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                           1er mai 2019  
 
 
 

Une troisième Infolettre avant l’été. Après celle-ci votre comité de rédaction fera 
relâche. Conscient que cette lettre n’a pas encore l’aspect typique d’une infolettre, 
votre comité travaillera activement à sa conception au cours de l’été. 
 

 

 
Voyage bénéfice  
  
Encore une fois cet été, la fondation organise une activité-bénéfice dans le but de garnir 
le portefeuille de bourses d’études qui ne cessent de se diversifier et de faire sa fierté. 
Pour ce dimanche du 7 juillet, la fondation a préparé tout un programme. Outre le clou 
de la journée que sera sans doute le concert matinée offert par l’orchestre baroque de 
Venise (http://lanaudiere.org/fr/event/7_juillet/) au festival de Lanaudière, le 
programme comporte déjà une visite au musée de Joliette 
(https://www.museejoliette.org/fr/), un repas du midi, menu Distinction, consommé sur 
le site même du festival et pour couronner cette journée, un souper au restaurant de 
l’Auberge la Montagne Coupée (http://www.montagnecoupee.com/).  
 
France Rémillard 
 
À 70 ans, AFDU-Québec s’offre un « facelift »  

 
L’AFDU-Québec a 70 ans cette année. Un petit comité relevant de la présidente (France 
Rémillard, Hélène Allard, Danielle V. Gagnon) souhaite profiter de cette occasion pour 
examiner la mission de l’AFDU-Québec ainsi que ses objectifs, et voir s’ils n’auraient pas 
pris quelques rides.  
Auquel cas, un groupe de réflexion rassemblant le conseil d’administration de l’AFDU-
Québec, celui de la Fondation et des membres sera formé pour alimenter cette réflexion.  
Autant au contenant qu’au contenu, le « facelift » permettra de redynamiser le visage de 
l’association. Parmi les changements de contenu, nous proposerons au conseil 
d’administration et aux membres un rafraîchissement du site web de l’association et de 
l’infolettre, comme « facelift ».  

Prochaine activité 
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De plus, si vous désirez proposer des mesures « rajeunissantes », n’hésitez pas à nous en 
faire part à l’adresse : afduquebec@gmail.com   
Le petit comité s’est donné un plan de travail dont l’échéance l’amènera à l’assemblée 
générale annuelle en octobre 2019 ou en début 2020.  
 
Danielle V. Gagnon 
 

 
Conférence publique du 7 avril Quand les femmes marcheront-elles sur 
la lune ? 
 
Le 7 avril dernier, Dre Sophie Brière présentait les résultats de sa recherche qui portait 
sur la progression et la rétention des femmes dans des métiers et professions 
traditionnellement masculins. On sait d’ores et déjà que les femmes sont nombreuses et 
performantes dans les études facultaires, mais le sont-elles tout autant dans leur milieu 
de travail ? En procédant à une vaste étude transversale (c.-à-d. à travers différentes 
professions) et en examinant les contextes organisationnels avec l’aide d’une équipe 
multidisciplinaire, la chercheure Sophie Brière apporte des réponses à cette question et 
des éclairages nouveaux sur les pratiques favorisant l’intégration et la rétention des 
femmes dans ces domaines. Pour en savoir plus :  
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/Egalite/Rapport-scientifique-femmes-
metiers-masculins.PDF 

 
 
 

Activités récentes 

 

Dre Sophie Brière lors de sa 
présentation du 7 avril 
dernier (Photo : Danielle V. 
Gagnon) 
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Rencontre provinciale à Saint-Lambert 
 
Le samedi 27 avril dernier, la présidente de l’association, France Rémillard, et sa vice-
présidente, Debra Christiansen qui est aussi présidente provinciale, ont participé au 
Conseil québécois des associations de femmes diplômées des universités (CQAFDU). 
Cette année, l’association de la Rive-Sud (SSUWC) en était l’hôte. Lors de cette réunion, 
votre présidente a pu prendre connaissance des orientations et activités propres aux 
autres associations, toutes les présidentes y présentant leur bilan annuel. En plus de son 
bilan, France Rémillard a présenté un sommaire préparé par Godelieve De Koninck de sa 
participation à la 63e rencontre annuelle de la Commission sur le statut de la femme tenue 
du 11 au 22 mars à l’ONU. Dès que son rapport sera déposé, nous transmettrons à nos 
membres l’hyperlien y donnant accès. Suite à une tentative avortée de prise de position 
sur le projet de loi 21, l’ensemble des participantes a réalisé qu’il devenait urgent de 
revoir les règlements qui régissaient le fonctionnement du Conseil. En effet, ceux-ci sont 
tels qu’une intervention d’urgence sur la scène publique est impossible. Une décision a 
été prise d’y remédier dans les plus brefs délais. 
 
France Rémillard 
 
 
Activité du Groupe femmes, politique et démocratie  
 
L’AFDU-Québec est partenaire du Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD). À ce 
titre France Rémillard et Godelieve De Koninck ont participé à l’événement annuel En 
marche pour la parité. Cette manifestation durera tant et aussi longtemps que la parité 
au parlement ne sera pas garantie, c’est-à-dire garantie par une loi. 
Cette année, les invitées d’honneur étaient 4 politiciennes : 2 parlementaires 
d’expérience, Lucienne Robillard et Louise Harel, 2 nouvelles élues, Nancy Guillemette 
et Émilie Lessard-Therrien respectivement députées de Roberval et de Rouyn-Noranda–
Témiscamingue. Elles ont répondu aux questions posées par la journaliste et auteure 
Pascale Navarro. Toutes quatre ont convenu de la nécessité d’encadrer cette parité 
parlementaire par une loi.  
  
France Rémillard 
  

 

 

http://www.gfpd.ca/
http://www.gfpd.ca/nouvelles/signez-la-declaration-en-marche-pour-la-parite-14
http://www.gfpd.ca/nouvelles/signez-la-declaration-en-marche-pour-la-parite-14
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Le dossier de la cotisation annuelle n’est toujours pas réglé. Il évolue depuis 
suffisamment longtemps pour faire l’objet d’une chronique de notre Infolettre. Il faut 
savoir que depuis le retrait des États-Unis, la contribution canadienne au Graduate 
Women International (GWI) _acronyme toujours pas traduit_ représente 55 % des 
revenus de ce groupe.  

 
Trois motions financières sur la table 
 
Ces motions ont été reçues pour fins d’examen et de vote à l’AGA 2019 qui se tiendra à 
Winnipeg les 16 et 17 août. Elles devront être votées dans l’ordre suivant. 
  
Motion de Winnipeg  
 
Proposée par Linda Asper, UWC Winnipeg 
• Que les cotisations à la fédération (FCFDU) soient fixées à 55 $ par membre ; 
• Que les cotisations à l’association internationale (GWI) soient perçues selon le 

montant établi par le GWI en fonction du taux de change annuel de la Banque du 
Canada de l’année précédente ; 

• Que la fédération perçoive les cotisations du GWI des clubs au nom de leurs membres 
individuels qui choisissent d’appuyer GWI. 

 
Explication : 
• Chaque membre du club choisira d’appuyer ou non GWI.  
• Les clubs percevront les cotisations au GWI uniquement auprès des membres qui 

choisissent de soutenir GWI. 
• La FCFDU paiera la cotisation au GWI sur la base du nombre de membres du club qui 

ont choisi d’appuyer GWI. 
 
Si la motion de Winnipeg est rejetée, les deux motions suivantes seront présentées 
séparément. 
 
Motion 1 : Augmentation des cotisations nationales pour la fédération (FCFDU) 
La motion du Comité des finances du Conseil d’administration vise une augmentation de 
6 $ par personne pour la FCFDU. 
  
Motion 2 : Augmentation des cotisations nationales pour les frais d’adhésion à GWI et les 
dépenses de soutien 

Cotisation 
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La motion du Comité des finances du Conseil d’administration vise une augmentation de 
10 $ par personne pour les cotisations des membres du GWI et les dépenses de soutien. 
 
Ces deux motions sur les cotisations feront l’objet d’un vote distinct.  
 
Si les deux motions sont adoptées, l’augmentation totale proposée des frais d’adhésion à 
compter de 2020-2021 sera de 16 $, ce qui portera les cotisations de la FCFDU à 86 $ (à 
ce montant, il faudra ajouter 2 $ pour le conseil provincial et 5 $ pour les frais locaux pour 
un total de 93 $) 
 
Debra Christiansen-Stowe 
 

Veille médiatique non exhaustive  

 
Portraits de cratère 
Dans le Devoir du 12 avril dernier sous la plume de Pauline Gravel, on pouvait constater 
qu’à l’AFDU nous ne sommes pas les seules à poser la question de l’absence des femmes 
sur la lune. L’artiste et astronome amateure Bettina Forget, à qui on a commandé une 
œuvre pour célébrer le 50e des premiers pas de l’humain sur la lune, a constaté leur faible 
représentation dans la toponymie lunaire. En effet, pour son œuvre, elle a voulu illustrer 
les cratères identifiés sur la lune. Or sur les 1600 cratères nommés, seulement 30 ont des 
noms associés à des personnalités féminines. L’artiste a donc sciemment choisi les 
cratères portant des noms de femmes célèbres pour l’œuvre commandée. 
 
Toponymie et « chum » politique 
 
Tout en dénonçant la décision farfelue du ministre Bonnardel de nommer un tronçon 
d’autoroute du nom d’un ami politique, Pierre-Paul Sénéchal, président du Groupe 
d’initiative et de recherche appliquées au milieu (GIRAM), dans une lettre d’opinion 
publiée dans le Devoir du 11 avril, constatait la faible représentation des femmes dans 
notre propre toponymie québécoise. Il proposait à la Commission responsable que, si 
une route doit être nommée ou renommée, elle puise parmi les noms de femmes ayant 
significativement marqué l’histoire du Québec. Huit de ces femmes qui figurent depuis 
peu au registre du patrimoine culturel : http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do ; 
jsessionid=0B35B7282F67EDA465B89DDB0236BBD9 ? methode=afficher. 
 
France Rémillard 

Dans l’actualité 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do;jsessionid=0B35B7282F67EDA465B89DDB0236BBD9?methode=afficher
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do;jsessionid=0B35B7282F67EDA465B89DDB0236BBD9?methode=afficher
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/accueil.do;jsessionid=0B35B7282F67EDA465B89DDB0236BBD9?methode=afficher

	1er mai 2019
	Voyage bénéfice
	Conférence publique du 7 avril Quand les femmes marcheront-elles sur la lune ?

