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COMMUNIQUÉ 

 

 
La Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) se réjouit de l’annonce visant à 

soutenir les organismes communautaires participant au Programme des bénévoles. 

 

Montréal, le 30 janvier 2017 – Le 28 janvier dernier, la ministre du Revenu national, l'honorable 

Diane Lebouthillier, et le ministre des Finances du Québec, M. Carlos J. Leitão, ont annoncé la mise 

en place d'un forum de discussion visant à soutenir les organismes communautaires participant au 

Programme des bénévoles. 

 

La FCABQ, qui était présente lors de l’annonce, se montre très enthousiaste face à cette annonce et 

a réitéré sa pleine collaboration aux gouvernements pour rendre le programme encore plus efficient. 

Cela dit, la FCABQ réitère l’importance de soutenir financièrement les organismes qui ont pris sous 

leurs ailes ces programmes pour leur permettre de former, coordonner et encadrer adéquatement 

les bénévoles. 

 

« Pour l’année fiscale 2015, la FCABQ, par l’entremise des CAB et des bénévoles participants, a 

produit plus de 69 000 rapports d’impôts pour environ 43 000 bénéficiaires. Nous sommes fiers 

d’être des partenaires de première ligne des gouvernements dans ce programme et nous jugeons 

que le succès de celui-ci témoigne l’importance de l’action bénévole dans la société québécoise », a 

déclaré monsieur Fimba Tankoano, directeur général de la FCABQ. 

 

La Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

 

Créée en 1972, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec (FCABQ) est un organisme à 

but non lucratif qui regroupe 114 centres d'action bénévole présents partout au Québec. Sa mission 

est de mobiliser, soutenir et représenter les Centres d’action bénévole (CAB) afin de stimuler la 

promotion, la reconnaissance et le développement des différentes pratiques de l’action bénévole au 

sein de la collectivité. 
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