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Mot du conseil d’administration 

 

Cher.e.s membres, 

C’est avec fierté que nous vous présentons ce rapport d’activités de la Ligue des droits et libertés – 

section Québec (LDL-Qc). 

Le bilan de nos activités de la dernière année porte la marque du contexte dans lequel il s’inscrit, celui de 

la pandémie de la COVID-19, des mesures socio-sanitaires prises pour y répondre, ainsi que du 

mouvement international de mobilisation contre la brutalité policière et le racisme systémique. Si 

plusieurs des activités publiques de l’organisation ont dû être annulées ou reportées à partir de mars 2020, 

nous avons poursuivi la mobilisation pour le respect des droits humains et  nous continuons de le faire en 

accordant une attention particulière aux  personnes en situation de vulnérabilité. La LDL-Qc a notamment 

appelé à la mise sur pied de comités de surveillance des droits humains à tous les niveaux de 

gouvernement au Canada.    

L’année 2019-2020 marque une deuxième année pour le Comité des Femmes d’ici et d’ailleurs égales en 

droits (FIAÉD), co-coordonné par Marielle M’Bangha et Samira Figuigui. Merci à Marielle et Samira, 

ainsi qu’aux 18 membres de ce comité pour leur dynamisme et leur engagement! Ensemble, elles ont 

organisé des causeries féministes, des ateliers-discussions et des conférences, en plus de prendre part à 

des manifestations pour les droits des femmes et des personnes racisées. Il ne fait aucun doute que 

l’implication de ces femmes rayonne à Québec!    

2019-2020 marque aussi la première année complète avec notre nouveau coordonnateur, Maxim, que 

nous remercions pour sa rigueur et sa combativité! Politologue et militant de longue date, Maxim a 

notamment contribué au maintien des liens forts qui unissent la LDL-Qc et les autres organismes 

communautaires de Québec, ainsi qu’avec la LDL à Montréal. Nous avons aussi pu compter sur sa 

réactivité aux enjeux d’actualité et ses analyses fines, tant au sein de l’organisation que dans les médias.   

En novembre 2019, nous avons publié deux rapports de recherche originaux : « Les projets de loi sur la 

laïcité augmentent-ils le nombre de crimes haineux au Québec? », signé par Raphaël Langevin, et « 

Portrait de l’extrême droite à Québec », signé par Pablo Roy-Rojas. Le second rapport est le fruit du stage 

de recherche réalisé par M. Roy-Rojas au cours de l’été 2019. L’événement organisé pour le lancement de 

ces rapports a su rassembler près d’une centaine de militant.e.s à l’Université Laval et nous motive à 

poursuivre nos activités de recherche et de partenariats en ce sens. La conférence de Louis-Philippe 

Lampron, professeur à la Faculté de droit, le soir-même, a elle-aussi permis d’approfondir notre 

dénonciation du PL-32 et notre engagement en faveur d’une laïcité inclusive.   

Le 5 février 2020 s’est tenue la première rencontre du Comité pour le droit de manifester de la LDL-Qc. 

Ce comité est composé de membres qui souhaitent participer à l’organisation de mobilisations pour 

promouvoir l’exercice du droit de manifester, à des missions d’observation et/ou à la formation d’une 

équipe de soutien aux arrêté.e.s. Notre engagement pour le droit de manifester a d’ailleurs été une 
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occasion de consolider nos liens avec l’équipe montréalaise de la LDL. Ces collaborations se sont 

notamment incarnées par la tenue du lancement à Québec du guide « Le droit de manifester au Québec : 

les règlements municipaux sous la loupe! », produit à l’initiative de la LDL et du service aux collectivités 

de l’UQAM. Mis à mal depuis 2012, le droit de manifester se doit d’être défendu! Le récent jugement de 

la Cour d’appel contre le règlement 19.2 de la Ville de Québec nous donne un momentum et une base 

d’appui juridique. 

Cette année, nous avons continué notre mission d’éducation aux droits et libertés dans le but de créer une 

culture des droits misant notamment sur l’information, la conscience d’avoir des droits et l’empowerment.  

Le CA remercie chaleureusement l’équipe d’animation qui a livré 22 ateliers entre septembre 2019 et 

2020 dans des écoles, des centres de formation et des groupes communautaires de Québec. Dans l’année à 

venir, nous souhaitons consolider cette équipe  et stimuler la réflexion sur la culture des droits pour être 

en mesure de contribuer à son émergence en répondant aux demandes d’ateliers que nous recevons. 

Au cours des derniers mois, nous avons aussi mis sur pied divers chantiers pour consolider le 

fonctionnement interne de l’organisme que nous poursuivrons dans la prochaine année. Nous souhaitons 

également poursuivre la tradition de l’infolettre mensuelle que nous avons reprise l’hiver dernier.  

Nous savons que l’année 2020-2021 sera mouvementée sur le plan des droits civils et politiques et des 

droits économiques sociaux et culturels.  Le démantèlement tranquille des programmes sociaux et 

sanitaires par les politiques néolibérales a mené à la fragilisation de la société en amputant sa force de 

réaction face aux crises, telle la pandémie de Covid-19.  Les personnes en situation de vulnérabilité sont 

invisibilisées par les réponses gouvernementales. Les profilages et la DISCRIMINATION 

SYSTÉMIQUE perdurent en créant des obstacles au respect des mesures de santé publique et en portant 

gravement atteinte à l’égalité, à la dignité et à la sécurité des personnes.  Enfin, l’urgence climatique 

continue de sévir dans l’indifférence. On voit aussi poindre les conséquences du délitement du lien social 

qui s’expriment à travers l’émergence d’une parole complotiste, qui cherche, dans les droits et libertés 

une assise à ses revendications. Dans ces circonstances, la communauté des droits humains doit se 

mobiliser pour réaffirmer son rôle de chien de garde et de contre-pouvoir. Nous comptons sur votre appui 

pour réaliser cette mission fondamentale dans une société démocratique.  La création d’un monde plus 

juste et solidaire n’a jamais été aussi urgente tout comme la reconnaissance de la lutte climatique comme 

enjeu de droits humains.   

Solidairement, 

Le CA de la LDL-Qc 

Octobre 2020, Québec 
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Structure 

La Ligue des droits et libertés (LDL) est un organisme indépendant et non partisan qui défend et fait la 

promotion de tous les droits proclamés dans la Charte internationale des droits de l'Homme. Cette Charte 

se compose de trois textes : 

- Déclaration universelle des droits de l'Homme proclamée par les Nations Unies (1948) ; 

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966); 

- Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966). 

Fondée à Montréal en 1963, sous le nom de Ligue des droits de l'homme, la LDL est aujourd'hui l’une des 

plus anciennes organisations de défense et de promotion des droits des Amériques. La LDL est 

notamment affiliée à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH). 

L'action de la LDL a contribué à de nombreuses réformes : 

- Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne et création de la Commission des droits de la 

personne du Québec; 

- Adoption et amélioration de lois fédérales et provinciales sur l'accès à l'information et sur la protection 

des renseignements personnels; 

- Reconnaissance des droits des immigrant·e·s et des réfugié·e·s; 

- Démocratisation de l'accès à la justice et création du régime d'aide juridique; 

- Mise en place du système de protection de la jeunesse; 

- Abolition de la peine de mort. 

L'action de la LDL dépend principalement de l'engagement de ses membres dans différents comités de 

travail. La LDL est dirigée par un conseil d’administration élu lors de l'assemblée générale annuelle. Une 

section régionale y est affiliée. 

 

Acteurs et actrices de la LDL-Qc 

Membres 

La LDL-Qc compte actuellement 107 membres individuels et 10 membres collectifs.  

Le membership individuel a légèrement diminué cette année et le membership collectif a légèrement 

augmenté. La pandémie a passablement compliqué le déploiement de notre campagne de recrutement 

réalisée au printemps 2020.  
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Conseil d’administration 

Laurence Gosselin Marquis (Démission hiver 2020) 

Sarah-Jeanne Giroux 

Sophie Marois 

Clara Benazera 

Maryam Bessiri 

Titine Pétronie Kouendze Ingoba  

Christine Vézina 

Pierre-Alexandre Caron 

Maya Ben Khaled (démission en février 2020)  

Maude Cloutier (démission en janvier 2020) 

Jasmine Laroche (démission en décembre 2020) 

 

Conseil exécutif  

Laurence Gosselin-Marquis – présidente (démission hiver 2020)  

Christine Vézina – vice présidente  

Sarah-Jeanne Giroux – secrétaire 

Pierre-Alexandre Caron – trésorier 

 

Employés 

Maxim Fortin – coordonnateur (temps plein) 

Marielle M’bangha – organisatrice communautaire (temps partiel) 

Samira Figuigui – organisatrice communautaire (temps partiel) 

Comptabilité : Simon M Leclerc de l’entreprise Le Bahut Inc. s’acquitte de la comptabilité de la LDL-Qc 
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Programme Emploi d’été du Canada : Pablo Roy-Rojas a effectué un contrat de recherche pour la LDL-

Qc dans le cadre du programme fédéral Emploi d’été du Canada.  

 

Stagiaires 

La LDL-Qc n’a pas accueilli de stagiaire cette année.  

 

Équipe d’animation 

En 2019-2020, l’équipe d’animation était constituée des personnes suivantes : 

Sarah-Jeanne Giroux 

Sarah French 

Clémence Bouchart 

Titine Pétronie Kouendze Ingoba  

Katrine Arpin 

Marvel Joseph Cayard 

Justine Bouvier 

Magalie Grôleau 

Samira Figuigui 

 

Comités 

Il y a actuellement 4 comités actifs au sein de la LDL-Qc : 

1-Comité éducation 

Le comité éducation se consacre à l’éducation aux droits et libertés. Les membres de l’équipe d’animation 

en font de facto partie.  

2-Comité droit de manifester 

Créé cette année, ce nouveau comité a pour mission de défendre et de faire avancer le droit de manifester 

dans la ville de Québec et de s’attaquer aux règlements municipaux qui entravent ce droit.  

3-Comité racisme 
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Ce comité permet de lancer des projets et des actions contre le racisme et la discrimination.  

4-Comité Femmes d’ici et d’ailleurs égales en droits (FIAÉD) 

Mis sur pied l’an dernier via un financement non-récurrent du Secrétariat à la condition féminine (SCF), 

le Comité femmes d’ici et d’ailleurs égales en droits (Comité FIAÉD) a poursuivi son travail d’éducation 

et de mobilisation autour des enjeux de l’empowerment féministe et du vivre-ensemble. En début 

d’année, la LDL-Qc a décidé d’embaucher deux co-coordonnatrices afin d’appuyer le travail entamé l’an 

passé. Le contrat accordé aux responsables du comité a été revu et bonifié afin de préciser leur mandat et 

leurs responsabilités tout en leur octroyant les heures nécessaires pour accomplir leur tâche. Notons pour 

terminer que le Comité FIAÉD n’est plus un projet spécial de la LDL-Qc mais bien un comité de notre 

organisme. Le principe de la non-mixité continue de s’y appliquer par contre.    

 

Vie démocratique 

Assemblée générale 

En raison de la pandémie de Covid-19, l’assemblée générale de la LDL-Qc aura exceptionnellement lieu à 

l’automne, le 29 octobre 2020. 

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration s’est réuni 9 fois. Des réunions à distance ont permis au CA de continuer de 

fonctionner pendant la pandémie mais il est clair que sa capacité de tenir des réunions, de lancer des 

projets et de prendre des décisions a été affectée. Le CA a également dû faire face à plusieurs départs, 

tous pour des motifs professionnels. En effet, trois personnes ont quitté en raison de l’obtention d’un 

poste ou d’une fonction au sein de la fonction publique ou de l’appareil politique requérant un devoir de 

réserve et exigeant la neutralité en termes de positionnement politique.  

Conseil exécutif 

Formellement, le CE ne s’est pas réuni cette année. Le CA s’est acquitté de l’entièreté des tâches du CE.   

 

Vie sociale 

Les membres ont eu l’occasion de socialiser lors des deux lancements organisés à l’Université Laval 

(lancement des publications, 14 novembre, et lancement du guide sur le droit de manifester, 24 février). 

Nos événements sociaux prévus pour la fin d’année ont été annulés en raison de la pandémie et des 

mesures de confinement. Cependant, les femmes du Comité Femmes d’ici et d’ailleurs égales en droits 

ont organisé un pique-nique au Parc Victoria le 19 juin pour souligner leur année.  
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Communications 

Retour de l’infolettre 

Pour faciliter les communications entre l’organisme et ses membres mais surtout pour tenir au courant les 

membres des activités de l’organisme, nous avons recommencé la publication mensuelle d’une infolettre. 

Cet outil de communication nous permet aussi de faire connaître nos activités à venir et d’inviter les 

membres à s’impliquer dans différentes initiatives.  

Site internet 

Notre site internet continue d’être alimenté en fonction des besoins du moment et de l’actualité. Nos 

publications (rapports, communiqués, etc.) y sont archivées et peuvent y être consultées par tous et toutes.   

Page Facebook 

Cette année encore, la page publique Facebook de la LDL-Qc a été le principal outil nous permettant de 

rejoindre un public large. Cette page est utilisée pour faire la promotion des activités de la LDL-Qc, celles 

de ses allié·e·s et partenaires, et pour diffuser des articles d’actualité pertinents pour la cause des droits et 

libertés.  

 

Éducation aux droits et libertés 

Cette année encore, la LDL-Qc a donné des ateliers d’éducation aux droits et libertés dans les écoles, les 

centres de formation et les groupes communautaires. Nous faisons cependant face à un défi de taille : 

nous ne parvenons pas à trouver suffisamment d’animateurs et d’animatrices pour répondre à la « 

demande » d’ateliers.   

Ateliers 

Notre équipe d’animation a donné 22 ateliers entre septembre 2019 et mars 2020. Une dizaine d’ateliers 

ont été annulés en raison des mesures de confinement. Les ateliers ont été donnés dans la région de 

Québec, dans différents organismes communautaires, centres de formation, écoles et maisons de jeunes. 

Nombre de prestations des ateliers : 

Le droit à la vie privée «Comment se protéger à l’ère numérique ?» : 11 

Le droit au travail «Comprendre la loi, un essentiel pour faire respecter ses droits» : 4 

Le droit à l’égalité «Peut-on être raciste ou sexiste sans le savoir?» : 3 

Les droits de la personne «Des acquis à protéger, des luttes à continuer» : 2 
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La justice pénale «Un processus à mieux comprendre» : 1 

Le droit à la santé «Une responsabilité individuelle ou collective?» : 1 

Par ailleurs, nous recevons de plus en plus de demandes d’ateliers traitant d’enjeux spécifiques liés à 

l’actualité. Un atelier sur le Projet de loi 21 a même été monté l’été dernier afin de répondre aux 

demandes de quelques centres de femmes locaux. Un « atelier-témoignage » a été monté à l’automne à la 

demande d’un collège souhaitant qu’une personne racisée parle aux étudiants du racisme vécu 

concrètement par une personne racisée habitant Québec. Un atelier sur la surveillance et l’encadrement 

des populations pauvres nommé « Policer les pauvres » a été monté et donné dans le cadre d’un 

lancement de livre à la librairie sociale La Page noire.   

Aussi, dans un esprit de solidarité et de convergence des luttes, la LDL-Qc a offert une formation spéciale 

à une équipe d’intervenantes du YWCA et à un groupe local du mouvement Extinction Rebellion.  

Recrutement 

Nous avons procédé au recrutement et à la formation lors de l’automne 2020. Cinq nouvelles recrues ont 

joint les rangs de l’équipe d’animation.  

Contrat d’engagement 

Les membres de l’équipe d’animation doivent désormais signer un contrat dans lequel elles et ils 

s’engagent à donner des ateliers pendant l’automne et l’hiver et à participer aux efforts du Comité 

éducation.  

 

Droit de manifester 

 

Dans la foulée de la parution du guide Le droit de manifester au Québec : les règlements municipaux sous 

la loupe, la LDL-Qc s’est intéressée à la question du droit de manifester et a décidé d’en faire un axe de 
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travail prioritaire. Outre organiser à Québec le lancement du guide, nous avons décidé de créer un comité 

droit de manifester. Ce comité est désormais opérationnel. Il avait prévu produire une capsule vidéo sur le 

droit de manifester pour le 1er mai, publier des textes dans les médias appelant à l’abrogation des 

règlements municipaux restreignant le droit de manifester et mettre de la pression sur les autorités 

municipales mais la pandémie mondiale a passablement fait avorter ses plans. Ces activités seront 

vraisemblablement réalisées au cours de l’année prochaine. 

 

Racisme et discrimination 

Le comité racisme de la LDL-Qc est particulièrement fier de contribuer à faire avancer les savoirs sur le 

racisme comme phénomène et sur les facteurs qui alimentent sa progression. Une partie de son action 

consiste à documenter et à analyser la montée du racisme en amenant dans le débat public les apports 

empiriques de jeunes chercheurs capables d’amener un nouvel éclairage sur la chose. En conséquence, 

nous avons publié deux rapports : Les projets de loi sur la laïcité augmentent-ils le nombre de crimes 

haineux au Québec? et Portrait de l’extrême droite à Québec : organisations, discours et activités des 

groupes racistes et xénophobes de la Capitale nationale.  

Le premier rapport est une étude statistique menée par le doctorant en économie Raphaël Langevin. Il se 

penche sur l’augmentation des crimes haineux liés à la religion dans la foulée du débat ayant entouré le 

projet de Charte des valeurs (2013). 

Le deuxième rapport met en lumière l’émergence d’une extrême droite raciste et xénophobe dans la 

région de Québec de même que les discours et activités des organisations associées à cette tendance. Ce 

rapport a été rédigé par Pablo Roy-Rojas, étudiant en sociologie. 

Ces deux rapports ont été lancés lors d’un événement public à l’Université Laval à l’automne 2019, 

événement où plus de 100 personnes étaient présentes et qui a suscité un vif intérêt pour nos publications. 
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Le contenu de ces deux rapports a par ailleurs été présenté lors d’une conférence organisée par la 

Commission des droits de la personne de des droits de la jeunesse (CDPDJ) en février dernier. 

En juin, la Bibliothèque de l’Assemblée nationale du Québec a demandé la permission d’archiver et de 

diffuser ces publications. Toutes nos félicitations à Raphael et Pablo! 

 

Comité femmes d’ici et d’ailleurs égales en droits 

Bilan des activités du comité FIAÉD LDL-QC  2019-2020 

 

 

Artiste : Guitté Hartog, membre du comité FIAÉD 

Ce bilan a été rédigé par Marielle M’Bangha et Samira Figuigui, co-coordonatrices du comité 

L’année 2019-2020 a été forte en actions et en mobilisations! 

Pour cette nouvelle année, la Ligue a décidé d’embaucher deux co-coordinnatrices afin d’appuyer ce beau 

travail collectif entamé par les femmes du comité l’année dernière. En renforçant la dynamique du 

groupe, la Ligue a permis au comité d’allier parfaitement le volet mobilisation, implication sociale et 

l’engagement dans la défense des droits et libertés des femmes racisées. 

Recrutement, mobilisation et défense des droits des femmes racisées 

Pour rappel, le comité prône une approche par et pour les femmes.  
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Avec le concours de chaque femme du comité, nous avons réussi à recruter cinq membres 

supplémentaires portant ce chiffre à 20 femmes au cours de cette année. Rappelons que nous comptons, à 

ce jour, 18 femmes mobilisées puisque deux femmes ne sont plus actives.  

L’année dernière, le comité comprenait 15 femmes mobilisées.  

Le comité Femmes d’ici et d’ailleurs égales en droits …. En actions ! 

Adoptant une approche participative, les co-coordinnatrices ont travaillé avec les femmes afin d’étudier 

les besoins actuels et importants en rapport avec les droits et libertés des femmes racisées à Québec. Nous 

avons eu six rencontres de travail au total. Cela est sans compter les discussions quotidiennes sur la 

conversation Facebook afin d’échanger sur l’actualité touchant les droits des femmes. 

Le comité a pour vocation de se distinguer des autres groupes de femmes déjà existants, le but étant d’être 

un repère communautaire pour défendre et affirmer les droits et les libertés de chaque femme. 

Les membres du comité ont un profil hétéroclite et varié, cela fait sa force. Elles agissent dans différents 

domaines : elles sont doctorantes en droit, coordinnatrices d’organisme communautaire, ingénieures, 

intervenantes dans des maisons d’hébergement, professeures en travail social, intervenantes 

communautaires, attachées politiques ou entrepreneures sociales. 

Grâce aux profils enrichissants des membres, différents thèmes de travail ont été étudiés. Toutefois, en 

raison du temps accordé et du nombre de membres, nous avons dû sélectionner nos champs d’action et 

axes de travail. Cependant, les autres réflexions pourront être utilisées pour les prochaines années.  

Après quatre (4) rencontres de travail, le comité a délimité les champs d’action et les axes de travail pour 

l’année 2019-2020, à savoir :  

• la violence basée sur le genre et le harcèlement physique et moral des femmes racisées ; 

• l’empowerment, le leadership, l’engagement.  

Ces thèmes ont été abordés sous formes de causerie. Nous avons eu l’occasion d’en faire une portant sur 

le leadership féminin et une autre ayant pour thème « Mes chartes, mes droits ». Les causeries ont eu un 

franc succès et nous avons pu rejoindre des femmes hors de notre réseau et appartenant à d’autres groupes 

de femmes. 

En parallèle, le comité s’est impliqué dans les manifestations, rencontres, commémorations soulignant la 

cause des femmes, la lutte contre le racisme, les violences faites aux femmes et autres.   

Nous soulignons que, pour certaines femmes, participer au comité des FIAÉD est leur première 

implication sociale tout court ou ici au Québec. Nous sommes heureuses de constater que cet espace leur 

permet de s’affirmer et de mener des actions. Cela nous conforte quant à la grande pertinence du projet et 

sur les possibilités de le pérenniser.  

Des causeries féministes ouvertes au grand public 
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Afin de donner une tribune aux femmes, nous avons organisé des causeries féministes et ouvertes au 

grand public. Ces causeries ont été présentées par les membres du comité ou par des femmes extérieures 

au comité (8 mars).  

Nous avons planifié, organisé et animé deux ateliers-discussions et un événement à l’occasion du 8 mars. 

Ces causeries étaient toujours animées par les membres de notre comité et nous en sommes très fières !  

Nous avons offert un atelier-discussion en novembre 2019 sur le leadership et le changement au féminin 

animé par Laurentine Zambo, coach et auteure. 

En janvier 2020, le comité a invité le grand public à participer à l’atelier-discussion « Mes chartes, mes 

droits » animé par un beau duo, Titine Kouendzé maintenant docteure en droit et Mme Vanessa Irakiza, 

détentrice d’un baccalauréat bi-disciplinaire en science politique  et droit avec concentration en études 

féministes de l’UQAM. 

Conférence-discussion : Féminisme et politique  

 

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, nous avons organisé une rencontre ayant 

pour thème « Femmes et politique ». Des femmes engagées en politique et se revendiquant du féminisme 

ont pris la parole pour échanger sur les actions des femmes et sur leur place dans la société, notamment en 

politique. Cet événement a été un franc succès.  

Cette conférence a été l’occasion de considérer la place des femmes issues des minorités visibles ou 

autochtones dans l’action communautaire et d’aborder les revendications des femmes au niveau des 

droits.  

Cela nous a permis de constater une bien triste réalité : les femmes issues des minorités visibles ou 

autochtones sont très peu, voire, pas du tout représentées dans l’histoire du féminisme au Québec. Afin 

que nous ne soyons plus invisibles, le comité va réfléchir à des moyens permettant de documenter et de 

rendre visible la contribution du comité et des femmes racisées en général à l’avancement de la cause des 

femmes.  

Nous reconduirons l’activité sous un autre thème pour l’année 2020-2021. 
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Mot de la fin… 

Le comité murit et évolue au fil des années. Nous avons su nous démarquer des autres groupes de femmes 

existants par notre singularité, notre caractère inclusif, nos membres et nos actions. Nos voix et nos droits 

comptent et le comité les exprime. 

Merci à l’organisme Service d’aide à l’adaptation des immigrants et immigrantes (SAAI) pour le prêt 

gratuit de leurs locaux durant cette année. Cela nous a permis de tenir nos rencontres dans un local plus 

près des lieux d’habitation de la majorité des membres du comité. 

Pour finir, merci aux membres du comité FIAÉD pour votre temps, votre implication et votre 

engagement, c’est grâce à vous que nous existons ! 

 

Artiste : Guitté Hartog 

 

Loi sur la laïcité de l'État (PL-21)  

La LDL-Qc a poursuivi le combat contre la Loi sur la laïcité de l'État (PL-21). Dès l’été 2019, la LDL-Qc 

a participé aux efforts visant à lancer une coalition citoyenne et étudiante contre le PL-21 dans la région 

de Québec. Malheureusement, cette coalition n’a su prendre son envol. L’aspect juridique et la 

perspective à moyen terme de la lutte contre cette loi ont nuit aux efforts de mobilisation de même que 

certaines tensions internes au sein de la coalition. Pour le moment, la LDL-Qc évalue quel rôle elle 

pourrait jouer dans ce combat dont l’arène principale sera vraisemblablement les tribunaux et non la rue. 

Néanmoins, elle continuera d’être un point de dépôt pour le matériel de campagne de la Campagne « Non 

à la loi 21 ». Un gros merci d’ailleurs à « Non à la loi 21 » qui nous a fait parvenir plusieurs centaines de 

macarons dont nous avons fait la distribution au début de l’automne et au courant de l’année.  
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Black Lives Matter 

La LDL-Qc a soutenu le mouvement Black Lives Matter et les mobilisations dans la foulée du meurtre de 

George Floyd. La LDL-Qc a pris position sur cet enjeu via un communiqué diffusé le 5 juin 2020, soit 

quelques jours avant la grande manifestation à l’Assemblée nationale dénonçant le racisme systémique, la 

brutalité et l’impunité policière. Pour lire notre communiqué : http://liguedesdroitsqc.org/2020/06/6286/ 

Ce positionnement de LDL-Qc a fait en sorte que nous avons été sollicités par différents médias pour 

commenter les questions du racisme systémique, du profilage racial, des tensions entre la communauté 

noire et les forces de l’ordre et des projets concernant la réforme et le définancement de la police. Du 5 au 

15 juin 2020, la LDL-Qc a pris la parole cinq fois dans les médias de la Capitale nationale. 

La LDL-Qc a rappelé l’importance de reconnaître, de dénoncer et de mettre fin au profilage racial, social 

et politique. À de nombreuses reprises, elle a défendu sur la place publique la nécessité d’étudier et 

d’enquêter sur le profilage pratiqué par le SPVQ, notamment lorsqu’elle a été appelée à commenter le 

mouvement Black Lives Matter et la question du racisme policier.  

Profilage  

La LDL-Qc est l’un des partenaires de l’Observatoire des profilages, un partenariat de recherche 

québécois centré sur l’étude des profilages. Cet observatoire a reçu au printemps 2020 une importante 

subvention de 2,5 millions du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Nous nous attendons 

à ce que cet argent contribue à faire avancer les savoirs sur les pratiques de profilages dans la région de 

Québec et ailleurs et nous serons partie prenante des efforts et initiatives qui iront dans ce sens. Cet 

observatoire a récemment fait l’objet de critiques de la part d’une coalition de groupes montréalais quant 

à son manque de représentativité, d’inclusivité, de diversité et d’expertise quant à la question spécifique 

du profilage racial. Nous prenons acte des enjeux soulevés et veillerons à ce que le déploiement des 

projets de recherche de cet observatoire dans la région de Québec se fasse en tenant compte des faiblesses 

soulevées.  

Covid-19. Protéger les droits et libertés en période de pandémie  

 

La Ligue a été contrainte de ralentir ses activités à partir de la mi-mars en raison de la pandémie de 

Covid-19. Les activités des comités ont été stoppées afin de respecter les mesures d’urgence et freiner la 

http://liguedesdroitsqc.org/2020/06/6286/
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propagation du virus. La permanence et les employées temporaires ont effectué du télétravail du 1
er
 avril à 

la réouverture des écoles, 11 mai 2020.  

Néanmoins, nous sommes parvenu·e·s à maintenir une veille médiatique et des activités de 

communication qui nous ont permis de rappeler à la population et aux institutions que les droits et libertés 

ne disparaissent pas en période d’urgence.  

Nous avons interpellé la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) afin 

qu’elle exerce une veille systématique de l’état des droits et libertés en période de pandémie, en 

particulier chez les personnes les plus vulnérables; 2) qu’elle produise des études et des rapports 

s’appuyant sur les données disponibles; et 3) qu’elle formule des recommandations précises à l’intention 

du gouvernement du Québec. 

Nous avons pris la parole dans le cadre de l’émission radiophonique Québec réveille (CKIA) afin de 

rappeler que le pouvoir des autorités n’est pas absolu lors d’une situation d’urgence sanitaire et qu’une 

mesure restreignant les droits et libertés doit être encadrée par la loi, proportionnelle à l’objectif visé et 

limitée dans le temps. 

Nous avons aussi rédigé pour le journal citoyen L’infobourg l’article « Les droits et libertés en période 

d’urgence sanitaire ».  

La pandémie et le confinement ont tout de même entraîné l’annulation ou le report de plusieurs activités 

de la LDL-Qc. 

Activités annulées/reportées : prise de parole lors d’une soirée contre le racisme (25 mars), conférence au 

CIUSS-CN sur les droits collectifs et individuels (26 mars), participation à l’organisation de la 

manifestation régionale contre le racisme (28 mars), « lac-à-l’épaule »/journée d’orientation du conseil 

d’administration de la LDL-Qc (4 avril), une dizaine d’ateliers d’éducation aux droits (mars, avril, mai, 

juin).  

  

Collaborations, travail en coalition et concertation 

Nous avons continué de coordonner les efforts de la Coordination des actions contre le racisme à Québec 

(CACRQ). Après quelques années, cette structure commence à perdre en dynamisme et une réflexion sur 

son rôle et fonctionnement est à faire.   

Membre du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire (RÉPAC), la Ligue a continué 

de travailler de concert avec l’équipe du REPAC et avec les autres groupes membres du regroupement. Le 

RÉPAC et la LDL-Qc se sont d’ailleurs mis d’accord sur la nécessité d’encourager et de soutenir la 

création à Québec d’un organisme de défense des personnes racisées. La Ligue a d’ailleurs tenté, sans 

succès, d’obtenir un financement de la Fondation Béati pour ce projet et continue de plancher sur cette 

initiative.   
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Interventions médiatiques de la Ligue des droits et libertés en 2019-2020  

La LDL-Qc prend position dans différents dossiers touchant les droits et libertés, sensibilise le public et 

les institutions à différents enjeux liés à la discrimination, diffuse des savoirs permettant d’amener un 

regard neuf ou critique sur les politiques, les lois et les règlements adoptés par les autorités.  

Nous sommes heureux et heureuses de pouvoir bénéficier de tribunes médiatiques pour faire avancer la 

promotion et la défense des droits et libertés et nous comptons bien consolider notre place à Québec 

comme voix citoyenne capable de prendre la parole dans l’espace public et médiatique.   

En 2020-2021, la LDL-Qc a intervenu 12 fois dans les médias locaux et nationaux. 

23 septembre 2019 - Sous-évaluation des crimes haineux par le SPVQ. Maxim Fortin, coordonnateur 

de la LDL-Qc, cité dans un reportage de CBC : https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-city-

police-60-hate-crimes-in-2018-not-27-

1.5294174?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR2kd9HKuGjCC_SujV79kiR6X5h8vtUlfawrOGg

mh6aTGH_VgcFxqIF1Xyc 

Automne 2019 - Droits des détenus et mission de la LDL. Maxim Fortin, coordonnateur de la LDL-Qc, 

en entrevue à CJMD 96,9 Lévis : lien non disponible. 

15 novembre 2019 - Extrême-droite, crimes haineux et laïcité. Pablo Roy-Rojas et Raphael Langevin 

en entrevue à Québec réveille (CKIA) après le lancement de leur publication respective : 

https://www.facebook.com/quebecreveille/videos/2406362216346363/UzpfSTMyMjMyNzM4NzgwNjA

wNDoyNjUxMTA5Njk0OTI3NzUw/ 

18 décembre 2019 - Manque d’engagement de Québec et d’Ottawa envers les droits humains. Maxim 

Fortin, coordonnateur de la LDL-Qc, signe avec Eve-Marie Lacasse, coordonnatrice de la LDL à 

Montréal, un article dans le Soleil : https://www.lesoleil.com/opinions/quebec-et-ottawa-tournent-les-

coinsronds-pour-les-droits-humains-204ac062e21b19a159f5e4faadea8d5f 

25 février- Lancement du guide sur le droit de manifester. Sophie Marois, administratrice à la LDL-

Qc, en entrevue à l’émission Question de savoir (CHYZ 94,3) : 

https://www.aelies.ulaval.ca/articles/2020/question-de-savoir-

liguesdesdroits/?fbclid=IwAR0880bU4G_KgYiYTU-

ZujjpJL1oTkDirMqDnYDQ4EZDAcDvy62iGXyCaO4 

8 mai 2020- Les droits et libertés lors des périodes d’urgence. Maxim Fortin, coordonnateur de la 

LDL-Qc, en entrevue à Québec réveille (CKIA) : 

https://www.facebook.com/watch/?v=596250634575360 

1
er
 juin 2020 - Le mouvement Black Lives Matter et le soulèvement contre la brutalité policière aux 

États-Unis. Maxim Fortin, coordonnateur de la LDL-Qc, en entrevue à C’est bien meilleur l’après-midi 

(Radio de Radio-Canada) : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-

midi/episodes/464563/rattrapage-du-lundi-1-juin-2020/3 

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-city-police-60-hate-crimes-in-2018-not-27-1.5294174?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR2kd9HKuGjCC_SujV79kiR6X5h8vtUlfawrOGgmh6aTGH_VgcFxqIF1Xyc
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-city-police-60-hate-crimes-in-2018-not-27-1.5294174?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR2kd9HKuGjCC_SujV79kiR6X5h8vtUlfawrOGgmh6aTGH_VgcFxqIF1Xyc
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-city-police-60-hate-crimes-in-2018-not-27-1.5294174?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR2kd9HKuGjCC_SujV79kiR6X5h8vtUlfawrOGgmh6aTGH_VgcFxqIF1Xyc
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-city-police-60-hate-crimes-in-2018-not-27-1.5294174?__vfz=medium%3Dsharebar&fbclid=IwAR2kd9HKuGjCC_SujV79kiR6X5h8vtUlfawrOGgmh6aTGH_VgcFxqIF1Xyc
https://www.facebook.com/quebecreveille/videos/2406362216346363/UzpfSTMyMjMyNzM4NzgwNjAwNDoyNjUxMTA5Njk0OTI3NzUw/
https://www.facebook.com/quebecreveille/videos/2406362216346363/UzpfSTMyMjMyNzM4NzgwNjAwNDoyNjUxMTA5Njk0OTI3NzUw/
https://www.lesoleil.com/opinions/quebec-et-ottawa-tournent-les-coinsronds-pour-les-droits-humains-204ac062e21b19a159f5e4faadea8d5f
https://www.lesoleil.com/opinions/quebec-et-ottawa-tournent-les-coinsronds-pour-les-droits-humains-204ac062e21b19a159f5e4faadea8d5f
https://www.aelies.ulaval.ca/articles/2020/question-de-savoir-liguesdesdroits/?fbclid=IwAR0880bU4G_KgYiYTU-ZujjpJL1oTkDirMqDnYDQ4EZDAcDvy62iGXyCaO4
https://www.aelies.ulaval.ca/articles/2020/question-de-savoir-liguesdesdroits/?fbclid=IwAR0880bU4G_KgYiYTU-ZujjpJL1oTkDirMqDnYDQ4EZDAcDvy62iGXyCaO4
https://www.aelies.ulaval.ca/articles/2020/question-de-savoir-liguesdesdroits/?fbclid=IwAR0880bU4G_KgYiYTU-ZujjpJL1oTkDirMqDnYDQ4EZDAcDvy62iGXyCaO4
https://www.facebook.com/watch/?v=596250634575360
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/464563/rattrapage-du-lundi-1-juin-2020/3
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/c-est-encore-mieux-l-apres-midi/episodes/464563/rattrapage-du-lundi-1-juin-2020/3
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6 juin 2020 - Racisme policier et tensions avec les communautés minoritaires. Maxim Fortin, 

coordonnateur de la LDL-Qc, cité lors du Téléjournal (Radio-Canada) : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1709689/spvq-minorites-visibles-culturelles-policiers-noirs 

7 juin 2020 - Black Lives Matter, racisme policier, SPVQ . Maxim Fortin, coordonnateur de la LDL-

Qc, cité lors de l’émission Salut bonjour! (TVA) : lien non disponible. 

8 juin 2020 - Racisme policier, SPVQ, absence de policiers noirs à Québec. Maxim Fortin, 

coordonnateur de la LDL-Qc, cité lors du Téléjournal (Radio-Canada) : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1710470/racisme-systemique-police-quebec-camera-corporelle-regis-labeaume 

15 juin 2020- Droits et libertés et pandémie. Maxim Fortin, coordonnateur de la LDL-Qc, a rédigé pour 

le journal L’Infobourg l’article « Les droits et libertés en période d’urgence sanitaire » : 

https://www.compop.net/node/1184?fbclid=IwAR0Ol_KQliw8orfzDK5liO_Ez1GrMQDl7n4HuJUzJtTzc

_0f3HAs0BOqaFQ 

15 juin 2020 - Profilage racial et manque de représentativité dans le Service de police de la ville de 

Québec. Maxim Fortin, coordonnateur de la LDL-Qc, en entrevue à Dignité noire (CKIA) : 

http://ckiafm.org/article/racisme-systemique-ici-et-au-bresil 

 

Gestion et financement   

Le financement récurrent de la LDL-Qc est stabilisé pour encore trois ans grâce au protocole d’entente 

signé avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) en 

2019. 

Néanmoins, l’organisme, pour stabiliser davantage son assise financière et pour se développer, aura 

besoin d’augmenter son financement par projet et sa capacité de récolter des dons. De nouvelles 

initiatives devront s’accompagner de nouvelles entrées d’argent.  

Nos documents financiers démontrent que 2019-2020 a été une année financière équilibrée. Nos revenus 

dépassent quelque peu nos dépenses et nous n’avons aucune dette ou créance majeure en souffrance. La 

vérification financière a été effectuée par la firme Lemieux-Nolet.   

Remerciements 

La Ligue aimerait remercier Guitté Hartog pour son implication, ses œuvres d’art et ses photos. Merci 

Guitté pour ta précieuse contribution à la LDL-Qc! 

La Ligue aimerait aussi souligner l’implication continue et l’assiduité de monsieur Jacques 

Tousignant, véritable « mémoire institutionnelle » de la LDL-Qc.  

Merci au Service d’aide à l’adaptation des immigrants et immigrantes (SAAI) pour le prêt de locaux 

(comité FIAÉD).  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709689/spvq-minorites-visibles-culturelles-policiers-noirs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709689/spvq-minorites-visibles-culturelles-policiers-noirs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710470/racisme-systemique-police-quebec-camera-corporelle-regis-labeaume
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1710470/racisme-systemique-police-quebec-camera-corporelle-regis-labeaume
https://www.compop.net/node/1184?fbclid=IwAR0Ol_KQliw8orfzDK5liO_Ez1GrMQDl7n4HuJUzJtTzc_0f3HAs0BOqaFQ
https://www.compop.net/node/1184?fbclid=IwAR0Ol_KQliw8orfzDK5liO_Ez1GrMQDl7n4HuJUzJtTzc_0f3HAs0BOqaFQ
http://ckiafm.org/article/racisme-systemique-ici-et-au-bresil
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Merci à « Non à la loi 21 » pour les caisses de macarons.  

 

Merci à la Fondation Léo Cormier pour son soutien financier. 

Merci au Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pour son 

soutien financier.  

    

Un énorme merci au Syndicat des professeurs de l’Université Laval (SPUL) dont le généreux soutien 

témoigne d’un réel engagement à soutenir la cause des droits et libertés et à la faire progresser!  

 

Merci à tou·te·s ceux et celles qui nous ont fait un don et/ou participé à nos 

activités! 


