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FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS - CULTURES À PARTAGER

Un plan d’action qui donne des résultats !

Lors de l’adoption de notre plan
d’action 2015-2017, nous avons
projeté une présence accrue au
Québec tout en intensifiant l’envoie
de livres dans différents pays de la
Francophonie. À ce chapitre nous
Monique Richard pouvons dire Mission accomplie !

Lors de l’adoption de notre plan d’action 20152017, nous avons projeté une présence accrue
au Québec tout en intensifiant l’envoie de livres
dans différents pays de la Francophonie. À ce
chapitre nous pouvons dire Mission accomplie !
Pour la Fondation et ses constituantes, le travail
ne manque pas.
 La FICAP Bas-Saint-Laurent-Gaspésie a
procédé à la remise en forme de son local et à
investi dans la cueillette de volumes de façon
à couvrir de mieux en mieux la grande région
qui est la sienne.
 La FICAP Saguenay-Lac-Saint-Jean, malgré une
problématique d’entreposage de volumes, est
toujours active et dessert au mieux sa
communauté.
 La FICAP Montérégie poursuit son important
travail de cueillette, de triage et d’envoie de
volumes ici et outremer. Elle compte comme
toujours sur la contribution de nombreux
bénévoles et de jeunes en provenance du
CRDI de Longueuil.

Je souhaite profiter de l’occasion pour
souligner le départ de Langis Paradis,
directeur général de la FICAP
Montérégie depuis plus de cinq ans. Ce
bénévole exemplaire dédié et disponible
nous manquera. Sa bonne humeur, son
sourire et son humanité ont grandement
contribué à la réussite de notre mission
commune. MERCI Langis !

La FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS
tiendra son assemblée générale en septembre
prochain et tracera ainsi le bilan des trois
dernières années. Nous relancerons la
prochaine triennale en beauté par l’organisation
des célébrations de notre 20e anniversaire qui
aura lieu en mai 2018.
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