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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous et toutes !
C’est au printemps 2019 que se tenait l’assemblée générale annuelle de la
Fondation des parlementaires québécois – Cultures à partager. Cette rencontre a
permis de faire le bilan du plan d’action des trois dernières années et de relancer
notre action pour les années à venir.

Plus de 2 millions de livres
expédiés dans la Francophonie!
Au chapitre du bilan, nous pouvons dire Mission accomplie tant par les 445 000
livres expédiés en Francophonie de 2015 à 2018, qu’à l’implantation de points de
chute dans plusieurs bureaux de députés et chez des organismes désirant contribuer
à notre mission. Pensons à certaines bibliothèques municipales, à SÉPHYR, à
Québec-Loisirs, à l’AREQ du Suroît, etc.

Monique Richard
Présidente, Fondation des
parlementaires québécois Cultures à partager

De plus, ce plan d’action nous a amené à assurer une plus grande visibilité de la
Fondation et des trois Fondation internationale Cultures à partager. Notre présence
aux salons du livre de Trois-Rivières, de Rimouski et de Saguenay a contribuée a
mieux nous faire connaître auprès du public. Nous poursuivrons cette activité dans
les années à venir.
Je ne saurais passer sous silence le 20e anniversaire de la Fondation que nous avons
célébré le 16 mai 2018 à l’Hôtel du parlement en compagnie d’un grand nombre de
députés. Un immense merci à l’ex-président de l’Assemblée nationale du Québec,
M. Jacques Chagnon, qui nous a offert un événement très apprécié de nos
bénévoles et de nos partenaires.
Maintenant que nous amorçons la suite par la présence d’un nouveau conseil
d’administration ainsi qu’un nouveau plan d’action en continuité avec le travail déjà
accompli, nous devons répondre à un bulletin de commandes bien garni de plus de
400 mille livres à distribuer dans la Francophonie. Nous souhaitons également ouvrir
vers les communautés francophones du Canada afin de contribuer à surmonter les
nombreux défis qui se présentent à eux. Le travail ne manque pas et ce sera toujours
un plaisir de vous informer de notre action auprès de la Francophonie, ici comme
ailleurs.
Je vous invite à visiter notre site Internet www.culturesapartager.org afin de prendre
connaissance de nos activités et de nos témoignages qui contribuent à la visibilité de
notre fondation et qui font foi de l’engagement de nos bénévoles.
La présidente du conseil d'administration,
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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.

PRÉSIDENTE

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

Marie Malavoy, députée de Taillon (2006-2014)
SECRÉTAIRE

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

René Rouleau, retraité d’Hydro-Québec
REPRÉSENTANTS DES CONSTITUANTES
Jacques Verreault, président – FICAP Montérégie
Irvin Pelletier, président – FICAP Bas-Saint-Laurent-Gaspésie
Clément Martel, président – FICAP Saguenay-Lac-St-Jean
REPRÉSENTANTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES
Frantz Benjamen, député de Viau
Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion
Claire IsaBelle, députée de Huntingdon
Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé
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
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UN ENGAGEMENT SIGNIFIANT

POINTS DE CHUTE - DÉPUTÉS
Nous reconnaissons l’engagement des députés qui collaborent
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 du Québec.
Richard Campeau, député de Bourget
Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes
Enrico Cicconi, député de Marquette
Jean-Bernard Émond, député de Richelieu
Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne
Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré
Maryse Gaudreault, députée de Hull
Alexandre Leduc, députée de Hochelaga-Maisonneuve
Louis Lemieux, député de Saint-Jean
Guy Ouellette, député de Chomedey
Claude Reid, député de Beauharnois

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 Place Versailles
Québec-Loisirs – Boutique Promenades Saint-Bruno
SEPHYR – Les livres de l’eSPoir

Don de 3000 livres de la Ville de Longueuil
À la Bibliothèque Raymond-Lévesque : Monsieur Martin Dubois,
chef du service des bibliothèques à la Direction de la culture, des
sports, du loisir et du développement social de la Ville de
Longueuil, Mme Sylvie Parent, mairesse de la Ville de Longueuil,
Mme Monique Richard, présidente de la Fondation des
parleentaies québécois, Monsieur Tommy Théberge, conseiller
municipal de la Ville de Longueuil – District des Explorateurs.

Nous
remercions
la Ville de Longueuil
pour
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collaboration qui s’amorce, soit un don de 3000 livres
élagués de ses collections !

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
À la FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À PARTAGER SECTEUR
BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE la dernière année s’est avérée
exceptionnelle pour la réception de livres. Le local est plein en
plus d’un conteneur à l’extérieur. Le tri des volumes va bon
train et la livraison annuelle de livres vers la FICAP-Montérégie
est passée de 15 000 à 25 000 livres.
Malgré le nouvel aménagement, la vente de livres diminue.
Nous envisageons modifier nos heures d’ouverture du magasin
afin de desservir notre clientèle les samedis après-midi.
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

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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La FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À PARTAGER SECTEUR
SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN reçoit de la part de particuliers
comme d’organismes un volume important de livres usagés.
88 caisses de livres sont prêtes pour l’expédition.
Nous avons également continué d’alimenter la librairie en
livres usagés, et la clientèle s’est faite absolument fidèle à ce
point de service. Cette année, les revenus de la librairie sont
demeurés à peu près les mêmes que durant la période
précédente.
Parmi ses interventions, la Fondation offre un service de
déchiquetage de documents confidentiels, ainsi que la
possibilité à la clientèle de la commission scolaire des Rives du
Saguenay de participer au traitement du matériel, ce qui
permet aux élèves d’acquérir des habiletés diverses et de
l’expérience, qui leur seront bénéfiques lors de la recherche
d’emploi. Une classe d’élèves aux prises avec des difficultés
d’apprentissage, notamment profite largement de cette
opportunité.
La recherche de nouveaux espaces adaptés aux besoins
demeure une priorité et nous nous y employons activement.
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FICAP - MONTÉRÉGIE

SALONS DU LIVRE

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 : le centre a reçu et trié plus de 1,6
millions de livres au cours de l'exercice 2018-2019 et 500
tonnes métriques de papier et carton ont été récupérés.
Merci à notre directeur général, M. Jacques Verreault, qui
gère avec brio les ressources. Les résultats financiers sont au
rendez-vous et un fonds de réserve sécurise l'organisme face à
une possible diminution des revenus en lien avec la vente du
papier qu'elle recycle.
Notre principal défi est de maintenir le niveau de contribution
du bénévolat. Nous remercions également l'ensemble de nos
34 bénévoles et nos 26 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 2018-2019, nous avons orchestré, en
collaboration avec nos partenaires de Saguenay et de
Rimouski, la préparation, l'emballage et l'expédition de près
de 169 000 livres dans sept pays d’Afrique et des Caraïbes.
Nous avons déjà dans notre carnet de commande 340 000
livres à livrer à l’étranger, soit environ 2 ans de production.

De la Fondation des parlementaires québécois, Mme Lucie Papineau,
membre du conseil d’administration, et Mme Monique Richard, présidente,
accompagnées de M. Harold LeBel, député de Rimouski

Du 1er au 4 novembre 2018 se tenait le SALON DU LIVRE DE
RIMOUSKI, le plus ancien des événements du genre au
Québec, qui contribue activement à la fierté et à l’identité
culturelle de la région. 15 000 personnes ont visité le salon
dont 6 000 étudiants. Des bénévoles de la FICAP - BAS-SAINTLAURENT–GASPÉSIE étaient présents au kiosque afin de faire
connaître notre mission. Nous avons été touchés
d’entendre plusieurs personnes nous manifester leur
connaissance et leur appréciation de la présence des Cultures
à partager à Rimouski.

Régional
Grâce à notre camionnette et au dévouement de quelques
bénévoles, nous avons procédé à la cueillette de plus 222 000
livres provenant des différents points de chute installés dans
les bureaux de plusieurs députés et chez nos partenaires.
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 6 000 livres à ces
organismes.
M. Clément Martel, président de la FICAP– secteur Saguenay–Lac-SaintJean et Mme Monique Richard, présidente de la Fondation des
parlementaires québécois.

Le 54e SALON DU LIVRE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN s’est tenu du
27 au 30 septembre 2018 sous le thème de Vivre le livre.
La FICAP SECTEUR SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN 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 ainsi que la présence de Mme Jeanne L.
Blackburn, fondatrice de la fondation Cultures à partager.
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PROJETS DE CRÉATION ET DE
RENFORCEMENT DE BIBLIOTHÈQUES
PAYS :
PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :
NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :

RD CONGO
PARDEC
17 866

Relance des bibliothèques scolaires dans le réseau de la Communauté
baptiste du fleuve Congole via PARDEC, un organisme de coopération
internationale, apolitique et à but non lucratif, dont le siège social se
situe à Montréal et l’Église évangélique La Présence de Dieu.

PAYS :
PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :
NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :

RD CONGO
Ass. Susila Dharma Int’l
39 172

Création de 10 nouvelles bibliothèques dans les provinces du Nord et du
Sud Kivu, et complément de 14 autres bibliothèques dans quatre villes et
villages au Nord Kivu.

PAYS :
PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :
NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :

BURUNDI
Lycée technique Mgr. Bernard Bududira
500

Notamment pour la préparation des cours de sociologie et de psychologie
sociale à l’Université des Grands Lacs.

PAYS :
PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :
NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :

HAÏTI
Care Haïti
77 000

Renforcement et création de nouvelles bibliothèques scolaires dans le
pays via Livres solidaires Haïti.
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COMMANDES COMPLÉTÉES
AU COURS DE L'EXERCICE 2018-2019
ORGANISME

NB LIVRES

BURUNDI - Fondation Burundi Canada Québec

9 360

BURUNDI - Lycée technique Mgr. Bernard Bududira

500

CAMEROUN - Fondation Lumière du soleil

3 295

CAMEROUN - Service d'aide aux initiatives locales de développement

27 499

CANADA - N.-B./ Lire et faire lire Acadie

2 166

CANADA - Qc/ Cesame - St-Eustache

231

CANADA - Qc/ CHUM - Montréal

600

CANADA - Qc/ Comité ÉLÉ Ste-Marie

673

CANADA - Qc/ Communauté Opitciwan - Roberval

400

CANADA - Qc/ Conservatoire culinaire - Montréal

450

CANADA - Qc/ DÉCLIC

613

CANADA - Qc/ École St-Gabriel Lallemant

200

CANADA - Qc/ École St-Jean Baptiste - Montréal

156

CANADA - Qc/ Enfance Bienvenue - NDG

100

CANADA - Qc/ Fondation du Dr Julien

900

CANADA - Qc/ Fondation Le Grand Chemin

732

CANADA - Qc/ Théâtre de Quat'Sous - Montréal

600

GABON - Bibliothèque universitaire centrale - Université Omar Bongo

12 915

GUATEMALA - Casira

700

HAÏTI - Fondation Haïtienne Culture et société

14 401

HAÏTI - Missionnaires en Moisson Internationale

15 370

MADAGASCAR - Congrégation des Filles de la Charité du Sacré-Cœur

7 201

MADAGASCAR - Congrégation des Filles de la Sagesse

9 308

MADAGASCAR - NY KETSA

3 199

RD CONGO - Association Susila Dharma International

39 274

RD CONGO - PARDEC / Église évangélique La Présence de Dieu

17 866

TOTAL

168 709
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ÉTAT DES RÉSULTATS 2018-2019

REVENUS
Subvention gouvernementale

75 000 $

Dons en nature - Loyers

12 250 $

Projets

17 750 $

Autres revenus

17 381 $

TOTAL REVENUS

122 381 $

DÉPENSES
Contributions versées aux FICAP

46 935 $

Projets

19 252 $

Charges locatives

12 250 $

Frais de séjour/déplacement et autres dépenses de personnel

11 857 $

Services d'appoint et de support

8 500 $

Dépenses 20e anniversaire

1 497 $

Frais de télécommunications

3 400 $

Frais de cueillette des livres

652 $

Honoraires professionnels

1 325 $

Taxes et permis

2 823 $

Assurances corporatives

2 322 $

Amortissement des immobilisations

8

291 $

TOTAL DES DÉPENSES

111 104 $

EXCÉDENT

11 277 $
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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
www.culturesaparteger.org

|  514 282-1550

