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 Le bulletin d’information de l’Association des femmes diplômées des universités de Québec 

 

 

Mot de la présidente 

 
près un été de rêve - comme Dame Nature a été clémente! - 

septembre nous ramène brusquement à la réalité du quotidien, à 

nos engagements dans différents comités, à la reprise de toutes ces 

tâches que nous avons mises de côté pendant les vacances d’été. Pour les 

jeunes familles, c’est le retour à l’école avec sa discipline, les lunchs à 

préparer, l’heure des devoirs, etc. Pour certaines d’entre nous, grand-mères, 

cela signifie aussi l’aide à nos petits-enfants. 
 

À l’AFDU, l’été est aussi une période plus calme même si certaines 

activités comme le voyage culturel de l’été sont maintenant devenues une 

tradition. Ce voyage, ouvert au grand public, nous a menés en juillet au cœur 

de Charlevoix par une très belle journée. Je vous invite à lire le compte 

rendu de ce voyage dans la présente édition de l’Info-AFDU.  
 

Pour ma part, j’ai représenté notre association lors de l’Assemblée 

générale annuelle de la Fédération canadienne des femmes diplômées des 

universités (FCFDU) qui avait lieu cette année à Ottawa du 15 au 18 juillet. 

Des journées bien remplies mais enrichissantes puisqu’elles permettent 

d’échanger avec des femmes universitaires d’un peu partout au Canada, 

animées du même souci de promouvoir l’éducation supérieure des filles et 

le bien-être des femmes en général. 
 

Que nous réserve l’année 2010-2011? L’AFDU-Québec tiendra d’abord 

son Assemblée générale annuelle le 28 septembre. Vous êtes toutes 

cordialement invitées à y participer. Venez, faites entendre votre voix, vos 

suggestions, vos préoccupations! Quel profil souhaitez-vous donner à votre 

association? Les membres du CA ont choisi de privilégier certains dossiers 

dont celui de l’éducation des femmes autochtones. Vous sentez-vous 

interpellées par cette question? Y a-t-il d’autres sujets reliés à l’éducation et 

au bien-être des femmes qui mériteraient qu’on s’y arrête davantage? Nous 

attendons vos commentaires. L’AFDU-Québec se veut à l’image de ce que 

souhaitent ses membres! 

 

Compte-rendu des 

activités 
 

L’Assemblée générale 

annuelle de la FCFDU 

- par Judith Sanschagrin 

 

Du 15 au 18 juillet, j’ai 

participé à l’Assemblée 

générale annuelle de la 

Fédération canadienne des 

femmes diplômées des 

universités à Ottawa à titre de 

représentante de l’AFDU-

Québec. La délégation du 

Québec comptait 19 membres. 

Le thème de cette 

année, Valoriser notre passé – 

Modeler l’avenir, a servi de 

ligne conductrice à cette 

conférence annuelle. 

(suite en page 2) 
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Compte-rendu des activités 

(suite de la une) 

Ainsi, un comité a été formé en vue de préparer le 

100
e
 anniversaire de la FCFDU en 2019. Une réflexion 

est déjà en cours pour mieux définir qui nous sommes 

comme organisme et quelles sont nos forces afin de 

mieux les exploiter. Ceci en se penchant sur l’évolution 

de la Fédération au cours de ce siècle. Quant à l’avenir, 

une nouvelle présidente prend les commandes avec 

l’engagement clair et ferme de faire reconnaître notre 

association comme l’une des voix importantes de la cause 

des femmes au pays comme à l’étranger. Une nouvelle 

directrice vient d’être engagée en remplacement de 

Susanne Russel qui a pris sa retraite. Un vent nouveau 

souffle donc avec une orientation affirmée vers les 

nouvelles technologies de l’information et l’utilisation de 

nouveaux outils tels blogues, Facebook et autres. 

Les conférencières et conférenciers invités, de même 

que les panélistes, ont tous traité de la situation en 

Afghanistan, qu’il s’agisse des opérations militaires et de 

la sécurité, de la situation du pays au sein de la 

communauté internationale, des efforts de développement 

et des effets de la situation actuelle sur la vie et la santé 

des femmes. Une jeune fille de treize ans a offert un 

témoignage sur son engagement admirable dans le groupe 

Little Women for Little Women en Afghanistan. La D
re
 

Sima Samar, conférencière lors du dîner-gala, a dressé un 

portrait de la santé des femmes en Afghanistan et a fait 

état de toutes les questions relatives au respect des droits 

de la personne. Force est de constater qu’un long chemin 

reste à parcourir. Des ateliers en après-midi ont permis de 

discuter un peu plus à fond des différentes 

problématiques évoquées lors des présentations du matin 

et du panel de discussion du début de l’après-midi. Les 

sujets des ateliers visaient à modeler le futur des femmes 

en Afghanistan dans les domaines de l’éducation, la 

santé, la gouvernance et la croissance économique.  

Outre les affaires courantes (remise de rapports des 

divers comités, rapport de la présidente), les séances 

plénières ont été consacrées à discuter puis à voter les 

résolutions préparées par divers clubs et soumises à 

l’Assemblée comme le veut notre constitution. Des cinq 

résolutions proposées, quatre ont été acceptées et une a 

été rejetée. 

Enfin, des échanges enrichissants ont eu lieu, soit de 

façon informelle lors des repas et des pauses ou encore 

lors des ateliers du samedi où nous avons discuté des 

différents aspects qui régissent les activités des différents 

clubs : levées de fonds, visibilité dans la communauté 

locale, leadership à développer, etc. Chacune a pu 

partager avec les autres les réussites de son association et 

les activités qui suscitent l’intérêt des membres! 

Bref, une conférence bien remplie où chaque minute a 

été mise à profit. L’animation était telle que nous n’avons 

pas vu le temps passer. Pour plus d’informations sur la 

CFCDU et ses activités, www.cfuw.org. 

 

Le voyage-bénéfice dans Charlevoix 

ette fois, Dame Nature a été généreuse. Dès dix 

heures, cinquante-deux friands de culture et de 

découvertes ont pris la route vers Charlevoix. 

Une journée bien remplie nous attendait. Un premier arrêt 

à Baie-Saint-Paul, à l’auberge La Pignoronde pour un 

lunch délicieux, nous a aussi permis d’admirer le fleuve 

dans toute sa splendeur. Puis, une visite chez les Petites 

Franciscaines de Marie nous a donné l’occasion de 

découvrir des richesses patrimoniales insoupçonnées. 

Après des explications données en groupe, on pouvait 

visiter à son rythme. Il y en avait pour tous les goûts : une 

chapelle impressionnante par la qualité de sa 

conservation, des documents anciens relatant ce qui fait 

l’histoire de ce coin de pays, des vêtements d’époque, 

etc. Il a aussi été possible de constater le déclin actuel des 

vocations religieuses. Par contre, il a aussi fallu réaliser 

l’immense apport des communautés religieuses au 

développement culturel, intellectuel et social de la région. 

Ensuite, ce fut la visite d’un jardin privé. Florian 

Martel, un résident de Clermont, passionné de fleurs et 

d’aménagement paysager, a acquis un immense terrain 

traversé par une rivière agrémentée d’une chute. 

Autrefois s’y trouvait un moulin. Depuis plusieurs 

années, après sa journée de travail, il plante, fait des 

greffes, entretient des plates-bandes, construit de petits 

abris pour peindre, méditer, échanger, etc. Il a nommé ses 

jardins Ombres et lumières, ce qui correspond 

parfaitement à ce qui nous était présenté. Des parties en 

pleine lumière favorables aux rosiers, hémérocalles, etc. 

et d’autres dans des sous-bois où les fougères et les 

hostas s’en donnent à cœur joie. 

 

C 
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Puis, une visite-éclair aux maisons d’été de Godelieve 

De Koninck. Des maisons centenaires à l’allure rustique, 

parce qu’elles sont recouvertes de croûtes, c’est-à-dire de 

l’écorce de conifères. Un vin mousseux attendait les 

voyageurs et là encore, le fleuve s’étendait sous nos yeux. 

De là, un buffet au Manoir Richelieu nous a permis de 

refaire nos forces avant d’aller au Domaine Forget 

entendre un magnifique concert dont l’invité était le 

pianiste Menahem Pressler, âgé de 87 ans, accompagné 

du Quatuor Pacifica. Un pur délice! 

Il est à noter que ce voyage bénéfice a permis de 

récolter 3 000$! Merci à tous les participants et 

participantes et à l’année prochaine. 

 

Activités à ne pas manquer ! 
 

haque année, les membres du Conseil 

d’administration de l’AFDU-Québec tentent de 

prévoir des activités susceptibles de vous 

intéresser. En voici un aperçu : 

- Le 28 septembre aura lieu l’assemblée générale 

annuelle de l’AFDU-Québec et de sa Fondation au 

Pavillon Agathe-Lacerte de l’Université Laval à 

17h15. Un goûter sera servi et des vignettes de 

stationnement seront fournies à celles qui en 

désireront. N’hésitez pas à y participer. Nous avons 

besoin de vos commentaires, suggestions, etc. Venez 

en grand nombre. 

- À la fin octobre, un participant au voyage à Bar 

Harbor, M. Fernand Leclerc, viendra nous présenter 

un diaporama relatant le voyage.  Au cours de la 

même soirée, son épouse M
me

 Gyslaine Gagnier, 

historienne, nous parlera des Filles du Roy, sujet 

encore fort d’actualité. 

- À la fin novembre, un rapport d’une formation 

donnée aux femmes inuit par l’organisme GFPD 

(Groupe Femmes, Politique et Démocratie) nous 

aidera à comprendre la complexité du problème 

autochtone, particulièrement celui des femmes. 

- Il y aura aussi notre repas de Noël où tous et toutes 

seront les bienvenus. C’est une merveilleuse occasion 

d’échanger nos recettes comme nos idées. 

- Puis, après les vacances des Fêtes, une rencontre 

avec Martine Gagné, anciennement au service de 

l’UNICEF, aura lieu. Elle arrivera d’un stage en Haïti 

pour le CECI (Centre d’étude et de coopération 

internationale). Sa mission est d'assurer l'équité 

hommes-femmes dans la reconstruction de ce pays au 

niveau de la santé, de l'éducation et dans tous les 

programmes qui seront mis sur pied. Nous recevrons 

aussi une de nos boursières autochtones, Vanessa 

Bergeron, étudiante en médecine qui a profité d’un 

stage d’été en Afrique et qui nous fera un compte-

rendu de son expérience. 

Des précisions sur ces activités vous seront apportées 

à temps pour que vous puissiez y participer. 

Le Conseil d’administration se penche déjà sur le 

prochain voyage-bénéfice qui pourrait fort bien s’envoler 

vers Chicago! 

 

Les nouvelles technologies 

Vous y comprenez quelque chose? 
as une journée ne se passe sans entrer en contact 

avec une ou l’autre des nouvelles technologies. 

Voici un bref aperçu de ce que chacune d’entre 

elles a pour mission : 

Blogues 

Le blogue figure parmi les plus simples des nouveaux 

moyens d’expression planétaire. Il s’agit simplement 

d’une page Web sur laquelle le propriétaire publie des 

messages, des photos, des liens à visiter, etc., qui peuvent 

être lus par tous les internautes. Il est de plus en plus 

utilisé par les journalistes de différents médias, ce qui 

leur permet d’amorcer des réflexions et de donner leur 

opinion. 

Messagerie instantanée / clavardage / « chat » 

La messagerie instantanée, aussi appelée clavardage 

ou, en anglais, chat, permet l’envoi instantané de 

messages d’un contact à un autre qui s’affichent les uns à 

la suite des autres dans une fenêtre de conversation. On 

C P 
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Montage et soutien technique :  

Alexandre Saulnier-Marceau 

peut également y utiliser une webcam (caméra vidéo 

reliée à l’ordinateur) pour voir notre interlocuteur, mais 

sans l’entendre. On accuse souvent cette nouvelle façon 

de communiquer d’être responsable de la dégradation de 

la langue écrite. Qui dit vrai? 

Skype 

Skype est un type particulier de messagerie 

instantanée. En plus des fonctions décrites ci-haut, il 

permet la conversation vidéo (avec son) et l’appel, 

moyennant de très faibles coûts, de numéros de 

téléphones. Il est le plus répandu des systèmes de VoIP 

(pour voice over Internet protocol). Cet instrument est 

fort apprécié des personnes qui sont éloignées les unes 

des autres pour de longues périodes (jeunes qui étudient à 

l’étranger, les militaires en mission, etc.) 

Facebook 

Facebook est un site de réseautage social (ou plus 

simplement « réseau social ») créé en 2004. Il permet à 

chacun de se créer un profil accessible à tous ses amis. 

Chacun dispose d’un mur (wall) où il présente son statut 

du moment. Il peut visiter les murs des autres utilisateurs 

et y écrire des messages (posts), que chacun peut à son 

tour aimer ou commenter. On peut aussi y partager des 

photos et des vidéos, être tenu au courant des événements 

à venir ou encore jouer à des jeux. 

Twitter 

Twitter est un autre réseau social où chaque utilisateur 

peut envoyer de courts messages (tweets) en tout temps, à 

partir de son téléphone ou d’Internet. Créé en 2006, il 

permet de suivre en tout temps ce que fait chaque 

utilisateur. Les politiciens semblent beaucoup apprécier 

ce nouvel outil, sans doute parce qu’il permet d’être en 

contact direct et fréquent avec leurs électeurs. On peut se 

demander si ce contact est véritable et efficace ou 

simplement une illusion. 

Il est à noter que toutes ces technologies ont été à 

l’origine conçues pour les ordinateurs. Avec l’apparition 

des iPod touch, iPhone et autres téléphones 

« intelligents », ces services sont maintenant disponibles 

à distance, via les réseaux Internet sans-fil (Wi-Fi et 3G). 

L’AFDU-Québec se propose d’utiliser une de ces 

technologies. Laquelle vous semblerait la plus adéquate? 

 

Voici de quoi faire réfléchir ! 
 

Le plastique et l’environnement en quelques chiffres 
 

- On a calculé à 12% le pourcentage de matières 

plastiques dans les déchets solides des municipalités 

en 2008 versus 1% en 1960. 

- Trente et un milliards de bouteilles d’eau en plastique 

ont été vendues aux USA en 2006 versus trois 

milliards en 1997. 

- Une bouteille de plastique prend 450 ans à se 

décomposer. 

- Trente millions de tonnes de matière plastique ont été 

utilisées pour fabriquer des biens de consommation en 

plastique aux États-Unis en 2008. Seulement deux 

millions de tonnes de ce plastique ont été recyclées. 

- 331 millions de barils de pétrole et de gaz naturel ont 

servi à la fabrication de produits de consommation en 

plastique aux États-Unis en 2006 

- 80% des débris qui flottent en mer sont des objets de 

plastique, une menace pour 260 espèces d’animaux 

marins. 

- On estime à 334 271 par kilomètre carré de surface le 

nombre de morceaux de plastique flottant sur l’océan 

Pacifique. 

- Les Américains utilisent 60 000 sacs de plastique 

toutes les cinq secondes. 
 

Ces informations sont tirées de la revue Audubon, sept.-

oct. 2010, Numbers game, plastic wrap up, p. 24.  

 

En conclusion… 
 

omme vous pouvez le constater, ce journal a pour 

but de vous tenir au courant de nos activités, de 

nos préoccupations et surtout de vous permettre 

de participer à nos réflexions et à la vie de votre 

association. C’est pourquoi il est important de recevoir 

vos commentaires. Toutes vos suggestions seront les 

bienvenues! 

 

Godelieve De Koninck, coordonnatrice de l’Info-AFDU 

g.dekoninck@videotron.ca 
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