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1. Adhésion 

Le nombre d’adhésions est relativement stable, mais bas (22 membres). Tous nos efforts 
vont dans le sens d’augmenter ce nombre. 
 

2. Profil public  
• Participation au voyage-bénéfice organisé par notre fondation au festival de 

Lanaudière 
• Lancement notre 3e conférence publique le 15 octobre 2019, ce qui nous a 

amenés à tisser des liens avec certaines facultés de l’Université Laval, avec des 
associations étudiantes et professionnelles de même qu’avec des organismes 
communautaires de Québec et de Chaudière-Appalaches. Le Portrait des 
Québécoises a été présenté par la chercheure Geneviève Dumont, du Conseil 
sur le statut de la femme. Malgré un immense battage publicitaire et le 
déplacement de l’activité vers l’heure du lunch et en semaine, ce n’est toujours 
pas un succès de participation.  

• Recrutement d’une employée formée en informatique pour supporter 
l’association et sa fondation dans leur site web et leur page Facebook (cf. 
Pérennité). 

• Signature prochaine d’une entente d’encadrement d’une stagiaire observatrice 
de notre CA (programme du YMCA)  

• Publication de deux infolettres. 
• Traitement d’une nouvelle demande d’aide à l’internationale du groupe de 

femmes universitaires du réseau : Burkina Faso.  
• Préparation d’une rencontre en vis-à-vis avec une représentante de 

l’Association française des femmes diplômées des universités.  
 

3. Bourses d’études 
La fondation a distribué 26 bourses d’études à des étudiantes de l’université Laval dont 
5 autres hors programme universitaire à des étudiantes autochtones, le tout totalisant 
35 000 $  
 

4. Défense de droits (Advocacy) 
Pour l’instant, nous manquons des ressources pour investir dans ce champ, mais 
nous participons aux activités du Groupe femmes, politique et démocratie. 
Godelieve De Koninck, aujourd’hui présente à cette assemblée, a participé à la 



rencontre de GWI à Genève sous le thème de La paix par l’éducation et vous en 
livrera rapport. 
 

5. Pérennité 
Dans le cadre de la révision de notre site Web, nous avons lancé une réflexion 
sur notre mission, nos objectifs et les façons de les atteindre. 
Nous avons fait une demande de service au bureau de placement étudiant pour 
obtenir de l’aide d’un étudiant en informatique pour améliorer notre image de 
marque et élargir notre réseau. Nous avons obtenu réponse à notre demande : 
une jeune informaticienne immigrante (Tunésie) a accepté la demande de 
soutien. 
Nous avons également entamé une révision de nos règles de fonctionnement 
établies de 1989 pour les actualiser.  
Nous travaillons également à compléter notre conseil d’administration qui a 
connu deux démissions. Tout ça avec une très petite équipe et beaucoup de 
bonne volonté.  

 
 F. Rémillard 

16 octobre 2019 


