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 DES PARTENARIATS MOBILISANTS 

L’année 2021-2022, toujours à l’enseigne de certaines mesures de santé publique, nous a 

quand même permis de travailler à la mise en place de certains partenariats que nous 

souhaitions depuis un certain temps. 

Nous avons d’abord conclu une entente avec la Fondation Paul-Gérin Lajoie. 

Nos deux organisations partagent des valeurs et des champs d’action communs puisqu’elles 

interviennent en appui à des besoins en éducation, particulièrement dans des pays d’Afrique 

francophone.  

La Fondation PGL a maintenant sept bureaux à travers le monde, financés par Affaires 

mondiales Canada, six en Afrique et un en Haïti. Elle aide entre autres au développement de 

bibliothèques et met l’accent sur la formation des filles et la formation professionnelle et 

technique. 

Cultures à partager pour sa part se consacre essentiellement à l’envoi de livres pour 

contribuer à la scolarisation des jeunes et à l’occasion des adultes. Les envois se font sur la 

base de commandes précises des pays demandeurs. Ce sont des milliers de livres qui 

comblent chaque année les besoins exprimés.  

C’est pourquoi nous avons convenu de travailler ensemble : 

- À la rédaction d’un protocole global de collaboration.  

- À l’élaboration d’un projet pilote dans un ou deux pays, par exemple pour monter 

une bibliothèque.  

- À l’analyse d’un projet de bibliothèques « hybrides » mettant à profit les modes 

virtuels et présentiels. 

-  

« Reconstruire Haïti par le livre » 

Ce projet est rendu possible grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, la BAnQ 

(Bibliothèque et Archives nationales du Québec), le Ministère des Relations internationales 

et de la Francophonie, le Ministère de la Culture et des Communications, la Fondation des 

Parlementaires québécois – Cultures à partager et l’organisme PARDEC (Partenariat pour le 

développement des   communautés) qui a initié ce partenariat. Pour ce projet, la participation 

de la Fondation des Parlementaires québécois a été de mettre en place, avec la BAnQ, une 

collecte de 40 000 livres à faire parvenir à Haïti, une opération qui a été menée entre le mois 

de mai et le mois d’août 2022. 

Quant à notre collaboration avec la Caisse de l’administration et des services publics 

Desjardins, elle a pris un nouvel élan avec une entente associant le Ministre du 

développement durable, de l’environnement et des changements climatiques, la Caisse 

Desjardins et la Fondation des Parlementaires québécois – Culture à partager.  Ce partenariat 

nous a permis la mise en place d’un espace de collecte de livres à l’édifice Marie-Guyart, à 

Québec (le Complexe G), près des locaux de la Caisse Desjardins de l’administration et des 

services publics. 

 

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. 

 
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.  

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 

 

LA FONDATION DES  
PARLEMENTAIRES QUÉBÉCOIS 

  

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 DE L’AMICALE DES ANCIENS PARLEMENTAIRES DU QUÉBEC 

Marie Malavoy, députée de Taillon (2006-2014) 

 

ADMINISTRATEURS 

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

Michèle Lalande, retraitée 

 

CONSEILLÈRE 

Lucie Mathieu, gestionnaire 
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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. 

Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes 

Enrico Ciccone, député de Marquette 

Jean-Bernard Émond, député de Richelieu 

Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne 

 

 

UN PARTENARIAT MOBILISANT ET PRODUCTIF 

Fondation des parlementaires, cultures à partager – Caisse de 
l’administration et des services publics et ministère de 
l’Environnement ont recueillis depuis novembre 2021 plus de 
11 000 livres.  
 
Ce nouveau point de chute s’ajoute pour recueillir les livres 
usagés dans la ville de Québec. Le ministre de l’Environnement  
M. Benoit Charrette et son équipe sont fiers d’appuyer la 
Fondation des parlementaires dans leur mission et de les aider à 
atteindre leurs objectifs, et ce, depuis 2019. 
 
Un merci bien spécial à La Caisse de l’administration et des 
services publics Desjardins. 
 
Vous souhaitez donner une deuxième vie à vos livres usagés dont 
la lecture vous a passionnée? Nous vous attendons au 1020, rue 
Bouvier Local 510, Québec. 

DES CONTRIBUTIONS SIGNIFICATIVES 
  

 
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 

▪ 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 

▪ Québec-Loisirs – Place Laurier Québec 

▪ Les villes de Terrebonne et St-Jérôme collaborent avec 
la Fondation des parlementaires québécois 

▪ La Caisse de l’Administration et des services publics 
Desjardins (voir encadré ci-dessous) 

 

POINTS DE CHUTE - PARTENAIRES 
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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. 

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 dans les pays de la Francophonie,  

• Redistribués au sein du réseau communautaire 

québécois; 

• Offerts à la Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BANQ). 

• Vendus à prix modique ou recyclés si leur 

désuétude l’impose. 

FICAP - MONTÉRÉGIE  

La FONDATION INTERNATIONALE DE CULTURES À PARTAGER 

SECTEUR MONTÉRÉGIE assure avec diligence et efficacité son 

mandat de GESTION DU LIVRE. C’est-à-dire recevoir, 

trier, classer et préparer les commandes de livres en 

réponse aux demandes en provenance de la 

Francophonie Internationale et du Québec. C’est en 

comptant sur des dizaines de bénévoles et sur plus d’une 

vingtaine de jeunes avec des limitations qui par leur 

dévouement et leur courage inspirent tout le monde à se 

surpasser. En 2021-2022 c’est plus de 985000 livres que 

nous avons pu recueillir et faire parvenir à l’étranger ou 

envoyer à la récupération de papier ce qui nous permet 

de couvrir nos coûts de fonctionnement. 

 

LES FONDATIONS INTERNATIONALES  
DES CULTURES À PARTAGER (FICAP) EN ACTION 
 

 

 

Collectivement, nous 
pouvons  
! 

FICAP - BAS-SAINT-LAURENT–GASPÉSIE  

À la FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À PARTAGER SECTEUR BAS-SAINT-

LAURENT-GASPÉSIE nous sommes toujours en activité pour recevoir les livres 

dont vous voulez vous départir et vous en offrir de nouveaux à très bas prix. 

Nos heures d’ouverture sont :     jeudi et vendredi de 12h00 à 16h30  

samedi de 11h00 à 15h00. 

Conformément à notre mission, nous effectuons un tri des volumes recueillis 

pour les faire parvenir en Afrique francophone selon les besoins qui nous sont 

signifiés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout ce travail repose sur 

l’engagement de bénévoles 

à nos bureaux au  

214, avenue Cathédrale, 

Rimouski, (Québec). 

 

FICAP - SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  

NOUVELLE INITIATIVE 

La FONDATION INTERNATIONALE DES CULTURES À 

PARTAGER SECTEUR SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN 

À chaque samedi depuis le 24 juin 2022 et 

pour 12 semaines, La FICAP – Saguenay-Lac-

Saint-Jean tient un kiosque promotionnel 

dans le cadre des Marchés Fermiers. Cette 

activité permet de faire connaître la 

fondation et ce tant au niveau de la 

récupération de livres pour l’international, 

notre librairie ainsi que le recrutement de 

bénévoles. Les visiteurs sont heureux de 

découvrir la Fondation.  

 

 

 

International 

Pour l’année 2021-2022 près de 120 000 livres ont été expédiés dans divers 

pays de la Francophonie. 

Régional 

En pleine période pandémique, plusieurs milliers de livres provenant de 

différents points de chutes installés dans les bureaux de plusieurs députés 

et chez nos partenaires ont été recueillis. 
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Projet de collaboration entre la Fondation Paul-Gérin-Lajoie 

et la Fondation des parlementaires Cultures à Partager 

Nos deux organisations partagent des valeurs et des champs d’action 

communs puisqu’elles interviennent en appui à des besoins en 

éducation, particulièrement dans des pays d’Afrique francophone. La 

Fondation PGL a maintenant sept bureaux à travers le monde, financés 

par Affaires mondiales Canada, six en Afrique et un en Haïti. Elle aide 

entre autres au développement de bibliothèques et met l’accent sur la 

formation des filles et la formation professionnelle et technique. 

Cultures à partager pour sa part se consacre essentiellement à l’envoi 

de livres pour contribuer à la scolarisation des jeunes et à l’occasion des 

adultes. Les envois se font sur la base de commandes précises des pays 

demandeurs. Ce sont des milliers de livres qui comblent chaque année 

les besoins exprimés.  

Il se trouve que les deux fondations interviennent parfois dans les 

mêmes pays. Elles partagent également une même philosophie 

d’intervention soit de « faire vivre l’histoire et l’expérience africaines » 

- d’où l’idée d’unir nos forces et d’élaborer un projet commun. 

C’est pourquoi nous avons convenu de travailler ensemble : 

À la rédaction d’un protocole global de collaboration. Ce protocole est 

en voie d’être finalisé après avoir été discuté entre les parties et ajusté 

à leurs réalités respectives. 

À l’élaboration d’un projet pilote dans un ou deux pays, par exemple 

pour monter une bibliothèque. Dans les faits, un premier projet est en 

voie de réalisation en République démocratique du Congo, avec l’école 

Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, dans la ville de Beni. 

À l’analyse d’un projet de bibliothèques « hybrides » mettant à profit 

les modes virtuels et présentiels afin que les apprentissages puissent 

s’appuyer sur du matériel pédagogique en classe ou transmis en ligne 

sur des tablettes électroniques. Un partenariat avec l’organisme 

Éducateurs sans frontières est envisagé. 

Ajoutons qu’un projet ad hoc avec le Sénégal s’est matérialisé par 

l’envoi de plusieurs milliers de livres suite au décès de leur propriétaire 

qui avait pris l’engagement de les donner à ce pays. 

Contribution de Marie Malavoy 

 

Reconstruire Haïti par le livre! 

Dans le cadre du projet « Reconstruire Haïti par le livre », 

la Fondation des Parlementaires Québécois et BAnQ 

(Bibliothèque et Archives nationales du Québec) ont fait 

don de 40 000 livres qui sont maintenant rendus à Haïti. 

La FPQ et BAnQ sont fiers de ce partenariat, qui rappelle à 

quel point la culture est un vecteur important pour la 

reconstruction d’un pays. 

À ce don de 40 000 livres s’ajoute le versement d’une aide 

financière par le Ministère de la Culture et des 

Communications, le Ministère des Relations 

Internationales et de la Francophonie et l’Organisme 

Partenaire pour le Développement des Commandites 

(PARDEC).  Ce dernier, qui pilote le projet, assumera avec 

ces partenaires en Haïti, notamment la Direction nationale 

du livre en Haïti, la distribution dans le réseau des 

bibliothèques du pays et dans les bibliothèques mobiles. 

À cette étape, après l’envoi de 40 000 livres, s’ajoute deux 

autres axes de travail.   

• Le renforcement des capacités du personnel, 

notamment les gestionnaires du réseau des 

bibliothèques. 

• Le renforcement de la coopération culturelle entre le 

Québec et Haïti dans le secteur du livre. 
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RÉALISATIONS DE PROJETS À L’INTERNATIONAL 
  

PAYS :  TCHAD   

   

PARTENAIRE/BÉNÉFICIAIRE :  SOS Éduction Tchad 

NOMBRE DE LIVRES OFFERTS :  19002 

Nous remercions très sincèrement tous les acteurs ayant intervenu 

dans la réalisation de ce projet combien de fois bénéfique pour le 

Tchad, un pays en voie de développement. Comme disait un adage 

populaire et je cite « Si tu as un projet d’un an, il faut cultiver du riz. 

Si tu as un projet de 10 ans il faut planter des arbres fruitiers. Mais 

si tu as un projet de 100 ans, il faut éduquer la population ». 

 

Nous remercions très sincèrement la Fondation des parlemen-

taires Québécois pour la donation de 19,002 livres. 

Nous remercions la sœur Mariama Kaba, jeune communicatrice 

Guinéenne et résidant au Canada pour avoir partagé avec nous la 

possibilité d’avoir les livres et soutenir les jeunes au Tchad. 

Lire c’est se cultiver, nourrir l’esprit, la faculté mentale. Mais au 

Tchad, l’amour pour la lecture perd de plus en plus sa place dans le 

cœur de la jeunesse.  

 

De toute évidence, le désamour du livre ou de la lecture dont fait 

montre la jeunesse tchadienne a ses racines dans le déséquilibre du 

système éducatif, La lecture est à la base de la culture intellectuelle. 

L’État doit aussi fournir des efforts pour équiper les bibliothèques 

mais aussi les rendre disponibles un peu partout pour faciliter 

l’accès aux livres par les jeunes.  

 

C’est dans ce sens que SOS Éducation Tchad ne cesse de faire de 

plaidoyer pour rendre disponible et accessible des livres pour tous 

les élèves tchadiens du pays. Nous avons reçu en décembre 2021, 

445 boîtes/10 palettes (19 002 livres). Les activités de distribution 

se subdivisent en deux phases. 

Phase de réception des livres 

Les livres ont été réceptionnés par les entités bénéficiaires auprès 

de SOS Éducation Tchad. Nous avons enregistré au total 24 entités 

bénéficiaires qui sont les partenaires de SOS Éducation Tchad dans 

la mise en œuvre du plan de distribution. 

Phase de distribution des livres 

Le plan de distribution est préparé par SOS Éducation Tchad et a 

touché plusieurs provinces. 
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RÉALISATIONS DE PROJETS À L’INTERNATIONAL 
  

PAYS :  BURUNDI

 

 CHSLD CÔTÉ JARDINS - REMERCIEMENTS 

Je vous fais un suivi concernant le don de livres 
que nous avons reçu de votre organisme.  

Dans un premier temps, nous vous remercions 
énormément de votre don. 

Nous utilisons les livres à titre d'outil 
d'intervention avec la thérapie occupationnelle 
et cela fonctionne très bien. Nous avons réussi à 
créer une petite bibliothèque dans l'unité 
prothétique (personnes ayant des troubles 
neurocognitifs majeurs) avec les livres qui sont 
plus imagés. Avec les romans, nous avons 
complété la bibliothèque du 1er étage (personne 
autonome). 
 
Merci encore pour votre don et votre belle 
mission, 
 
Rosalie Bouffard 

 

Cyriaque Summum, représentant des Écoles secondaires de Karimbi, 

Jean-Paul Kazungu, représentant de l'ISGI et Claude Séguin, Michèle 

Lalande de la FICAP- Montérégie 

 

SUIVI DES COMMANDES 2021-2022 

Burkina Faso, Institut des sciences des sociétés 690 

Burundi, Écoles  Bururi & Inst. de gestion et d'inf 17 958 

Burundi, FVS Amis des enfants 5 053 

Cameroun, Wise bilingual Institute 5 902 

Cameroun, Prog. amé et dév Intégré 1 759 

Canada, Bravo Learning 434 

Haïti, Care 2 38 925 

Haïti, Pardec 4, BNH 23 975 

Haïti, Serv. de charité intern. de l'aumônerie 1 164 

Rép. De Guinée, Écoles Bah Kane 2 353 

Tchad, SOS Éducation 19 002 

Total des demandes de livres 116 525 

  

Québec, Fondation Véritas de la Paix 409 

Québec, YMCA, clinique juridique 65 

Québec, École Fernand-Gautier 415 

Québec, Docteur Julien 1125 

Total Québec 2014 
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 2022 2021 

PRODUITS   

Commandite en services 12 250 12 250 

Contribution des parlementaires et d’organismes    8 416 16 415 

Projets 23 770 12 377 

Subvention -Assemblée nationale du Québec 75 000 75 000 

Subventions – Gouvernement du Québec 2 500 11 000 

Autres revenus 964 952 

 122 900 127 994  

   

CHARGES   

Assurances 1 132 1 427 

Contributions aux partenaires 45 000 45 000 

Contributions aux partenaires – soutien COVID-19 - 20 000 

Contributions aux partenaires – soutien à l’action 
bénévole 

17 963 5 791 

Cueillette de livres 2 224 1 134 

Fournitures de bureau et papeterie 444 130 

Frais bancaires 30 - 

Frais de déplacement et de représentation 3 494 1 176 

Loyer 12 250 12 250 

Projets 26 982 15 276 

Publicité et promotions 175 623 

Services d’appoint et de support 3 500 6 500 

Services professionnels 1 075 1 075 

Taxes et permis  72 36 

Télécommunications 726 897 

Amortissement des immobilisations corporelles 291 291 

 115 358 111 606 

   

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 7 542$ 16 388$ 
 

 

  

ÉTAT DES RÉSULTATS AU 31 MARS 2022 
 

 

 



 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

      
    

      

     

 

         

  

535, avenue Viger Est, 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. 

Fondation Paul Gérin-Lajoie 


