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Mot de la présidente 

  

 
Ce mot ne sera pas long. Je tiens cependant à vous 

mettre au courant de certains évènements d’importance 

à venir pour susciter votre intérêt et surtout votre 

engagement. AFDU-Québec continue d’être un tout 

petit club qui réussit quand même à garder le cap sur 

notre mission première, l’éducation des filles et à être 

respecté des autres clubs. La relève n’est pas encore 

arrivée... et la réponse aux appels de participation 

demeure discrète.  

Voici donc les deux évènements qui auront lieu sous 

peu et pour terminer, un court résumé du voyage-

bénéfice estival qui a eu lieu cet été.  

 

Godelieve De Koninck 
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Conseil provincial de la FCFDU  

 
Deux fois par année, ce conseil qui regroupe les cinq 

clubs de Québec se réunit. La présidente est Dominique 

Racanelli et les deux vice-présidentes régionales sont, 

pour les anglophones, J. Cowell-Poitras et pour les 

francophones, Debbie Christiansen-Stowe. 

Cette année, pour la rencontre d’automne, notre club en 

est l’hôte. Une rencontre d’une journée où divers sujets 

sont discutés selon l’agenda. Elle aura lieu le samedi 

21 octobre au Pavillon Lacerte, dans notre local 

rénové ! Madame Sophie D’Amours, première femme 

rectrice à l’Université Laval a accepté de venir nous 

entretenir dans l’avant-midi. Des décisions importantes 

doivent être prises concernant notre adhésion au GWI. 

Toutes les membres des clubs sont admises. Si cela 

vous intéresse, vous pouvez vous inscrire auprès de 

Monique Villeneuve (mville@videotron.ca ou 418-

999-5340). Le coût de l’inscription est de 35 $. Nous 

espérons que vous serez nombreuses à 

vous inscrire. Merci à l’avance. 

 

 

Assemblée générale d’AFDU-Québec et de 

sa Fondation 

 
Cette réunion aura aussi lieu au Pavillon Lacerte, le 

mardi 7 novembre à 17 heures. Comme à l’habitude, 

un goûter sera servi et les différents points à l’ordre du 

jour seront traités. Là encore, votre présence serait 
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appréciée. Nous pouvons encore réaliser de grandes 

choses. Il ne s’agit que d’y mettre les efforts. 

Pour répondre à cette invitation, vous pouvez me 

joindre au 418-682-6707 ou 

g.dekoninck@videotron.ca.  

 
 

 

Compte-rendu des activités 
 
 
Une magnifique journée pour notre voyage-bénéfice 

estival !  

 

Par un superbe matin du 4 août, nous sommes parti(e)s 

vers le Bas-du-Fleuve, un long parcours au cours 

duquel nous avons pu admirer le fleuve, ses berges, ses 

îles avec les Laurentides en arrière fond. Nous avons 

ainsi filé jusqu’à Notre-Dame-du-Portage où un 

excellent lunch nous attendait. 

Puis, ce furent les magnifiques de Jardins de Métis à la 

hauteur de leur réputation. Plusieurs auraient 

certainement préféré s’y balader plus longtemps, mais 

l’horaire était chargé. 

A suivi le souper à la marina de Rimouski dans une 

ambiance agréable, avec comme décor la mer et ses 

bateaux. 

Pour terminer l’expédition, le théâtre du Bic nous a 

livré sa pièce, Ti-Marc, pleine d’humour, de fantaisie et 

d’à propos, avec de belles trouvailles de mise en scène 

intégrant le jeu d’une marionnette goéland, clou du 

spectacle. Ce fut somme toute une révélation. Puis, 

nous sommes rentré(e)s au bercail comblé(e)s, dans 

notre grand autobus climatisé. 

 

Suzanne Lemire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Notre groupe aux Jardins de Métis. Photo Vivian  

Carter. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte : Godelieve De Koninck 

Montage : France Rémillard 

P.S. Pour des raisons d’espace, j’ai dû abréger le 

compte rendu. Mes excuses à l’auteure, madame 

Lemire. J’en profite ici pour remercier 

sincèrement les organisatrices de cet événement, 

Vivian Carter et Suzanne Lemire. G. De K. 
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