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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. 
 
Nous constatons toutefois une baisse des dons des communautés religieuses et des revenus généraux 
de la Fondation. 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 cette année dont le plus important fut le départ de 
Nicole Filion qui a pris sa retraite après plusieurs années comme secrétaire du conseil 
d’administration. 
 
Charlotte Thibault, présidente 
Sonia Trépanier, vice-présidente, 
Nicole Filion, secrétaire (1ère partie de l’année) 
Ève-Marie Lacasse, secrétaire (2e partie de l’année) 
Suzanne Guay, trésorière  
Atïm León, administrateur 
Sonia Éthier, administratrice (1ère partie de l’année) 
Mario Beauchemin, administrateur, (2e partie de l’année) 
Martin L’Abbée, administrateur 
Amélie Nguyen, administratrice 
Mireille Bénard, administratrice 
 
1.2. Soutien 
 
Comme par les années passées, une entente avec la LDL nous permet de profiter de l’appui de Karina 
Toupin et nous la remercions. 
 
1.3. Réunions du conseil d’administration 
 
Il y a eu quatre réunions du conseil d’administration les 5 juin (2 réunions), 26 septembre et le 20 
février 2019. 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. 
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1.4 Assemblée générale annuelle 
 
L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 5 juin dans les locaux de la LDL. Quelques membres se sont 
ajoutés aux membres du conseil d’administration pour la réunion. Lysiane Roch a fait une courte 
présentation sur le droit au logement suite à la publication de la revue de la LDL sur ce thème. Un 
goûter a suivi la réunion et le conseil d’administration a profité de l’occasion pour remettre un cadeau 
à Nicole Filion à l’occasion de sa retraite. 
 

 
2. Les activités d’éducation 
 
2.1. Les partenaires  
 
La fondation a depuis plusieurs années des partenaires réguliers comme la LDL. Notre budget limité 
nous a empêché d’élargir nos partenariats. 
 
 
2.2. Les projets en collaboration cette année 
 
Revue de la LDL : Droit au logement 
Revue de la LDL : Pour un regard citoyen sur la police 
Soirée publique de la LDL : DPJ Atikamekw 
Deux soirées de lancement de la revue LDL : Pour un regard citoyen sur la police. 
Formation de la LDL sur les droits humains : Le racisme systémique… Parlons-en ! 
Formation de la LDL sur les droits humains : diverses thématiques. 
Soirée publique de la LDL : Le travail de la LDL. 
 

 
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. 
 
 3.1 La vente de produits équitables 
 
Une équipe dirigée par notre vice-présidente, Sonia Trépanier, vend des produits équitables à 
l’occasion de rencontres syndicales et associatives. Il s’agit de la dernière année complète de cette 
activité, la tâche devenant trop lourde pour l’équipe de bénévoles. 
 
3.1.1. Les activités 
Samedi 7 avril 2018 : CND, rue Atwater, Montréal       
Jeudi 10 mai 2018 : CG CSQ, Hôtel Delta à Trois-Rivières    
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Jeudi 17 mai 2018 : SFPQ-Laval-Mtl-Montérégie, Hôtel Sandman, Longueuil   
Jeudi 24 mai 2018 : CG FNEEQ Hôtel Delta, Sherbrooke    
Jeudi 31 mai 2018 : AGA AREQ-LLL       
Mardi 5 juin 2018 : AGR AREQ-Montréal, Marie-Reine des cœurs   
Mardi 12 juin 2018 : CF- FIQ au Centre des Congrès, Lévis 
Samedi 16 juin 2018 : SFPQ, Forum Fonctionnaires et CS, des Gradins, Québec   
Vendredi 29 juin 2018 : Congrès CSQ, Québec         
Mardi 16 octobre 2018 : Dîner FLGaudreault, Montréal     
Mercredi 17 octobre 2018 :  Association des handicapés, ROSEPH, hôtel Entourage, Lac Beauport 
Jeudi 18 octobre 2018 : SQEES au Palace, Laval 
Mardi 23 octobre 2018 : Congrès CPSU (SCFP), St-Georges de Beauce  
Mercredi 24 octobre 2018 : CG CSQ Hôtel Delta, Québec     
Mardi 30 octobre 2018 à 13 h 30 : CS SFPQ Mtl-Laval-Montérégie au Centre St-Pierre, Montréal 
Mercredi 31 octobre 2018 : CF FSE-CSQ, Sheraton Laval    
Mercredi 21 novembre 2018 : entrée FTQ       
Jeudi 29 novembre 2018 : CSN, entrée rue De Lorimier     
Mardi 4, 5 décembre 2018 : CN FIQ au Sheraton, Laval       
Jeudi 6 décembre 2018 : AREQ-Mtl, CCF à Pius X.     
Jeudi 13 décembre 2018 : CG CSQ, St-Hyacinthe     
Jeudi 24 janvier 2019 : Colloque du SER au Château Royal, Laval   
Vendredi 1er février 2019 : CCF AREQ-Mtl, Pius X     
Mercredi 20 mars 2019 : CG CSQ à Québec (vente de billets de tirage) 
 
3.1.2. L’équipe 
 
Les membres de l’équipe sont : Marie Barrette, Marcelle Boucher, Diane Boulet, Thérèse Chaput, Paul 
De Bellefeuille, Johanne Deschamps, Marcel Forget, Alice Gagnon, Jacqueline Gervais, Micheline 
Jalbert, Pierre Jobin, Micheline Jourdain, Lise Levasseur, Michel Prince et Louise-Marie Morin. La 
fondation les remercie d’avoir donné généreusement de leur temps au cours de toutes ces années. 
 
3.2 La levée de fonds 
 
Comme à chaque année, la fondation sollicite ses donateurs par courrier à l’automne. Nicole Fillion a 
accepté de marrainer la campagne. Un rappel a été fait en janvier. Une baisse constante de nos 
résultats est constatée, notre bassin de donateurs ne s’élargissant pas. La Fondation tient à remercier 
le SCFP-Québec d’avoir couvert les frais de timbrage. 
 
3.3 Le tirage 
 
Depuis quelques années, la FLC organise un tirage avec l’aide de ses alliés du milieu syndical.  Près de 
1400 billets ont été vendus. Le tirage 2018 s'est fait devant les membres de l'AGA, la présidente de la 
FLC, Charlotte Thibault, a tiré le billet numéro 1453, billet qui a été vendu dans les rangs du Syndicat 
des employées et employés professionnels-les et de bureau section 575. Nous remercions la SSQ pour 
sa généreuse commandite. 



 5 

 

Conclusion 
 
L’année 2019 est une importante année de transition pour la fondation. En effet, la composition de 
son conseil d’administration va changer. Après le départ de Nicole Fillion l’an dernier, c’est au tour de 
Charlotte Thibault de tirer sa révérence après une dizaine d’années à la présidence. La relève est là. 
 
La fin de la vente de produits solidaires amène une baisse importante de revenus qui devra en partie 
être compensé par une levée de fonds plus importante et une vente plus active de billets pour le 
tirage. Peut-être verrons-nous d’autres façons de solliciter le public ? 
 
Une note d’espoir est présente avec les démarches de la LDL auprès de l’Agence de revenu du Canada 
pour retrouver son « numéro de charité ». Cela permettrait plus d’autonomie à la LDL dans sa 
recherche de financement et réduirait grandement les pressions sur la fondation. 


