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ROUYN-NORANDA - Le centre de solidarité internationale Corcovado devient de plus en plus connu

dans la population de Rouyn-Noranda. En effet, juste l’an dernier, le Centre a reçu 37 000 livres dont

15 200 ont été envoyés dans les pays en développement.

Des bénévoles à la librairie Corcovado.
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Le Centre existe depuis 2007, mais c’est depuis qu’il a déménagé sur la rue Gamble en 2011 que les gens

semblent plus connaître Corcovado. Sa librairie a énormément gagné en popularité. « Tous les livres vendus

sont des livres que les gens nous donnent. La population est très généreuse », a souligné Johanne Lacasse,

libraire bénévole depuis 4 ans.

« L’année passée, nous avons reçu 37 000 livres. Il faut les trier, nettoyer, classer et mettre les prix qui varient

entre 1$ et 10$. C’est rare qu’on dépasse ce montant à moins que ce soit un beau livre d’art avec des photos »,

a-t-elle précisé. La librairie vend environ 12 000 à 15 000 livres par année.

Des clients satisfaits

Une carte-fidélité est proposée aux clients de la librairie à l’achat de 5$ de livre. Au bout de 50$ d’achat, les

clients bénéficient d’un rabais. « Nous avons déjà 2 130 cartes de fidélité. On commence à être connu et avoir

une clientèle régulière. De plus, on fait un service de demandes spéciales. On essaye de trouver des livres

particuliers que les gens recherchent. C’est un service très apprécié », a fait valoir Mme Lacasse.

Actuellement, une quinzaine de bénévoles travaillent à la librairie. « Nous avons plus de travail que dans les

années passées. Parfois, on peut revendre le même livre trois fois. Les gens les achètent et les ramènent après

», a-t-elle indiqué. De plus, les clients y retrouvent des livres de toute sorte de catégories. « Nous recevons de

bons commentaires. Une fois que les gens rentrent à la librairie, ils sont surpris à quel point tout est bien classé

», a-t-elle souligné.

L’envoi de livres en Afrique

Les livres qui sont en double ou en surplus sont envoyés en Afrique. Martin Roy offre à Corcovado le transport

de livres gratuit jusqu’à Montréal. Ensuite, la Fondation Sémafo s’occupe du transfert vers l’Afrique. « L’an

dernier, nous y avons envoyé 15 200. On les offre gratuitement, mais cela représente une valeur de 53 200$,

car un livre vaut 3,5 $ en moyenne », a expliqué Mme Lacasse.

« On répond aussi aux demandes des gens. Récemment, un groupe d’étudiants est allé en Haïti. Ils nous ont

demandé certains livres. Nous avons aussi envoyé des livres en anglais au Laos », a-t-elle raconté.

Deux bibliothèques au Burkina Faso

À part les dons des gens, Corcovado reçoit également des livres de la part des commissions scolaires et du

Réseau Biblio. « On les envoie aussi en Afrique », a-t-elle dit. De plus, les livres qui restent après la vente

annuelle de livres usagés organisée par Corcovado, la Bibliothèque et le Réseau Biblio sont expédiés au

Burkina Faso.

« Nous avons signé un partenariat pour cinq ans avec la communauté d’Ipelcé, au Burkina Faso. L’an dernier,

nous y avons ramené 1 500 livres et nous avons ouvert deux bibliothèques, une au secondaire et une au

primaire. C’était la première bibliothèque au primaire au pays », a conclu Johanne Lacasse.
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