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L’année 2020-2021 aura certainement été une de celles qui nous aura 

posé de nombreux défis. Le contexte pandémique dans lequel nous 

avons dû naviguer a été porteur de contraintes à tous les niveaux de 

notre réseau des Cultures à partager : des fermetures d’entrepôt et de 

points de chute, un nombre restreint de bénévoles durant de 

nombreuses semaines, une baisse drastique du prix du papier à recycler 

et conséquemment une baisse de revenu, des difficultés d’agir pour 

assurer notre développement, plusieurs obstacles dans l’organisation du 

transport et de la livraison des livres à l’outre-mer, et j’en oublie ! 

 

 

Dans l’action, malgré tout ! 
 

Malgré tout, l’année 2020-2021 nous aura permis de travailler à mettre 

en place une démarche de partenariat avec le Conseil en Éducation des 

Premières Nations de même que d’amorcer la discussion avec le 

président de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Nous sommes également à 

conclure un partenariat afin d’ouvrir un lieu de collecte de livres sur la 

ville de Québec qui associera le Ministère de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques, la Caisse Desjardins de 

l'Administration et des Services publics et la Fondation des 

Parlementaires québécois.  

 

Malgré tout, nous avons réussi à distribuer 122 306 livres qui ont pu être 

livrés aux organismes demandeurs de la Francophonie incluant le 

Québec.  

 

Pour cette année, faite de hauts et de bas, un immense MERCI à tous 

nos bénévoles, qu’ils soient de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du 

Bas-Saint-Laurent-Gaspésie ou de la Montérégie, tous et toutes ont 

contribué à l’action et à la présence de la Fondation des Parlementaires 

québécois et au réseau des Cultures à partager. 

 

Merci à tous de votre engagement et de votre dynamisme qui 

quotidiennement nous ont menés à nous surpasser. 

 

La présidente du conseil d'administration, 

 

 

 
Monique Richard  

 

www.culturesapartager.org. 

DÉPART DE MME JEANNE BLACKBURN 

Lorsqu’elle a créé la fondation Cultures à 

partager en 1998, l’ancienne députée de 

Chicoutimi, Jeanne L. Blackburn, espérait 

récolter 5000 livres auprès de ses collègues 

de l’Assemblée nationale du Québec. 23 

ans plus tard, la Fondation a pris beaucoup 

d’ampleur et a expédié plus de 2,3 millions 

de livres dans 17 pays en voie de 

développement. C’est avec fierté que nous 

poursuivons son œuvre et pour ce faire, 

nous sommes heureux d’accueillir M. 

Sylvain Gaudreault, député de Jonquière 

depuis 2007, au conseil d’administration 

de la FICAP Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Bienvenu Sylvain ! 

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  

À LA FICAP MONTÉRÉGIE 

Nous remercions chaleureusement l’apport 

considérable de M. Jacques Verreault à 

titre de directeur général de la FICAP 

Montérégie de 2017 à 2021. Nos sincères 

salutations Jacques ! 

Et nous souhaitons la bienvenue au 

nouveau directeur général de la FICAP 

Montérégie, M. Claude Séguin. Claude a 

œuvré entre autres à titre de directeur 

général de l’organisme communautaire 

CAMO pour personnes handicapées. 

Bienvenu parmi nous !  

Monique Richard 

Présidente 

Fondation des Parlementaires 

québécois - Cultures à partager 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 



 

 

 

 

 

 

  

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  

Serge Lefebvre, président – 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 

  



 

 

Ces livres qui mènent au bout du monde 
Mon village, Batoufam, est situé au Cameroun en Afrique centrale. En 2006, la 

Fondation des Parlementaires québécois a envoyé 996 livres à l’école de Batoufam. 

Grâce à ce don, cette école permet annuellement depuis 15 ans à près de 150 

enfants et enseignants d’avoir accès à un livre et d’entrevoir le bout du monde.  

Merci à la Fondation et à tous ceux qui contribuent à soutenir l’éducation et la 

connaissance, dans des endroits invisibles comme un grain de sable sur la carte du 

monde. Ils ignorent peut-être l’impact extraordinaire de chacun de ces livres sur les 

populations atteintes (plus de 2 000 personnes en quinze ans). Il reste beaucoup à 

faire, mais vous avez déjà donné tant d’espoir, au-delà des saisons, même la 

pandémie COVID 19 n’a pas stoppé cet élan ! 

 

 

Solange Valerie Nguepnang Z. 

Étudiante en AEC coopération interculturelle 

CEGEP Rivière-du-Loup 

 

 

 

COMMANDES COMPLÉTÉES  
AU COURS DE L'EXERCICE 2020-2021 
 

PAYS et ORGANISMES NB LIVRES 

CANADA - Qc/ Centre de détention de Montréal 400 

CANADA - Qc/ Députée de St-Laurent 150 

CANADA - Qc/ École Léonard de Vinci 500 

CANADA - Qc/ École St-Gabriel Lalemant 933 

CANADA - Qc/ Fondation du Dr. Julien 4 525 

CANADA - Qc/ Fondation Wildanie Cupidon 280 

CANADA - Qc/ JePassePartout 1 055 

CANADA - Qc/ Maison du livre 900 

GABON - Fondation Orema G'Ilewe 26 814 

GABON - Université internationale de Libreville 959 

GUINÉE - Afridep 1 446 

HAÏTI - Collectif 18 878 

RD CONGO - Association des Jésuites du Congo - CERC 6 580 

RD CONGO - Caritas Développement Goma 25 117 

RD CONGO - PARDEC 5 32 475 

SÉNÉGAL - Centre d'Aide de développement local et territorial 776 

THAÏLANDE - Université Mahasarakham Thaïlande 518 

TOTAL 122 306 
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