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Introduction 
 
 
L’année 2020-2021 de la Fondation, comme celle de bien d’autres organismes, a été marquée par la 
COVID.  Les rencontres du CA se sont tenues à distance.  Quoique la campagne annuelle ait eu lieu, la 
crise sociosanitaire n’a pas permis d’arrêter le déclin des revenus de cette source.  Enfin, le tirage 
annuel, qui dépend des contacts personnels a été annulé à cause de la situation. 
 
Malgré tout, la Fondation continue à jouer un rôle essentiel auprès des partenaires et nous tenons à 
remercier les membres du CA en leur nom. 
 

 
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 n’y a eu qu’un changement cette année avec l’arrivée de Catherine Descoteaux 
comme secrétaire, suite au départ d’Eve-Marie Lacasse. 
 
Vincent Greason, président 
Nicole Filion, vice-présidente 
Catherine Descoteaux, secrétaire  
Suzanne Guay, trésorière  
Mario Beauchemin, administrateur 
Mireille Bénard, administratrice 
Isabelle Gareau, administratrice 
Samuel Lesage, administrateur 
Amélie Nguyen, administratrice 
Sonia Trépanier, 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. 
 
1.3. Réunions du conseil d’administration 
 
Compte tenu du contexte pandémique, il n’y a eu que trois réunions du conseil d’administration le 22 
septembre (2 réunions) et le 15 mars 2021. Nos réunions sont courtes, toujours moins de deux 
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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 22 septembre 2021, par visioconférence ZOOM.   

 
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 : Environnement et droits humains. 

• Revue de la LDL : Droit à la santé. 

• Déploiement des carnets des droits humains par la LDL. 

• Coordination de la rédaction collective d'un texte d'analyse sur les droits humains et la 
transition énergétique dans le cadre de la production de la feuille de route pour un Québec 
Zéro Émission Neutre du Front commun pour la transition énergétique, par la LDL. 

• Diffusion et le lancement d'un document didactique sur les pratiques policières et les 
mécanismes de surveillance, par la LDL. 

• Mise sur pied d’un comité et élaboration d'actions sur la question des prisons et de l'approche 
carcérale, par la LDL.  

• Ateliers de formation sur divers enjeux de droits humains, par la LDL. 

• Production d’un outil d’éducation traitant des droits et libertés des personnes LGBTQ+, par la 
LDL section de Québec.  

• Campagne « Les protections sociales, un droit essentiel » par le CISO.  

 
3. Le financement de la Fondation 
 
Les actifs de la fondation sont avec la Caisse d’économie solidaire. La fondation tire ses profits de ses 
activités de levée de fonds. Ce sont ces revenus qui permettent à la Fondation de faire ses activités 
éducatives en collaboration avec ses partenaires. 
 
De plus, et exceptionnellement, la Fondation a reçu un don significatif en provenance d’un particulier, 
Monsieur Dominique Boisvert, qui a légué une partie de son héritage à la Fondation.  Dans une lettre 
qu’il nous fait parvenir, Dominique exprime son geste comme étant en solidarité avec le travail 
important de la Ligue des droits et Liberté dont il est membre depuis près de quarante ans.  
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 3.1 La vente de produits équitables 
 
La vente de produits équitables sous forme de kiosques lors de diverses instances s’est arrêtée en 
2019. 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. 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.  Pour 
une deuxième année, étant donné la crise sanitaire, 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 
Comme annoncé au rapport annuel 2019-2020, la LDL a pu faire les démarches nécessaires pour 
déposer, en février dernier, une demande de numéro d’organisme de bienfaisance. La LDL est en 
attente d’une réponse. Celle-ci est attendue avant la fin de l’année.  
 

 
Conclusion 
 
L’année 2020-2021, marquée par la crise, a poursuivi la période de transition amorcée l’année 
précédente.  Nous espérons renouveler la composition du CA dans les mois à venir et comptons voir 
un regain de notre rythme de croisière en 2021-2022. 
 
 
 


