frappé fort en Amérique latine, alors qu’il y 

avait des mobilisations au Chili, en Équateur et en Colombie à l’automne 2019. Début 

2020, la pandémie vient mettre le couvercle sur les manifestations et les gens sont 

confinés chez-eux pendant presque une année et ils affrontent des conditions 

d’extrême pauvreté. L’explosion sociale en Colombie se produit exactement le 28 

avril 2021, il y a de cela 9 mois. Cette journée de mobilisation nationale est convoquée 

suite au dépôt d’un projet de loi qui réduit les impôts des plus riches, élève les taxes 

sur les produits de consommation, diminue les pensions de vieillesse et privatise les 

études supérieures et les soins de santé. La population s’est soulevée en bloc parce 

que déjà leurs conditions de vie étaient intenables. » Yves Carrier 

Le Muzungu québécois, animée par Justice Rutikara 

Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, soirée mensuelle du CAPMO du 17 

février 2022, de 19 h à 21 h, sur zoom. (28 participants) 

« Bonsoir, je m’appelle Justice Rutikara et j’ai réalisé quelques films dont : « La cité 

des autres ». Je suis né au Rwanda, mes parents ont quitté le pays lorsque j’avais six 

mois au moment du génocide et de la guerre civile. Avec mes parents et mon frère, 

nous avons passé quatre ans au Kenya. Ensuite, nous sommes venus à Québec pour 

nous retrouver aux appartements Saint-Pie-X qui est le plus grand projet d’HLM, 

situé au fin fond de Limoilou, dans le secteur de Maizerets. J’y ai passé une dizaine 

d’années, la majeure partie de mon enfance. Puis nous avons déménagé à quelques 

rues de là, où j’ai vécu mon adolescence. J’ai toujours gardé contact avec mes amis 

qui habitaient à Saint-Pie-X. C’était notre lieu d’appartenance à Québec. C’est un 

secteur où habitent beaucoup de familles immigrantes, des réfugiés de guerre, dont 

la majorité est d’origine africaine. C’est un secteur assez multiculturel qui n’est pas 

très représentatif de la population du reste de la ville de Québec. » 

Des femmes d’exception 

Soirée mensuelle du 10 mars 2022 de 19 h à 21 h, sur zoom, (8 participants) 

Pas de compte-rendu 

Des bonnes nouvelles d’Amérique latine 

Événement Romero 2022, jeudi 24 mars 2022 de 19 h à 21 h, à la Maison de la 

solidarité et de l’économie solidaire, 155 boul. Charest Est à Québec.  

Animée par Yves Carrier et Mario Gil Guzman, (20 participants) 

Pas de compte-rendu 
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Journée de ressourcement autour du thème des quatre chevaliers de l’Apocalypse : 

l’épidémie, la faim, la division et la guerre. 

Cette rencontre a eu lieu le vendredi 15 avril 2022, de 9 h à 15 h, au 435 rue du roi, à 

Québec (10 participant.e.s). 

Pas de compte-rendu 

Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricole du Québec 

 Soirée mensuelle du 21 avril 2022 de 18 h 30 à 21 h 30 au 435 rue du Roi à Québec,     

(16 participants). Soirée animé par Véronique Tessier et Jason Noble du RATTMAQ. 

« Bonjour, je m’appelle Véronique Tessier et je travaille avec Jason Noble pour le 

RATTMAQ, le Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du 

Québec. Le RATTMAQ est né en Montérégie, sur la Rive-Sud de Montréal parce que 

c’est la plus grande concentration de travailleurs agricoles temporaires au Québec. 

On y trouve beaucoup de serres. On peut comparer Saint-Rémi à Leamington en 

Ontario, qui est la capitale de la tomate et la plus grande concentration de serres en 

Amérique du Nord. En 2022, à Saint-Rémi, on parle de 20 000 travailleurs agricoles. 

Nous desservons les travailleurs agricoles et de la transformation alimentaire ce qui 

inclut les abattoirs par exemple. Pour l’instant, nous sommes davantage présents 

auprès des travailleurs agricoles parce qu’ils sont plus faciles à rejoindre, alors que 

dans les usines ils sont syndiqués, donc ils ont une protection. » 

Retour sur le Forum social mondial à Mexico 

Soirée mensuelle du CAPMO du mercredi 18 mai 2022 de 18 h 30 à 21 h 30 au 435 rue 

du roi à Québec (12 participants). Animée par Mario Gil Guzman 

Pas de compte-rendu 

Élections présidentielles en Colombie, quel avenir pour le peuple ? 

Rencontre mensuelle du 16 juin 2022 de 18 h 30 à 21 h 30, au 435 rue du Roi à 

Québec, animée par Mario Gil Guzman (10 participants) 

Pas de compte-rendu 

 

3.2 Outils de communication qui contribuent à l’éducation populaire autonome  

 

Bulletin Ça roule au CAPMO 

En 2021-2022, cinq numéros ont été produits et envoyés à quelque 340 personnes. Le 

bulletin vise à informer et à sensibiliser à différents enjeux de société. Il 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.  
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Un site Internet et une page Facebook 

Afin d’assurer une meilleure accessibilité à ses différentes plate-forme, le site Internet 

(www.capmo.org) du CAPMO a été entièrement refait à l’automne 2021. 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. 

 

Émission de radio Radio jeunesse interculturelle 

Tous les lundis, de 18 h à 19 h sur les ondes de la radio communautaire CKIA 88,1 

FM, Mario Gil Guzman anime pour le CAPMO l’émission « Magazine 

jeunesse interculturelle» qui permet de faire entendre les voix des jeunes issus des 

communautés culturelles de la ville de Québec sur différents enjeux qui les 

concernent. Les émissions sont aussi diffusées sur la page Facebook du CAPMO. 

 

3.3 Vie associative 

Le CAPMO, c’est aussi un milieu de vie qui permet de briser l’isolement grâce à des 

échanges sur des sujets d’actualité en lien avec la justice sociale et la lutte à la 

pauvreté. Dans cet esprit sont organisées diverses activités qui contribuent à 

construire l’identité du groupe. En somme, être membre du CAPMO, c’est apprendre 

à se connaître pour arriver à tisser des liens sociaux. 

Brunch de financement  

Le brunch annuel du CAPMO a eu lieu le 12 juin 202 de 9 h à 12 h au Centre Mgr 

Marcoux situé au 2025 rue Adjutor Rivard à Québec. Tous les mets ont été préparés 

et servis par notre équipe de bénévoles, remerciement spécial à Isabelle Doneys et 

Valentina Marin. L’animation musicale a été assurée par Marjolaine Hébert et Jean 

Veilleux. L’importance et la signification de cette activité  vont  bien  au-delà  des  

bénéfices  financiers :  les  personnes  qui  y  participent peuvent d’emblée saisir 

l’esprit, l’ambiance et la raison d’être du CAPMO. Cinquante-deux personnes étaient 

présentes. 

 

 

Rapport d’activité 2021-2022 proposé pour adoption par  

l’assemblée générale annuelle du CAPMO, le samedi 24 septembre 2022 

 

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

 

http://www.capmo.org/

