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Rapport de la présidente : Association  
Assemblée générale annuelle 2020-2021,  
du 26 octobre 2021, tenue en virtuel  
 
 
 

 
 

 
 
1. Adhésion 
Le nombre d’adhésions est stable, mais bas (21 membres). Deux nouvelles membres : Marouchka-
Maude Brisebois et Marie Trottier. Encore une fois, il faut reconnaître que même si l’association compte 
peu de membres, nos membres demeurent très actives : la plupart sont personnellement impliquées 
soit dans l’association, soit dans la fondation soit sur le Comité des bourses. Le faible nombre des 
adhérentes affecte cependant notre pouvoir d’influence à la fédération en limitant à un seul le nombre 
de votes à sa disposition. Une fédération qui, doit-on le rappeler, est maintenant coupée en deux : 
certaines associations ayant décidé de ne plus adhérer à l’organisation internationale (GWI).  
 
2.  Les administratrices  

Le C. A. de l’association en 2020 est constitué de :  

• France Rémillard, à la présidence, 

• Debbie Christiansen-Stowe qui assume la vice-présidence,  

• Monique Villeneuve est la trésorière,   

• Danielle V. Gagnon agit comme agente de communication,   

• Michèle Gagnon De Bellefeuille : administratrice, 

• Claire Deschênes : administratrice. 
Le conseil s’est réuni à douze (9) reprises depuis le dernier AGA en novembre dernier. Il l’a fait en virtuel : 
pandémie oblige. L’association a tenu une assemblée générale spéciale en sus de son assemblée 
générale ordinaire. Elle fonctionne maintenant avec de nouveaux statuts et règlements (transmis aux 
membres avec les documents pour cette rencontre).  
 

3. Activités des membres 
Cérémonie remise de bourses : Le 18 mars dernier, la présidente a participé à l’organisation de cet 

évènement tenu pour une première fois en virtuel. 34 500$ ont été remis. Elle laisse la présidente de la 

fondation le soin d’élaborer sur ce sujet.  

Capsules vidéo : c’est Perpétue Adite, une de nos récentes boursières, doctorante en communication, qui 

a accepté de mener la 1re entrevue vidéo. Ce projet progresse, mais lentement.  

Vente de livres ; le 29 août l’association a tenu une vente de livres. À cet effet, elle a pu bénéficier du 

support de la directrice de la maison Louis-Fréchette, poète national, qui nous a ouvert ses jardins en 

musique. Les invendus ont été remis à Écolivres, une entreprise d’insertion sociale.  Décevant sur le 

plan financier, l’activité a permis d’accroître la visibilité de l’AFDU Québec et de recruter une nouvelle 

membre.   
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 Projet de création d’un nouveau Fonds : les administratrices travaillent actuellement à la création d’un 

Fonds des anciennes.  Elles espèrent cumuler le montant nécessaire  (15 445 $ ) en sollicitant les 

centaines de lauréates _ on en a recensé plus de 400_qui ont pu bénéficier de son soutien.  

 Demandes d’aides financières :  l’association entend aussi poursuivre son travail de sollicitation en vue 

de créer de nouveaux fonds pérennes. Une première demande a déjà été envoyée à un de nos donateurs 

pour lui offrir de pérenniser sa participation..  

 
4. Présence sur les réseaux  
 L’AFDU-Québec tente d’alimenter régulièrement son site internet et sa Page Facebook lesquels sont 
surtout fréquentés par des étudiantes à la recherche de bourses. L’association est absente des 
Instagram, Linked in, Twitter et autres plateformes du genre.  
Maillage : AFDU Québec a participé à titre d’organisme du milieu à un projet de maillage avec les 
entreprises locales. Cette initiative mise au point par la députée Joëlle Boutin a abouti à un soutien 
financier de 2000 $ affecté au projet de capsules vidéo.   
Infolettres : six lettres ont été publiées au cours de l’année _nous en sommes à la 20e. Nous les 
souhaitons sur une base mensuelle. Elles sont distribuées à nos membres, mais nous entendons élargir 
sa diffusion.  Elles sont annoncées sur notre page Facebook et nous aimerions beaucoup que nos 
lectrices les partagent sur leur propre page.   Deux nouvelles chroniques ont été mises en place : Nos 
boursières en carrière et La science au Féminin.  
Site web : ce site est alimenté régulièrement : sa page d’accueil, ses Info- AFDU et sa section. 
Page Facebook : celle-ci sert à annoncer nos bourses, nos activités et nos publications. 

 
5. Défense de droits (Advocacy) 
Repli obligatoire :  
L’association a cosigné avec le l’AFDU Montérégie et le Montreal Council of Women une lettre invoquant 
le soutien aux femmes afghanes. Le Comité provincial de défense des droits est à la recherche d’une 
représentante pour Québec sur ce comité.  
 
6. Pérennité 

L’association bénéficie maintenant de deux nouvelles administratrices : Michelle Gagnon De Bellefeuille 
et Claire Deschênes .  À l’externe, elle espère pouvoir compter encore une fois cette année sur le soutien 
de la Députée Joëlle Boutin.  L’association entend gader le cap sur son objectif principal : la parité par 
l’éducation supérieure des filles. 
 
 
 

F. Rémillard, Présidente, 
Association AFDU-Québec,  

Novembre 2021 
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