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Mot du Conseil d’administration 

Cher·e·s membres,  

C’est avec fierté que nous vous présentons le Rapport d’activités de la Ligue des droits et libertés 

– section Québec (LDL-Qc) pour l’année 2020-2021.  

Cette année a été, à bien des égards, un observatoire et un amplificateur de l’interrelation, de 

l’indivisibilité et de l’interdépendance des droits humains. Nous n’avons qu’à considérer combien 

une atteinte à la liberté comme le couvre-feu a pu entraîner des effets dévastateurs sur le droit à la 

sécurité des personnes en situation d’itinérance. Pensons aussi aux liens entre le droit à des 

conditions de travail justes et raisonnables des employé·e·s du système de santé et le droit à la 

santé, à la sécurité et à la vie des personnes malades, aînées ou en situation de handicap. Les 

restrictions à la liberté et les atteintes au droit à la santé auxquelles nous sommes aujourd’hui 

confronté·e·s sont elles-mêmes indissociables des décennies de coupures réalisées par les 

autorités gouvernementales dans les réseaux de la santé et des services sociaux.  

Sur le plan de la gouvernance de la pandémie au Québec, le gouvernement Legault semble avoir 

trouvé dans la gouvernance « par décrets » une certaine zone de confort qui, rappelons-le, est 

incompatible avec le débat démocratique. C’est en ce sens que nous réclamons, en collaboration 

avec la LDL-Montréal, de mettre un terme à l’urgence sanitaire et de redonner à l’Assemblée 

nationale ses pleins pouvoirs. La gestion de la crise sociosanitaire par ce gouvernement a opéré 

selon une approche opaque, répressive et paternaliste qui favorise un climat de suspicion, de 

délation et de cassure sociale. Dans ce contexte, la LDL-Qc a continué à promouvoir la 

prévention, la transparence et les investissements massifs dans les services publics. Le Comité ad 

hoc « Droits humains et Covid-19 » a vu le jour afin de garder vive la vigilance qui s’impose.  

Au cours de la dernière année, les mouvements contre le racisme systémique, la brutalité policière 

et les violences faites aux femmes ont continué de nous interpeller toutes et tous à créer une 

société plus égalitaire et émancipatrice. Aux côtés d’autres organismes communautaires de la 

ville, la LDL-Qc a dénoncé les crimes haineux et l’essor de l’extrême droite à Québec. Une 

nouvelle collaboration avec le GRIS-Québec nous permet aussi de nous engager de manière plus 

marquée pour les droits et libertés des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre.  

Le Comité Femmes d’ici et d’ailleurs égales en droits (FIAÉD) a maintenu une place importante 

dans le paysage politique de Québec. Nous remercions chaleureusement ses co-coordonnatrices, 

Marielle et Samira, ainsi que toutes les membres pour la solidarité, l’engagement et la créativité 

dont elles ont fait preuve pour préserver la vitalité du comité au cours d’une année aussi difficile. 

Le Comité FIAÉD s’est montré réactif et sensible au contexte, proposant par exemple un midi-

discussion sur le racisme vécu par les femmes asiatiques en temps de pandémie. Le leadership de 

Marielle et Samira aura durablement marqué la LDL-Qc, permettant à un projet par et pour les 

femmes racisées de rayonner à travers la ville de Québec. Nous les remercions du temps et du 

cœur qu’elles ont donné à l’organisation ces dernières années et leur souhaitons tout le meilleur 

dans leurs projets futurs.  
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Au printemps, la LDL-Qc a lancé une série de capsules vidéo pour défendre le droit de manifester 

à Québec. En octobre 2019, la Cour d’appel du Québec a invalidé l’article 19.2 du Règlement sur 

la paix et le bon ordre parce qu’il limitait l’exercice du droit de manifester en exigeant que les 

manifestant·e·s fournissent leur itinéraire au Service de police de Québec. Or, cet article invalidé 

figure encore à ce jour dans les règlements municipaux de la Ville. La LDL-Qc demande son 

abrogation. Nous remercions les membres du Comité Droit de manifester, Nellie Brière et les 

Productions 6 Horas pour leur collaboration !  

Les activités du Comité éducation ont grandement été réduites par les fermetures des écoles et des 

différents milieux où les animateur·ice·s étaient appelé·e·s à donner des ateliers. Qu’à cela ne 

tienne, les membres du comité ont profité de cette période d’accalmie pour réviser et actualiser 

l’atelier sur la Justice pénale en y insérant notamment des informations à jour sur les 

interventions policières en contexte de pandémie. Nous en profitons pour remercier Virginie qui a 

su chapeauter ce comité avec vivacité malgré les difficultés inhérentes au contexte actuel. 

Une année aussi difficile n’aurait pu donner naissance à autant de projets sans l’esprit critique, 

collaboratif et déterminé de Maxim, coordonnateur de la LDL-Qc. Nous sommes choyé·e·s 

d’avoir pu compter, cette année encore, sur ses analyses fines à la fois au sein de l’organisation et 

dans l’espace public. Merci, Maxim, d’être une voix forte pour la défense des droits et libertés !  

Cette année, nos contacts avec les membres ont été largement d’ordre virtuel. Nous vous 

remercions pour votre engagement ! Nous chérissons aussi les occasions, dont quelques grandes 

manifestations, où nous nous sommes retrouvé·e·s ensemble, distancié·e·s mais solidaires. Nous 

avons hâte de vous revoir, toutes et tous, à notre bureau, dans notre ville et dans la rue pour les 

luttes à venir.  

 

Solidairement,  

 

Le Conseil d’administration de la Ligue des droits et libertés – section 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. 
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Acteurs et actrices de la LDL-Qc 

Membres 

La LDL-Qc compte actuellement 167 membres individuels et 25 membres collectifs. 

 

Conseil d’administration 

Sarah-Jeanne Giroux 

Sophie Marois 

Maryam Bessiri 

Titine Pétronie Kouendze Ingoba 

Christine Vézina 

Pierre-Alexandre Caron 

Virginie Lefèbvre 

Louis-Philippe Lampron 

Christian Djoko 

Nadège Rosine Toguem 

Martin April 

 

Conseil exécutif 

Présidente : Sarah-Jeanne Giroux 

Vice-présidente : Christine Vézina 

Secrétaire : Sophie Marois 

Trésorier : Pierre-Alexandre Caron 

 

Employés 

Maxim Fortin – coordonnateur (temps plein) 

Marielle M’bangha – organisatrice communautaire (temps partiel) 
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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 

 

Stagiaire 

Nous n’avons pas accueilli de stagiaire en 2020-2021 

 

Comités 

Il y a actuellement 5 comités actifs au sein de la LDL-Qc : 

1-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 : 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 : 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) : organise des activités d’éducation 

et de mobilisation dans une optique antiraciste et d’empowerment féministe. 

 

Vie démocratique 

Assemblée générale 

L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 17 juin 2021. En raison de la pandémie, elle a eu lieu à 

distance via la plateforme Zoom.  

Conseil d’administration 

Du 29 octobre 2020, date de l’assemblée générale 2020, au 17 juin 2021, le conseil 

d’administration s’est réuni sept fois. Toutes les rencontres ont eu lieu à distance.  

Conseil exécutif 

Le conseil exécutif ne s’est pas formellement réuni. Le conseil d’administration s’est acquitté des 

tâches de l’exécutif.  
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Vie sociale 

En raison de la pandémie, il n’a pas été possible de tenir des activités sociales cette année. La 

LDL-Qc entend renouer avec ce type d’activités dès la fin de la crise sanitaire afin que les 

nouveaux membres de la section puissent faire connaissance avec les plus anciens et les membres 

du conseil d’administration.  

Communications  

Page Facebook 

La plupart de nos annonces publiques passent désormais par la page Facebook de l’organisme. 

Cette page nous permet de diffuser directement dans l’espace public nos messages et d’interagir 

avec nos membres et le public.   

Infolettre 

L’infolettre, publiée une fois par mois, nous permet de communiquer directement avec les 

membres et de les informer des affaires courantes de l’organisme.  

Site Web 

Le site web nous permet de diffuser et d’archiver du contenu. Il assure à l’organisme une 

présence sur le Web indépendante des médias sociaux et des compagnies qui les possèdent.  

Éducation aux droits et libertés 

La LDL-Qc donne en moyenne 40 ateliers d’éducation aux droits et libertés par année. Ces 

ateliers sont dispensés aux écoles secondaires et aux groupes communautaires de la région de 

Québec. Cette année, une dizaine d’ateliers seulement ont pu être donné, la plupart, à distance. La 

pandémie a rendu quasi impossible le recrutement et la formation de nouvelles animatrices, la 

promotion des ateliers et la possibilité de les donner en présentiel.  

Profitant de ce ralentissement forcé, le Comité éducation a effectué la révision des ateliers 

« Justice pénale » et « Droit à la vie privée ».  

COVID-19 : les droits et libertés en période d’urgence sanitaire 

La crise sanitaire, l’approche répressive du gouvernement Legault et la montée des discours 

conspirationnistes ont amené la LDL-Qc à développer un discours critique des dérives autoritaires 

utilisant la pandémie comme prétexte mais s’appuyant sur des informations factuelles et des 

sources scientifiques. Esprit critique et rigueur intellectuelle sont les deux principes qui ont guidé 

nos positionnements dans le dossier de la COVID-19.  

Consciente que plusieurs patient.e.s, bénéficiaires et aîné.e.s voudront en apprendre davantage sur 

les droits face au système de santé dans le contexte post-COVID, nous avons, en collaboration 

avec l’organisme Pro bono et une équipe d’étudiant.e.s en droit de l’Université Laval, révisé, 

adapté et produit une nouvelle version de notre atelier sur le droit à la santé qui ciblera désormais 

les patient.e.s et non les intervenant.e.s.  
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Dans le cadre d’une collaboration avec une autre équipe d’étudiant.e.s en droit de l’Université 

Laval, nous avons produit une capsule vidéo sur la légitimité et la légalité de l’obligation du 

masque sanitaire, notamment pour faire contrepoids au discours conspirationniste anti-masque. 

Pour visionner la capsule : 

https://www.facebook.com/322327387806004/videos/1091352904623482 

De plus, nous avons lancé à l’automne 2020 le Comité ad hoc « Covid et droits humains » dont le 

mandat est d’exercer une veille en ce qui concerne le respect de la primauté des droits dans les 

mesures mises en place pour contrer la Covid-19.  

Notons aussi que nous avons produit et diffusé un webinaire sur la question de la pandémie et des 

droits humains. Ce webinaire fut animé par deux professeur.e.s de droit membres de notre conseil 

d’administration, Christine Vézina et Louis-Philippe Lampron. 

 

Droit de manifester 

Bien que les mesures sanitaires empêchent le Comité droit de manifester de déployer son plan 

d’action 2020, le Comité a produit une analyse résumant le jugement ayant amené l’invalidation 

par la Cour supérieur de l’article 19 du Règlement de la Ville de Québec sur la paix et le bon 

ordre et tourné avec les Productions 6 Horas quatre capsules d’informations sur le droit de 

manifester qui ont été diffusées entre le 6 avril et 1er mai 2021 à raison de une par semaine. 

Nellie Brière, stratège en communications et chroniqueuse à Radio-Canada (Ici Québec), 

a gracieusement accepté d’animer ces capsules.  

Profilages 

La LDL-Qc fait partie de l’Observatoire des profilages. Des pourparlers sont en cours pour que ce 

partenariat de recherche produise un outil permettant de collecter et d’analyser des données sur le 

profilage racial dans la ville de Québec.  

https://www.facebook.com/322327387806004/videos/1091352904623482
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Par ailleurs, Maxim Fortin, coordonnateur de la section Québec, et Sophie Marois, membre du 

conseil d’administration, ont participé à un webinaire le 28 mai organisé par cet observatoire. M. 

Fortin a fait l’animation du webinaire Les manifestations sociales du profilage : identifier, juger, 

traiter (Partie II) et S. Marois y a présenté la communication Une gestion « sensible » des 

désordres publics : de la tolérance zéro à la promotion de la tolérance. 

Racisme et discrimination 

Si le Comité racisme de la LDL-Qc a été moins actif cette année comme entité, la permanence, 

qui agit comme porte-parole de l’organisme à la demande du CA, a été fortement sollicitée par les 

médias locaux pour commenter cet enjeu.  La LDL-Qc a pris formellement position dans ce 

dossier le 5 juin 2020 : http://liguedesdroitsqc.org/2020/06/6286/ 

La LDL-Qc et ses membres ont aussi participé aux efforts de la Coordination des actions contre 

le racisme à Québec et ont  été la pierre angulaire d’un positionnement public de 33 groupes 

sociaux de Québec demandant la reconnaissance du racisme systémique par le gouvernement 

Legault (http://liguedesdroitsqc.org/2020/12/32-organismes-de-quebec-et-chaudiere-appalaches-

reclament-la-reconnaissance-du-racisme-systemique/). 

Dans le cadre de la Coordination des actions contre le racisme à Québec et pour souligner la 

Semaine d’actions contre le racisme, la LDL-Qc a co-organisé la Marche contre le racisme et 

pour l’égalité du 21 mars 2021. Nous avons produit une vidéo récapitulative de l’événement qui a 

été visionnée par plus de 6000 personnes. Pour visionner la vidéo : https://fb.watch/4BAuN-

qNQ4/ 

Également, la LDL-Qc a travaillé toute l’année en collaboration avec le Regroupement 

d’éducation populaire en action communautaire (REPAC) dans le but d’amener la création d’un 

nouvel organisme communautaire à Québec, par et pour les personnes racisées et se consacrant à 

la lutte au racisme.  

En surplus, la LDL-Qc participe au processus de consultation lancé par la ville de Québec et sa 

nouvelle experte en matière d’équité, d’inclusion et de diversité Iréna Florence Harris. Bien que 

déjà critique du processus et de l’approche essentiellement « culturelle » préconisée par la Ville 

de Québec en termes de lutte au racisme, ce processus nous a tout de même permis de nous 

positionner comme interlocuteur incontournable dans la région en matière de racisme et de 

discuter « face à face »  avec le maire Régis Labeaume et le Service de police de la Ville de 

Québec (SPVQ). 

 

 

 

 

 

http://liguedesdroitsqc.org/2020/06/6286/
http://liguedesdroitsqc.org/2020/12/32-organismes-de-quebec-et-chaudiere-appalaches-reclament-la-reconnaissance-du-racisme-systemique/
http://liguedesdroitsqc.org/2020/12/32-organismes-de-quebec-et-chaudiere-appalaches-reclament-la-reconnaissance-du-racisme-systemique/
https://fb.watch/4BAuN-qNQ4/
https://fb.watch/4BAuN-qNQ4/
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Comité femmes d’ici et d’ailleurs égales en droits  

Bilan des activités du Comité femmes d’ici et d’ailleurs égales en droits LDL-QC 2020-2021 

Bilan rédigé par Marielle M’Bangha et Samira Figuigui, co-coordonnatrices du comité  

La Ligue des droits et libertés-section Québec a reconduit le Comité des FIAÉD pour la troisième 

année d’actions. L’année 2020-2021 a été marquée par la COVID-19 et ses impacts sur notre plan 

d’action. 

Malgré la pandémie, les membres actives sont demeurées, au mieux de leur disponibilité, 

présentes afin de garder la mobilisation allumée et de s’adapter aux contraintes de la situation 

sanitaire dans la réalisation de notre plan d’action adopté par le conseil d’administration en 

automne 2020. 

1. Recrutement, membership, mobilisation et défense des droits des femmes racisées 

Pour rappel, le comité prône une approche par et pour les femmes.  

À l’automne 2020, nous avons validé la disponibilité des femmes à devenir actives ou 

sympathisantes. Le fort sentiment d’appartenance empêche les femmes de partir définitivement et 

la possibilité de devenir sympathisante a été très bien acceptée.  

Nous comptons donc 13 membres actives et 18 membres sympathisantes. Avec le concours des 

femmes, 3 femmes ont été recrutées et elles se sont ajoutées aux membres actives. Ce sont donc 

28 femmes qui composent notre comité. 

De plus, nous avons organisé le travail en sous-comités : l’atelier sur le harcèlement, l’exposition 

de photographies « Sous le regard », le dépliant FIAÉD et un autre sur les événements. 

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

Adoptant une approche participative, les co-coordinatrices ont travaillé avec les femmes afin de 

réaliser le plan d’action du comité.  

Compte tenu des restrictions dues à la crise sanitaire, nous avons eu quatre rencontres en ligne, 

une rencontre de travail et une séance de photographies dans le cadre de la réalisation de 

l’exposition photo, « Sous le regard ». Nous ajoutons à cela les appels en visio-conférences, les 

conversations quotidiennes des membres actives sur Messenger et les rencontres en sous-comités 

dans le cadre de la tenue de nos divers événements et projets. 

Nous avons été sollicité par le Regroupement des Groupes de femmes de la Capitale-Nationale 

(RGF-CN) afin d’offrir deux formations sur le racisme systémique ainsi que pour participer à un 

panel de discussion dans le cadre des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes en 

collaboration avec la Fédération des femmes du Québec. Nous avons également animé un atelier 

sur « Mes chartes, mes droits » lors de l’AGA 2020 du Regroupement des Femmes sans Emploi 

du Nord de Québec (Rose du Nord).  
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De plus, nous avons collaboré avec la YWCA-Section jeunes filles pour l’élaboration d’un guide 

des droits pour les filles à Québec. Les membres du comité ont assisté à deux rencontres avec la 

YWCA afin de les orienter vers une meilleure utilisation des termes employés et de les conseiller 

quant à l’approche à adopter auprès des parents. La co-coordination s’est impliquée dans le projet 

pour sensibiliser les responsables du guide afin qu’il soit le plus accessible possible. 

Nous sommes désormais en mesure de dire que notre positionnement est établi en tant que comité 

de femmes racisées défendant les droits et liberté. Nous continuons à nous ancrer dans le milieu 

communautaire et associatif de Québec.  

Nous avons continué à travailler sur l’ossature de l’atelier sur le harcèlement qui nécessite encore 

beaucoup de temps et dont le travail se poursuivra en 2021-2022, de même que l’organisation de 

l’exposition « Sous le regard », reportée en raison des contraintes de la COVID-19. 

Concernant la communication, le dépliant est fin prêt et il sera effectif en 2021-2022. De plus, 

nous avons désormais nos Kasàlàs, qui pourront faciliter la prise de parole lors de manifestations. 

Le kasàlà est un art oratoire africain axé sur la célébration et la reconnaissance d'autrui et 

de soi-même. 

 

 

 

Conférences et ateliers 

Cette année nous avons organisé deux événements en ligne via zoom qui ont connu un franc 

succès : 

 Conférence-discussion sur le féminisme décolonial. 40 participantes en ligne, 19 février 

2021. 

 Midi-conférence sur le racisme anti-asiatique envers les femmes durant la COVID. 19 

participantes en ligne, 21 mai 2021. 

Prototype du dépliant conçu par Guitté Hartog 
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Conférence-discussion sur le féminisme décolonial 

 Jeanne-Marie Rugira, professeure en psychosociologie et en travail social (UQAR), a abordé les 

différents types de féminisme décolonial, en mettant l’accent sur les femmes noires. La 

conférencière a été éloquente en nous dévoilant une partie de son histoire personnelle en tant que 

nouvelle arrivante à Rimouski et les difficultés qu’elle a rencontré. Une phrase marquante de son 

discours : « J’ai découvert que j’étais une femme noire en venant au Canada ». 

De plus, nous voulions mettre à l’honneur les femmes du comité et une entrepreneure appartenant 

à la communauté noire. Houmou Guiro, membre du comité, a assuré l’animation et la réalisation 

du Podcast associé à l’événement. Son excellent travail nous ouvre de belles perspectives de 

collaboration futures. Le podcast a été publié sur la page Facebook de la LDL-QC. 

 

 

 

 

 

À la fin du mois de février, deux membres du comité FIAÉD étaient de passage à 

l'émission de radio Salut à toi à CKIA (88.3 FM) pour parler des mobilisations du 

regroupement. 

 Marielle est revenue sur le contexte de création du comité et sa mission. 
  

 Guitté a présenté l'histoire et l'importance du féminisme décolonial. 

 

Midi-conférence sur le racisme anti-asiatique envers les femmes durant la COVID 

Merci à Mme Jeanne-Marie Rugira, conférencière, militante, féministe 

décoloniale et Vice-présidente aux régions de la Fédération des femmes du 

Québec ! 

https://ckiafm.org/emission/salut-a-toi
https://fb.watch/44Wtq6Iugu/
https://fb.watch/44WzIiPgGZ/


15 
 

Face à la montée du racisme anti-asiatique, notre comité a entrepris d’offrir un espace de parole à 

des femmes luttant contre ce type de racisme lors du midi-conférence du 21 mai dernier.  

Les trois panélistes, co-fondatrices du Groupe d’entraide contre le racisme envers les asiatiques 

au Québec, ont pris la parole pour discuter du racisme que subissent les femmes. Durant cette 

conférence, le Comité FIAÉD et les participantes se sont questionnées sur les ressemblances entre 

le racisme anti-asiatique et le racisme envers les autres communautés racisées. Madame Anne-

Claudie Beaulieu a introduit les participantes à la notion de « racisme sexuel », détaillant 

comment ses manifestations plus insidieuses peuvent survenir au sein des relations romantiques et 

sexuelles ainsi que durant la recherche de partenaire(s) en ligne et hors ligne. 

 

En parallèle, le comité s’est impliqué notamment dans l’une des rares manifestations en cette 

période de pandémie, la Marche contre le racisme et pour l’égalité en mars 2021. 

  

@Le Soleil – Patrice Laroche- Marche contre le racisme à Québec: admettre les réalités pour 

avancer. 

3. Perspectives du comité FIAÉD 
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Le comité s’est bien positionné au sein du milieu militant féministe comme en témoigne les 

différentes demandes des autres comités que nous recevons. 

Nos voix et nos droits comptent et le comité les exprime.  

Le comité continue donc son développement ; assurément, nous sommes davantage structurées 

via les différents sous-comités de travail. Nous sommes davantage réseautées et les femmes de 

notre comité prennent leur place et rayonnent dans le milieu communautaire et socio-culturel de 

la ville de Québec.  

L’année prochaine sera marquée par la réalisation de l’atelier sur le harcèlement et la tenue de 

l’exposition « Sous le regard ». L’idée de publier un manifeste est toujours pertinente et ce sera à 

inclure dans les actions de l’année prochaine. 

Nous tenons à souligner l’excellente collaboration avec By Houmou, la plateforme d’Houmou 

Guiro, membre du comité qui a contribué à l’animation et à la planification de la conférence-

discussion sur le féminisme décolonial. Merci aussi à Meika Palmer, nouvellement arrivée dans le 

comité qui s’est impliquée en co-animant le midi-conférence de mai dernier. Merci mesdames! 

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

engagement au travers de cette année qui nous a demandé patience, adaptation et mobilisation. 

Continuons notre marche pour le respect du droit à l’égalité ! 

 

Collaborations, travail en coalition et en concertation 

Participation du coordonnateur, Maxim Fortin, et de Nadège Rosine Toguem, membre du conseil 

d’administration, à la production d’une vidéo sur le racisme systémique produite par le YWCA-

Québec.  

Participation de deux membres du conseil d’administration, Maryam Bessiri et Sophie Marois, 

ainsi que du coordonnateur, Maxim Fortin, à l’organisation de la commémoration annuelle de 

l’attentat perpétré contre la Grande mosquée de Québec le 29 janvier 2017.  

Déclaration des 33 groupes demandant la reconnaissance du racisme systémique (Voir section 

« Racisme et discrimination) 

Marche contre le racisme et pour l’égalité (Voir section « Racisme et discrimination ») 

 

Interventions médiatiques de la LDL-Qc en 2020-2021 

10 novembre 2020 – Essor de l’extrême droite. Maxim Fortin (LDL-Qc) signe un article dans Le 

Devoir : https://www.ledevoir.com/opinion/idees/589420/l-essor-de-l-extreme-droite-a-

quebec?fbclid=IwAR1YjICDeqSCalGNVYOdtiIx1sq4OdGsDnBcPFpJ_sqAzUiedm_EiKOI5rA 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/589420/l-essor-de-l-extreme-droite-a-quebec?fbclid=IwAR1YjICDeqSCalGNVYOdtiIx1sq4OdGsDnBcPFpJ_sqAzUiedm_EiKOI5rA
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/589420/l-essor-de-l-extreme-droite-a-quebec?fbclid=IwAR1YjICDeqSCalGNVYOdtiIx1sq4OdGsDnBcPFpJ_sqAzUiedm_EiKOI5rA
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29 novembre 2020 – Hausse des crimes haineux à Québec. Maxim Fortin (LDL-Qc) cité dans le 

Journal de Québec (JDQ) : https://www.journaldequebec.com/2020/11/29/hausse-des-crimes-

haineux-a-quebec?fbclid=IwAR0JIkIsMUh6XIxknjGrMsvgD4v61pcM3_-

i2xO3ukkNzp9whIFkCz2L5V4 

29 novembre 2020  Hausse des crimes haineux à Québec. Maxim Fortin (LDL-Qc) cité à TVA 

Nouvelles : https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/29/hausse-des-crimes-haineux-a-quebec-

1?fbclid=IwAR24a7Y8UE2qHppt8e99EFSzHITA1VXa1lshbo8kDXOnWgPDPEHsjJTesEA  

29 novembre 2020 – Hausse des crimes haineux à Québec. Maxim Fortin (LDL-Qc) en entrevue 

au 98,5 Montréal : https://www.985fm.ca/emissions/mario-langlois-en-

direct/resume?fbclid=IwAR3SvsEZGGFsrbCDIqj8aTMz9JV83ukblgr8sXp4TU44XCSMnCucTv

JeF2Q 

15 décembre 2020 – Dépôt du rapport du Groupe d’action contre le racisme. Maxim Fortin (LDL-

Qc) en entrevue à ICI Radio-Canada : https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-

heure/segments/entrevue/214197/rapport-groupe-action-racisme-maxim-

fortin?fbclid=IwAR1xwEM1Qr8Xo2PKugqXZRekGE4UJBpRnSW0J0Ro5IJvSGcnQOOcPy1xb

AI 

13 janvier 2021 – Couvre-feu. Maxim Fortin (LDL-Qc) en entrevue à Québec Réveille! (CKIA) : 

https://www.facebook.com/quebecreveille/videos/128834192389867 

21 mars 2021 – Profilage racial. Maxim Fortin (LDL-Qc) cité dans un article de Ici Radio-

Canada : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1778929/des-manifestants-demandent-au-spvq-

dadmettre-le-profilage-

racial?fbclid=IwAR2LGwKkaUJdS4IgxW81UTGZMEIQXKNy8Std8MUe-

T_3OxcedCysnhJNUlM 

 

@ Radio-Canada – Felix Morrissette-Beaulieu - Des manifestants demandent au SPVQ 

d’admettrent le profilage 

https://www.journaldequebec.com/2020/11/29/hausse-des-crimes-haineux-a-quebec?fbclid=IwAR0JIkIsMUh6XIxknjGrMsvgD4v61pcM3_-i2xO3ukkNzp9whIFkCz2L5V4
https://www.journaldequebec.com/2020/11/29/hausse-des-crimes-haineux-a-quebec?fbclid=IwAR0JIkIsMUh6XIxknjGrMsvgD4v61pcM3_-i2xO3ukkNzp9whIFkCz2L5V4
https://www.journaldequebec.com/2020/11/29/hausse-des-crimes-haineux-a-quebec?fbclid=IwAR0JIkIsMUh6XIxknjGrMsvgD4v61pcM3_-i2xO3ukkNzp9whIFkCz2L5V4
https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/29/hausse-des-crimes-haineux-a-quebec-1?fbclid=IwAR24a7Y8UE2qHppt8e99EFSzHITA1VXa1lshbo8kDXOnWgPDPEHsjJTesEA
https://www.tvanouvelles.ca/2020/11/29/hausse-des-crimes-haineux-a-quebec-1?fbclid=IwAR24a7Y8UE2qHppt8e99EFSzHITA1VXa1lshbo8kDXOnWgPDPEHsjJTesEA
https://www.985fm.ca/emissions/mario-langlois-en-direct/resume?fbclid=IwAR3SvsEZGGFsrbCDIqj8aTMz9JV83ukblgr8sXp4TU44XCSMnCucTvJeF2Q
https://www.985fm.ca/emissions/mario-langlois-en-direct/resume?fbclid=IwAR3SvsEZGGFsrbCDIqj8aTMz9JV83ukblgr8sXp4TU44XCSMnCucTvJeF2Q
https://www.985fm.ca/emissions/mario-langlois-en-direct/resume?fbclid=IwAR3SvsEZGGFsrbCDIqj8aTMz9JV83ukblgr8sXp4TU44XCSMnCucTvJeF2Q
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/214197/rapport-groupe-action-racisme-maxim-fortin?fbclid=IwAR1xwEM1Qr8Xo2PKugqXZRekGE4UJBpRnSW0J0Ro5IJvSGcnQOOcPy1xbAI
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/214197/rapport-groupe-action-racisme-maxim-fortin?fbclid=IwAR1xwEM1Qr8Xo2PKugqXZRekGE4UJBpRnSW0J0Ro5IJvSGcnQOOcPy1xbAI
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/214197/rapport-groupe-action-racisme-maxim-fortin?fbclid=IwAR1xwEM1Qr8Xo2PKugqXZRekGE4UJBpRnSW0J0Ro5IJvSGcnQOOcPy1xbAI
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/214197/rapport-groupe-action-racisme-maxim-fortin?fbclid=IwAR1xwEM1Qr8Xo2PKugqXZRekGE4UJBpRnSW0J0Ro5IJvSGcnQOOcPy1xbAI
https://www.facebook.com/quebecreveille/videos/128834192389867
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1778929/des-manifestants-demandent-au-spvq-dadmettre-le-profilage-racial?fbclid=IwAR2LGwKkaUJdS4IgxW81UTGZMEIQXKNy8Std8MUe-T_3OxcedCysnhJNUlM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1778929/des-manifestants-demandent-au-spvq-dadmettre-le-profilage-racial?fbclid=IwAR2LGwKkaUJdS4IgxW81UTGZMEIQXKNy8Std8MUe-T_3OxcedCysnhJNUlM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1778929/des-manifestants-demandent-au-spvq-dadmettre-le-profilage-racial?fbclid=IwAR2LGwKkaUJdS4IgxW81UTGZMEIQXKNy8Std8MUe-T_3OxcedCysnhJNUlM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1778929/des-manifestants-demandent-au-spvq-dadmettre-le-profilage-racial?fbclid=IwAR2LGwKkaUJdS4IgxW81UTGZMEIQXKNy8Std8MUe-T_3OxcedCysnhJNUlM
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Gestion et financement  

Les finances de la Section Québec sont solides. Notre financement à la mission est stable et 

couvre une bonne partie de nos besoins. Ce financement à la mission est octroyé par le Secrétariat 

à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).  

La pandémie a permis à l’organisme d’économiser, notamment en termes de dépenses d’activités. 

Or, la crise sanitaire a aussi fait en sorte que nos revenus d’ateliers et notre financement par projet 

ont diminué. Notons aussi que nous avons reçus moins de dons que lors des années précédentes. 

Nos documents financiers démontrent que 2020-2021 a été une année financière plus 

qu’équilibrée. Nos revenus dépassent 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 des droits et libertés – Section Québec tient à remercier le Secrétariat à l'action 

communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS). 

 

Merci aussi à la Fondation Léo Cormier pour son indéfectible soutien! 
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Merci à Rodrigo Alfonso Rodríguez Almonacid pour la superbe vidéo de la Marche contre le 

racisme et pour l’égalité!  

Et merci au Syndicat des professeurs de l’Université Laval (SPUL) pour son généreux et loyal 

soutien, gage d’un réel engagement envers la cause des droits et libertés!  

 


