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2013, c’est l’année du vingtième anniver-
saire de la Fondation Léa-Roback. Un anniver-
saire que nous entendons célébrer de diverses 
façons.
   N’était-ce pas au départ, une idée un peu folle 
de créer, à l’occasion du 90è anniversaire de Léa,  
une Fondation dont la mis-
sion consisterait à donner 
des bourses d’études à des 
femmes économiquement 
défavorisées et socialement 
engagées? Nous sommes 
vraiment parties de rien. 
Mais grâce à l’engagement 
indéfectible d’une poignée 
de femmes réunies au sein 
du Conseil d’administration 
et à la générosité constante 
de quelques centaines de 
donateurs et de donatrices, 
le projet a non seulement 
vu le jour mais existe tou-
jours 20 ans plus tard.
   Qui plus est : la Fondation a gagné en notoriété 
et peut aujourd’hui s’enorgueillir de pouvoir 
compter sur des Partenaires et Grands parte-
naires dont la contribution plus substantielle a 
permis d’accroître nos possibilités d’action. Sans 
compter que des legs testamentaires se sont aussi 
ajoutés. 
   Pour toutes ces femmes, une bourse a représen-
té une occasion de réaliser un rêve, de construire 
une vie meilleure, de poursuivre un engagement. 
La Fondation mise sur pied et offerte en cadeau 
à Léa-Roback il y a 20 ans ne fait pas seulement 
garder vivante sa mémoire et rappeler sa contri-
bution à la société québécoise. 

   Elle contribue à l’avancement des valeurs aux-
quelles elle croyait : le droit à l’éducation, l’égalité 
pour les femmes et la justice sociale.
   Nous pouvons être fières. Fières de l’inspiration 
de Léa; fières de la solidarité exprimée; fières des 
espoirs devenus réalités. Merci à vous tous et 

toutes qui depuis toutes 
ces années, par votre 
engagement et vos dons, 
soutenez l’action de la 
Fondation. Bravo à toutes 
celles que nous avons 
accompagnées dans leur 
parcours. 

La présidente
Lorraine Pagé 

Vingt ans de bourses : 
vingt ans d’espoirs

    
    En 20 ans, 186 bourses 

se chiffrant à plus d’un  
quart de millions de 
dollars ont été remises 
à des femmes qui ont 
ainsi pu donner forme 
à leurs espoirs.

Remise des bourses, novembre 2007. 
Quelques boursières et membres du conseil 
d’administration.



La Déposition  
d’Hélène Pedneault
   Hélène Pedneault était une admiratrice de Léa 
Roback et une grande amie de la Fondation dont 
elle a fait sa légataire universelle. Quoi de mieux 
pour lancer les célébrations du 20e anniversaire 
de la Fondation qu’un évènement qui permette 
de réunir par la magie du théâtre ces deux 
femmes hors du commun!
   Grâce à la complicité et à la générosité de Dani-
elle Drolet du Théâtre L’Essence des mots cela a été 
rendu possible.
   La pièce La Déposition d’Hélène Pedneault, dont 
c’est le 25e anniversaire de création, sera présen-
tée à L’Expo Théâtre de la Visitation, 814 route de 
l’Église, Québec. 
   Les représentations ont lieu les jeudis, vendredis 
et samedis à 20 heures du 14 au 30 mars. 
   Le 21 mars sera une soirée-bénéfice au profit de 
la Fondation. La moitié du prix du billet de 40$ 
sera en effet versé à la Fondation.
   Une invitation spéciale est lancée aux amis et 
amies de Léa de la grande région de Québec qui 
ont rarement l’occasion de participer à nos activi-
tés de financement, celles-ci se déroulant surtout  
à Montréal.
   Il vous suffit de réserver vos billets au info@
fondationlearoback.org  ou au 514-606-1103 avant 
le 18 mars. 
   Vos billets vous seront remis à l’entrée le soir 
même de la représentation. Faites vite : le théâtre 
est petit et le nombre de places limité.

Le Montréal de Léa Roback
   Afin de souligner  particulièrement la contri-
bution des femmes qui se sont engagées au sein 
du Conseil d’administration et de célébrer le 
parcours des boursières, la Fondation organisera 
en avril prochain un circuit d’autobus qui nous 
conduira sur les traces de Léa Roback à travers les 
rues de Montréal. Les travailleuses de la Maison 
Parent-Roback seront aussi invitées à cette ac-
tivité spéciale. Suivra un 5 à 7 dans les locaux de 
la Maison Parent-Roback, un lieu qui était cher 
aux cœurs de Léa et de Madeleine. Nul ne doute 
qu’elles seront là, toutes les deux, unies encore 
une fois dans nos mémoires et dans nos cœurs!

Clôture du 20e, un évènement 
sans précédent
Le dimanche, 3 novembre 2013 à 14 heures
   Un hommage à des femmes rebelles qui, 
comme Léa Roback, nous ont tracé la voie.
   Conjuguant paroles et musique, révoltes et 
plaisirs cette activité spéciale aura lieu au théâtre 
Corona dans le quartier où Léa a mené ses 
grandes luttes. 
Un événement-bénéfice au profit de la Fondation 
Léa-Roback.
Programme

Première Partie : Devoir de mémoire
Lecture, par des amies artistes, de textes de 
femmes rebelles des XVIIIe - XIXe - XXe siècles, 
d’Olympe de Gouges à Léa Roback 

Deuxième partie : Musique en fête
Les Imposteures, quatre musiciennes, quatre voix 
qui passent gaillardement de la musique d’hier à 
celle d’aujourd’hui.

                   Des évènements        
de mars à novembre 2013  
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   Surveillez bien notre site dans les 
prochains mois pour tous les détails.
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   Léa nous a confié la mission d’aider des femmes à améliorer leur sort en poursuivant des études.
Léa pourrait être fière du chemin parcouru. Depuis 1994, année de la 1è bourse, la Fondation a donné un 
coup de pouce financier et a encouragé 164 femmes, certaines ayant reçu plus d’une bourse, à poursuivre 
des études. En tout, 186 bourses en vingt ans!
   Et évidemment ce n’est pas fini. Nous sommes actuellement en pleine période de sollicitation de can-
didates boursières, la date limite est le 2 avril 2013.
   Cette année, une nouveauté importante. La Fondation a créé deux bourses, de 1 000$ chacune au nom 
de Madeleine Parent et d’Hélène Pedneault. Ces bourses seront attribuées à des femmes qui poursui-
vent des études dans des secteurs qui étaient au cœur des préoccupations et des intérêts de deux grandes 
amies de la Fondation qui  veut ainsi honorer leur mémoire et souligner leur contribution à la Fondation.

Pour en savoir plus sur les bourses 2013-2014

http://www.fondationlearoback.org/bourse.htm 
  

,Grands partenaires de la Fondation :

la Canadian Confederation of Canadian Unions (CCU)
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); 
la Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de 
Saint-Hyacinthe;
deux fondations ainsi qu’une personne qui désirent 
conserver l’anonymat.

20 ans de bourses… et ça continue

Partenaires de la Fondation : 

la Caisse d’économie solidaire Desjardins;
le Comité de condition féminine du Syndicat des Métallos 
(FTQ);
la Fédération autonome de l’enseignement; 
la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ); 
le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ); 
le Syndicat des conseillères et conseillers de la CSQ, 
Fonds de solidarité;
Poudrier Bradet Avocats;
Madame Laura Alper; 
Madame Suzanne Bélanger; 
Madame Lucille Panet-Raymond;
Madame Annalee Yassi.

Madeleine Parent
   Un an déjà que Madeleine Parent a quitté définitivement le 
terrain des luttes et des solidarités.
   À l’occasion de son décès de nombreuses personnes ont 
témoigné de l’influence qu’elle avait exercée sur leur engage-
ment féministe, syndical, social et sur l’évolution de la société 
québécoise.
   Un grand merci à toutes ces personnes venues célébrer ses 
combats et ses réalisations. Merci à toutes celles qui, voulant 
honorer sa mémoire, ont fait à cette occasion un don à la 
Fondation Léa-Roback 
   Madeleine Parent avait contribué à la naissance de la Fondation et en était restée proche jusqu’à la 
fin. Elle y avait consacré de son temps et a été une donatrice fidèle. Nous gardons un souvenir attendri 
d’elle.  

   Dans nos mémoires, Léa Roback et Madeleine Parent, amies de cœur et d’engagement, sont à jamais 
réunies.


