
FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS - CULTURES À PARTAGER 

La Fondation des parlementaires 

québécois a tenu, le 24 septembre 2015, 

son assemblée générale annuelle à 

l’hôtel du Parlement. Après une année 

de réflexion, qui a donné lieu à une 

remise en forme de la Fondation, c’est à 

partir d’un nouveau plan d’action 

triennal (2015-2018) que la Fondation a 

repris ses activités et travaille plus que 

jamais à son développement. 

 

Sur la base de notre mission, deux priorités 

préoccupent les membres du conseil d’administration 

et nos précieux bénévoles actifs dans nos trois 

centres de collecte au Québec : 

 L’envoi de volumes, bien sûr, dans plusieurs pays de 

la francophonie, en Afrique surtout, a pris 

l’essentiel de nos énergies. Ce sont plus de 137 000 

volumes qui ont été acheminés dans une dizaine de 

pays, utilisés tantôt dans des bibliothèques 

municipales, dans des clubs de lecture, dans de 

nombreuses écoles primaires, secondaires, 

postsecondaires et en appui à des centres de 

recherche. 

 

 Le Québec n’est pas en reste puisque nous sommes 

de plus en plus présents et en communication avec 

différents organismes et institutions auxquels nous 

procurons des volumes; pensons à des centres de la 

petite enfance (CPE), à différentes écoles ou encore 

à des projets particuliers comme celui à Rimouski 

où nos bénévoles travaillent en concertation avec 

les prisonniers afin de leur rendre possible 

l’installation d’une bibliothèque à l’intérieur des 

murs. 

 

Notre assemblée générale a pu ainsi faire le point sur 

l’évolution de notre plan d’action. Notons la mise en 

place d’un projet pilote qui prévoit la présence de 

meubles permettant la collecte de volumes, tant à 

l’Assemblée nationale du Québec (4) que dans des 

bureaux de députés, dans leur circonscription (6). 

L’objectif de ce projet est de rendre la Fondation des 

parlementaires québécois de plus en plus connue et 

visible auprès de nos concitoyens et concitoyennes, 

de façon à ce que tous contribuent, à leur manière, à 

rendre le livre accessible et à en faire un moyen 

d’éducation, de formation et de liberté. En suivi de ce 

plan d’action, nous développons de nombreux liens 

avec certaines institutions postsecondaires, 

différentes communautés religieuses et associations 

syndicales engagées en coopération internationale 

dans plusieurs pays de la francophonie. 

L’assemblée générale a également procédé à 

l’élection du conseil d’administration de la Fondation 

des parlementaires québécois - Cultures à partager. Il 

est maintenant composé des parlementaires Jean 

Rousselle, Sylvain Roy et Claire Samson, des anciens 

parlementaires Yvan Bordeleau, Michel Létourneau, 

Irvin Pelletier, Cécile Vermette et moi-même, de Mme 

Suzanne Joncas et MM. Gaston Bellemare, Paul 

Boisvert, René Rouleau et Philippe Sauvageau. 

Au nom des membres du conseil d’administration, je 

réitère l’importance que tous les parlementaires, 

anciens et actuels, contribuent à faire connaître la 

Fondation, à la promouvoir et participent à son 

rayonnement. 

Merci à l’Amicale des anciens parlementaires pour 

son support et son intérêt au développement de la 

Fondation des parlementaires québécois-Cultures à 

partager. 
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