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o Levées de fonds

      ● Au printemps, un premier voyage bénéfice de quatre jours à Philadelphie. 4 600$ 
ont été amassés.

       ● Un deuxième voyage estival à Lanaudière avec un concert et Kent Nagano. 2 000$
cette fois.

 AFDU Québec a innové cette année en organisant une nouvelle activité de levée 
de fonds au profit de sa Fondation soit la tenue d’un «Bazar tout en art » 
(peintures, pièces de collections. livres d’art, vases, fichus exotiques), le 24 
novembre dans son local du Pavillon Agathe Lacerte.  L’activité a atteint son 
objectif de 3 000 $ qui ont été versés à la Fondation.  Ce fut aussi une occasion de 
visibilité dans la communauté et de recrutement de nouvelles membres.

 La Fondation AFDU organise son propre voyage-bénéfice du 31 mai au 2 juin.  
Cette année c’est la région du Vermont qui est l’itinéraire choisi. 

 L’AFDU organise chaque été un voyage culturel d’une journée dont les profits 
sont versés en partie à la Fondation, l’autre partie servant à financer les activités 
de l’Association.

o Bourses Fondation AFDU Québec
 Remise de plus de 34 700 $ en bourses à 20 étudiantes de l’Université Laval et 5 

étudiantes du Centre de développement de la main d’œuvre (CDFM) huron-
wendat de Wendake, dont la bourse AFDU-Québec Marie de l’Incarnation en 
partenariat avec la congrégation des Ursulines remise à une étudiante des 
Premières nations inscrites à temps complet à l’Université Laval.   

o  Communications 
 Mise à jour régulière de notre site web et d’une page Facebook grâce à  la 

participation de Marion Reny-Delisle, l’une des boursières 2012 de la Fondation 
AFDU.  

 Bulletin d’information INFO-AFDU  fort apprécié de nos membres et coordonné 
par Godelieve De Koninck.  On y donne également un aperçu des nouvelles de la 
FCFDU.

o Défense d’intérêts
 Une lettre signée par les deux co-présidentes de l’AFDU et dénonçant la violence 

contre les femmes a été publiée dans le journal Le Soleil à l’occasion de la journée
de commémoration du massacre de l’École Polytechnique, le 6 décembre 1989. La
lettre a été publiée ce jour-là. (Voir Annexe 1).

o Dossier autochtone
Mesdames Suzanne Lemire et Louise Gagnon ont assisté à titre de déléguées de 
l’AFDU à l’assemblée annuelle de l’Association des femmes des Premières 
nations du Québec.  Madame Lemire a fait une présentation des actions de 
l’AFDU en vue de soutenir l’éducation des femmes des Premières nations.



o Liens avec les autres Clubs
 Participation aux rencontres du Conseil provincial en automne et au printemps.  La

rencontre d’automne ayant eu lieu à Québec a été l’occasion d’un forum sur 
l’éducation avec comme invités : le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
recherche, de la science et de la technologie, monsieur Pierre Duchesne, 
madame Widia Larivière, coordonnatrice jeunesse, Femmes autochtones du 
Québec et madame Sylvie Poudrier, conseillère en affaires autochtones,  
Secrétariat aux affaires autochtones.  
Madame Susan Murphy, présidente nationale de la FCFDU était présente. 

 Liens maintenus avec les autres Clubs du Québec par l’échange de nos bulletins 
d’information.  

o Liens avec la FCFDU
 Choix de Québec comme ville hôte du Congrès 2015 de la Fédération canadienne 

des femmes diplômées des universités.  Godelieve De Koninck et Debbie 
Christiansen sont les deux co-présidentes du comité local d’organisation.

o Autres activités 
 Le 15 décembre : brunch de Noël pour les membres d’AFDU Québec et leurs 

conjoints.  Cette année les bénévoles du Bazar étaient aussi invitées.  Les membres
du CA préparent pour l’occasion un buffet toujours fort apprécié.

 Le 17 mars, avait lieu le vernissage de  l’exposition collective  d’œuvres
avec le thème «Les beautés du féminisme » organisée par la Chaire Claire 
Bonenfant de l’Université Laval.   Deux œuvres de Godelieve De Koninck 
figuraient dans l’exposition accompagnées d’une affiche expliquant notre mission. 
Une occasion de visibilité et de réseautage pour les membres d’AFDU Québec. 

CONCLUSION

L’AFDU Québec est constituée d’une quarantaine de membres dont à peine une dizaine 
réellement actives dans l’Association.  Cela nous oblige à mieux cibler nos actions et à limiter le 
nombre d’objectifs poursuivis afin de pouvoir les mener à bien.  L’organisation du congrès 
représente un défi stimulant pour notre petite organisation. Défi qui, nous l’espérons, saura 
susciter un intérêt à s’engager dans notre association pour recruter de nouvelles membres.  Nous 
comptons bien sûr sur la participation des autres Clubs du Québec lors de l’événement, nous 
aurons besoin de nombreuses bénévoles.  Bienvenue à toutes les intéressées.  

Québec avril 2014



ANNEXE 1

Journal Le Soleil

À l’attention de : Courrier des lecteurs 
 
 
Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes

Monsieur le rédacteur en chef,
 
Il y a 24 ans aujourd’hui, 14 jeunes femmes étaient tuées à l’École Polytechnique de 
Montréal. Quand nous réfléchissons à cette tragédie, nous constatons qu’encore 
aujourd’hui, la violence demeure une réalité pour trop de femmes de notre communauté 
et du Canada.

L’Association des femmes diplômées des universités de Québec (AFDU-Québec), 
membre de la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) 
a pour mission de promouvoir l’éducation supérieure pour les femmes de toutes 
catégories, entre autres par l’octroi de bourses. Nous sommes donc encore plus 
bouleversées de voir que celui qui abattu ces femmes s’attaquait spécifiquement à des 
femmes qui avaient  atteint un degré de scolarité avancé leur permettant d’envisager un 
avenir professionnel comparable à celui des hommes.
 
Le Canada en tant que pays peut et doit faire bien davantage pour prévenir et réagir à la
violence à l’égard des femmes. C’est pourquoi l’AFDU-Québec de la Fédération 
canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) exige un plan d’action 
national contre la violence faite aux femmes. Les Nations unies ont invité tous les pays 
à dresser des plans d’actions nationaux d’ici 2015. Il est grand temps que notre pays s’y
mette.

Nous vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments distingués,

 
Godelieve De Koninck, Judith Sanschagrin
Coprésidentes
Association des femmes diplômées des universités (AFDU) - Québec
Fédération canadienne des femmes diplômées des universités
Québec
Courriel : afduquebec@gmail.com


