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Rapport d’activités 2011-2012
Depuis la dernière assemblée générale qui s’est 
tenue le 7 juin mars 2011, les activités se sont 
poursuivies et peuvent être regroupées sous 
trois grandes rubriques :

• Le développement organisationnel
• Les activités spéciales
• Les activités régulières.

Le développement organisationnel

   Le Comité exécutif, conformément à la dé-
cision de l’Assemblée générale, a procédé à un 
examen des dépenses de secrétariat afin de les 
réduire. Cela nous a mené à modifier certaines 
façons de faire. 

   C’est ainsi que lors de l’opération des bourses, 
certaines tâches seront maintenant assumées 
par les membres du comité exécutif. De nou-
velles procédures administratives ont égale-
ment été mises de l’avant.

   Le Comité exécutif a également pris des 
mesures pour assurer la parution régulière 
de notre Bulletin d’information : un numéro 
paraîtra à l’automne et un autre au printemps. 
Nul doute que la nomination d’une responsable 
de l’information nous aidera à garder le cap sur 
cet objectif déjà atteint cette année. Notre site 
WEB est également mis à jour plus rapidement.

   La Fondation Léa-Roback a maintenant sa 
page Facebook.

   Conformément aux décisions du Conseil 
d’administration, le rapport d’activités 2010-
2011 a été envoyé aux Partenaires de la Fonda-
tion et les États financiers de la Fondation sont 
disponibles sur le site WEB.

   Nous avons accru le nombre de membres 
au Conseil d’administration avec l’arrivée de 
mesdames Jeannette Biondi et de Lucille Panet-
Raymond. Voilà qui témoigne bien de la vi-
talité et de la notoriété de la Fondation puisque 
de nouvelles personnes sont intéressées à 

joindre les rangs et à apporter leur contribution 
à l’atteinte des objectifs poursuivis.

Les activités spéciales
Les activités liées au décès de Madeleine 
Parent
   Nul doute que les activités entourant le décès 
de Madeleine Parent ont représenté un temps 
fort dans nos activités compte tenu des liens 
étroits qu’elle avait entretenus avec la Fondation.

   Outre la rédaction et la conception graphique 
de l’hommage dans le cahier spécial du journal 
Le Devoir, plusieurs entrevues ont été accordées. 
Nous avons également collaboré étroitement 
à la préparation de la cérémonie commémora-
tive du 1er avril 2012 : la secrétaire du Conseil a 
fourni une aide graphique, la présidente y a pris 
la parole au nom de la Fondation et plusieurs 
membres du Conseil d’administration y étaient 
présentes. 

   De plus, il a fallu consacrer plus de temps 
qu’à l’habitude pour la rédaction de textes dans 
le dernier numéro de notre Bulletin et pour sa 
conception graphique  dont nous avons voulu 
faire, en quelque sorte, un numéro spécial à la 
mémoire de Madeleine.

Suites de la succession d’Hélène Pedneault
   Même si la succession d’Hélène est mainten-
ant réglée et que nous avons disposé des œu-
vres d’art pour un montant de près de 7 840$, 
des suivis s’imposent toujours au chapitre des 
droits d’auteurs : réponse à des demandes, con-
tacts avec les organismes responsables de la 
perception et du versement des doits d’auteurs, 
même si ceux-ci sont encore minimes. 

   Les Éditions de l’Homme ayant manifesté 
le désir de faire paraître le dernier manuscrit 
d’Hélène, une version revue et corrigée de la 
biographie de Clémence Desrochers parue en 
1989, Nous avons participé, dans ce cadre,  à une 
rencontre avec les éditeurs. 



   La maison d’édition est en communication 
avec Clémence Desrochers. Espérons que le pro-
jet voit le jour.

Activités spéciales de financement  
   La Fondation a tenu cette année deux activités 
spéciales de financement : le 6 septembre 2011, 
un cocktail bénéfice chez Monique Simard nous 
a permis de recueillir la somme de 4 959,91 $. 
   Le 5 mai 2012, un spectacle bénéfice Des voix 
pour la liberté et la justice, auquel ont collaboré 
Tomas Fox et Kathy Kennedy, nous a permis de 
rejoindre environ 120 personnes, dont beaucoup 
d’amis de Léa de la communauté anglophone. Le 
spectacle a rapporté à la Fondation la somme de 
3 022,57 $.

Les activités régulières
Notre campagne annuelle de financement
     Comme à l’habitude, nous avons tenu notre 
campagne annuelle de financement qui nous a per-
mis, cette année, de recueillir 9 000 $. Ce montant 
s’ajoute à celui des dons reçus pendant l’année.         

   Nous avons aussi poursuivi nos efforts pour 
nous assurer du renouvellement de l’appui de 
nos Partenaires mais aussi tenter d’en recruter de 
nouveaux. Nous avons, dans ce cadre, pu compter 
sur des contributions de 18 700 $. 

   Une opération spéciale de sollicitation auprès 
des communautés religieuses a aussi été entre-
prise dans la perspective d’augmenter le nombre 
de nos Partenaires.

L’ attribution des bourses 
   En juin 2011, la Fondation a remis 13 500 $ à 
huit boursières, trois récipiendaires s’étant dé-
sistées.

   Cette opération d’attribution des bourses 
s’est tenue grâce à une  coordination efficace, 
le soutien de la secrétaire et la collaboration 
de la grande majorité des membres du Conseil 
d’administration qui se sont engagées dans la 
préparation des sommaires de candidature, 

l’examen des candidatures, la présélection des 
candidates ou au sein du comité de sélection.

Réunions et responsabilités diverses
   Pour mener à bien toutes ces activités, régu-
lières ou spéciales, nous avons tenu trois 
réunions du Comité exécutif et trois du Conseil 
d’administration. Le comité de financement 
s’est réuni une fois et les membres du comité 
ont tenu plusieurs réunions ad hoc pour pré-
parer des activités. 

   La Fondation a persévéré dans une gestion 
rigoureuse de ses avoirs Il faut d’ailleurs noter 
à cet égard que nous avons procédé à certaines 
modifications dans les placements des fonds 
pour nous assurer une meilleure sécurité finan-
cière.

   Par ailleurs, la Fondation tiendra dorénavant 
son assemblée générale annuelle en février ce 
qui permettra d’adopter les États financiers plus 
rapi-dement après leur production et d’assurer 
une meilleure adéquation entre les États finan-
ciers et le contenu du Rapport d’activités.

Perspectives 2012-2013
 L’année prochaine s’annonce déjà fertile 
puisqu’elle sera celle du 20è anniversaire de la 
Fondation. 
   Le Conseil d’administration établira, à sa 
réunion de l’automne, son plan de travail.

Conseil d’administration
juin 2012


