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Depuis février 2015, Marilou Villeneuve a repris son poste de Directrice générale, à raison de 
deux jours par semaine (mardi et mercredi)  en poursuivant l’enseignement de l’espagnol au 
cégep jusqu’à la fin de la session en mai prochain. 

De son côté, Sophie Bélanger Arseneault (qui remplaçait Marilou à la direction depuis l’au-
tomne) a pris les rennes de la coordination des projets internationaux et de sensibilisation du 
public, de même que celui du souper bénéfice Vin et fromage (18 avril), à la suite du départ 
prématuré de notre collègue Sophie Julien (partie rejoindre son conjoint à Calgary). 

Ce petit jeu de chaise musicale a retardé la sortie de ce présent bulletin, mais nous voilà re-
parties, le vent dans les voiles !! 
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DES NOUVELLES DE LA LIBRAIRIE 

Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont procurés des livres à Corcovado en 2014: près 
de 60 000 $ de ventes ont été comptabilisées ! 
 
De plus, un nouveau comité vient de voir le jour: le Comité de gestion de la librairie (CGL). 
Composé de 3 membres du C.A. (aussi bénévoles) et de 4 bénévoles réguliers, ce comité a pour 
mission de préparer un plan d’action afin que dans 3 ans (pourquoi pas!) les ventes atteignent 
100 000 $.  C’est possible!  Nous aurons besoin de vous! 
 
Rappelons que les ventes de la librairie permettent à l’organisme de pouvoir avoir pignon sur 
rue dans un grand local au centre-ville ainsi que de rémunérer une partie du salaire de la di-
rectrice (l’autre partie provient d’une subvention). Les surplus en fin d’année sont entre autres 
transférés à des projets de coopération internationale. Par exemple, pour 2015 (jusqu’à main-
tenant) des dons ont été faits pour des projets au Laos, au Burkina Faso et au Niger. 
 
Vous êtes invité(e)s à suivre Le mot de Lucie, publié une fois par semaine sur la page Face-
book de Corcovado. Ce mot présente un livre marquant et décrit pourquoi. Bien-sûr, les livres 
présentés sont à la librairie! www.facebook.com/CSI.Corcovado    

PROJETS INTERNATIONAUX 

Pour connaître les activités réalisées dans le cadre des 
projets de coopération internationale soutenus par 
Corcovado, visitez le site web de l’organisme ou direc-
tement les sites des différents groupes: 
 
Grupo Icacal (Guatemala)  
www.facebook.com/GrupoIcacal 
 
Groupe Alain (Cambodge et Laos) 
abitibi-cambodge.blogspot.ca 
 
Volontaires autonomes (Pérou, Haïti, Rép. Dom.) 
volontairesautonomesperou-collique.blogspot.ca/ 
www.facebook.com/volontaires.autonomes.AT 
 
Partenariat Ipelcé (Burkina Faso) 
www.csicorcovado.org/projet/partenariat-ipelce 

EN BREF 

♦ Restez à l’affût de la distri-
bution de livres gratuits 
dans les lieux publics de 
Rouyn-Noranda lors de la 
Journée mondiale du livre le 
23 avril prochain. 

♦ À votre agenda: Assemblée 
générale de Corcovado mer-
credi le 27 mai en soirée. De 
plus amples informations 
suivront dans le prochain 
bulletin. 

♦ Dû à un manque de res-
sources humaines et finan-
cières, la FESTA internatio-
nale de Corcovado est annu-
lée pour l’été 2015.  


