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L’élaboration d’un plan d’action pour la FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS – 

CULTURES À PARTAGER était incontournable si l’on voulait maintenir sa mission, en 

consolider les assises et relancer son développement. Il ne fait aucun doute que le 

bien-fondé de la Fondation n’est pas remis en cause. Cependant, elle devait 

dégager des perspectives mobilisatrices dans le cadre de sa mission actuelle. Ce qui 

fut fait.  

Il était tout aussi important que les parlementaires se réapproprient cette fondation 

et confirment leur engagement à son égard. Le travail effectué par la Fondation 

depuis ses débuts ne recueille que des commentaires positifs à l’étranger, dans les 

pays avec lesquels nous avons pu transiger. Il fallait continuer à améliorer notre 

travail avec eux. Les parlementaires en lien avec ces pays doivent se sentir concernés 

et être des porte-étendards de l’organisme.  

Le renouveau dans la continuité ! 
 

La mise en place de points de chute dans les trois dernières années a permis une 

plus grande visibilité de notre Fondation, tout en nous rapprochant des citoyens tant 

corporatifs qu’individuels. Le présent rapport annuel nous en fait connaître la 

pertinence. Ces points de chute abrités par plusieurs députés et partenaires ont fait 

leur preuve : plus de 105 000 volumes y ont été ramassés. 

Notre présence au Québec est de plus en plus significative puisque nous sommes 

davantage présents sur notre territoire. De belles réussites auprès des jeunes dans 

les centres de la petite enfance (CPE) comme auprès des personnes âgées dans 

différentes résidences nous rendent très fière de notre action. 

Notre présence au Salon du livre de Trois-Rivières fut un moment privilégié pour 

promouvoir la Fondation et démontrer à ses visiteurs l’importance de partager leurs 

livres et leur assurer longue vie. Nous comptons réitérer notre présence lors des 

nombreux  salons du livre qui se tiennent annuellement au Québec, 

MERCI à tous nos bénévoles, nos trois centres de collecte et de tri et nos 

partenaires. De nos succès vous êtes les porteurs, chacun et chacune à votre façon. 

Merci également au bureau de l’Assemblée nationale du Québec pour son soutien 

tout au long de cette triennale qui se termine. 

En conclusion, trois années de travail intensif qui nous ont permis d’expédier 

425 000 livres dans la Francophonie et 19 000 livres au Québec ! 

Il nous revient d’assurer la continuité de notre Fondation qui contribue efficacement 

depuis 20 ans à promouvoir l’éducation, l’apprentissage de la lecture, la protection 

de l’environnement et à favoriser le partage des cultures entre les pays dans l’espace 

francophone. 

Solidairement, 

La présidente du conseil d'administration 

 
Monique Richard  

www.culturesapartager.org. 
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MISSION 

La Fondation internationale des Cultures à partager est un 

organisme de coopération internationale dont la mission 

est : 

 de promouvoir l'éducation par l'apprentissage de la 

lecture; 

 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. 

 

OBJECTIFS 

Les activités de la Fondation, dans le domaine de 

l’éducation et l’apprentissage de la lecture, ont pour 

objectifs : 

 de recueillir au Québec des produits culturels et 

éducatifs, principalement des livres, des ouvrages de 

référence et des périodiques ; 

 d’expédier et distribuer ces produits culturels dans les 

pays en développement de la Francophonie et de la 

communauté québécoise ; 

 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. 

PRÉSIDENTE 

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

VICE-PRÉSIDENT 

Irvin Pelletier, député de Rimouski (2007-2014) 

SECRÉTAIRE 

Gaston Bellemare, président du Festival international de la poésie de 

Trois-Rivières 

TRÉSORIER 

René Rouleau, retraité d’Hydro-Québec  

REPRÉSENTANTS DES CONSTITUANTES  

René Rouleau, président – FICAP Montérégie  

Irvin Pelletier, président – FICAP Bas-Saint-Laurent-Gaspésie  

Clément Martel, président –  FICAP Saguenay-Lac-St-Jean 

REPRÉSENTANTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES  

Caroline Simard, députée de Charlevoix – Côte-de-Beaupré 

Marc Bourcier, député de Saint-Jérôme 

Claire Samson, députée d'Iberville 

PRÉSIDENTE DE L’AMICALE DES ANCIENS PARLEMENTAIRES DU QUÉBEC 

Rita Dionne-Marsolais, députée de Rosemont (1994-2008) 

ADMINISTRATEURS 

Philippe Sauvageau, président-directeur général du Salon international 

du livre de Québec 

Lucie Papineau, députée de Prévost (1997-2007) 

CONSEILLÈRE 

Michelle Miron, travailleuse autonome 

 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

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.  

LA FONDATION DES  
PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS 
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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 11 points de chute dans les bureaux de 

circonscription et 3 à l’Hôtel du Parlement. 

Marc Bourcier, député de Saint-Jérôme 

Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes 

Maka Kotto, député de Bourget 

Guy Leclair, député de Beauharnois 

François Ouimet, député de Marquette 

Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve 

Sylvain Rochon, député de Richelieu 

Caroline Simard, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré 

Mathieu Traversy, député de Terrebonne 

Dave Turcotte, député de Saint-Jean 

 

Déjà plus de 40 000 

livres recueillis par les 

trois boutiques de 

Québec-loisirs 

Marc Bourcier, député de 

Saint-Jérôme 

POINTS DE CHUTE - PARTENAIRES 
 
Nous remercions chaleureusement l’appui de nos partenaires 
dans la poursuite de notre mission : 

 Association des retraités et retraitées de l’éducation du 
Québec (AREQ) – Le Suroît 

 Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère 

 Centre d’Entraide de Mascouche 

 Commission Scolaire de la Capitale 

 Comptoir d’Entraide Cabrini 

 Comptoir d’Entraide de l’église St-Maurice – Boutique aux 
retrouvailles  

 Grenier populaire des Basses-Laurentides  

 Québec-Loisirs – Boutique Centre Laurier Québec 

 Québec-Loisirs – Boutique Place Versailles 

 Québec-Loisirs – Boutique Promenades Saint-Bruno 

 SEPHYR – Les livres de l’eSPoir 

L’Association des retraités et retraitées de l’éducation du 

Québec du Suroît fait don de 80 boîtes de livres 

UN ENGAGEMENT SIGNIFIANT 
  

Dave Turcotte, député de 

Saint-Jean 
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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. 

 

 
 

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. 

 

FICAP - BAS-SAINT-LAURENT–GASPÉSIE  

La FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À PARTAGER SECTEUR BAS-

SAINT-LAURENT-GASPÉSIE est toujours très active. Les travaux 

d’agrandissement et d’aménagement sont enfin terminés, ce 

qui nous permettra d'augmenter nos ventes annuelles de livres 

à 40 000$ et ainsi créer un fonds de réserve pour pallier aux 

impondérables. Une révision en profondeur des méthodes de 

travail utilisées et des ressources affectées au processus de tri 

nous a permis d'améliorer grandement notre efficacité dans ce 

domaine. 

International 

Nous avons préparé et expédié une commande de 2 500 livres 

destinée à un organisme du Madagascar et avons participé à 

l'envoi de près de 10 000 livres additionnels dans les pays de la 

Francophonie via la FICAP-Montérégie. 

Régional 

Nous sommes très présents dans notre région. Nous 

poursuivons notre collaboration auprès de l'Université du 

Québec à Rimouski dans sa démarche d'intégration des 

nouveaux arrivants, auprès du Centre de détention de 

Rimouski par la mise à jour en continu de sa bibliothèque, 

auprès de sept centres de la petite enfance et de divers 

organismes d’alphabétisation, tels Clef Rimouski Neigette et 

Alpha des Basques, ainsi qu'en procédant périodiquement au 

renflouement de plusieurs boîtes "Croque-Livres". 

 

 

 

 

FICAP - SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  

La FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À PARTAGER SECTEUR 

SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN s’active toujours à trouver des 

sources de financement pour poursuivre ses activités dans la 

région. Le local actuellement utilisé ne répond plus aux 

exigences de sécurité et une relocalisation du centre de 

collecte et de tri s'avère incontournable pour la poursuite des 

opérations. 

Étant donné la problématique soulevée ci-avant, ce n'est 

qu'une petite quantité de livres qui ont pu être acheminés 

dans les pays de la Francophonie. De nombreux efforts sont 

consacrés au redressement de la situation malgré le peu de 

résultats concrets obtenus à ce jour. 

 

LES FONDATIONS INTERNATIONALES  
DES CULTURES À PARTAGER (FICAP) 
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FICAP - MONTÉRÉGIE  

La FONDATION INTERNATIONALE DE CULTURES À PARTAGER SECTEUR MONTÉRÉGIE 

poursuit son excellent travail auprès des différents organismes et 

institutions internationaux et québécois. Les opérations vont bon train 

et le centre a reçu et trié plus de 1,2 millions de livres au cours de 

l'exercice 2017-2018. Des rénovations ont été effectuées dans 

l'entrepôt et le centre de distribution contribuant ainsi à améliorer les 

conditions de travail des bénévoles et les divers processus de travail mis 

en place. Tenant compte du manque d'espace flagrant pour entreposer 

les livres reçus, le centre de Montérégie a conclu une entente qui lui 

permettra d'entreposer gratuitement jusqu'à 100 palettes de livres au 

cours des 3 prochaines années. 

Merci à notre nouveau directeur général, M. Jacques Verreault, qui dès 

son arrivée a mis l'accent avec succès sur une gestion efficace des 

ressources ainsi que sur la consolidation et l'amélioration des 

processus. Les résultats financiers sont au rendez-vous et un fonds de 

réserve est en place pour sécuriser l'entreprise face à une possible 

diminution des revenus en lien avec la vente du papier qu'elle recycle. 

Nous remercions également l'ensemble de nos bénévoles, dont 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, ainsi que les membres du conseil 

d'administration pour leurs judicieux conseils. Mentionnons que le 

centre est toujours à la recherche de bénévoles. 

International  

Pour l'année 2017-2018, nous avons orchestré, en collaboration avec 

nos partenaires de Saguenay et de Rimouski, la préparation, 

l'emballage et l'expédition de près de 150 000 livres dans sept pays 

d’Afrique et des Caraïbes. 

Régional  

Au Québec, nous poursuivons activement nos interventions auprès de 

divers groupes humanitaires et communautaires, tels les centres de la 

petite enfance (CPE), les centres d'alphabétisation, les organismes 

bénévoles dans les hôpitaux, les communautés autochtones ainsi que 

plusieurs centres d'hébergement. Nous avons remis plus de 10 000 

livres à ces organismes. 

Grâce à la camionnette qui nous a été offerte gracieusement par la ville 

de Longueuil, et au dévouement de quelques bénévoles, nous avons 

procédé à la cueillette de plus de 100 000 livres dans les différents 

points de chute installés dans les bureaux de plusieurs députés et 

partenaires. 

 

M. Jacques Verreault, directeur général de la FICAP Montérégie et 

Mme Sonia Gagné, présidente-directrice générale de Recyc-Québec. 

Le programme ICI on recycle + souligne la performance 

exemplaire et les initiatives de près de 200 industries, 

commerces et institutions (ICI) qui se démarquent pour la 

gestion responsable de leurs matières résiduelles. 

Le 29 mai 2018, la FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES 

À PARTAGER SECTEUR MONTÉRÉGIE a reçu l’attestation Niveau 

3 Or, soit le plus haut niveau prévu par le programme (taux 

global de valorisation des matières résiduelles d’au moins 

70 %). 

La FICAP Montérégie récupère  97,52 % de ses  matières 

résiduelles. Elle récupère 100 % des livres en leur redonnant 

une deuxième vie ou en récupérant le papier, les 

couvertures ainsi que la colle sur l’endos du livre. Elle 

récupère tous les cartons d’emballage et les plastiques 

nécessaires à l’emballage. Les palettes de bois défectueuses 

sont retournées à l’acheteur de papier. De plus elle récupère 

les cartouches d’encre et n’utilise aucune vaisselle jetable. 

Ce sont ces éléments qui nous ont amené à un résultat de 

97,52 %. 

FÉLICITATIONS à toute l’équipe de Boucherville ! 

Via le Comité d’éveil à la lecture et à 

l’écriture Ste-Marie, des livres pour enfants 

ont été répartis entre les vingt croque-livres du 

quartier Centre-Sud à Montréal ou distribués à 

des familles en situation de vulnérabilité lors 

d’événements en lien avec la lecture partagée. 

 

Notre bénévole, M.René Rouleau, lors des 

collectes de livres dans nos points de chute. 
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Bronze remis à Mme Jeanne L. Blackburn La belle histoire  de Heide Messing 

McDonald, sculpteur de Beloeil. 

Depuis 1998, la FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS  - CULTURES À PARTAGER 

ne cesse de travailler et de s’investir auprès d’une trentaine de pays de la 

Francophonie pour l’envoi de livres. Comme l’affirmait Mme Jeanne L. 

Blackburn, fondatrice de la Fondation « Dans plusieurs pays  bénéficiaires de nos 

livres, la misère, la guerre et la montée de l’extrémisme continuent de faire des 

ravages. Plus que jamais, nos livres peuvent être des remparts, cela dit bien 

humblement, pour faire reculer l’analphabétisme et l’ignorance. » C’est 

maintenant près de deux millions de livres qui ont été distribués et qui ont 

permis de mettre en place des bibliothèques dans des écoles, des municipalités 

et dans plusieurs universités dans la Francophonie. 

Pour répondre à cette responsabilité qui nous incombe, nous qui côtoyons 

les livres quotidiennement, nous avons pu au fil des ans compter sur des 

centaines de bénévoles qui contribue à répondre à notre mission et à mettre en 

place une chaine de solidarité qui nous rattache à celles et ceux qui n’ont pas les 

mêmes possibilités que nous. 

À tous ces bénévoles, soyez persuadés que nos réalisations reposent sur vos 

efforts. Avec conviction, intérêt et disponibilité, vous avez rendu possible le 

partage de la connaissance, de la culture et l’accès à la lecture pour des milliers 

de jeunes et d’adultes. 

Mille mercis ! 

Monique Richard 
Présidente de la FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS 

Cultures à partager 

 

Mme Pauline Marois, ex-première ministre, et Jeanne L. Blackburn, fondatrice de 

la Fondation 

« J’ai une tâche formidable ce soir […] 
celle de rendre hommage à celle qui nous 
réuni tous ici, parce que si elle n’avait pas 
eu cette idée généreuse de créer cette 
fondation nous ne serions pas réuni pour 
se féliciter d’une telle institution. Et je 
veux nommer mon amie Jeanne 
Blackburn […] 

Elle a alors souhaité instituer une 
organisation et inviter les parlementaires 
à se joindre à elle afin d’offrir des livres 
dans les pays en développement de la 
Francophonie. […] Jeanne est une femme 
déterminée à qui on peut difficilement 
dire non. Si aujourd’hui on parle de 
millions de livres qui ont été envoyés 
partout à travers le monde et distribués ici 
au Québec, c’est en très grande partie 
grâce à la résilience d’une femme qui ne 
lâche jamais, Jeanne Blackburn. Bravo 
Jeanne et merci ! […] » 

Extraits de l’allocution de Mme Pauline 

Marois, ex-première ministre. 

2018 un anniversaire à souligner 
 C’est avec un immense plaisir que nous avons accueilli plusieurs 

dizaines de députés, d’anciens parlementaires et de partenaires 

lors de notre cocktail dînatoire qui s’est tenu le 16 mai 2018 à 

l’Hôtel du Parlement à Québec.  
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M. François Ouimet, Mme Filomena Rotiroti, Mme Monique Richard, Mme Claire 

Samson et Mme Véronique Hivon 

 

Mme Jeanne L. Blackburn, fondatrice de la Fondation, et son conjoint M. Gilles 

Blackburn, entourés des représentants de la Fondation internationale des cultures 

à partager Secteur Montérégie. 

« Donner un livre c’est le plus beau cadeau. À chaque Noël et 
chaque anniversaire, je donne un livre. Ce n’est pas que de 
partager sa culture, c’est aussi de déclencher la créativité, la 
curiosité, la volonté de chercher un peu plus loin. » 

Extrait de l’allocution de Mme Claire Samson, représentante du 

chef du deuxième groupe d’opposition et députée d’Iberville. 

 

« Redonner une seconde vie aux livres est d’autant plus 
pertinent à l’ère du numérique, où le livre se fait de plus en 
plus rare. Grâce à la générosité des gens d’ici, nous contribuons 
à la coopération internationale et au rayonnement de la langue 
française. » 

Extrait de l’allocution de Mme Filomena Rotiroti, 

représentante du premier ministre et députée de Jeanne-

Mance-Viger. 

 

« Je remercie du fond du cœur l’actuelle présidente de la 
Fondation, Mme Monique Richard, et la félicite pour son travail 
remarquable. Un grand merci aussi à tous les employés et 
bénévoles qui l’appuient dans sa mission, vous faites un boulot 
admirable. La Fondation a plus que jamais besoin de vous ! La 
Fondation a un programme chargé devant elle. Il est donc 
important que nous nous impliquions afin de lui permette de 
poursuivre ses activités et de donner la chance à des milliers 
d’enfants, du Québec et d’ailleurs, d’apprendre par la lecture. » 

Extrait de l’allocution de M. François Ouimet, vice-président de 

l’Assemblée nationale du Québec. 

 

Chers bénévoles, 

À l’occasion du 20e anniversaire de la 
Fondation des parlementaires québécois - Cultures 
à partager, je tiens à vous exprimer ma grande 
appréciation pour le travail essentiel que vous 
accomplissez comme bénévoles à l’intérieur de 
notre organisation, à un titre ou à un autre. Nous 
sommes privilégiés de vous compter dans nos rangs 
et de bénéficier de votre dévouement et de votre 
générosité. Pour votre temps, vos talents, vos 
connaissances et votre expérience vous méritez les 
meilleurs éloges. Par votre bénévolat, vous 
améliorez la société dans laquelle vous vivez. Vous 
êtes les artisans du succès de la Fondation et vous 
laissez dans de nombreux pays une empreinte 
inestimable. 

Encore une fois, je vous remercie sincèrement 
de votre travail auprès des Cultures à partager 
et de votre contribution à l’accès à la 
connaissance, au progrès et à la démocratie par le 
livre et la lecture.  

Jacques Chagnon 

Président de l’Assemblée nationale du Québec 

  

« Le principal levier de progrès de toute société est la 
connaissance ; c’est la lecture, l’éducation l’alphabétisation. 
Partout ici comme ailleurs, on doit être porteur de cette cause. 
Cette possibilité d’avoir un avenir ouvert et d’aller au bout de 
nous-même est fondamentale. » 

Extrait de l’allocution de Mme Véronique Hivon, représentante 

du chef de l’opposition officielle et députée de Joliette. 
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PROJETS DE CRÉATION ET DE  
RENFORCEMENT DE BIBLIOTHÈQUES 

  

PAYS :  BURUNDI 

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  Kira Burundi 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  5 047 

Les livres ont été remis au Ministère de la 

Jeunesse, des Sports et de la Culture du 

Burundi, qui les a distribués dans ses nouveaux 

centres de lecture et d’animation culturelle 

(CLAC). Véritables lieux de vie où l’accès aux 

livres, à l’information et aux loisirs, les CLAC 

répondent aux besoins des populations locales 

notamment par la sélection minutieuse de livres 

et produits culturels adaptés au contexte 

économique et géographique.  

PAYS :  CAMEROUN 

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  SAILD 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  37 737 

Par le biais de l’organisme international de droit 

Suisse SAILD (Service d’appui aux initiatives 

locales de développement), la Fondation des 

parlementaires québécois distribue des milliers 

de livres au Cameroun. SAILD est une ONG qui 

a pour mission de contribuer à l’amélioration 

des conditions de vie des paysans et au 

renforcement économique et organisationnel 

des composantes du mouvement paysan. 



RAPPORT ANNUEL 2017-2018 – FONDATION DES PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS     9 

 

 

 

 

 

  

 

PAYS :  HAÏTI 

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  Care Haïti 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  45 105 

CARE a commencé à intervenir en Haïti en 

1954 pour porter secours aux personnes 

touchées par l'ouragan Hazel. Dans les années 

qui suivirent, CARE a commencé à orienter son 

action vers le développement à plus long terme. 

Ces ouvrages vont contribuer au renforcement 

et à la création des nouvelles bibliothèques 

scolaires dans le pays.  

PAYS :  HAÏTI 

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  MMI 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  25 045 

Grâce à son programme de formation en 

leadership au Canada, le MMI (Medical 

Ministries International) d'Haïti offre du soutien 

et de l'aide pour former les gens de la 

communauté afin qu'ils puissent renforcer leur 

capacité à superviser les initiatives locales. 

Après  seulement 10 semaines d'attente, le 

MMI a reçu un plein conteneur de livres. 
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SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES 
  

Le 30e Salon du livre de Trois-Rivières s’est tenu du 22 au 25 mars 2018 sous le thème de Jouer d’audace. La Fondation y avait un 

kiosque pour toute la tenue de l’exposition. Les citoyens de la région sont venus nous rencontrer en grand nombre et ainsi 

découvrir notre organisme et notre mission. Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui ont représentés la Fondation au 

kiosque : Monique Richard, Gaston Bellemare, Noëlla Champagne, Lucie Papineau, Nicole Martel et Michelle Miron. 

 

Au centre, Madame Noëlla Champagne, ex-députée de Champlain (2003-2014) 

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

Rivières, et Lucie Papineau, ex-députée de Prévost (1997-2007) 

Sébastien Proulx, député de Jean-Talon, ministre de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et auteur, et 

Lucie Papineau, ex-députée de Prévost (1997-2007) 

Kiosque de la Fondation des parlementaires québécois 
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ORGANISME NB LIVRES 

BURUNDI - Kira Burundi 5 047     

BURUNDI - Lycée technique Mgr. Bernard Bududira 500     

CANADA - Qc/ Donnez un livre au suivant - École St-Joseph Spénard 149     

CANADA - Qc/Académie culinaire du Québec 220     

CANADA - Qc/Centre de pédiatrie sociale de Laval 376     

CANADA - Qc/Comité ÉLÉ Ste-Marie 591     

CANADA - Qc/Coop d'habitation La Seigneurie de Boucherville 1 122     

CANADA - Qc/CPE Cardio-Puces 779     

CANADA - Qc/CPE Les Petits Mulots 694     

CANADA - Qc/Fondation du collège de Maisonneuve  333     

CANADA - Qc/Fondation du Dr. Julien 1 508     

CANADA - Qc/La Friperie - UQAM 500     

CANADA - Qc/Les Toits de Mercier  538     

CANADA - Qc/Musée de la femme 750     

CANADA - Qc/Regroupement des CPE de Québec et Chaudière-Appalaches 934     

CANADA - Qc/Réserve Pointe Bleue - Masticheuat & Opitciwam 400     

CANADA - Qc/Service des loisirs St-Fabien de Montréal 420     

CANADA - Qc/Théâtre de Quat'Sous 520     

GUATEMALA - Liceo San Francisco de Asis - Palencia 500     

HAÏTI - Care Haïti 45 105     

HAÏTI - Fondation Haïtienne Culture et société 21 963     

HAÏTI - Missionnaires en Moisson Internationale 25 046     

MADAGASCAR - NY Ketsa 2 459     

RD CONGO - BFA - Books for Eastern Congo 26 089     

RD CONGO - Fondation Vasco Mbuyi 6 317     

SÉNÉGAL - École Madina Ndiathbe 2 169     

TCHAD - SOS Éducation Tchad 3 304     

  148 333   

 

 

COMMANDES COMPLÉTÉES  
AU COURS DE L'EXERCICE 2017-2018
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REVENUS 

Subvention gouvernementale 75 000 $ 

Dons en nature - Loyers 12 250 $ 

Projets 12 173 $ 

Autres revenus 5 940 $ 

TOTAL REVENUS 105 363 $ 

DÉPENSES 

Contributions versées aux constituantes 36 250 $ 

Projets  13 277 $ 

Salaires et charges sociales 0 $ 

Charges locatives 12 250 $ 

Frais de séjour/déplacement et autres dépenses de personnel 7 645 $ 

Services d'appoint et de support 6 500 $ 

Dépenses 20e anniversaire 4 505 $ 

Frais de télécommunications 4 461 $ 

Frais de cueillette des livres 3 443 $ 

Honoraires professionnels 3 000 $ 

Taxes et permis 2 590 $ 

Assurances corporatives 857 $ 

Amortissement des immobilisations 291 $ 

Frais de bureau 0 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 95 069 $  

EXCÉDENT 10 294 $ 

 

ÉTAT DES RÉSULTATS 2017-2018 
  



  

 

  



 

 

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

www.culturesaparteger.org 

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. 


