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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 

Une nouvelle année se termine pour la Fondation des parlementaires 

québécois et ses partenaires : FICAP Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, FICAP 

Montérégie, FICAP Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez en main notre 

rapport annuel et je vous invite à le parcourir. 

 

Chaque petit geste contribuant à la connaissance  

est un pas vers la liberté ! 
 

Ces 12 derniers mois nous ont permis de faire parvenir plus de 133 000 

volumes au Québec et dans sept pays de la Francophonie. Cet exercice 

témoigne d’une préoccupation importante de répondre le plus précisément 

possible aux demandes qui nous sont acheminées afin que cette 

contribution québécoise à la Francophonie soit pertinente, efficace et 

appréciée par les organismes avec lesquels nous sommes en relation. 

Nous vivons à une époque qui regorge de possibilités et où la connaissance 

est une composante indissociable de l’évolution des peuples. Nous agissons 

à la mesure de nos moyens, convaincus que nous sommes, que chaque 

geste compte ! 

Cette année qui se termine a permis la mise en place de sept points de 

chute dû à l’engagement de nos parlementaires. Cet enracinement dans ces 

sept comtés du Québec a contribué à notre visibilité auprès de nos 

concitoyens et nous a offert l’opportunité de répondre à des besoins du 

milieu. Nous avons pu participer à l’ajout de volumes notamment dans des 

CPE, des écoles et des maisons de personnes âgées. Merci aux députés 

engagés avec nous dans ce travail d’éducation populaires. 

Je veux profiter de l’occasion pour dire un immense MERCI à tous nos 

bénévoles qui, peu importe leur rôle, au conseil d’administration, dans les 

centres de tri ou dans les bureaux de députés, donnent  le meilleur d’eux-

mêmes et contribuent à notre mission avec efficacité et engagement. Je 

vous invite à visiter notre nouveau site Internet qui répond mieux aux défis 

actuels : www.culturesapartager.org. 

En terminant, je vous rappelle que la Fondation a constamment besoin de 

livres pour répondre aux nombreuses demandes que nous recevons, ainsi 

que d’appuis financiers pour réaliser et poursuivre notre mission. 

Bonne lecture ! 

La présidente du conseil d'administration 

 
Monique Richard 
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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. 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

PRÉSIDENTE 

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

SECRÉTAIRE 

Gaston Bellemare, président du Festival international de la poésie de 

Trois-Rivières 

TRÉSORIER 

René Rouleau, retraité d’Hydro-Québec  

REPRÉSENTANTS DES CONSTITUANTES  

Paul Boisvert, président – FICAP Montérégie  

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

de Rimouski (2007-2014) 

Maude Thériault, présidente –  FICAP – Saguenay-Lac-St-Jean 

REPRÉSENTANTS DES GROUPES PARLEMENTAIRES  

Jean Rousselle, député de Vimont    

Sylvain Roy, député de Bonaventure 

Claire Samson, députée d'Iberville 

PRÉSIDENT DE L’AMICALE DES ANCIENS PARLEMENTAIRES DU QUÉBEC 

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

ADMINISTRATEURS 

Philippe Sauvageau, président-directeur général du Salon international 

du livre de Québec 

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

CONSEILLERS 

Frédéric Fortin, directeurs de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale 

Michelle Miron, travailleuse autonome 

 

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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UN ENGAGEMENT SIGNIFIANT 
  

PRENDRE LE TEMPS DE DIRE…MERCI ! 
 
En novembre 2015, nous avons présenté notre projet de 

meuble de collecte de livres Un geste pour l’avenir. Nous 

disposons actuellement de 7 points de chutes dans les 

bureaux de circonscription et 3 à l’Hôtel du Parlement. 

 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 ! 

Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes 

Maka Kotto, député de Bourget 

François Ouimet, député de Marquette 

Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve 

Sylvain Rochon, député de Richelieu 

Jean Rousselle, député de Vimont 

Mathieu Traversy, député de Terrebonne 
 

Maka Kotto, député de Bourget 

Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes 

Sylvain Rochon, député de Richelieu, et Monique Richard, présidente de la FPQ 
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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 - 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 acheminé auprès de 135 000 livres vers l'étranger. Les 

opérations vont bon train. Nous avons négocié une 

nouvelle entente de location pour l’entrepôt de 2016 à 

2021 et effectué l’aménagement de nouveaux étalages. 

International  

Pour l'année 2015-2016, nous avons participé, en 

collaboration avec nos partenaires de Saguenay et de 

Rimouski, aux envois de livres au Burundi, Cameroun, 

Madagascar, Mali, Mauritanie ainsi qu'au RD Congo.  

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.  

Pour toutes ces réalisations et pour le travail qui est fait 

afin de faire du Secteur Montérégie un franc succès, nous 

remercions nos bénévoles à l’entrepôt et au conseil 

d’administration, 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, et nos directeurs 

généraux qui se sont dévoués au-delà de leurs 

engagements initiaux. Un merci tout spécial à Langis 

Paradis pour son soutien à la direction, sa disponibilité, 

son engagement à la cause et son empathie mesurée 

avec nos jeunes. 

LES FONDATIONS INTERNATIONALES  
DES CULTURES À PARTAGER (FICAP) 
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TÉMOIGNAGE  

Le 12 août, j’achète un livre québécois 

« Quand j'étais plus jeune, lire était 

pour moi une perte de temps; jamais 

je ne voulais lire aucun livre. 

Jusqu'au jour où ma mère ma fait 

cadeau de ce livre. C'est ce livre qui 

m'a donné envie de lire. Quand j'ai 

commencé la lecture, j'ai été 

surprise dès le premier chapitre: je 

l'ai adoré. Je ne pouvais plus 

m'arrêter de lire, j'avais l'impression  

de vivre les mêmes situations que le personnage principal, 

j'avais les mêmes intérêts, etc. Je me reconnaissais dans ce 

livre. Je l'ai surtout aimé car il était aussi très intrigant et me 

surprenait toujours. Chaque fois que je finissais une page 

j'avais toujours hâte de découvrir ce qui se cachait dans les 

pages suivantes. Après avoir lu le premier tome en entier, je 

me suis précipitée pour me procurer le deuxième et ainsi de 

suite. Pendant des mois j'ai été absorbée par cette série, j'en 

ai ri et même pleuré (surtout quand j'ai eu fini le dernier 

tome). Tout ça pour dire que sans ce livre je n'aurais jamais 

découvert la lecture. » 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

  

FICAP - BAS-SAINT-LAURENT–GASPÉSIE  

La Fondation Cultures à partager, secteur Bas-Saint-Laurent-

Gaspésie, est toujours très active. C'est avec l'appui de nos 35 

bénévoles et leurs 6000 heures de boulot que 130 000 livres ont 

été reçus, triés, redistribués, incluant 15 000 kg de papier recyclé. 

International 

Près de 26 000 livres ont quittés Rimouski pour être  expédiés dans 

les pays de la Francophonie en collaboration avec le secteur 

Montérégie. 

Régional 

Nous sommes très présents dans notre région. Nous aidons sept 

Centres de la petite enfance en organisant des rotations de 

distribution de livres au 2 mois pour chacun d'eux. Nous procurons 

des livres à un projet Croque-Livres qui offrent aux enfants et à 

leur famille un libres accès à des livres partagés, et nous avons une 

entente avec le Centre de Détention de Rimouski pour leur fournir 

des livres à bas prix. 

 

 

 

 

FICAP - SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  

La Fondation Cultures à partager  secteur Saguenay-Lac-Saint-Jean 

s’active toujours à trouver des sources de financement pour 

continuer ses activités dans la région. Nous travaillons 

actuellement avec des organismes locaux à du démontage de 

matières informatiques recyclables, à l’aide de bénévoles issus de 

différents programmes de réinsertion d’emploi et de santé 

mentale. Le tout en attendant des réponses positives à nos 

demandes de subvention.  

International 

Nos bénévoles montent régulièrement des palettes de livres 

diversifiés pour envoyer à nos partenaires de la Francophonie, à la 

mesure de nos moyens et en collaboration avec les autres sections 

de la Fondation. 

Régional 

Quelques ententes avec des organismes voués à l’alphabétisation 

se dessinent à l’horizon. En outre, notre librairie offre à la 

communauté des livres à prix modiques, dont une sélection 

québécoise de plus en plus fournie afin de faire circuler le 

patrimoine culturel. Nous avons par ailleurs commencé à nous 

investir dans une présence sur les médias sociaux, entraînant en 

peu de temps  une réponse très positive ainsi qu’une visibilité 

accrue. C’est par ce médium que nous avons participé à la 

troisième édition de la campagne du 12 août «J’achète un livre 

québécois» — avec la composition enthousiaste par nos bénévoles 

de courts textes expliquant le choix d’un livre particulièrement 

marquant et s’accompagnant d’un «selfie», ou égoportait. Par 

cette action, nous encouragions  la lecture à la fois parmi notre 

équipe et chez le public atteint. 

 

Le centre de tri de Saguenay 

Les bénévoles de Rimouski  

à l’œuvre ! 
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PROJET DE CRÉATION ET DE  
RENFORCEMENT DE BIBLIOTHÈQUES 

  

PAYS :  MADAGASCAR 

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  VIDES-Canada 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  17759 

VIDES-Canada a comme mission de promouvoir le 

développement par l'éducation et la spiritualité salésienne 

des femmes pauvres et enfants à risque, par la 

reconstruction et l’amélioration de structures scolaire, de 

cantines scolaires, de construction de douches, de 

latrines, de puits et de château d'eau, l’intervention en 

santé maternelle et enfantine, l’amélioration et 

l’éducation à l'hygiène. 

Mme Maria Lee-Arpino, responsable du projet, a déjà agi 

comme bénévole au centre de collecte et de tri de 

Boucherville. Les livres expédiés sont destinés à l'Église 

catholique Apostolique Romaine et plusieurs écoles des 

diocèses du Madagascar. Celles-ci manquent cruellement 

de livres pour remplir correctement leur mission 

d'établissement éducatif. 

Le Madagascar est un des pays les plus pauvres d'Afrique 

et membre de la Francophonie.  Les livres dans ce pays 

sont rares et les connections-internet sont encore 

primitives et souvent inexistantes. Éduquer les jeunes et 

les femmes sont le meilleur gage contre la pauvreté, les 

maladies et l'ignorance. 

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. 

 

 « Le conteneur est arrivé à la capitale, 

Antananarivo, avec un léger retard...  Je peux 

vous dire que votre générosité a rendu 

beaucoup de gens très heureux et que les 

répercussions positives de votre geste se 

feront sentir pendant très longtemps.  

Merci et que Dieu vous bénisse tous ! » 

Maria & Richard Lee 

VIDES-Canada 
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PAYS ORGANISME 
NB 

LIVRES 

Burundi Kira Burundi 5000 

Cameroun Association Humanitaire Jeunesse et Avenir 25041 

Canada - Dollard-des-Ormeaux, Qc CPE Les Bois Verts 150 

Canada - Gatineau, Qc École Hormidas-Gamelin 1753 

Canada - Sainte-Madeleine, Qc Écoles St-Joseph et Spénard 200 

Canada - Trois-Rivières, Qc École alternative St-Sacrement 80 

Guyane Française Mairie de Cayenne 3690 

Madagascar Sœurs Missionnaires de l'Immaculée Conception 25228 

Madagascar Vides-Canada 17759 

Mali Centre d'Étude et de Culture pour Jeunes - Mgr Luc Sangare 1220 

Mali Religieuses de Marie Immaculée 2828 

Mali Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest - Bamako 17569 

Mali Bibliothèque paroissiale de l'église catholique de Nioro du Sahel 930 

Mali  Lycée du Séminaire Pie XII 3786 

Mauritanie Club Rotary de Nouakchott 562 

RD Congo Canada Netlil 27663 

TOTAL   133 459   

 

 

COMMANDES COMPLÉTÉES  
AU COURS DE L'EXERCICE 2015-2016
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REVENUS 

Subvention gouvernementale 75 000 $ Contribution - Assemblée nationale  

Revenus - Expédition des livres 25 000 $ Paiements à la FPQ (destinataires) 

Recouvrement de taxes 1 000 $ TPS/TVQ 

Autres revenus 1 000 $ 
 

TOTAL REVENUS 102 000 $   

DÉPENSES 

Services d'appoint et de support               12 000  $  
Services administratifs, d’entretien et de 
développement informatique 

Services de communication                 5 000  $  
 

Frais de télécommunications                 3 000  $   Réseau internet et services de téléphonie  

Frais de déplacement et autres 
dépenses de personnel 

                6 500  $  
 Administrateurs et dirigeants (ex. kilométrage, 
repas, stationnement) 

Frais d'opération  
 

              20 000  $  FICAP-Montérégie 

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

Assurances corporatives                    500  $   Assurance des administrateurs   

Frais de bureau                 2 000  $  
Fournitures, papeterie, frais postaux et frais de 
services bancaires  

Contributions versées aux 
constituantes 

              15 000  $  Trois FICAP 

Frais de développement et soutien 
aux centres de collecte et de tri 

              10 000  $   Soutien aux 3 centres actuels  

Taxes et permis               2 500  $   Taxes et droits annuels   

Autres dépenses                 500  $    

TOTAL DES DÉPENSES 102 000 $    

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
EXERCICE 2016-2017 

  



  

 

  



 

 

535. avenue Viger Est, local 3-04, Montréal (Québec) H2L 2P3 

 514 282-1550   |    514 282-8479 

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. 


