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2012-2013

1. Adhésion:   
• Élaboration du site web du Conseil provincial en envoyant des documents en 

anglais et en français et des photos pour diffusion sur le site afin de le rendre 
plus attrayant et attirer de nouveaux membres.

• Proposition d’un gabarit commun pour les rapports des associations pour 
2012-2013 afin de faciliter la cueillette des renseignements en fonction de la 
rédaction d’un Communiqué de presse qui sera diffusé au nom du Conseil 
provincial des associations des FDU du Québec. 

• Présence au visionnement du film de l’ONF organisé par l’association 
Montréal – Rive Sud en collaboration avec un prof du CÉGEP Champlain à 
Saint-Lambert.  J’ai offert au professeur de faire une présentation sur les 
femmes et l’éducation au Québec mais il n’y a pas eu de suivi.

• Participation, avec le bureau national de la FCFDU, aux travaux du Plan 
d’action en traduction pour le site web afin qu’il soit disponible en anglais et 
en français. On me demande de réviser le site en français au fur et à mesure 
qu’il évolue.

2. Profile:  
• Présentation, en Octobre 2012, à l’association Sherbrooke et Région du 

rôle de la FCFDU au sein de la Commission canadienne pour l’UNESCO 
dans le cadre de leur programme annuel. 

3. Défense des intérêts: 
• Démarches auprès des organisations Femmes autochtones du Québec et 

Fédération des femmes du Québec afin de réaliser le mandat que m’avait 
accordé le Conseil provincial; envoi de formulaires et de chèques tel que 
requis. La FFQ a demandé une copie de notre Charte et de la résolution 
adoptée par le Conseil. J’ai trouvé la Charte et j’ai envoyé le tout à la 
FFQ.  J’ai fait des recherches quant aux activités des organisations afin de 
recommander des pistes à suivre. J’ai écrit un sommaire des valeurs et des 
objectifs de chaque organisation tel que demandé par le Bureau national et
la Présidente de la FCFDU. 

4. Bourses: 
• Présence au banquet de l’AFDU-Québec le 22 février 2013 à l’université 

Laval afin de prononcer un court discours impromptu et présenter une 
bourse à une étudiante. La présidente de la Fondation, Suzanne Lemire, 
m’a envoyé un communiqué de presse et des photos. J’ai traduit le 



communiqué en anglais et je l’ai envoyé au journal The Chronicle-Herald 
de Québec tandis que Suzanne a envoyé les documents au journal Le 
Soleil mais ils n’ont pas été publiés, sauf dans «The Communicator»  de la
FCFDU après mon envoi à Doris Mae Oulton.

5. Continuité et succession: 
• Collaboration avec Gilda Martinello (Montreal Lakeshore) pour 

l’organisation de la réunion du Conseil au mois d’octobre 2012 et avec 
Mary Jane Amey (Sherbrooke et Région) pour l’AGA du mois d’avril 
2013. Envoi de documents tels que le gabarit de l’invitation, l’Ordre du 
jour, et le Procès-verbal des réunions précédentes en anglais et en français.
Coordination avec les invitées spéciales.   Rappel envoyé aux présidentes 
des clubs environ deux mois avant l’AGA, tel que stipulé dans nos Statuts.
Traduction de plusieurs documents, incluant le sommaire de la 
présentation de la professeure Jean L. Menore. 

• Communications avec la directrice régionale, Judith Sanschagrin, et avec 
la trésorière, Brenda Shanahan de façon assez régulière afin de discuter, 
d’échanger des propos relativement au Conseil provincial.  

• Maintien des archives du Conseil provincial dans la chambre des invites 
chez moi. 

• Soutien administratif, traduction, chant et transport. 


