
M. Lescan, professeur de mathé-
matiques émérite retraité du Cégep
de Saint-Jérôme a raconté la belle
aventure de Partage Québec-
Guinée. Tout d’abord, il a souligné
l’importance du support et l’impli-
cation totale de son épouse
Hermance Julien, retraitée aussi du
collège, laquelle a trié, classé et
empaqueté des milliers de livres,
car, « sans Hermance… pas de
Partage Québec-Guinée ».

Comment commence le projet
« Le projet commence à germer en

mai 1998, suite à mon retour d’un
séjour de trois mois à Yembéring
(sous préfecture de la Moyenne
Guinée). J’ai vu le fonctionnement
des écoles, l’état des locaux, du
mobilier, l’absence de ressources,
etc., mais quoi faire ?

En septembre 1998, suite au
séjour de Monsieur Souleymane
Diallo, proviseur du lycée de
Yembéring, l’envoi de livres semble
être le meilleur moyen d’aider les
gens de cette région. Le projet
démarre : affiches, paniers dans les
épiceries Métro et IGA du grand
Saint-Jérôme, la cueillette de livres
commence; Le Cégep de Saint-
Jérôme m’offre une partie de son
garage pour entrepôt; les contacts
commencent, la Fondation Roncalli
devient le principal bailleur de
fonds, tous mes anciens collègues
de travail, connaissances et amis
mettent la main dans leur poche.

Je pars en Guinée au début de
1999 pour rejoindre 11 500 livres,
du mobilier scolaire, des tables,
chaises, tableaux et étagères hors
usage au Cégep, partis plus tôt dans
un container de 20 pieds pour
Conakry. 

À mon retour, trois mois plus tard,
le projet a grossi, mon

entrepôt du Cégep est trop petit. Je
loue pour six mois, jusqu’au mois
de février 2000, un espace non
chauffé à Prévost. Nous préparons
30 tonnes de livres pour toutes les
écoles de la Préfecture de Mali.
Problème de poids et d’espace, 20
tonnes seulement partiront et 10
tonnes se retrouvent au recyclage.

Entre temps, j’ai un problème de
transparence, j’ai ouvert un compte
en banque que j’appelle «Guinée »
mais je ne peux rendre de compte à
personne. Il faut faire
quelque chose ! Partage
Québec-Guinée est créé en
octobre 1999.

En mars 2000, PQG loue
un espace chez Godard
pour un prix n’excédant
pas le coût du chauffage
(Tout un cadeau !).

Je pars fin mars 2000,
cette fois pour quatre mois,
livrer la marchandise qui
arrivera à Kamsar avec le
support de Roncalli et
d’Alex pneu et mécanique.

À mon retour, Partage
Québec-Guinée a son
bureau en Guinée, j’ai obtenu le
profil de toutes les écoles primaires
de Guinée : nombre de classes,
d’élèves, etc.

Le virage est pris, objectif : desser-
vir toutes les écoles de Guinée.

Mais ça recommence, la bâtisse
Godard est vendue, nous perdons
notre entrepôt en mai 2001.
L’épicerie les Étals nous donne une
remorque de 45 pieds, nous en
achetons une, elles sont stationnées
sur un terrain Godard, puis chez
Papineau transport. Nous conti-
nuons de ramasser des livres, nous
louons une troisième remorque.

Les livres que nous avions prépa-
rés et expédiés par le minéralier
d’Alcan se promènent de port en
port en attendant que quelqu’un
veuille bien les débarquer au port
de Kamsar. Ce qui sera fait lors
de mon séjour éclair en février
2002. 

Nous faisons une demande d’aide
financière au Secrétariat à l’Aide
Internationale de Québec.

C’est un refus, « La Guinée n’est
pas impliquée », c’est la principale
raison invoquée et les livres se pro-
mènent toujours sur l’eau.

Je prends l’avion en janvier 2002
pour Conakry, je reviens 19 jours
plus tard avec : un accord cadre de
coopération signé par le Ministre de
l’Éducation et grâce à Alex pneu et
mécanique et d’autres contacts, je

reviens avec un accord tacite de
coopération avec la direction natio-
nale des douanes.  -  Nous faisons
affaire directement avec Madame la
directrice nationale de Douanes
pour les autorisations d’enlève-
ment, en échange, nous alimentons
en livres la bibliothèque des
douanes. – De plus, la Compagnie
des Bauxites de Guinée nous offre
son support pour la sortie du port,
l’entreposage de ce qui doit rester à
Kamsar et le transport gratuit à
notre entrepôt gratuit, lui aussi,
chez Alex pneu et mécanique à
Conakry. De plus, la CBG, par le
concours d’Alcoa, se propose de
nous transporter gratuitement nos
livres en Guinée depuis Wilmington
N.C. USA.

De plus, je fais de nouveaux
contacts, le bureau de Conakry
prend une nouvelle forme avec
l’ajout de Monsieur Abdoulaye

Wann, l’efficacité est enfin au pro-
gramme.

Armé de cet accord avec le minis-
tère de l’Éducation, nous refaisons
une demande d’aide au SAI et cette
fois, nous obtenons, fin 2002,
10350$ qui doivent être utilisés en
Guinée.

Nous demandons à Québec de
pouvoir affecter une partie de l’ar-
gent au paiement du loyer d’un
entrepôt. C’est accepté. Hourra !
Nous louons, en mars 2003, un
nouvel entrepôt de 1575 pc au 1004
Lauzanne.

Mais ça repart, la bâtisse est à
vendre. Que va-t-il advenir, aug-
mentation du loyer l’année prochai-
ne, non renouvellement du bail ?

Mon épouse, Madame Hermance
Julien règle le problème à sa façon.
Elle vend son bungalow de la rue
Éva, place Citation achète le 1002-
1004 rue Lauzanne et garde ses
deux locataires.

En décembre 2004, l’autre locatai-
re met fin à son bail, Partage
Québec-Guinée en profite aussitôt
pour squatter les 864pc du local et
attend d’avoir les fonds pour payer
son loyer. »  

M. L’Ambassadeur remercie
d’avoir été invité chez nous. C’est
avec grand plaisir qu’il vient au
Québec pour la première fois et
pour la bonne cause.- « Vous êtes
comme des frères, vous êtes impli-
qués avec sincérité. Vous participez
à la lutte contre la pauvreté, contre
l’ignorance. Cette coopération rap-

proche nos deux peuples. En
Guinée, plusieurs régions n’ont pas
accès aux produits de base comme
l’eau potable par exemple. Par
votre implication vous sensibilisez
les Canadiens afin d’apporter une
aide à notre pays. Je suis enchanté
de la chaleur de l’accueil et je vous
remercie pour cette œuvre de par-
tage. »

Vous pouvez appuyer PQG dans
son action humanitaire en appor-
tant vos livres, revues, ordi, au 1002
Lauzanne, Saint-Jérôme ou devenir
membre au coût minimum de
20$/année en communiquant avec
Partage Québec-Guinée, tel. : 450-
436-9027 www.pqg.qc.ca

Dans l’entrepôt de la rue Lauzanne où M. Lescan entrepose et trie des milliers de livres qu’il
reçoit.

Claude Lescan pointe sur le continent Africain, la
Guinée, pays quatre fois plus petit que le Québec.

Lucile D. Leduc

Partage Québec-Guinée est un organisme humanitaire, composé de bénévoles, qui contri-
bue au développement de l’éducation en République de Guinée. Le 2 mai dernier, à Saint-
Jérôme, monsieur Claude Lescan, fondateur et directeur général de Partage Québec-
Guinée avait invité des personnalités de la région, ses principaux partenaires et comman-
ditaires, plusieurs représentants du monde des affaires d’ici et de Montréal afin de
rencontrer monsieur Aly Diané. Le conseil d’administration et plusieurs membres, plus
d’une cinquantaine étaient présents.
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Des milliers de boîtes
identifiées à leurs
destinataires attendent
leur livraison.
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Claude Lescan, fondateur et directeur général de Partage Québec-Guinée

Plus de 600 000 livres pour les écoles
de Guinée !


