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Léa Roback avec des amies au tennis, Beauport 1923. 
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Le mot de la présidente 

 
 

 

Est-ce l’arrivée des bourgeons 
et des premières fleurs? Ou 
le vert tendre des feuilles? Ou 
peut-être les journées qui al-
longent? L’impression tenace 
que nous commençons à entre-
voir le bout du tunnel de cette 
pandémie qui a mis nos vies sur 
pause avec l’intensification de 
la vaccination? Quoiqu’il en soit 
il y a indéniablement un souf-
fle de renouveau qui s’installe. 

Il en va de même à la Fondation. Nou-
veau protocole de collaboration avec la 
Fondation Boscoville qui nous permet-
tra d’augmenter le nombre de bourses 
attribuées. Reconnaissance de notre 
action par l’ICEA qui nous a choisie 
comme partenaire pour la remise d’une 
bourse Bernard-Normand qui célèbre 
le retour aux études et la persévérance 
des personnes adultes. Deux articles du 
présent Bulletin vous en disent plus long. 
Notre partenariat avec l’organisme Ma-
man va à l’école se poursuit et accroît en-
core notre capacité d’action, ce qui dégage 
d’excellentes perspectives. Nous pouvons 
donc anticiper que nous remettrons cette 
année un nombre record de bourses.
La Fondation a aussi quitté le local qu’elle 
occupait. Cette décision entraînera non 

seulement des économies importantes 
mais également l’élaboration de règles plus 
claires et conformes aux règles en usa-
ge pour la conservation de nos archives. 
Notre engagement n’est rendu possible que 
par votre soutien indéfectible, vos dons 
fidèles et les collaborations avec nos parte-
naires anciens et nouveaux. Des femmes 
font appel à la Fondation afin d’insuffler un 
souffle d’espoir dans leur vie et nous les ac-
compagnons dans leur projet d’études et 
d’avenir. La Fondation est ainsi porteuse de 
RENOUVEAU pour elles et leurs familles. 
N’est-ce pas merveilleux! Et c’est grâce à 
vous.
Les membres du Conseil d’administration 
se joignent à moi pour vous souhaiter un 
printemps fleuri et annonciateur des fruits 
de l’été.

Lorraine Pagé
Présidente

Renouveau
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Depuis novembre 1993, année de 
création de la Fondation, nous 
avons parcouru beaucoup de che-
min, d’Outremont au Centre Sud 
en passant par le Vieux Montréal.

Une Fondation, même aussi modeste que la 
nôtre, accumule avec les années, documents, 
dossiers, photos, panneaux d’exposition. 
Cela sans compter les nombreux livres 
portant sur Léa Roback, Madeleine Parent 
et Hélène Pedneault ou encore les œuvres 
de cette dernière et certaines œuvres d’art 
offertes à la Fondation. 
Rappelons que la Fondation a versé, en 1994, 
une seule bourse; notre bagage était alors 
léger. C’est pourquoi et grâce à la générosité 
d’Hélène Paré, les archives de la Fondation 
ont été conservées chez elle jusqu’en 2010.
À compter du 1er juillet 2010, tel que men-
tionné dans le rapport d’activités 2010-2011, 
nous avons loué «  un local d’entreposage à 
la Maison Parent-Roback dans lequel nous 
avons pu regrouper l’ensemble des biens 
appartenant à la Fondation…….  ».  Une so-
lution jugée intéressante à l’époque les ar-
chives étant plus importantes et la Maison 
Parent-Roback regroupant, sous un même 
toit, plusieurs organisations de femmes. 
Des rénovations importantes entrainant 
la non-disponibilité d’un local adéquat ont 
fait en sorte que la Fondation a quitté cette 
magnifique maison patrimoniale du Vieux 
Montréal.
Ghislaine-Patry Buisson, alors vice-prési-
dente de la Fondation, s’est mise à la tâche et 
a trouvé un local rue De Lorimier. L’édifice, 

autrefois une usine, était moins prestigieux 
que l’ancien mais fort bien situé. Nous avons 
pris possession de ce nouveau local en 2015.
En 2020 l’édifice sur De Lorimier a changé 
deux fois de propriétaire. Le propriétaire 
actuel a augmenté considérablement les 
frais de location auxquels s’ajoutaient des 
coûts d’assurance. 
La décision a été prise de mettre fin à notre 
bail et nous avons maintenant la chance 
d’entreposer gratuitement nos archives 
dans l’édifice de Fondaction à quelques pas 
de l’ancien local. Nous avons déménagé le 
30 mars 2021. De plus, nous économisons 
les coûts d’assurance et les frais de déplace-
ment de la secrétaire administrative. 
Comme à chaque déménagement nous 
avons fait le tri en suivant les règles en usage 
pour la conservation des archives et avons 
ainsi diminué nos besoins en espace. Il est 
évident que nous travaillons de plus en plus 
avec des documents électroniques. Cette 
façon de faire nous permet de limiter nos 
coûts de fonctionnement. Citons en exem-
ple, l’opération bourses. Cette année, pour 
la première année depuis la création de la 
Fondation, nous n’avons reçu aucun dossier 
de candidature par la poste. En effet, sur les 

Une Fondation errante 
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96 demandes, 82 candidates ont utilisé le 
formulaire en ligne et 14, le courriel. 
Cet automne nous poursuivrons la réflex-
ion sur la numérisation de nos archives.
Un grand merci à Fondaction de nous ac-
cueillir, ce qui nous a mené à considérer 
l’organisme comme un Grand partenaire de 
la Fondation.
Prenez note de notre nouvelle adresse 
postale, importante pour l’envoi des chèques 
puisqu’il vous est encore impossible de faire 
des virements Interac à la Fondation. 

Céline Lamontagne

Fondation Léa-Roback, 
Case postale 431, 
Succursale Boucherville 
Boucherville (Québec) 
J4B 5W2

La FLR octroie un 
prix Bernard 

Normand
Nous sommes fières d’annoncer que 
la Fondation Léa Roback a été re-
tenue par L’Institut de coopération 
pour l’éducation des adultes (ICEA), 
pour octroyer un prix Bernard Nor-
mand dans le cadre de notre initia-
tive annuelle de remises de bourses.

 

Nommés en l’honneur d’un ancien directeur 
général de l’ICEA, les prix Bernard Nor-
mand, au nombre de 5, célèbrent le retour 
aux études et la persévérance des personnes 
adultes. L’édition de 2021 met en valeur des 
adultes en apprentissage dans le milieu sco-
laire, soit dans tout établissement du réseau 
public de l’éducation, comme les centres de 
formation générale des adultes, les centres 
de formation professionnelle, les cégeps et 

Jeannette Roback ((1916-1999), Paysage.
Cette œuvre de Jeannette Roback, la belle-sœur de Léa, 
fait partie de la donation de Philippe Dubé et est à vendre 
au profit de la Fondation. 
Pour informations : info@fondationlearoback.org
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les universités, de même que les organisa-
tions et les réseaux dans ce secteur. 
L’ICEA joint ainsi ses forces aux initiatives 
réalisées par la Fondation Léa Roback pour 
soutenir les femmes économiquement dé-
favorisées et engagées socialement, dans 
leurs études. Il reconnaît ainsi la pertinence 
et l’importance du travail effectué par la 
FLR au fil des années et constitue un jalon 
important pour le rayonnement de notre 
fondation dans le milieu de l’éducation.
Le prix Bernard Normand que remettra 
la FLR récompensera donc une  femme 
qui, par son courage et sa détermination, a 
surmonté des obstacles importants pour 
réussir son parcours éducatif et qui est une 
source d’inspiration pour d’autres adultes. 
Il est assorti d’un montant de 800$

Danielle Casavant

Un partenaire 
exceptionnel 

pour la 
Fondation

La Fondation Léa-Roback vient de conclure 
une entente de collaboration avec la 
Fondation Boscoville qui a été créée il y 
a tout près d’une quinzaine d’années par 
maître Pierre-Laurier Baribeau.
Le Conseil d’administration de cette 
Fondation, ayant comme mission le déve-
loppement social, culturel et éducatif des 
jeunes de 0 à 24 ans, souhaitait relancer 
son action. Mme Nicole Ranger, une amie de 
notre propre Fondation et qui est membre 

de la Fondation Boscoville a joué un rôle im-
portant dans le rapprochement des deux or-
ganisations et la signature d’un protocole qui 
nous liera pour les prochaines années. Nous 
tenons à la remercier chaleureusement.

En vertu de cette entente, la Fondation 
Boscoville nous remettra chaque année et 
cela pendant  sept ans, une somme de 15 000$ 
qui sera distribuée en bourses d’études. 
Les bourses seront attribuées à des jeunes 
filles ou femmes de moins de 24 ans et qui 
étudient en alphabétisation, au secondaire, 
en formation professionnelle et technique 
ou au CEGEP. Il y aura également une 
bourse attribuée pour des études de 
niveau collégial ou universitaire dans des 
disciplines destinant à des interventions 
auprès de jeunes en difficulté. Toutes les 
bourses porteront le nom de Bourse Pierre-
Laurier Baribeau. 
Ce partenariat exceptionnel permettra à 
nos deux organisations d’œuvrer conjointe-
ment à la promotion de l’éducation comme 
moyen d’épanouissement et d’émancipation 
des femmes.

Lorraine Pagé
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Les femmes, le pilier financier 
de la Fondation  

 Et la campagne de 2020 ne déroge pas à 
cette tendance. Sur les 13 000 $ recueillis 
auprès des Partenaires et Grands Parte-
naires, 7 500 $ ont été versés par des femmes. 
Elles sont aussi majoritaires comme dona-
trices de sommes de moins de 500 $. Les pe-
tits dons de 20 $, 50 $, 100 $ et plus totalisent 
12 490 $ en 2020.  
Au total, la campagne de financement de 
notre fondation a permis de ramasser 25 
490 $ l’an dernier. La contribution de nos 
Partenaires et Grands Partenaires a été 
cependant moindre que l’an dernier, en 
baisse de près de 10 000 $. Elle n’a été en 
effet que de 13 000 $ comparativement à 
22 850 $ en 2019..    La fondation constate 
qu’au fil des ans, les dons en provenance 
d’organismes qui nous appuient depuis 
longtemps s’effritent. Il sera nécessaire de 
les relancer et de les inviter à nous soutenir 
à nouveau. 

Malgré ce constat, lors de la campagne de 
2020, nous sommes heureuses de noter le 
retour de Bâtirente et de la Maison générale 
des Ursulines à titre de Partenaires de 
la Fondation. Même si leur don nous est 
parvenu après la campagne de financement 
et sera donc comptabilisé en 2021, il importe 
de souligner la contribution de 1000 $ de 
l’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux 
(APTS) qui, cet hiver, est devenue un Grand 
Partenaire. 
Ces appuis concrets permettront à la 
Fondation Léa-Roback de continuer à 
verser des bourses aux femmes pour leurs 
études. Durant cette pandémie, le nombre 
de demandes n’a pas diminué. Nous 
avons reçu en avril près d’une centaine de 
demandes de bourses. Vos dons seront donc 
fort utiles.

Maroussia Kishka

La très grande majorité des dons que reçoit la Fondation viennent de 
femmes.
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facebook.com/fondationlearobackboursesdetude

Partenaires exceptionnels de la
Fondation
Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 
(comité solidarité SJSH);
la Fondation Boscoville. 
Grands Partenaires de la Fondation
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ); 
la Confédération des syndicats nationaux (CSN); 
la Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec (FIQ);
Fondaction;
la Fondation Solstice;
l’Alliance du personnel professionnel et technique de 
la santé et des services sociaux (APTS);
Monsieur Philippe Dubé;
Monsieur André Joffe;
Madame Pauline Lantz;
Madame Donna Mergler;
Madame Louise Potvin;
Madame Nicole Ranger;
Madame Arlene Zimmerman 
et une donatrice qui désire conserver l’anonymat.

Partenaires de la Fondation
le fonds Bâtirente;
la Fédération autonome de l’enseignement (FAE);
la Fédération des travailleurs et travailleuses du Qué-
bec (FTQ);
la Fédération nationale des enseignantes et ensei-
gnants du Québec (FNEEQ-CSN);
la Maison générale des Ursulines de Québec;
le Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal 
(SOEM-FAE);
le Syndicat des professionnelles et des professionnels 
du milieu de l’éducation de Montréal (CSQ);
Madame Laura Alper;
Madame Jacqueline Bassini;
Madame Lorraine Pagé;
Madame Katherine Roback;
Madame Annalee Yassi;
Monsieur William Dawson;
Madame Mathilde Baisez;
Madame Céline Lamontagne;
Madame Eda Tarlo Rosenbaum;
Madame Maroussia Kishka
et une donatrice qui désire conserver l'anonymat.




