4e INFOLETTRE

1er octobre 2019

C’est la rentrée d’automne. Comme promis, voici votre Infolettre d’après l’été, un été
pas tout à fait chômé. N’attendez cependant pas l’Infolettre de novembre : votre comité
de rédaction doit faire relâche, mais il vous reviendra en force en décembre prochain.

Activités à venir
3e conférence publique Les Québécoises, vous connaissez ?
Danielle V. Gagnon
Le mardi 15 octobre prochain, l’AFDU Québec présente sa troisième conférence
publique : les Québécoises : qui sont-elles ? Une chercheuse du Conseil du statut de la
femme, madame Geneviève Dumont, présentera le portrait actualisé des Québécoises.
Elle a réuni les données les plus récentes dans 9 domaines de la vie économique et sociale
pour apprécier les progrès accomplis et mesurer les inégalités qui persistent.
Vous êtes toutes et tous invités le mardi 15 octobre à midi au local 1034 A du Pavillon
Agathe-Lacerte à l’Université Laval. La conférence est gratuite et un léger goûter est servi.
À inscrire à votre emploi du temps.
Veillez confirmer votre présence à l’adresse : afduquebec@gmail.com ou auprès de
France Rémillard 418 837-4262

Rencontre provinciale à Ayers Cliff
France Rémillard
Le 26 octobre prochain se tiendra cette rencontre provinciale. Debra Christiansen-Stowe
y participera à titre de vice-présidente de l’Association de Québec et de présidente
régionale. Debbie qui a assisté au congrès national à Winnipeg du 15 au 17 août lequel
avait pour thème : la puissance au féminin : ensemble pour réussir, informera les
membres de la teneur des conférences et des discussions. Elle sera pour l’occasion
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accompagnée de Godelieve De Koninck qui elle, a assisté cet été à l’assemblée générale
triennale du centenaire du GWI qui s’est tenue du 25 au 28 juillet à Genève avec pour
thème : La paix par l’éducation. Godelieve présentera son rapport lors de la rencontre
provinciale.

Assemblée générale annuelle
À inscrire à votre emploi du temps : la tenue de cette assemblée annuelle qui réunit les
deux exécutifs, ceux de l’association et ceux de la fondation. Elle aura lieu aura le 14
novembre à partir de 18 h, au pavillon Agathe-Lacerte. C’est lors de cette assemblée que
nous honorerons en ce 100e anniversaire de la Fédération, celle parmi nos membres qui
a été la plus persévérante dans son soutien à l’organisme. L’invitation suivra.

Activités récentes
Voyage Bénéfice Une journée exceptionnelle
Danielle V. Gagnon
Le 7 juillet dernier, les membres de l’AFDU-Québec et leurs ami (e)s ont bénéficié d’une
température idéale pour les accompagner au Festival de Lanaudière. Les participant(e)s
ont pu apprécier une riche programmation musicale offerte en scène extérieure par les
musiciens de l’Orchestre baroque de Venise. Une présentation marquée par la virtuosité
et un jeu d’ensemble parfait. Des pièces de Vivaldi, d’Albinoni et de Geminiani ont réjoui
tous les mélomanes présents. Ces moments de plaisir auditif ont été précédés d’un
lunch sous les candélabres à la terrasse de La Distinction. La journée avait débuté au
Musée d’art de Joliette qui accueille notamment les œuvres exceptionnelles de Christi
Belcourt, une métisse ontarienne, sous le thème : « Soulèvement : la force de la Terre
Mère ». Ces réjouissances se sont poursuivies autour d’un repas consistant sur un site
magnifique au Domaine de la Montagne coupée. Après cette accumulation de plaisirs, le
retour dans le confort a permis de nouveaux échanges et même quelques siestes.
Vivement une autre journée de découverte comme celle-là !

À 70 ans, un « facelift » s’imposait
France Rémillard
Cet été notre comité a travaillé fort. L’AFDU-Québec a 70 ans cette année et nous sentions
que l’heure était venue de revoir notre mission, nos objectifs et les façons de les
atteindre. De ce travail est sorti un plan stratégique que nous avons présenté à notre
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conseil d’administration pour commentaires et discussions. Les ajustements ont été faits.
La prochaine étape sera de le présenter à l’assemblée générale.
Ce travail nous a amenées à examiner nos règles de fonctionnement. Celles-ci ont déjà 20
ans et beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis. Nos règles affichent un grand besoin
d’être dépoussiérées. Un autre chantier nous attend.
Pour la refonte de notre site web, une opération qui dépasse quelque peu nos
compétences, nous avons fait une demande d’aide auprès au service de placement
étudiant de l’université.

Compte-rendu de la rencontre nationale
Debra Christianson-Stowe
Tout a commencé à Winnipeg
La Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) a tenu son
assemblée générale annuelle et sa conférence à l’hôtel Fort Garry de Winnipeg du 15 au
17 août. Le choix de Winnipeg comme lieu de la réunion était tout à fait approprié
puisque c’est à cet endroit qu’en 1919 les représentantes des clubs de femmes
universitaires du Canada se sont réunies pour organiser la fédération canadienne
(FCFDU). L’AGA 2019 célébrait le 100e anniversaire de la FCFDU ce qui a fourni une
occasion unique de discuter de l’impact de la FCFDU aux niveaux local, provincial,
national et international. La FCFDU a ouvert la voie à une croissance dynamique au
cours du siècle suivant par son travail sur les droits des femmes, l’éducation et la justice
sociale.
Un thé honorifique
Avant la réception d’ouverture de l’AGA le 15 août, la lieutenante-gouverneure du
Manitoba, l’honorable Janice Filmon, a offert un thé à son domicile à 100 femmes
remarquables qui avaient été nommées par leurs clubs respectifs. Ces mêmes femmes
ont été honorées lors du banquet de gala le 16 août. Godelieve De Koninck, ancienne
présidente de l’AFDU Québec, était l’une des neuf femmes du Québec qui ont été
reconnues pour leur contribution à la FCFDU.
Les conférences
Les deux jours de présentations plénières ont mis en vedette de nombreuses
conférencières passionnantes. Elizabeth May, chef du parti Vert, a fait une présentation
émouvante sur l’importance et le pouvoir de l’éducation pour les femmes et les filles
dans la lutte contre le cycle de la pauvreté. La sénatrice Marilou McPhedran, originaire
du Manitoba, a parlé de sa propre expérience en tant qu’organisatrice communautaire
et de sa participation dans des organismes canadiens sans but lucratif reconnu à
l’échelle internationale, comme le Women’s Legal Education and Action Fund (LEAF) et
le Metropolitan Action Committee on Violence Against Women and Children (METRAC).
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Brenda Shanahan, députée libérale de Châteauguay-Lacolle et membre du University
Women’s Club of Montréal, a animé une table ronde dynamique sur les femmes et le
leadership avec Susan Thompson, leader communautaire, ancienne mairesse de
Winnipeg et consul général du Canada à Minneapolis ; et Shannon Sampert, éditrice,
auteur et professeur retraitée en sciences politiques.
Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada ont
dévoilé une plaque en l’honneur de la FCFDU. Elle porte l’inscription suivante :
Cette fédération nationale défend avec ardeur et persévérance l’éducation et le
développement professionnel des Canadiennes. Après l’admission des femmes dans les
établissements d’enseignement supérieur, les premières diplômées ont créé des cercles
féminins pour soutenir leurs consœurs. La Fédération, fondée en 1919, réunit ces clubs
universitaires et, à partir de 1921, offre des bourses pour encourager les Canadiennes à
faire des études supérieures et de la recherche. Elle a aussi été une figure de proue de la
lutte pour l’égalité des femmes et de la création de la Commission royale d’enquête sur
la situation de la femme en 1967.
Principaux points soulevés lors de la réunion de gestion
1.
Les délégués de la FCFDU ont voté en faveur de la motion de ratification du
protocole d’entente entre la FCFDU et GWI en date du 17 juillet 2019. Le protocole
d’entente a réduit le cours de la dette du FCFDU et les frais dus à GWI pour la période
triennale 2019-2022 en échange de services et de collaboration.
2.
La motion de Winnipeg, visant à créer une adhésion à deux niveaux, qui aurait
donné aux membres le choix d’être à la fois membre des organisations nationales
(FCFDU) et internationales (GWI) ou simplement de la FCFDU, n’a pas été approuvée par
les délégués.
3.
Les délégués votants ont approuvé une augmentation des cotisations de
6 $/personne/année pour soutenir les opérations nationales (FCFDU) mais ont rejeté
l’augmentation de 10 $/personne/année pour respecter les obligations internationales
de la FCFDU envers GWI. En conséquence de ces décisions, les frais annuels de l’AFDU
Québec devront maintenant augmenter (76 $ au bureau national pour couvrir les
activités du FCFDU et de l’organisation internationale [graduate Women Internatioanl:
GWI] ; 2 $ au conseil provincial ; à quoi s’ajoutent tous les investissements requis pour
soutenir les activités locales).
L’AGA 2020 de la FCFDU se tiendra à Ottawa du 18 au 20 juin prochain, j’espère que
vous envisagerez d’y assister.
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Présence À l’ONU
France Rémillard
Dans l’infolettre précédente, nous vous informions de la participation en mars dernier, de
votre ancienne présidente Godelieve De Koninck à la 63e rencontre annuelle de la
Commission sur le statut de la femme. Son rapport est maintenant disponible et il a été
déposé sur le site internet d’AFDU-Québec où vous pourrez en prendre connaissance en
suivant le lien : De Québec à New York.

Cotisation
Voir à cet effet le compte rendu de la rencontre nationale ci-haut

Dans l’actualité
Veille médiatique non exhaustive
France Rémillard
Michelle Obama à Québec
Tous les médias en ont parlé : l’ex-Première dame des États-Unis invitée par la Chambre
de commerce et d’industrie a attiré le 23 septembre dernier au Centre Videotron,
quelques 8 000 spectateurs. Les profits de cette soirée étaient dévolus aux quelque 500
organismes communautaires de la région de Québec. Michelle Obama a livré plusieurs
messages. Je retiens celui-ci qu’elle a adressé aux hommes : « Demandez-vous si votre
milieu de travail serait prêt à accueillir votre fille. Si vous répondez non, dites-vous que ça
ne va pas changer facilement. » Ce constat n’est pas sans rappeler celui que nous livrait
la Dre Sophie Brière, lors de notre deuxième conférence publique. En effet, des neuf
professions traditionnellement masculines, celle d’avocate arrivait bonne dernière au
niveau de l’attraction-rétention. Il est temps que les hommes s’y mettent.
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