
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le congrès de la FCFDU 2015 : Un défi relevé! 
 

Quand il y a été question à la rencontre provinciale du mois d'octobre 2013 de l'endroit où aurait 
lieu le congrès de la Fédération canadienne des femmes diplômées des Universités (FCFDU), 
nous avons réalisé que c'était à Québec que ce devait être. Après réflexion, Judith Sanschagrin et 
moi avons décidé, que nous allions relever ce défi qui nous semblait énorme, mais l'aventure 
nous attirait. Nous allions prouver qu'un petit club comme le nôtre était capable de se mesurer 
aux autres. 
 
Accueillir plus de deux cents personnes se présentent, organiser des ateliers, dénicher des 
conférencières à, monter le programme, prévoir les menus, planifier des sorties culturelles, 
trouver des bénévoles à, etc. La liste des tâches à accomplir est longue. C'est avec un grand 
plaisir que nous pouvons dire : mission accomplie! Tout s'est bien déroulé. Aucun accroc. L'hôtel 
Château Laurier a été formidable dans son accueil, le service et les arrangements impeccables, la 
nourriture excellente. Facile d'accès, il était agréable de pouvoir se balader sur les Plaines ou 
descendre au Château Frontenac à pied. La belle température était au rendez-vous. Nous avons 
reçu notre évaluation des congressistes et elle est au-delà de nos attentes! 
 
Debbie Christiansen-Stowe et moi-même avons pris le tout en charge à titre de LAC. Monique 
Villeneuve agissait comme trésorière, parce que comme prévu, nous devons rendre compte de 
chaque sou dépensé. Judith Sanschagrin a corrigé le programme avec minutie et surveillait de 
près nos décisions. Edna Ouellette du club SSUWC a pris en mains le dossier de l’accréditation 
des participantes à l’Assemblée générale. Suzanne Lemire et Francine Marchant avaient organisé 
des sorties culturelles et des excursions qui ont connu un grand succès et un profit appréciable ira 
à la Fondation. Des bénévoles de notre club ont donné un coup de main. D'autres bénévoles du 
club anglophone dont Debbie Christiansen-Stowe fait partie, ont aussi participé de façon 
remarquable de même que des membres des autres clubs du Québec. Plusieurs membres de ma 
famille ont mis la main à la pâte. 
 
Nous sommes donc fières de dire que AFDU-Québec a relevé le défi qui nous était proposé. 
Merci à toutes celles qui ont partagé cette aventure qui s'est bien terminée! Comme notre logo le 
montrait si bien, nous avons vogué sur le fleuve et maîtrisé les marées... 
 
 
Godelieve De Koninck 
	  


