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Membership-Bilan des Membres 

 
22 membres ont payé leur cotisation et nous en attendons d’autres, mais c’est 
définitivement un aspect à améliorer. 

 
Program and Activities-Le programme et les Activités 

 
Cette année, l’association a lancé une série de conférences publiques. La première qui 
a eu lieu le 17 février avait trait à l’impact du contexte d’études sur le parcours scolaire 
de femmes des Premières Nations. Le 7 avril, une autre conférence dressait un portrait 
des femmes dans des métiers et professions traditionnellement masculins. Puis le 14 
mars dernier, la fondation a tenu sa soirée remise de bourse avec une présidente 
d’honneur en la personne de Maître Kateri Vincent, avocate, spécialiste en droit 
autochtone. La fondation organise également cette année, un autre voyage-bénéfice 
annuel qui aura lieu le 7 juillet prochain. Le C. A. de l’association s’est doté d’un plan 
stratégique pour revoir le contenu de son site internet. Elle s’est donné l’été pour y arriver. 
Elle a instauré une Infolettre mensuelle et a depuis publié 3 numéros. Elle a également 
procédé à des invitations à joindre l’association : invitation aux anciennes boursières et 
aux professionnelles et professionnels retraités du gouvernement du Québec. Elle prévoit 
solliciter le Service de placement étudiant de l’université Laval pour obtenir une ressource 
bénévole. 
  
 
Fundraising-Levées de fonds 

 
Le voyage-bénéfice de l’été dernier a été la principale activité de collecte de fonds. Elle 
a eu lieu cette année en juillet. Organisée par la fondation, elle a connu un beau succès. 
40 personnes y ont participé et l’activité a rapporté plus de 1 128 $. La soirée remise de 
bourses qui pour sa part a réuni 68 personnes a été déficitaire mais a bénéficié de la 
présence de l’adjointe parlementaire du ministre de l’Éducation et de la ministre des 
Affaires autochtones. L’objectif de collecte de fonds n’est pas priorisé. La fondation 
prépare un autre voyage-bénéfice pour juillet.  
 
Scholarship/Fellowships- Les Bourses 

  
Le 14 mars dernier a eu lieu la cérémonie de remise de bourses. 36 000 $ ont été remis 
à 21 boursières. De ce montant, 30 % proviennent de nos membres. Nous avons même 
une nouvelle bourse en science, offerte par Danielle V. Gagnon. Lors du souper 
cérémoniel, chaque boursière présente son projet et la soirée est très appréciée. 
Précisons que l’association dispose d’une fondation. Cinq autres boursières, bénéficient 
de support financier provenant du fonds AFDU-Québec pour les Premières Nations.  
 
Advocacy-Défense d’intérêts 
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Notre participation comme club au Groupe femmes politique et démocratie se poursuit. 
J’assisterai à titre de représentante du club de Québec au dîner-conférence du 30 avril à 
l’Assemblée nationale. 

  
Communications and Publicity-Communications et la publicité 
 
Dès sa formation, afin d’accroître sa visibilité, le nouveau conseil a entrepris d’organiser 
une série de conférences publiques. Deux ont d’ailleurs eu lieu : 27 février et 7 avril : 
Formule brunch, le dimanche matin, dans notre local de l’université Laval.  
 
Pour le succès de ces évènements, il a déployé tous les efforts de communications requis 
et imaginables : préparation et distribution d’affiches, alimentation du site web et de la 
page Facebook, communiqués de presse envoyés dans tous les médias internes de 
l’université, invitation distribuée dans les directions de facultés, aux associations 
étudiantes et professionnelles de l’université, ainsi qu’aux groupes d’intérêt féministes 
sans compter les invitations personnelles dans nos propres réseaux d’amis.  
 
Pour l’instant, tous ses efforts n’ont pas réussi à accroître significativement notre liste de 
membres, mais au moins, nous avons développé un réseau des personnes-ressources 
et beaucoup de monde a été informé de notre existence et de nos activités ce qui n’est 
pas négligeable. Nous avons aussi réussi la convergence avec certains organismes et 
associations pour la publicité de nos activités et des leurs. 
 
De plus, le conseil de l’association qui maintenait le lien avec ses membres par le biais 
d’un bulletin publié à fréquence variable s’est lancé dans une infolettre mensuelle. 
L’infolettre n’a pas vraiment sa forme définitive, mais d’ici quelques jours les membres 
auront reçu leur troisième lettre. Chacune est déposée sur le site de l’AFDU-Québec et 
distribuée dans les clubs.  
 
L’association a aussi entrepris de revoir son site web et pour ce faire elle s’est dotée d’un 
plan stratégique qu’elle entend déployer au cours de l’été. 

 
 
Links with other groups and CFUW-Liens avec les autres Clubs et FCFDU 
 
Nous continuons à nous tenir au courant de ce qui se passe dans les autres clubs ainsi 
qu’à la FCFDU et au GWI. Notre infolettre circule. La présidente a eu des contacts virtuels 
avec le club de Montérégie. Nous avons fait la convergence de nos conférences avec 
celles de groupes d’intérêt comme GFPD et CIERA. 
 
 
Sustainability and Governace- La viabilité durable et gouvernance 
 
Depuis ma nomination, nous avons tenu pas moins de 5 réunions, la plupart en virtuel. 
Compte tenu de la férocité de l’hiver qui s’achève, du fait que la moitié du CA habite la 
Rive-Sud et l’autre la Rive-Nord et que certaines membres travaillent et d’autres sont 
retraitées, ce mode de travail a bien fonctionné et s’avère donc viable. Notre survie 
dépend d’un effectif vigoureux. Nous appliquerons cet été au service de placement 
étudiant. Notre objectif est d’obtenir une aide-bénévole pour nos communications en 
numérique ou tout simplement pour agir comme référence de la communauté étudiante 
sur notre conseil d’administration.  
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Other comments-Autres Commentaires 
 
Enfin, l’association a aussi reçu une demande d’aide de la part de la nouvelle association 
de femmes diplômées des universités en Haïti : l’Association Haïtienne des Femmes 
Diplômées des Universités (AHFDU). La demande imprécise au début a été circonscrite à 
une livraison de livres scolaires dans une vingtaine de disciplines pour une nouvelle 
bibliothèque pour filles et femmes située à Fort-Liberté dans le nord-est du pays. Compte 
tenu de nos ressources limitées, nous évaluons actuellement nos capacités à faire face 
à la demande et nous entendons nous associer à des organisations partenaires. La 
nouvelle association AFDU-Montérégie étant le seul club francophone, notre choix s’est 
naturellement tourné vers elle. À suivre ! Merci de votre attention.  
 

 
Respectfully Submitted by, 
Respectueusement soumis par,  
 
France Rémillard 


