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Partenaires de la Fondation :

la Fédération nationale des enseignants et 
des enseignantes du Québec (FNEEQ–CSN);
Le Syndicat de la Fonction publique du 
Québec (SFPQ);
le Syndicat des conseillères et conseillers de 
la CSQ; 
Madame Lucille Panet-Raymond et
Madame Annalee Yassi.

Madeleine Parent 
et Léa Roback, 
le 3 novembre 
1993, à l’occasion 
de la fête organ-
isée pour le 90e 
anniversaire de 
Léa. C’est au cours 
de cette fête que 
ses compagnes et 
amis lui ont offert 
en guise de cadeau 
d’anniversaire une 
fondation vouée à 
aider des femmes 
à poursuivre ou 
à reprendre leurs 
études. 

Grands Partenaires :

la Centrale des syndicats du Québec (CSQ); 
La Confédération des syndicats
nationaux (CSN); 
la Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec–FIQ; 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal (SCFP); 
ainsi qu’une fondation 
et une amie qui désirent conserver l’anonymat.



Le mot de la présidente

Toute une année pour la Fondation Léa-Roback 

Les activités ne manquent habituellement pas à la Fondation, mais la dernière année a été particulière-
ment occupée. Outre les réunions du Comité exécutif, du Conseil d’administration et de divers comités, 
des projets spéciaux se sont ajoutés aux activités régulières. Qu’on en juge!

Lorsque Hélène Pedneault, grande amie de la Fondation, est décédée il y a un peu plus de deux ans, elle 
lui a légué tous ses biens. Parmi eux, des œuvres d’artistes reconnus dont nous avons disposé à l’occasion 
d’une vente aux enchères qui s’est tenue en décembre dernier. En préparation de celle-ci, il a fallu faire 
procéder à l’évaluation des œuvres et l’événement , lui-même, a nécessité de nombreux  préparatifs : invi-
tations, déplacements des œuvres, aménagement de la salle. Nous n’y serions pas arrivées sans l’aide des 
membres du Conseil et la contribution remarquable de trois d’entre elles : Irène Ellenberger, Ghislaine 
Patry-Buisson et Céline Lamontagne. Il ne reste plus maintenant qu’à disposer des œuvres non-vendues 
lors de l’événement, opération qui sera complétée d’ici quelques semaines.

Le legs d’Hélène Pedneault, en plus de représenter une somme importante pour soutenir notre mission, 
nous a aussi permis de faire connaître le travail de la Fondation dans de nouveaux réseaux et d’accroître 
nos appuis. Trois fois merci, Hélène!

Les derniers mois nous ont aussi fourni l’occasion d’un développement organisationnel important. Nous 
avons revu notre site WEB où vous pourrez bientôt trouver notre rapport d’activités et nos états finan-
ciers annuels. Nous avons également  loué un petit local à la Maison Parent-Roback afin d’ entreposer 
les effets de la Fondation et procédé à l’embauche à temps partiel d’une secrétaire. Grâce au travail de 
Louise Lacroix, la Fondation peut répondre plus rapidement aux demandes, organiser plus facilement 
la campagne annuelle de financement et émettre de façon plus diligente les reçus pour fins fiscales. 
Notre activité principale, la remise des bourses, est aussi grandement facilitée par le soutien qu’elle ap-
porte aux membres du Conseil d’administration. De plus, il nous sera maintenant beaucoup plus facile 
d’assurer la production et la diffusion d’un  Bulletin bi-annuel à l’intention des Amies et amis de Léa 
Roback

Toutefois, nos frais d’administration demeurent faibles, compte tenu que l’essentiel des activités repose 
toujours sur l’action bénévole des membres du Conseil. Sans elles et leur engagement indéfectible dans 
la recherche de partenaires, la sollicitation de contributions financières, l’organisation d’évènements -bé-
néfices et la sélection annuelles de nos  boursières, la Fondation n’aurait pu continuer d’assumer pleine-
ment sa mission. 

Votre appui à la Fondation ne se dément pas, année après année. C’est ce qu’il y a de plus beau et qui 
suscite le plus notre fierté après 17 ans d’existence de la Fondation. C’est grâce à vous toutes et tous, 
donatrices et  donateurs, Amies et amis de Léa et Partenaires de la Fondation que le souvenir de Léa 
Roback demeure vivant et son action auprès des femmes, toujours actuelle. Grand merci!

Lorraine Pagé, présidente
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Refonte du site internet  www.fondationlearoback.org
Notre site web a été entièrement actualisé et remanié. Il y a maintenant un accès en français et un 
accès en anglais distincts, ce qui permettra de rendre les informations plus accessibles. Les états 
financiers de la Fondation seront disponibles d’ici peu sur le site.

Une page sur Madeleine Parent et sur Hélène Pedneault rend hommage à ces grandes amies de la 
Fondation.

Les personnes qui désirent faire un don peuvent le faire maintenant directement par le site, par 
l’entremise de l’organisme CanaDon.
Il est également possible d’acheter le DVD du film de Sophie Bissonnette sur Léa Roback, «Des 
lumières dans la grande noirceur» ou encore la belle affiche créée par Vittorio à l’occasion de la 
commémoration de l’anniversaire de Léa. Les paiements peuvent être faits par PayPal.

Les bourses 2011-2012
Cette année, plus de 850 lettres et formulaires de demande de bourses ont été envoyés à des 
organismes communautaires et groupes de femmes pour qu’ils les remettent aux personnes intéressées. 
Ces formulaires sont également disponibles sur notre site, toutes les demandes de bourses doivent être 
envoyées par la poste au plus tard le 1er mai 2011 à la Fondation.

La campagne de financement 2010
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Cette année encore, la campagne de financement a été un 
grand succès.
Nous tenons à remercier les personnes, les partenaires 
et grands partenaires, les syndicats et les institutions qui 
qui  ont contribué à notre campagne de financement ainsi 
qu’Ariane Émond, la porte-parole de la Fondation pour la 
campagne de financement.

Flashs Fondation
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  Nos boursières 2010

Depuis 1994 la Fondation a versé 162 bourses à des femmes désireuses de poursuivre des
 études. 
Le conseil d’administration est heureux de présenter les boursières 2010.

Lucie Bilodeau, 41 ans, Longueuil
Mère de trois enfants dont deux sont  mineurs, Lucie Bilodeau est très active depuis plus de 10 ans dans 
sa coopérative d’habitation et elle est aussi bénévole dans une école primaire. En septembre 2010, elle 
a commencé un DEC en éducation spécialisée au Cegep du Vieux Montréal, un retour aux études après 
près de 10 ans. 

Donna Brathwaite-Edwards, 19 ans, Montréal
En septembre 2010, Donna Brathwaite-Edwards a entrepris, à temps plein, des cours en esthétique 
(Diploma Vocational studies ) à l’école Laurier Macdonald Career Centre. Elle est active à  Desta, orga-
nisme qui vient en aide aux jeunes de la communauté noire. 

Martine Danjou, 36 ans, Québec
Martine Danjou est mère de quatre enfants dont des charmants jumeaux de 6 ans. Elle milite dans des 
organismes communautaires : Moisson Québec, la Société Saint-Vincent de Paul, le Centre des Femmes 
de la Basse-Ville. Elle fait un retour aux études après plus de 15 ans, afin d’obtenir un  baccalauréat en 
service social de l’Université Laval.

Cynthia Duclos-Lapointe, 26 ans, Longueuil
Mère monoparentale de deux enfants de trois ans et vingt-et-un mois, Cynthia Duclos-Lapointe est impli-
quée dans l’organisme communautaire L’Envol, programme d’aide aux jeunes mères.  Depuis septembre 
2010, elle  termine à temps plein  son secondaire V  
avant de poursuivre ses études  pour devenir interve-
nante auprès de jeunes délinquants.

Jessica Gingras, 26 ans, Montréal
Très engagée à MAP Montréal, organisme qui accueille 
les femmes cheffes de famille monoparentale, Jes-
sica Gingras projette de terminer son secondaire dès 
l’automne 2010. Par la suite, elle veut poursuivre des 
études universitaires en gestion des ressources humai-
nes. Jessica Gingras est mère d’un enfant de trois ans. 

Mélanie Hébert, 31 ans, Longueuil 
Boursière de la Fondation en 1999, elle a, depuis, poursuivi ses études. Maintenant mère de trois  enfants, 
elle milite dans sa coopérative d’habitation mais aussi comme enseignante bénévole à la maison de 
Jonathan, maison pour les jeunes en difficulté. Elle aime l’enseignement et les arts, c’est pourquoi depuis 
septembre 2010, elle étudie au baccalauréat en arts visuels et médiatiques, profil enseignement. 

Marie- Claude Lafond, 20 ans, Montréal
Jeune, elle est déjà très engagée non seulement dans son association étudiante mais aussi avec les grou-
pes féministes, tels La Marie Debout et des comités de femmes. Depuis septembre 2010, elle est inscrite 
au  certificat en Études féministes à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 

  
Le trajet pris pour arriver   
jusqu’ici fut parfois ardu, mais je 
suis fière de l’avoir fait et votre
 appui m’aide à concrétiser un rêve.

         Mélanie Hébert (Longueuil)
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Jessica Lemus-Coto, 26 ans, Montréal
Mère d’une fille d’un an,  Jessica Lemus-Coto termine actuellement le Bachelor of Fine Arts, Specializa-
tion Art Education-Visual Arts à l’Université Concordia. Elle souhaite être artiste et enseignante afin de 
motiver les jeunes femmes à réussir. Elle est impliquée dans le mouvement étudiant et elle fait du béné-
volat auprès des personnes âgées et des personnes malades en privilégiant l’approche artistique.

Kimberly McDowell, 26 ans, Montréal
Actuellement militante de DESTA, elle a aussi animé des activités sportives et fait de  l’aide aux devoirs. 
La bourse de la Fondation l’a aidée à terminer son certificat en éducation préscolaire  (Early childhood  
education ) au Cégep Vanier. Elle vit avec sa mère et aide financièrement sa famille. 

Lavena Munroe, 24 ans, Montréal
Lavena Munroe tient beaucoup à finir son secondaire car sa maladie l’a empêchée de suivre un parcours 
normal. Elle est étudiante depuis septembre 2010, en éducation des adultes à Lion Wolf School, une 

école administrée par DESTA. Elle a parti-
cipé à maintes activités bénévoles à DESTA 
et ailleurs.

Isabelle Ouellet, 32 ans, Alma
Isabelle Ouellet est mère de quatre enfants 
dont deux enfants trisomiques qu’elle a 
adoptés. Elle fait du bénévolat depuis 1999, 
particulièrement pour des activités axées sur 
la famille et le droit des personnes handi-
capées, tout en étant active dans son HLM. 
Elle a terminé au printemps 2010 un DEC 
en éducation spécialisée et poursuit main-
tenant des études  en musique au Cégep 
d’Alma.

Any Pleau, 38  ans, Trois-Rivières
Any Pleau est mère de trois enfants et la plus jeune –dix  ans- habite avec elle. Elle a terminé en 2010 
un DEC en travail social et elle poursuit toujours 
dans cette voie en étudiant pour obtenir un 
baccalauréat en service social à l’Université Laval. 
Elle a fait beaucoup de bénévolat dans les orga-
nismes qui viennent en aide aux familles entre 
autres Réseau d’aide des familles en transition, 
Comptoir alimentaire, Maison Habit-Action.

Marie-Claude Saindon, 39 ans, Rimouski
Mère de quatre enfants dont des jumeaux de 
neuf ans, Marie-Claude Saindon est active dans 
sa communauté et a même été conseillère muni-
cipale. Elle a poursuivi des études en technique 
de travail social et elle commence actuellement 
un certificat à l’Université du Québec à Rimouski,  toujours en travail social.

Je tiens en mon nom personnel et au 
nom de mes enfants, qui ont eu la bonne 
nouvelle en même temps que moi à 
l’ouverture de l’enveloppe, à vous 
remercier encore une fois pour cette aide 
inespérée. 
Marie-Claude Saindon (Rimouski)

Cette bourse me sera d’un grand secours 
pour la poursuite de mes études. Soyez 
assurée que j’en ferai une utilisation 
judicieuse et j’espère un jour pouvoir 
redonner à la Fondation une partie de 
ce qui m’a été octroyé.
                        Any Pleau (Québec)
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Andrea Paola Higuera Silva, 30 ans, Montréal
Cette boursière possède une formation d’architecte de l’Université de Colombie mais elle doit compléter 
des études au Québec. Depuis janvier 2011, elle étudie à l’Université de Montréal en gestion de projets.

Josiane Tsagui, 31 ans, Baie St-Paul
Résidente permanente depuis un an, elle a choisi, afin de s’intégrer dans sa communauté,  de participer 
aux activités du Centre des femmes de Charlevoix. Elle est mère de jeunes enfants (6 ans et 4 mois). 
Depuis l’automne 2010, elle poursuit des études en secrétariat et comptabilité au Centre d’éducation des 
adultes et de formation professionnelle de Charlevoix.

Marjorie Esther Valsaint, 27 ans, Montréal
Originaire d’Haïti et résidente permanente, Marjorie 
Esther Valsaint  s’est impliquée très activement au 
sein de l’Association des aides familiales du Québec. 
Elle considère très important d’avoir une profession et 
c’est pourquoi elle poursuit des études à temps plein 
au Cégep du Vieux Montréal dans le programme « 
Intégration à la profession d’infirmière au Québec ». 
Elle détient déjà un baccalauréat en sciences infirmiè-
res d’une université des Philippines.

Kavi Velauthapillai, 18 ans, Montréal
Kavi suscite l’admiration de sa communauté à cause de son grand dévouement et de son engagement 
social. Elle est bénévole dans des hôpitaux et centres de réhabilitation. En septembre 2010, elle a com-
mencé (propédeutique) ses études de médecine à l’Université McGill.

Claudia Villalobos, 39 ans, Brossard
Mère monoparentale (un enfant de 6 ans), originaire de Colombie, Claudia Villalobos a milité activement 
au carrefour Le Moutier, organisme d’insertion sociale ainsi qu’au comité étudiant du Cégep du Vieux 
Montréal. Elle poursuit actuellement sa deuxième année d’études dans le but d’obtenir un diplôme d’étu-
des collégiales (DEC) en travail social.

J’ai très bien débuté ma formation en 
secrétariat et si tout va bien, dans 
deux ans, j’aurai mon diplôme 
d’études professionnelles. 

      Josianne Tsagui (La Malbaie)
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 Nouvelles du comité de financement 

Campagne de collecte de fonds 2010
Nous remercions chaleureusement toutes les donatrices et tous les donateurs qui nous ont fait parvenir  
leur don lors de la campagne de collecte de fonds tenue à l’automne 2010. 
Votre générosité nous a permis de recueillir 16,826$. De ce montant, 7,500$ proviennent des Partenaires 
et Grands partenaires et 9,326$ proviennent des individus et des associations non partenaires. 
Rappelons que cette campagne annuelle de financement constitue la principale source de revenus de la 
Fondation. 

Autres activités de financement
Outre la campagne annuelle, le comité de financement organise occasionnellement des activités béné-
fices afin d’augmenter le nombre et le montant des bourses remises annuellement. La soirée Hommage 
à Hélène Pedneault, tenue en mars 2010, nous a rapporté 8,000$. L’encan d’une partie  des œuvres d’arts 
léguées par Hélène Pedneault qui a eu lieu le 4 décembre 2010 nous a permis de recueillir 4,000$. 
Pour l’année 2010 c’est donc plus de $28,000$ qui ont ainsi pu être recueillis pour soutenir la mission de 
la Fondation. Grâce à votre générosité, le rêve de Léa Roback est toujours bien vivant : permettre à des 
femmes démunies économiquement et engagées socialement  de concrétiser leur projet de formation 
afin d’améliorer leur situation et celle de leur famille. 

Journée internationale des femmes au profit de nos boursières
Lors de  son activité annuelle de la Journée internationale des femmes, le Comité de la condition fémi-
nine du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal SCFP a invité des représentantes de la 
fondation Léa Roback afin d’ informer et sensibiliser leurs membres à la mission de la Fondation. Irène 
Ellenberger et Ghislaine Patry-Buisson ont représenté la Fondation à la soirée à laquelle près de 200 
personnes participaient. À la suite de la présentation faite par Irène, les membres du comité, selon leur 
coutume, ont passé le chapeau dans la salle. La somme recueillie a été doublée par le Syndicat et 1,110$ 
ont été remis à la Fondation.
Nos plus  vifs remerciements au Comité de la condition féminine du SFMM du SCFP.

Dons spécifiques
En janvier 2011, la fondation a reçu 2,500$ en dons à l’occasion du décès de la regrettée Rose Mergler, 
cousine et compagne de lutte de Léa Roback. Deux cousines militantes et solidaires jusqu’à la fin. 
Ce type de dons que nous recevons occasionnellement permet de continuer, même dans l’au-delà, de 
concrétiser des gestes de générosité et de solidarité envers des femmes soucieuses d’améliorer leur 
situation et celle de leurs enfants. 
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