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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE  

UN NOUVEAU DÉPART 

 

Le début de l’année 2015 a été pour la Fondation le moment de relancer 

son action et de travailler à asseoir sa légitimité auprès des parlementaires 

actuels. Et pour moi, une occasion de m’y impliquer à fond en acceptant la 

présidence de cet organisme fondé en 1997 par notre collègue, Mme 

Jeanne Blackburn. 

Je profite d’ailleurs de cette tribune qui m’est offerte pour exprimer, au 

nom de tous, mes plus sincères remerciements pour le travail accompli, à 

madame Renée Clermont et monsieur Steve Muntu Ntambwe, qui ont agi 

respectivement comme présidente et directeur général de la Fondation, au 

cours des dernières années. 

Depuis sa création, la Fondation s’est structurée et a pu répondre à sa 

mission en misant sur l’engagement de bénévoles et sur le support de 

nombreux parlementaires.  

Cependant, force nous a été de constater, qu’au fil des ans, de moins en 

moins de parlementaires connaissent la Fondation et ont le goût de s’y 

engager. C’est donc à partir de ce constat que le Bureau de l’Assemblée 

nationale nous a interpellés afin d’obtenir du conseil d’administration de la 

Fondation un plan d’action qui réaffirme sa mission, relance son 

développement et associe le plus efficacement possible les parlementaires à 

son action, ici au Québec comme ailleurs en Francophonie. 

Aussi, un plan d’action 2015-2018 a été déposé en février 2015 aux 

membres du Bureau de l’Assemblée nationale, qui l’a reçu positivement, et 

un projet de budget, en appui à ce plan d’action, leur a été soumis et 

accepté. 

Nous avons donc pu obtenir le renouvellement d’un appui financier de leur 

part.  Maintenant le travail reste à faire avec l’appui des parlementaires 

actuels et le support des anciens qui ont été les premiers acteurs de cette 

Fondation. 

UN BILAN POSITIF  
Après 18 ans d’existence, la Fondation a pu faire parvenir dans plus d’une 

quinzaine de pays africains et à Haïti, près de 2  millions de volumes.   

 

De plus en plus, nous répondons à des demandes particulières, telles des 

volumes en soins infirmiers ou des volumes s’adressant à la clientèle 

jeunesse.  Au fil des ans, nous avons amélioré la méthode de classification 

des volumes et revu les formulaires de demande afin de permettre aux 

demandeurs de mieux préciser leurs besoins.  Nous sommes toujours très 

préoccupés quant à la réception des volumes à l’étranger et de son suivi 

auprès des institutions qui les reçoivent. 

La présidente du conseil d'administration 

Monique Richard 
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LA FONDATION INTERNATIONALE  
DES CULTURES À PARTAGER 

  

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. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  

COMPOSITION 

PRÉSIDENTE 

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

VICE-PRÉSIDENT AU FINANCEMENT 

Vacant 

SECRÉTAIRE 

Gaston Bellemare, Président du Festival international de la 

poésie de Trois-Rivières 

TRÉSORIER 

Philippe Sauvageau, Président-directeur général du Salon 

international du livre de Québec 

ADMINISTRATEURS 

Paul Boisvert, Président du groupe Fidare  

Yvan Bordeleau, Député de l'Acadie (1989-2007)  

Maude Thériault, Présidente région Saguenay 

Irvin Pelletier, Député de Rimouski (2007-2014) 

Michel Létourneau, Député d'Ungava (1994 à 2007) 

Carole Poirier, Députée d'Hochelaga-Maisonneuve 

Jean Rousselle, Député de Vimont    

Cécile Vermette, Députée de Marie-Victorin (1985-2007) 

Claire Samson, Députée d'Iberville 

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 

 Déterminer les orientations et les objectifs de 

développement de la Fondation.  

 Prendre les dispositions nécessaires pour assurer les 

meilleurs rendements des avoirs de la Fondation.  

 Susciter par divers mécanismes le support matériel 

et financier nécessaire au fonctionnement et à 

l’atteinte des objectifs de la Fondation. 
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REMERCIEMENT SPÉCIAL 
  

Renée Clermont 

Steve Muntu 

Ntambwe  

PRENDRE LE TEMPS DE DIRE…MERCI ! 
Au nom du Conseil d`administration MERCI à tous nos bénévoles.  
 

C'est sur vous, votre engagement, votre disponibilité, votre générosité et votre 

conviction qu'en faisant chacun sa part on fait avancer le monde, que repose la 

fierté, la pertinence et la notoriété de la Fondation des parlementaires 

Québécois - Cultures à partager. MERCI pour une autre année de travail pour les 

gens d'ici et d`ailleurs. 

Un MERCI bien spécial à Mme Renée Clermont et M. Steve Muntu Ntambwe 

pour les nombreuses années passées à la barre de la Fondation. MERCI pour 

votre grande contribution à faire connaître notre organisation et à rendre le livre 

accessible dans de nombreux pays de la Francophonie.  

Au fil du temps c'est près de 2 millions de livres qui ont quitté le Québec pour le 

plus grand bonheur de milliers de personnes.  Vous y avez grandement 

participé.   

MERCI ! 
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LE RÉSEAU 
DES CULTURES À PARTAGER 

 
 
 

LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU 

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 :  

Boucherville, Montérégie  

Rimouski, Bas-Saint-Laurent–Gaspésie 

Saguenay, 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. 

Les livres récoltés sont 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. 

Visite des représentants d’Universal 
Learning center (Haïti), remerciant 
les bénévoles de la Montérégie. 

MONTÉRÉGIE 

Encore  cette année, la Fondation Internationale de 

Cultures à partager, secteur Montérégie, a participé 

activement à répondre aux besoins de 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 

répondu à pas moins de 17 demandes en acheminant au-

delà de 135 000 livres vers l'étranger ; ceci représente un 

accroissement de près de 40 % par rapport à l'exercice 

précédent.   

 

International 

Pour l'année 2014-2015, nous avons participé, en 

collaboration avec nos partenaires de Saguenay et de 

Rimouski, aux envois de livres au Cameroun, au Gabon, 

en Guinée, en République Démocratique du Congo, à 

Haïti, au Mali, au Sénégal ainsi qu'au Togo. 

 

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. 

Consciente de son rôle social, la Fondation travaille en 

partenariat avec une équipe de travailleurs provenant 

d'institutions vouées au développement et à la réinsertion 

sociale. (CRDI-TED, commission scolaire). 

wlmailhtml:{15CA9FCF-917A-4484-AF17-BC912C556E07}mid://00000044/
wlmailhtml:{15CA9FCF-917A-4484-AF17-BC912C556E07}mid://00000044/
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LE RÉSEAU 
DES CULTURES À PARTAGER 

 
 
 

BAS-SAINT-LAURENT–GASPÉSIE  

La Fondation Cultures à partager, secteur Bas-Saint-

Laurent-Gaspésie, a été très active pendant la dernière 

année. C'est avec l'appui d'une trentaine de bénévoles 

que les activités ont pu se réaliser. 

 

International 

Près de 20 000 livres ont quittés Rimouski pour être  

expédiés dans les pays de la Francophonie en 

collaboration avec le secteur Montérégie. 

 

Régional 

Nous nous sommes également investis  dans notre région. 

Nous aidons huit Centres de la petite enfance en 

organisant des rotations de distribution de livres au 2 

mois pour chacun d'eux. De plus nous travaillions avec 

des responsables du Centre de détention à la mise en 

place d'une bibliothèque par les détenus qui y 

contribuent avec leur propre argent en achetant 

annuellement un bon nombre de volumes disponibles 

chez nous à la Fondation. 

 

 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  

L'année qui se termine a été particulièrement difficile à la 

Fondation Cultures à partager, secteur Saguenay -Lac-St-

Jean, dû à des questions de relocalisation et de 

financement au sujet desquelles nous nous investissons 

toujours. 

 

International 

Nous avons pu contribuer dans la mesure de nos 

possibilités à l'envoi de volumes en Francophonie. 

 

Régional 

Nous poursuivons notre offre de volumes à bon prix à 

notre population locale. Nos démarches de consolidations 

se continuent avec l'intention de nous investir de plus en 

plus dans notre communauté auprès de groupes qui 

seraient intéressés à des collaborations avec nous. 
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PROJET DE CRÉATION ET DE  
RENFORCEMENT DE BIBLIOTHÈQUES 

  

Pays : Gabon 

Partenaire/Bénéficiaire : Fondation Orema G’ilewe 

Nombre de livres offerts : 2 335 

La Fondation Orema G’ilewe s’est donnée comme mission 

d’implanter des bibliothèques municipales, ainsi que des 

centres de lecture dans les villages.  Grâce aux livres 

reçus, c’est six bibliothèques municipales, un centre de 

documentation et d’information dans un lycée et des 

centres de lecture dans trois villages, qui ont vu le jour au 

cours de l’été 2015. 

 

 

Pays : Mali, ville de Bamako 

Partenaire/Bénéficiaire : Association culturelle Acte Sept 

Nombre de livres offerts : 1 965 

En plus de contribuer à la promotion de la culture 

malienne, l’organisme  Acte Sept (Sensibilisation, 

Éducation et Promotion théâtrale) vise à favoriser 

l’épanouissement de ses membres à travers des activités 

artistiques et culturelles. Les besoins en matière 

d’alphabétisation au Mali sont grands.  C’est dans cette 

optique que le fonds documentaire acheminé sera mis à 

la disposition des étudiants, adultes et artistes associés à 

l’organisme. 

 

 

Pays : Togo, ville de Hanyigba-Duna   

Partenaire/Bénéficiaire :  

Centre communautaire Hanyigba-Duna 

Nombre de livres offerts : 1 684 

C’est à l’initiative du Chef du village, Canton, que le 

Centre communautaire Hanyigba-Duna a fait la demande 

d’un fonds documentaire.  En plus de se vouer à 

l’alphabétisation de sa population, le Centre lutte 

activement contre le décrochage scolaire, les mariages et 

grossesses précoces, ainsi que la délinquance juvénile.  La 

nouvelle bibliothèque sera aussi  rendue accessible aux 

villages et villes des environs. 
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COMMANDES COMPLÉTÉES AU COURS DE L'EXERCICE 2014-2015 

PAYS ORGANISME 
NB 

LIVRES 

Burkina Faso Éducation Internationale du Canada 970   

Cameroun Service d'Appui aux Initiatives Locales de Développement 25 000   

Gabon Fondation Orema G'Ilewe 23 560   

Guinée     Jeune Chambre Internationale de Guinée 5 833   

Haïti Club Rotaract de l'île de Montréal 404   

Haïti      Entreprise Sociale Priorité Éducation Développement 2 038   

Haïti      Groupe de Recherche et de Développement Imaginescence 15 790   

Haïti      Partenariat pour le Développement des Communautés 20 000   

Mali Femmes Islam et Développement au Mali 1 694   

Mali      Association Culturelle Acta Sept 1 965   

RD Congo Fondation Banro 22 255   

RD Congo Orphelinat St-Frère André 1 620   

RD Congo Université Shalom de Bunia 1 681   

RD Congo Société Missionnaire de St-Paul 376   

RD Congo Canadian Network of Expertise on Technology and Lifelong Learning 8 223   

Sénégal Aimer Apprendre - École La Sagesse 3 146   

Togo Avenir Togo Canada 703   

Togo Centre Communautaire de Hanyigba Duga 1 684   

TOTAL   136 942   

 

 

PROJET DE CRÉATION ET DE  
RENFORCEMENT DE BIBLIOTHÈQUES 
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REVENUS 

Subvention gouvernementale 75 000 $ Contribution - Assemblée nationale  

Frais d'expédition des livres 25 000 $ Paiements à la FPQ (destinataires) 

Recouvrement de taxes 2 000 $ TPS/TVQ 

TOTAL REVENUS 102 000 $   

DÉPENSES 

Services d'appoint et de support 15 000 $ 
Services administratifs, d'entretien et de dév. 
informatique (ex. Prodon) 

Services de communication 5 000 $  Plan de communication, publicité  

Frais de télécommunications 3 000 $  Réseau internet et serv. de téléphonie  

Frais de séjour/déplacement et 
autres dépenses de personnel 

8 000 $ 
 Administrateurs et dirigeants (ex. kilométrage, 
repas, stationnement) 

Frais d'opérations FICAP-SM 25 000 $  Gestion globale des opérations  

Frais d'expédition des livres 25 000 $  Paiements aux transitaires  

Assurances corporatives 500 $  Assurance des administrateurs   

Frais administratifs 3 000 $ 
Fournitures, papeterie, frais postaux et frais de 
services bancaires  

Dév. et soutien aux centres de 
collecte et de tri 

12 000 $ 
 Soutien aux 3 centres actuels et ouverture de 
nouveaux centres 

Taxes et permis 4 500 $  Taxes et droits annuels   

Autres dépenses 1 000 $   

TOTAL DES DÉPENSES 102 000 $    

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
EXERCICE 2015-2016 

  


