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Depuis plus de 20 ans, La Fondation des parlementaires québécois et ses 

partenaires, les Fondation internationale des Cultures à partager de la Montérégie, 

du Saguenay-Lac-St-Jean et du Bas-St-Laurent-Gaspésie, s’activent afin de répondre 

à leur mission, appuyées en cela par plus d’une centaine de bénévoles. L’année 

2019-2020 nous aura permis l’envoi de 147 111 livres dans la Francophonie 

internationale et plus de 6 280 livres au Québec. 

 

 

Donner un livre,  

c’est un geste pour l’avenir 

 
Au Canada 
Cette année, nous avons travaillé pour élargir notre action auprès des francophones 

hors- Québec, dans toutes les provinces canadiennes. Des rencontres ont eu lieu par 

l’entremise du Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec, 

avec les membres du conseil d’administration du Centre de la francophonie des 

Amériques et ceux de l’Association canadienne des ex-parlementaires. Il nous faut 

maintenant mettre des énergies pour concrétiser, de part et d’autre, un intérêt 

certain pour donner corps à cette solidarité avec les francophones du pays. 

 
Les communautés autochtones 
S’ajoute à ce défi celui d’établir des liens avec différentes communautés 

autochtones qui pourraient aussi bénéficier de l’envoi de livres afin d’alimenter les 

écoles, les bibliothèques et les centres de loisirs dans leur communauté. 

 

La COVID-19 
Nous ne pouvons passer sous silence la pandémie de la COVID-19 qui a paralysé nos 

opérations et provoquer la fermeture sur quelques mois de nos centres de collecte 

et de tri. Par conséquent, l’envoi de livres en a souffert de même que le tri des livres 

demandés par différents organismes d’ici et d’ailleurs. 

 

En terminant, je souhaite, au nom du conseil d’administration de la Fondation, 

témoigner de notre appréciation pour tout le travail effectué par nos bénévoles, 

remercier également tous nos partenaires qui chacun à leur façon contribue à la 

mission de notre Fondation. 

 

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-PRÉSIDENTE 

Marie Malavoy, députée de Taillon (2006-2014) 

SECRÉTAIRE 

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

TRÉSORIER 

Irvin Pelletier, député de Rimouski (2007-2014) 

REPRÉSENTANTS DES CONSTITUANTES  

Jacques Verreault, directeur général – FICAP Montérégie  

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

Mario Maltais, président –  FICAP Saguenay-Lac-St-Jean 

REPRÉSENTANTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES  

Frantz Benjamin, député de Viau 

Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion 

Claire IsaBelle, députée de Huntingdon 

Méganne Perry Mélançon, députée de Gaspé 

PRÉSIDENTE DU CERCLE DES EX-PARLEMENTAIRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC 

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

ADMINISTRATEURS 

Serge Geoffrion, député de La Prairie (1998-2003)  

Michèle Lalande, retraitée 

CONSEILLÈRE 

Michelle Miron, gestionnaire 

 

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 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 huit points de chute dans les bureaux de 

circonscription du Québec. 

Richard Campeau, député de Bourget 

Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes 

Enrico Ciccone, député de Marquette 

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu 

Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne 

Maryse Gaudreault, députée de Hull 

Vincent Marissal, député de Rosemont 

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 

 Centre Ozanam – Société St-Vincent de Paul, Québec 

 Commission Scolaire de la Capitale 

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

 Librairie Lu et Relu – Association des Auteurs des Laurentides 

 Québec-Loisirs – Boutique Place Versailles 

 Québec-Loisirs – Boutique Promenades Saint-Bruno 

 Québec-Loisirs – Boutique Sainte-Foy 

 Ressourcerie des Frontières, Coaticook 

 SEPHYR – Les livres de l’eSPoir 

Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à 

M. RENÉ ROULEAU qui a agi au sein de la 

Fondation des parlementaires du Québec en 

donnant généreusement de son temps, son 

énergie et ses compétences, il a contribué à notre 

mission au sein de notre conseil d'administration 

et de nos comités, à nos activités-bénéfices et au 

bureau de la Fondation. L’apport de René a été 

indéniable. Bien heureusement, René poursuit son 

œuvre au sein de la FICAP Secteur Montérégie. 

Cher René, reçois toute notre gratitude ! 

UN ENGAGEMENT SIGNIFIANT 
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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. 

 

LES FONDATIONS INTERNATIONALES  
DES CULTURES À PARTAGER (FICAP) 
 

 

 

Collectivement, nous pouvons  

                faire une différence ! 

COVID-19 

En mars 2020, à la lumière des mesures 

prises par le gouvernement du Québec face 

à l’évolution de la situation entourant la 

COVID-19, nous avons pris la décision de 

cesser temporairement nos opérations.  

FICAP - BAS-SAINT-LAURENT–GASPÉSIE  

À la FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À PARTAGER SECTEUR 

BAS-SAINT-LAURENT-GASPÉSIE la réception de livres va bon train. 

Le local est plein en plus d’un conteneur à l’extérieur. Les 

opérations vont bien, toutefois la chute du prix du papier fait 

en sorte qu’il faut payer pour la récupération. Nous avons 

donc cessé temporairement cette activité. 

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 a temporairement cessé ses 

opérations et à la recherche de nouveaux espaces adaptés à 

ses  besoins. Nous sommes confiants d’inaugurer un nouveau 

local à la fin de l’année  2020. 

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.  
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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 : le centre a reçu et trié plus de 1,5 

million de livres au cours de l'exercice 2019-2020 et 500 

tonnes métriques de papier et carton ont été récupérés. Un 

comité travaille en collaboration avec une firme conseil dans le 

but de mécaniser les tâches. 

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 2019-2020, nous avons orchestré, en 

collaboration avec nos partenaires de Saguenay et de 

Rimouski, la préparation, l'emballage et l'expédition de près 

de 154 000 livres dans sept pays d’Afrique et des Caraïbes. 

Nous avons déjà dans notre carnet de commande 560 000 

livres à livrer à l’étranger, soit environ deux ans de production. 

Régional  

Grâce à notre camionnette et au dévouement de quelques 

bénévoles, nous avons procédé à la cueillette de plus 110 000 

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 6 300 livres à ces 

organismes. 

 

NATIONS  AUTOCHTONES DU QUÉBEC 

En 2018, nous avons fait don de livres à la Première Nation 

Atikamekw d’Opitciwan, en Mauricie. Nous souhaitons 

développer davantage, au cours de la prochaine année, de tels 

partenariats avec les différentes communautés autochtones du 

Québec. Nous espérons, notamment, développer une entente 

avec le Conseil en Éducation des Premières Nations, un 

organisme voué, entre autres, à soutenir 22 communautés des 

Premières Nations du Québec, francophones et anglophones, 

dans la réalisation de leur pleine compétence en matière 

d’éducation.  

Nous sommes convaincus que la mission de notre Fondation 

Cultures à partager s’inscrit parfaitement dans celle poursuivie 

par les communautés autochtones en matière de partage des 

connaissances par le livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE DE LA FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES 

C’est dans le cadre apaisant du Musée des Augustines, au coeur 

du Vieux-Québec,  que Monique Richard, présidente de la 

Fondation des Parlementaires du Québec, a présenté  la mission 

de la Fondation Internationale des Cultures à partager aux 

membres du conseil d’administration du Centre de la 

francophonie des Amériques et des représentants des 

associations d’ex-parlementaires du Québec et du Canada. Mme 

Richard a également eu l’occasion, à l’Assemblée nationale,  de 

faire cette présentation devant les membres du Comité des 

femmes du Cercle des ex-parlementaires du Québec. 

 

 

 

SERGE GEOFFRION 

Député de La Prairie (1998-2003) 

 

 

La Fondation des parlementaires québécois a reçu un don de  

15 000 $ de la Caisse Desjardins de l’Administration et des 

Services publics pour la récupération de livres usagés auprès de 

la population québécoise. Nous sommes très heureux de ce 

partenariat avec la Caisse puisqu’il permettra une plus grande 

visibilité du réseau des Cultures à partager auprès de la 

population et une amélioration du service de cueillette de 

volumes. Nous remercions la Caisse pour son soutien. 

 

Monique Richard en compagnie des représentantes des associations 

d’ex-parlementaires du Québec et du Canada. 
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PROJETS DE CRÉATION ET DE  
RENFORCEMENT DE BIBLIOTHÈQUES 

  

PAYS :  CANADA 

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  Lire et Faire Lire Acadie 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  2 166 

Lire et faire lire, créé en France en 1999, est un programme de 

développement du plaisir de la lecture et de la solidarité 

intergénérationnelle.  En effet, des bénévoles de plus de 50 ans ou à la 

retraite, partagent leur plaisir de lire avec des enfants des écoles 

maternelles et primaires. Il ne s’agit pas de leur apprendre à lire, mais 

bien de leur lire des histoires pour développer leur goût de la lecture. 

PAYS :  MADAGASCAR 

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  7 200 

Ces livres ont été distribués dans des écoles primaires et des collèges des 

villes de Diégo Suarez,  Andapa, Ambalamanasy et Ampanefena. 

 

PAYS :  ÉTAS-UNIS 

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  Lycée français de Los Angeles 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  100 

Fondé en 1964 par Raymond et Esther Kabbaz, Le Lycée Français de Los 

Angeles est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de fournir 

un enseignement de la plus haute qualité en français et de préparer des 

élèves venus de nombreux horizons à devenir des penseurs, des 

innovateurs et des leaders, chez eux à travers le monde. Le Lycée 

encourage chacun d’entre eux à se surpasser et à relever des défis, tant 

personnels que scolaires, à élargir leurs centres d’intérêt et à s’accomplir, 

à reconnaître l’autre dans sa diversité et à bâtir une communauté, à se 

comporter avec intégrité et à contribuer au plus grand bien. 

 

 
PAYS :  HAÏTI 

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  Care Haïti 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  54 758 

La Fondation des Parlementaires Québécois a collaboré à la création d’un 

partenariat entre la Ville de Granby et Livres Solidaires Haïti (CARE Haïti) 

qui a permis l’envoi d’un plein conteneur de livres à Pétion-Ville, dans 

l’arrondissement de Port-au-Prince. 
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PAYS et ORGANISMES NB LIVRES 

BURKINA FASO - Books for Africa - Catholic Relief Services Burkina Faso  24 018     

BURUNDI - Fondation Burundi Canada Québec  24 569     

CAMEROUN - École privée bilingue Lena & Janet  2 360     

CAMEROUN - Institut Universitaire Catholique Sainte-Thérèse de Yaoundé  8 560     

CANADA - Qc/ Avant tout - Les enfants  200     

CANADA - Qc/ Centre de détention de Québec  100     

CANADA - Qc/ Centre de détention de Rivière des Prairies  200     

CANADA - Qc/ Centre de détention de Saint-Jérôme  320     

CANADA - Qc/ Centre de guérison Waseskun  436     

CANADA - Qc/ Centre hospitalier de l'Université de Montréal   1 600     

CANADA - Qc/ Cesame - St-Eustache  250     

CANADA - Qc/ Croque-Livres Longueuil  202     

CANADA - Qc/ École Ste-Catherine Labouré   247     

CANADA - Qc/ École St-Gabriel Lalemand  432     

CANADA - Qc/ Fondation du Collège de Maisonneuve - École des Grands  217     

CANADA - Qc/ Fondation du Dr. Julien  1 062     

CANADA - Qc/ Palais des congrès de Montréal   1 014     

ÉTATS-UNIS - Lycée français de Los Angeles  97     

HAÏTI - Care Haïti  54 758     

HAÏTI - Institution mixte St-Joseph de Pétion-ville  2 413     

HAÏTI - Missionnaires en Moisson Internationale  22 739     

HAÏTI - Unesco Center for Global Friendship  1 126     

SÉNÉGAL - Écoles primaires et secondaires de Soringho  5 534     

TOGO - Services éducatifs et d'épanouissement Le Salut   937     

TOTAL 153 391 

 

COMMANDES COMPLÉTÉES  
AU COURS DE L'EXERCICE 2019-2020
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REVENUS 

Commandite des locaux (BANQ) 12 250 $ 

Contributions des parlementaires et d’organismes 31 150 $ 

Projets 27 482 $ 

Subvention – Assemblée nationale du Québec 75 000 $ 

Autres revenus 1 887 $ 

TOTAL REVENUS 147 769 $ 

DÉPENSES 

Assurances  1 077 $ 

Contributions aux partenaires 46 125 $ 

Cueillette des livres 6 050 $ 

Fournitures de bureau et papeterie 510 $ 

Frais bancaires 33 $ 

Frais de déplacement et de représentation 7 135 $ 

Loyer 12 250 $ 

Projets  22 495 $ 

Services d'appoint et de support 8 500 $ 

Taxes et permis 35 $ 

Télécommunications 2 110 $ 

Amortissement des immobilisations corporelles 291 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 106 611 $ 

EXCÉDENT 41 158 $ 

 

ÉTAT DES RÉSULTATS 2019-2020 
  



 

  

 

  



 

 

 

 

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. 


