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Introduction 
 
La lecture de ce rapport vous permettra de constater que l’année 2017-2018 a amené quelques 
légers changements à la Fondation. En effet, la Fondation tente de se faire connaitre en étant 
plus active à l’extérieur comme en participant au collectif des fondations québécoises.  
 
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. Une révision de 
nos investissements nous rapporte un peu plus cette année. Comme nous sommes toujours 
déficitaires, nous avons donc dû en tenir compte dans le nombre de projets que nous avons 
financé. 
 
  

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

 
Les membres du conseil d’administration restent généralement plusieurs années au conseil 
d’administration. Cette année deux nouvelles personnes se sont jointes à nous : Atim León 
représente maintenant la FTQ en remplacement de Johanne Deschamps et Mireille Bénard la 
CSN en remplacement d’Anne Pineau. 
 

 Charlotte Thibault, présidente 

 Sonia Trépanier, vice-présidente 

 Nicole Fillion, secrétaire 

 Suzanne Guay, trésorière  

 Johanne Deschamps, administratrice (partie d’année) 

 Atim León, administrateur (partie d’année) 

 Sonia Éthier, administratrice 

 Martin L’Abbée, administrateur 

 Amélie Nguyen, administratrice 

 Anne Pineau, administratrice (partie d’année) 

 Mireille Bénard, administratrice (partie d’année) 
 
 
1.2. Soutien : 
 
Comme par les années passées, une entente avec la LDL nous permet de profiter de l’appui de 
Karina Toupin.  
 
 



1.3. Réunions du conseil d’administration 
 
Il y a eu 5 réunions du conseil d’administration : 10 avril, 3 juin (2 réunions), 20 septembre 2017 
et 10 janvier 2018. Comme toujours, nos réunions sont courtes et productives, certains 
membres du conseil d’administration ont participé aux réunions par téléphone. Il nous est arrivé 
d’accepter des projets par courriel. 
 
Une rencontre a aussi eu lieu entre des membres des exécutifs de la Fondation et de la LDL pour 
réfléchir à nos situations financières respectives et aux solutions à développer. 
 
1.4 Assemblée générale 
 
L’assemblée générale a eu lieu le 13 juin 2017. Vincent Greason de la LDL a présenté le résultat 
d’une recherche ayant pour titre « La surveillance et le contrôle technocratique des organismes 
sans but lucratif (OSBL) ». 
  

2. Les activités d’éducation 
 
2.1. Les partenaires  
 
La fondation a depuis plusieurs années des partenaires récurrents comme la LDL mais elle tente 
aussi de soutenir, en collaboration, des projets avec de nouveaux partenaires. Notre budget est 
toutefois limité. 
 

 L’Entraide missionnaire 

 La section de Québec de la LDL 

 La LDL 
 
 
2.2. Les projets en collaboration 
 

 Formation sur les droits humains : ateliers sur diverses thématiques 

 Éducation du public à la solidarité internationale dans une perspective de droits humains 

 Soirée de lancement de la revue de la LDL « Droits culturels et droits à la culture » 

 Journée de réflexion sur la lutte aux changements climatiques et les droits économiques, 
sociaux et culturels 

 Revue de la LDL « Droits culturels et droits à la culture » 

 Soirée militante sur le revenu minimum garanti 

 Mécanismes d’enquête sur les pratiques policières : Quels sont-ils ? Quelles en sont les 
lacunes ? Que proposer pour corriger ces lacunes ? 

 Mobilisation en vue de la promotion de deux ateliers sur le droit à l’égalité 

 Sessions d’animation et de formation en lien avec le documentaire « Signe des temps » 

 Soirée publique sur le thème du droit à l’autodétermination des Peuples Autochtones 



 
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. Ce sont ces revenus qui permettent à la Fondation de faire des activités 
éducatives en collaboration. 
 
 3.1 La vente de produits équitables 
Une équipe dirigée par notre vice-présidente, Sonia Trépanier, vend des produits équitables et 
artisanaux à l’occasion de rencontres syndicales et associatives.  
 
3.1.1. Les activités 
 
 

Date Événement Lieu 
27 avril 2017  CG SQEES Laval 

29 avril 2017  AG Sœurs CND Montréal 

10 mai 2017 CCF-AREQ- Montréal Montréal 

17 mai 2017  CF-FNEEQ (CSN)  Québec 

18 mai 2017 AGR AREQ-Mtl Montréal 

18 mai 2017  AGR AREQ Laval, Laurentides, Lanaudière Laval 

30, 31 mai 2017  Congrès AREQ Lévis 

6, 7 juin 2017  Congrès et CF FIQ Lévis 

16 juin 2017  CS SFPQ Québec 

27 septembre 2017 AG RIIRS infirmières retraitées Bromont 

12 octobre 2017 Congrès SQEES Drummondville 

19 octobre 2017  CG CSQ  Boucherville 

9 novembre 2017 SFPQ Mtl-Laval-Montérégie Montréal 

10 novembre 2017  CF FSE Longueuil 

17 novembre 2017 Colloque de la CSD Trois-Rivières 

21 novembre 2017 Entrée de la FTQ Montréal 

22 novembre 2017 FAE Montréal 

23 novembre 2017  AREQ-Mtl Montréal 

24 novembre 2017 Conseil syndical SFPQ Québec 

30 novembre 2017 Congrès FIIQ  Lévis 

6 décembre 2017 AREQ CCF  Montréal 

14 décembre 2017 CG CSQ Québec 

18 décembre 2017 Entrée de la CSN Montréal 

18 janvier 2018  FAE Montréal 

24 janvier 2018  AREQ-Mtl Montréal 

21 février 2018  CG CSQ Laval 

8 mars 2018  CCF AREQ Montréal 

21, 22 mars 2018  CN FIIQ Laval 

 
 
 
 



3.1.2. L’équipe 
Les membres de l’équipe sont : Michel Prince, Lise Levasseur, Micheline Jalbert, Pierre Jobin, 
Marie Barrette, Thérèse Chaput, Marcel Forget, Paul De Bellefeuille, Jacqueline Gervais, Pauline 
Daoust, Alice Gagnon, Louise-Marie Morin, Marcelle Boucher et Micheline Jourdain. La 
fondation les remercie de donner généreusement leur temps. 
 
3.2. La levée de fonds 
 
Encore cette année, nous avons écrit à l’automne à nos donateurs et donatrices avec une 
relance en janvier. Nous apprécions grandement leur grande générosité. Nous aimerions 
toutefois élargir notre base de donateurs et cela s’avère difficile. 
 
3.3 Le tirage 
 
Depuis quelques années, la FLC organise un tirage avec l’aide de ses alliés du milieu syndical. Le 
13 juin 2017, le tirage a eu lieu lors de l’assemblée générale. Le prix était un chèque de 2 000$ 
et le gagnant était Michel Leprohon, membre retraité du Syndicat de la fonction publique du 
Québec (billet 0070). Nous remercions la SSQ pour sa généreuse commandite. 
 

 
4. La concertation avec le milieu de la philanthropie 
 
La Fondation participe à un collectif de fondations québécoises. Ces rencontres permettent 
d’échanger sur les sujets qui les préoccupent comme, par exemple, les inégalités sociales. Bien 
que la FLC soit une des plus petites fondations présentes, elle y joue bien son rôle. 
 

 
Conclusion 
 
Même si nous avons resserré nos pratiques, à titre d’exemple, la trésorière fait la tenue de livres 
bénévolement, nous ne pouvons financer autant que nous le souhaiterions les activités 
d’éducation aux droits. Nous devons limiter nos partenariats. Ce sera encore le cas cette année. 
 
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier une membre du conseil d’administration 
qui nous quitte pour prendre sa retraite. Nicole Fillion a été pendant de nombreuses années la 
secrétaire du conseil. Elle nous a permis de cerner de nombreux enjeux liés aux droits de la 
personne. Elle a été beaucoup plus pour nous tous et nous lui souhaitons tout le bonheur 
possible dans ses projets futurs. Elle nous manquera. 
 
 
 


