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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une autre année se termine pour la Fondation des parlementaires québécois
et ses partenaires : FICAP Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, FICAP Montérégie,
FICAP Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez en main notre rapport annuel et
je vous invite à le parcourir.

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 pouvons dire Mission
accomplie !
Dans la Francophonie, l’année 2016-2017 nous aura permis le don de 155
300 livres au Cameroun, à la Côte-d’Ivoire, à la Guinée, à Haïti, à la
République du Congo et au Togo. De plus, 5 719 livres sont parvenus à
une école francophone de la Colombie-Britannique. Nous sommes de plus
en plus présents et en communication avec différents organismes québécois
et institutions auxquels nous procurons des volumes : pensons à des centres
de la petite enfance (CPE) et à des résidences pour personnes âgées, à
différentes écoles ou encore à des projets particuliers comme celui de
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.
Nous comptions également sur l’engagement de nos députés du Québec
pour que cette Fondation qu’ils ont créée il y a maintenant près de 20 ans
soit de plus en plus connue et accessible pour la population québécoise.
C’est par la mise en place de points de chute dans neuf circonscriptions que
nos députés recueillent des volumes auprès des citoyens et citoyennes.
Partout c’est un succès ! MERCI à nos députés engagés.

Monique Richard
Présidente, Fondation des
parlementaires québécois
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Pour la Fondation et ses constituantes, le travail ne manque pas. La
Fondation 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 du 20e anniversaire
de la Fondation des parlementaires québécois qui aura lieu en mai 2018.
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Je veux profiter de l’occasion pour dire un immense MERCI à tous nos
bénévoles qui, peu importe leur rôle au conseil d’administration, dans les
centres de tri ou dans les bureaux de députés, donnent le meilleur d’euxmêmes et contribuent à notre mission avec efficacité et engagement. Je
vous invite à visiter notre nouveau site Internet qui répond mieux aux défis
actuels : www.culturesapartager.org.
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Nous avons aussi mis en place des points de chute Partenaires qui mettent à
contribution des organisations qui souhaitent collaborer à l’accessibilité et à
la connaissance de la culture française. Merci à SEPHYR et Québec-Loisirs
pour leur collaboration à notre mission.

Bonne lecture !
La présidente du conseil d'administration
RAPPORT ANNUEL - CULTURES À PARTAGER 2015-2016
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LA FONDATION DES
PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS
OBJECTIFS

MISSION

Les activités de la Fondation, dans le domaine de
l’éducation et l’apprentissage de la lecture, ont pour
objectifs :

La Fondation internationale des Cultures à partager est un
organisme de coopération internationale dont la mission
est :



de recueillir au Québec des produits culturels et
éducatifs, principalement des livres, des ouvrages de
référence et des périodiques;



de promouvoir l'éducation par l'apprentissage de la
lecture;





d’expédier et distribuer ces produits culturels dans les
pays en développement de la Francophonie et de la
communauté québécoise;

de contribuer au partage des cultures au Québec et à
l'étranger ;



de sensibiliser les Québécois à la coopération
internationale et à la solidarité avec les pays en
développement;



de protéger l'environnement par la réutilisation et le
recyclage des livres et des périodiques;



d’organiser toutes autres activités de nature à lui
permettre de poursuivre pleinement ses objectifs.





d’établir des partenariats avec des organismes non
gouvernementaux œuvrant dans les mêmes pays, et
ce, en complémentarité avec leur mission respective;
de répondre, de façon personnalisée, aux besoins des
communautés dans le respect des populations
concernées.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
PRÉSIDENTE

Monique Richard, députée de Marguerite-D'Youville (2008-2012)
SECRÉTAIRE

Gaston Bellemare, président du Festival international de la poésie de
Trois-Rivières

Le conseil d’administration est constitué d’anciens et
actuels députés de toutes allégeances politiques, ainsi
que de personnalités issues des secteurs institutionnels
et privés.

RÔLE DE LA FPQ
La FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS
(FPQ), assure le développement, la visibilité, la
concertation et la coordination de ses partenaires : la
FICAP Montérégie, la FICAP Saguenay-Lac-Saint-Jean et
la FICAP Bas-Saint-Laurent-Gaspésie.
Dans la cadre de son plan d’action tri-annuel, elle définit
les grandes orientations, les priorités et les stratégies
communes aux Fondations partenaires. Elle fournit
également les encadrements et les procédures
nécessaires aux opérations et s’assure de la diffusion de
la documentation de même que de la mise en place de
sessions de formation et d`information permettant
d’assurer une réelle coordination et une concertation
efficace.
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TRÉSORIER

René Rouleau, retraité d’Hydro-Québec
REPRÉSENTANTS DES CONSTITUANTES
Paul Boisvert, président – FICAP Montérégie
Irvin Pelletier, président – FICAP Bas-Saint-Laurent-Gaspésie et député
de Rimouski (2007-2014)
Maude Thériault, présidente – FICAP – Saguenay-Lac-St-Jean

REPRÉSENTANTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES
Jean Rousselle, député de Vimont
Marc Bourcier, député de Saint-Jérôme
Claire Samson, députée d'Iberville
PRÉSIDENT DE L’AMICALE DES ANCIENS PARLEMENTAIRES DU QUÉBEC
Yvan Bordeleau, député de l'Acadie (1989-2007)
ADMINISTRATEURS

Philippe Sauvageau, président-directeur général du Salon international
du livre de Québec

Cécile Vermette, députée de Marie-Victorin (1985-2007)
Lucie Papineau, députée de Prévost (1997-2007)
CONSEILLÈRE
Michelle Miron, travailleuse autonome

UN ENGAGEMENT SIGNIFIANT

POINTS DE CHUTE - DÉPUTÉS
Nous reconnaissons l’engagement des députés qui
ont collaboré à ce projet. C’est sur des actes
concrets que reposent la fierté, la pertinence et la
notoriété de la Fondation des parlementaires
québécois - Cultures à partager. MERCI pour votre
implication !
Nous disposons de 8 points de chutes dans les
bureaux de circonscription et 3 à l’Hôtel du
Parlement.
Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes
Maka Kotto, député de Bourget
Guy Leclair, député de Beauharnois
Guy Ouellette, député de Chomedey
François Ouimet, député de Marquette
Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve
Sylvain Rochon, député de Richelieu
Mathieu Traversy, député de Terrebonne

Nouveau
POINTS DE CHUTE - PARTENAIRES
L’organisme SEPHYR (Sclérose en plaques HauteYamaska-Richelieu ) gère un projet d’économie
sociale, La boutique des Livres de l’eSPoir, qui a
pour mission entre-autres de promouvoir l’éducation
et la lecture dans le monde entier, a accepté de
recueillir des livres.
Les boutiques Québec-Loisirs mettent à la
disposition de leur clientèle des boîtes de cueillette de
livres ainsi que des affiches promotionnelles dans leurs
vitrines. L’opération DONNEZ UNE SECONDE VIE À
VOS LIVRES a été lancée début janvier 2017 et la
réponse est excellente.

Guy Leclerc député de Beauharnois, et Monique Richard,
présidente de la FPQ

Mme Noëlla Champagne,
ex-députée de Champlain
(2003-2014) et son conjoint
M. Gilbert Menier ont fait un
don de plus de 400 livres.

Lucille Dignard, directrice
générale de la SEPHYR, Carole
Girard, responsable bénévole de
la boutique, René Rouleau, de la
Fondation Cultures à partager et
Dominic Beaulieu (à l’avant)
bénévole et Mishka, le petit chien
pour la zoothérapie.

Des boîtes de collecte de livres
sont à la disposition des clients
dans les trois points de vente
de Québec-Loisirs.
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Grâce à cette collaboration, les livres de la boutique
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LES FONDATIONS INTERNATIONALES
DES CULTURES À PARTAGER (FICAP)
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DE NOS FONDATIONS
La Fondation dispose de trois centres de collecte et de tri.
Ceux-ci constituent un noyau d’entreprises d’économie
sociale et sont localisés dans les régions suivantes :
À Boucherville, FICAP Montérégie
À Rimouski, FICAP Bas-Saint-Laurent–Gaspésie
À Saguenay, FICAP Saguenay–Lac-Saint-Jean
Ces centres traitent annuellement près d’un million et
demi de livres et recyclent plus de 120 tonnes de papier.
Les ouvrages récoltés sont voués à être :
 Expédiés à l’étranger, principalement dans les pays
émergents de la Francophonie, en fonction des
demandes spécifiques que la Fondation reçoit;
 Redistribués au sein du réseau communautaire
québécois;
 Offerts à la Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BANQ) s’ils ont une valeur patrimoniale;
 Vendus à prix modique;
 Recyclés si leur désuétude l’impose.

FICAP - BAS-SAINT-LAURENT–GASPÉSIE
La Fondation Cultures à partager, secteur Bas-SaintLaurent-Gaspésie, est toujours très active. La vente de
livres et la vente du papier recyclé a bénéficié d’une
augmentation de 30 %. L’agrandissement de 900 pi ca
de notre local a permis de séparer les opérations de tri de
la boutique et ainsi permis à nos 35 bénévoles et leurs
6000 heures de travail d'améliorer la qualité de nos
services.
International
Près de 10 000 livres ont quittés Rimouski pour être
expédiés dans les pays de la Francophonie en
collaboration avec le secteur Montérégie.
Régional
Nous sommes très présents dans notre région. Nous
poursuivons notre collaboration auprès des sept centres
de la petite enfance et des organismes d’alphabétisation
Clef Rimouski Neigette et Alpha des Basques, avec les
boîtes de Croque-Livres et le Centre de Détention de
Rimouski, ainsi qu’auprès de l’Université du Québec à
Rimouski pour l’intégration des nouveaux arrivants.

RÔLE DES FICAP
Les FICAP sont les lieux privilégiés pour la collecte des
volumes qui sont ensuite triés en fonction de leur état et
de leur contenu et classés par catégories et niveaux. En
plus du traitement et du recyclage des livres, ces centres
permettent la réinsertion de travailleurs provenant de
différents programmes tels que SEMO, C.L.E.
Interagir/Devenir, Katimavik, Maison Relance et Justice
alternative. S’ajoutent à cela, les décrocheurs scolaires
ainsi que les personnes en programmes de travaux
compensatoires et communautaires qui, à l’instar des
bénévoles, collaborent aux activités de leur fondation et
contribuent à l’atteinte de ses objectifs.
Cet engagement concourt également à l’intégration en
emploi des personnes handicapées, de programmes
d’aide et d’accompagnement social des centres locaux
d’emploi, de programmes de bénévolat pour la jeunesse
et de justice alternative.
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FICAP - SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
La Fondation Cultures à partager secteur Saguenay-LacSaint-Jean s’active toujours à trouver des sources de
financement pour continuer ses activités dans la région.
Le local n’étant plus adéquat pour l’exercice du centre de
tri, nous évaluons la possibilité d’un déménagement.
International
Nos bénévoles montent régulièrement des palettes de
livres diversifiés pour envoyer à nos partenaires de la
Francophonie, à la mesure de nos moyens et en
collaboration avec les autres sections de la Fondation.
Régional
Notre librairie offre à la communauté des livres à prix
modiques, dont une sélection québécoise afin de faire
circuler le patrimoine culturel.

FICAP - MONTÉRÉGIE
La Fondation Internationale de Cultures à partager, secteur
Montérégie, poursuit son excellent travail auprès des différents
organismes et institutions internationaux et québécois ayant
exprimé le souhait de recevoir des livres de toutes sortes. Pour
l'exercice venant de se terminer, la Fondation a distribué plus de
162 000 livres. Les opérations vont bon train. Nous avons terminé
l’aménagement de nouveaux étalages.
International
Pour l'année 2016-2017, nous avons participé, en collaboration
avec nos partenaires de Saguenay et de Rimouski, aux envois de
livres dans six pays d’Afrique et des Caraïbes.

Merci à nos concitoyens pour leur générosité et leur amour
pour la lecture..

Régional
Au Québec, notre secteur Montérégie participe activement aux
efforts et activités de groupes communautaires par des dons de
livres. Mentionnons à titre d'exemple, les centres de la petite
enfance (CPE), les centres d'alphabétisation, les organismes
bénévoles dans les hôpitaux, les communautés autochtones ainsi
que certains centres d'hébergement.
Merci à la Ville de Longueuil qui a fait don d’un véhicule
automobile qui servira aux cueillettes de moins de 40 boites.
Pour toutes ces réalisations et pour le travail qui est effectué afin
de faire du Secteur Montérégie un franc succès, nous remercions
nos bénévoles à l’entrepôt et au conseil d’administration, nos
jeunes handicapés qui par leur dévouement et leur courage nous
inspirent tous à se surpasser… nos chefs de plateau qui assurent la
coordination et le suivi journalier, et nos directeurs généraux qui se
sont dévoués au-delà de leurs engagements initiaux.

Soulignons chaleureusement 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 Coopérative la Seigneurie de Boucherville a pu mettre
en place une bibliothèque qui offre plus de 500 volumes à ses
résidents. La Fondation s’est engagée à maintenir l’inventaire
et le renouveler au besoin. Ouverte en septembre 2016, cette
coop de 80 logements s’adresse à des personnes autonomes
ou en légère perte d’autonomie de 70 ans et plus.

En septembre 2016, Jacques Chagnon, député de WestmountSaint-Louis et président de l’Assemblée nationale du Québec, a
visité les locaux du centre de tri et de collecte de Boucherville.

RAPPORT ANNUEL - CULTURES À PARTAGER 2016-2017
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PROJET DE BIBLIOTHÈQUE EN
AMÉRIQUE DU SUD
PAYS :
PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :

GUATEMALA
École Liceo San Francisco de Asis

Depuis 2015, la Fondation fait parvenir les livres recueillis de
langue espagnole à l’école Liceo San Francisco de Asis de
Palencia au Guatemala. En 2016-2017, un focus important sur
la lecture a été mis à cette école de langue espagnole. Plusieurs
activités dont certaines permanentes ont été créées pour
promouvoir la lecture comme instrument de développement de
l’enfant dont L’Heure du conte réalisée chaque matin pour les
petits de maternelle et première année.
Un concours de lecture a été mis en place avec des
récompenses à chaque étape et l’attribution de deux bicyclettes
à gagner à la fin de l’année : plus de livres sont lus, plus de
chances de gagner pour les lecteurs. Une enseignante avertie
dans le domaine de la bibliothèque, du Québec, Marie-Claude
Lisée, est venue faire l’animation de la bibliothèque et mettre
en place diverses activités promotionnelles : fabrication
d’illustrations des livres lus, des thèmes développés, des
phrases poétiques, des valeurs promues…bref de tous les
trésors à découvrir en parcourant les contenus des lectures.
Une fois par mois, tous les élèves de l’école vivent L’Heure de la
lecture : les élèves des classes supérieures viennent chercher les
plus petits des classes inférieures, ce jumelage fait en sorte que
chaque plus grand fait la lecture à un plus petit : cette activité
fait vivre un sain parrainage entre les grands et les petits : c’est
un pur plaisir partagé où les grands se découvrent une
responsabilité fraternelle de prendre soin d’un plus petit et les
petits en devenant le centre de l’attention y gagnent en estime
de soi.
Il est prévu pour l’an prochain de construire une nouvelle
bibliothèque qui correspondra de façon plus appropriée à la
place et l’importance qu’on souhaite donner à ce lieu et qui
deviendra le centre de l’école pour son développement
intellectuel et culturel. L’activité de réalisation de vitrail tenue
chaque année a mis le focus sur l’activité de la bibliothèque
par la production collective d’un vitrail qui prendra place dans
un lieu privilégié, bien en vue de la future bibliothèque.
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COMMANDES COMPLÉTÉES
AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017
NB
LIVRES

PAYS

ORGANISME

CAMEROUN

Groupe scolaire La Victoire

CAMEROUN

Service d'appui aux initiatives locales de développement (2)

CANADA - Colombie Britanique

École Sophie Morigeau

5 719

CÔTE D'IVOIRE

Mairie d'Attécoubé - 9 095

9 095

CÔTE D'IVOIRE

Institut de recherches pour le développement en Afrique

GUINÉE

Centre de formation international Ibrahima Sory Toure

HAÏTI

Partenariat pour le développement des communautés (2)

HAÏTI

Université Russell Kant

RD CONGO

Fondation Sikatenda Iyadi

13 515

RD CONGO

Partenariat pour le développement des communautés (4)

26 906

RD CONGO

Groupe pour la promotion des activités de la jeunesse

6 381

RD CONGO

Université libre de Kinshasa

2 035

TOGO

Services éducatifs et d'épanouissement Le Salut

497

CANADA - Québec

Regroupement des CPE de l'île de Montréal

750

CANADA - Québec

Coopérative la Seigneurie de Boucherville

500

TOTAL

2 589
37 731

20 014
8 228
26 227
2 080

162 267
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE 2017-2018
REVENUS
Subvention gouvernementale

75 000 $

Contribution - Assemblée nationale

Revenus - Expédition des livres

25 000 $

Paiements à la FPQ (destinataires)

Recouvrement de taxes

500 $

TPS/TVQ

Revenus 20e anniversaire

5000 $

Organisation - Soirée commémorative

Autres revenus

1 200 $

Dons et revenus divers

TOTAL REVENUS

106 700 $
DÉPENSES

Frais d'expédition des livres

25 000 $

Paiements aux transitaires

Frais d'opération

20 000 $

Mandat confié à la FICAP-Montérégie

Contributions versées aux trois
constituantes

15 000 $

Contributions annuelles

Dépenses 20e anniversaire

10 000 $

Organisation - Soirée commémorative

Frais de séjour/déplacement et
autres dépenses de personnel

10 000 $

Administrateurs et dirigeants (ex. kilométrage,
repas, stationnement, hébergement)

Frais de télécommunications

6 000 $

Réseau internet et services de téléphonie

Frais de cueillette des livres

5 000 $

Points de chute et autres

Services d'appoint et de support

5 000 $

Services administratifs, d’entretien et de
développement informatique

Développement et soutien aux
partenaires

5 000 $

Services de communication

2 000 $

Plan de communication, publicité

Taxes et permis

1 200 $

Taxes et droits annuels

Assurances corporatives

1 000 $

Assurance responsabilité

Frais de bureau

1 000 $

Fournitures, papeterie, frais postaux et frais de
services bancaires

Autres dépenses
TOTAL DES DÉPENSES
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500 $
106 700 $
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Grâce à la précieuse contribution de ses partenaires, la Fondation
demeure active et poursuit sa mission éducative et écologique
dans les communautés où elle intervient, au Québec et dans les
pays en développement de la Francophonie.

535, avenue Viger Est, local 3-04, Montréal (Québec) H2L 2P3
 514 282-1550 |  514 282-8479
www.culturesaparteger.org

