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1. Charte de la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités 

(FCFDU) reçue au mois de mai 2018. 
2. Dix membres fondatrices dont quatre ont formé un Comité exécutif par intérim: 

Liette Michaud (présidente); Frances Hudon (vice-présidente); Hélène (Loulou) 
Labelle (secrétaire) et Anne-Lise Dupuis (trésorière). Elles ont collaboré à la 
rédaction d’une demande de fonds Nouveaux horizons pour les aînés avec Lydie 
Olga Ntap, directrice du Musée de la femme à Longueuil, pour un projet de 
mentorat. 

3. Au cours de l’été 2018, le Comité exécutif a rédigé deux documents : «Vision et 
mission» et «Statuts et règlements» de l’association. 

4. Krisztina Szigeti a monté un site Facebook ce qui a permis de rallier d’autres 
femmes à la cause et Audrey Patenaude a développé un logo. 

5. L’assemblée générale de fondation a eu lieu le 5 septembre 2018 au Centre des 
loisirs de Saint-Lambert avec une trentaine de participantes. Fait inusité : la 
rencontre a été diffusée sur Facebook au moyen d’une caméra branchée à un 
ordinateur car nous avons des membres «virtuelles». 

6. Au mois de novembre 2018, nous avons 16 membres en règle et environ 80 
personnes qui nous suivent sur notre site Facebook. Les membres du Comité 
exécutif par intérim ont toutes été élues pour un mandat de deux ans à l’AGA et 
huit autres femmes siègent au Conseil d’administration dont une conseillère 
communautaire, Lydie Olga Ntap,une conseillère en communications, Audrey 
Patenaude, et des directrices de comités dont une ancienne présidente de la 
FCFDU responsable des membres virtuelles, Jacqueline Jacques; une ancienne 
membre d’AFDU Montréal responsable de la liaison avec la FCFDU, Gisèle Picard; 
et des directrices pour les adhésions, les collectes de fonds et les bourses, les 
nominations et le programme.  


