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Introduction 
 
Les réunions de la FLC se tiennent toujours dans un climat agréable et nous avons un conseil 
d’administration actif et allumé. 
 
Le départ de Charlotte Thibeau, présidente de la Fondation, provoque un remaniement important 
dans la vie interne de l’organisme.  Les membres du conseil d’administration lui offrent un gros merci 
pour son passage parmi nous.  Son travail de restructuration et de consolidation n’est pas passé 
inaperçu.  Vincent Greason accepte, au mois de novembre, de se joindre au conseil d’administration à 
titre de président.  Les membres auront à se prononcer sur sa présence lors de l’assemblée générale 
annuelle en juin 2020. 
 
La baisse des dons des communautés religieuses et des revenus généraux de la Fondation se 
poursuivent cette année. Nos investissements, comme partout, ne rapportent pas autant que nous le 
souhaiterions, le tout affecte le financement de projets en partenariat.   
 

 
1. La gouvernance 
 
1.1. Membres du conseil d’administration 

 
Les membres du conseil d’administration restent généralement plusieurs années au conseil 
d’administration. Il y a eu quelques changements importants cette année dont l’arrivée de Vincent 
Greason comme président, le retour de Nicole Filion au CA cette fois à titre d’ administratrice, et 
l’arrivée de Samuel Lesage comme représentant de la CSD. 
 
Vincent Greason, président 
Sonia Trépanier, vice-présidente, 
Ève-Marie Lacasse, secrétaire  
Suzanne Guay, trésorière  
Mario Beauchemin, administrateur 
Mireille Bénard, administratrice 
Nicole Filion, administratrice 
Isabelle Gareau, administratrice 
Samuel Lesage, administrateur 
Amélie Nguyen, administratrice 
 
 
1.2. Soutien 
 
Comme par les années passées, une entente avec la Ligue des droits et libertés nous permet de 
compter sur l’appui de Karina Toupin pour assurer le travail d’administration de la fondation et nous 
la remercions. 



 3 

1.3. Réunions du conseil d’administration 
 
Il y a eu quatre réunions du conseil d’administration les 19 juin (2 réunions), 8 octobre et le 18 février 
2020. Nos réunions sont courtes, toujours moins de deux heures, et très productives. Nous prenons 
aussi des décisions électroniquement pour accommoder nos partenaires. 
 
Suzanne Guay, notre trésorière, fait la tenue de livres.  Nous la remercions. 
 
1.4 Assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 19 juin 2019 dans les locaux de la LDL. Quelques membres 
se sont ajoutés aux membres du conseil d’administration pour la réunion.  Un goûter a suivi la réunion 
et le conseil d’administration a profité de l’occasion pour souligner le départ à la retraite de Charlotte 
Thibault.  
 

 
2. Les activités d’éducation 
 
2.1. Les partenaires  
 
La fondation a depuis plusieurs années des partenaires réguliers comme la Ligue des droits et libertés 
et le CISO. Notre budget limité nous a empêchés d’élargir nos partenariats. 
 
2.2. Les projets en collaboration cette année 
 

• Revue de la LDL : Droits des ainé-e-s 

• Revue de la LDL : Espace public 

• Formation de la LDL sur les droits humains : Le racisme systémique… Parlons-en ! 

• Journée d’étude de la LDL sur le profilage 

• Soirée publique de la LDL sur la surveillance et le Big Data 

• Travaux du comité environnement de la LDL  

• Campagne « Le consentement préalable, libre et éclairé des Peuples autochtones : pour une 
transition écologique qui respecte les droits de toutes et tous » du Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) 

• Campagne « Égales » de la Ligue des droits et libertés – Section de Québec 
 

 
3. Le financement de la Fondation 
 
La fondation tire ses profits de deux manières : ses revenus de placements et ses activités de levée de 
fonds. Ses placements sont avec la Caisse d’économie solidaire. Ce sont ces revenus qui permettent à 
la Fondation de faire ses activités éducatives en collaboration avec ses partenaires. 
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 3.1 La vente de produits équitables et le tirage 
 
La vente de produits équitables sous forme de kiosques lors de diverses instances s’est arrêtée cette 
année, comme annoncé dans le bilan de l’année dernière. Par ailleurs, Sonia Trépanier, notre vice-
présidente inépuisable, poursuit néanmoins son travail de bénévole et poursuit la vente de café 
notamment.   
 
3.2 La levée de fonds 
 
La campagne de financement de la FLC se tient chaque année à l’automne, avec un rappel en janvier. 
La sollicitation des donateurs se fait essentiellement par courrier. Cette année, la gestion des données 
et des dons est passée sur une nouvelle plateforme (Yapla). Ceci a notamment permis de réduire à 
zéro les frais de gestion de notre base de données.  Une baisse constante de nos résultats est 
constatée, notre bassin de donateurs ne s’élargissant pas. La Fondation tient à remercier la FTQ 
d’avoir couvert les frais de timbrage encore cette année. 
 
3.3 Le tirage 
 
Depuis quelques années, la FLC organise un tirage avec l’aide de ses alliés du milieu syndical.  
Toutefois, étant donné la crise sanitaire ayant cours depuis le mois de mars, la fondation n’a pas pu 
faire le nécessaire pour vendre les billets du tirage annuel. Celui-ci sera repris dès que possible.  
 
3.4 La démarche de la LDL de retrouver un numéro de charité 
Tel que noté dans le bilan de l’année passée, la LDL, notre principal partenaire réfléchit à la possibilité 
de retrouver son statut d’organisme de bienfaisance. À ce sujet, une rencontre s’est tenue en janvier 
2020 et le nouveau président de la Fondation y participa comme observateur.  Rappelons qu’un tel 
changement de statut pourrait accorder davantage d’autonomie à la LDL dans sa recherche de 
financement tout en réduisant grandement les pressions sur la fondation.  La démarche est à suivre. 
 

 
Conclusion 
 
L’année 2020 est une importante année de transition pour la fondation. Le départ de Charlotte 
Thibault et les départs annoncés de Suzanne Guay et de Sonia Trépanier auront un impact certain.   La 
relève est là : il reste à voir si la qualité y est aussi! 
 
 
 


