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Mot de la présidente 
 

Peut-être vous êtes-vous demandé si l’Info-AFDU exis-

tait toujours ? Nous sommes très occupées à préparer 

l’assemble générale de la FCFDU qui se tiendra au Château 

Laurier, du 18 au 22 juin de cette même année. Beaucoup 

de choses à planifier, à penser, à mettre en place. Notre 

club est bien petit et le défi est énorme. Nous vous faisons 

donc parvenir un Info-AFDU Express pour vous tenir au 

courant des derniers évènements et ceux à venir. 

Vous avez reçu déjà reçu le formulaire d’inscription et 

toutes les informations sur le déroulement du congrès. Un 

message vous est aussi parvenu pour recruter des béné-

voles. Dix d’entre vous se sont portées disponibles. Pour 

celles-ci, l’inscription est gratuite – sauf pour les repas 

payants : le souper au Château Frontenac, le lunch de la 

fiducie caritative et le banquet du samedi soir. 

Tout va bien. Dans le cadre d’ateliers thématiques, cinq 

thèmes seront traités par des conférencières d’expérience : 

nos sœurs autochtones, les femmes dans la société, 

l’avancement des femmes dans les sciences, la violence 

faite aux femmes, et les femmes dans le monde des affaires. 

Notre conférencière principale est également choisie. De 

plus, Mme Colette Roy-Laroche, mairesse de Lac-Mégantic, 

viendra nous adresser la parole le vendredi matin au dé-

jeuner. 

Lors de ce congrès, il y aura deux activités ayant pour 

but d’amasser des fonds pour donner des bourses. La pre-

mière activité se tiendra à La Boutique Fleur-de-Lys, où on 

vendra des objets de toutes sortes (œuvres d’art, artisa-

nales, friandises, produits locaux) qui nous ont été donnés. 

Aucune restriction à l’imagination. Vos dons sont les bien-

venus. Pour la deuxième activité, ce sera un 

encan silencieux où des dons d’une plus 

grande valeur seront proposés. Si vous con-

naissez des artistes qui aimeraient faire un 

don, nous serons ravies de les recevoir. Un 

reçu d’impôt pour la valeur obtenue à l’encan 

pourra alors être émis. 

Une réunion pour celles qui ont fait con-

naitre leur disponibilité à titre de bénévoles 

aura lieu le dimanche 24 mai à 16 h, dans 

notre local habituel. Pour confirmer votre 

présence à la réunion, s’il vous plait me 

joindre  par courriel g.dekoninck@videotron.ca, 

ou par téléphone au (418) 682-6707. D’ici là, 

nous vous assurons que Debbie Christiansen-

Stowe, Suzanne Lemire, Judith Sanschagrin 

et moi-même nous activons pour que ce con-

grès soit une réussite à la hauteur de notre 

réputation ! 

Merci à l’avance ! 

Godelieve De Koninck, co-présidente 
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Compte-rendu des activités 

Brunch de Noël 

Ce fut encore une fois un succès. Nous étions 

une trentaine rassemblées autour d’un excellent  

repas dans une atmosphère des plus conviviales. 

L’argent recueilli a été porté au compte de 

l’Association comme fonds de roulement pour les 

dépenses courantes.  

Remise des bourses 

Cette soirée qui vient couronner plusieurs mois 

de travail, est toujours émouvante, notamment en 

raison des différentes prestations des boursières. 

C’est en effet l’occasion pour elles de venir présenter 

leur projet de carrière, des projets variés et fort capti-

vants. Cette année, dix-neuf étudiantes, dont deux 

autochtones, ont reçu des bourses pour la somme de 

29 000 $, dont 11000 $ tirés de nos divers fonds, le 

reste étant redevable à la générosité des partenaires 

de notre fondation Un hommage a été rendu à 

Mme Thérèse Demers, qui depuis 25 ans, s’occupe de 

façon discrète mais efficace de gérer le Comité des 

bourses. 

Projet autochtone 

Fidèles à notre mission de promouvoir 

l’éducation des femmes autochtones, l’action en ce 

sens se continue, Un comité dont Suzanne Lemire 

fait partie a été formé à l’échelle provinciale. Notre 

groupe a établi des contacts avec la communauté 

d’Unamen Chipu, le groupe de Sherbrooke s’occupe 

d’autochtones de langue anglaise en provenance de 

la Gaspésie qui étudient dans un de leurs Cégeps, 

alors que les groupes de Montréal tentent d’établir 

des liens avec la communauté de Manawan. Des 

rencontres ont eu lieu et des résultats concrets de-

vraient nous prouver qu’il est possible de faire avan-

cer les choses même si notre patience est une fois de 

plus mise à l’épreuve. 

À ne pas manquer ! 

 

L’Assemblée générale annuelle (AGA) 2015 de la 

Fédération canadienne des femmes diplômées des 

universités (FCFDU) qui se tiendra au Château Lau-

rier, à Québec, du 18 au 21 juin prochains. Vous 

trouverez toute l’information à l’adresse afdu.qc.ca, 

dans la rubrique Activités. Vous y avez notamment 

accès au Guide d’inscription, pour tout savoir sur le 

congrès. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

http://www.afdu.qc.ca/

