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Rapport de la présidente : Association  
Assemblée générale annuelle 2019-2020,  
tenue le 22 novembre 2020, en virtuel  
 
 
 

 
 
 

1. Adhésion 

Le nombre d’adhésions est relativement stable, mais bas (20 membres). Toutefois, force est de 
constater que la plupart de nos membres sont activement impliquées soit dans l’association, soit 
dans la fondation. Le faible nombre des adhérentes affecte cependant notre pouvoir d’influence 
à la fédération en limitant à un seul vote la position de l’AFDU Québec. 
 

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

• Debbie Christiansen-Stowe qui assume la vice-présidence en même temps que jusqu’à 
récemment la présidence du conseil provincial,  

• Monique Villeneuve est la trésorière,   

• Danielle V. Gagnon agit comme agente de communication,   

• Julie Foley, stagiaire sur notre conseil 
 

Notre stagiaire pleine de bonne volonté a été emportée par la COVID 19. Elle n’en est pas morte, 
mais la pandémie a eu raison de sa gestion travail-famille-engagement social. Une autre recrue 
prometteuse a subi le même sort.  
Le conseil s’est réuni à douze (12) reprises depuis le dernier AGA en novembre dernier. Il l’a fait 
en virtuel, et ce, même avant que la pandémie impose ce mode de rencontre.  
 

3. Activités des membres 

• 12 mars 2020 : Cérémonie de remise de bourses : Danielle V. Gagnon et Monique 
Villeneuve et la présidente avons ont participé à la cérémonie de remise des bourses de la 
Fondation et pour Danielle, ce fut à titre de mécène pour une deuxième bourse en science. 
Ce fut la dernière soirée publique avant la mise en isolement généralisé. 

• 30 avril 2020 : Séance d’information du groupe de médiation de la fédération : la présidente 
y a pris part. Rappelons que ce comité avait pour mandat de négocier un plan d’entente 
pour réconcilier les associations canadiennes qui se déchirent sur la question de notre 
adhésion l’international (GWI). 

• 25 mai 2020 :  Rapport du groupe de médiation pour prendre connaissance des conclusions 
de ce groupe de travail. 

• 26 avril : Debbie Christiansen-Stowe a organisé le Conseil provincial du printemps auquel la 
présidente a participé. 

• 19 juin 2020 : la présidente et Debbie ont participé à l’Assemblée générale de la fédération,   
une séance houleuse  concernant la décision  de maintenir ou non de notre adhésion à GWI. 
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Cette séance n’ayant pas permis de passer au travers de l’ordre du jour une séance 
complémentaire a été planifiée. 

• 8 août 2020 : séance complémentaire de l’Assemblée générale complémentaire de la 
fédération portant sur les résolutions de défense des intérêts. 

• 6 octobre 2020 : participation au webinaire sur le contrôle des armes à feu. 

• 13 octobre 2020 : la présidente de l’Association et les deux coprésidentes de la fondation 
rencontre la député Joëlle Boutin pour établir un partenariat . 

• 29 octobre 2020 : participation webinaire de GWI sur la défense des intérêts 

• 9 novembre 2020 : Enregistrement d’une capsule vidéo pour un projet de maillage 
proposée par la députée #Plus loin Ensemble.  

 

4. Présence sur les réseaux  
 L’AFDU-Québec demeure peu familière des médias sociaux. Elle tente d’alimenter 
régulièrement son site web et sa Page Facebook surtout fréquentée par des étudiantes 
à la recherche de bourses, l’association est absente des Instagram, Linked in, Twitter et 
autres plateformes du genre.  

Infolettres : ces lettres sont publiées sur une base mensuelle. Elles sont 
distribuées à nos membres. Elles sont aussi accessibles sur notre site et annoncées sur 
notre site et notre page Facebook.    

Site web : nous avons fait certaines modifications, bien que mineures, pour 
l’instant sur notre site web et avons pris l’habitude de l’alimenter régulièrement surtout 
sa page d’accueil qui renvoie ailleurs sur le site.  

Page Facebook : grâce à notre nouvelle administratrice qui est une experte en la 
matière, nous avons amélioré le référencement de notre page. Cette administratrice 
nous a fourni quelques éléments de formation et nous sommes maintenant plus en 
mesure d’augmenter la visibilité de nos actions par le biais de notre page Facebook de 
l’association et par celui de notre page personnelle.   

Pour déposer nos documents sur le site et sur la page, nous jouissons des services 
bénévoles d’une jeune femme recrutée grâce au service de placement étudiant de 
l’Université Laval. Elle est aussi en processus d’initiation pour faire les mises à jour 
annuelles de l’onglet des bourses. 

Témoignage : une de nos boursières nous a fait parvenir un touchant témoignage 
que nous avons partagé et qui nous a donné l’idée d’utiliser ce genre de manifestation 
dans notre infolettre et sur notre site.  

 
5. Défense de droits (Advocacy) 

 

• 6 décembre 2019, la présidente a représenté l’Association dans une émouvante 
cérémonie commémorant, 30 ans après les féminicides de Polytechnique.  

• 30 janvier 2020 : la présidente a répondu à l’appel du Regroupement des groupes de 
femmes de la région de la Capitale nationale pour une Vigile contre les féminicides 
devant l’Assemblée nationale. 

• 11 février 2020 : Journée internationale des filles et des femmes en sciences et génie, 
créé par l’organisation internationale des Nations unies.  À l’université Laval, la présidente 
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et un membre de l’AFDU-Québec ont participé à cette demi-journée de réflexion portant 
sur les milieux plus inclusifs.  

• 9 mars 2020 :  dans le cadre de cette Journée internationale du droit des femmes, en 
compagnie de Suzanne Lemire, la présidente a assisté à cette demi-journée spéciale 
organisée conjointement par l’université Laval et le Conseil du Statut de la femme sur le 
thème Éclairons toutes les voix — Pionnières de l’Université Laval 

• 11 mai 2020 : Résolutions de la fédération : comme demandé, les 
administratrices de l’association ont tenu une réunion de travail en mai pour 
examiner les propositions déposées et formuler des demandes d’amendements. 

• 6 octobre 2020 : Webinaire: la présidente a assisté cette conférence en virtuel  
offerte par l’association Nepean qui portait sur le contrôle des armes à feu.  Une 
intervention auprès du cabinet du ministre de la Sécurité publique est prévue, 
suite aux révélations de cette rencontre.  

Repli obligatoire : compte tenu de la réduction de ses effectifs, 
l’association a convenu de concentrer ses prochains efforts sur l’enrichissement 
des fonds de sa fondation.  

 

6. Pérennité 

Nous avons également révisé et ajusté nos règles de fonctionnement établies de 1989 pour les 
actualiser. Nous sommes prêtes à les proposer et les faire adopter. Reste à tenir l’assemblée 
générale spéciale. 

Les présidentes de nos deux conseils d’administration_ fondation et association _ ont 
également pris l’habitude de fréquenter les séances du conseil d’administration de 
chaque organisation de façon à améliorer nos communications et au besoin, à échanger 
des services.  
 Nous travaillerons également à enrichir notre conseil d’administration. 
Au cours de l’année qui vient, l’association tablera sur la recherche de soutien financier 
en vue d’enrichir notre fondation.  
 
 Tout ça avec une très petite équipe et beaucoup de bonne volonté.  
 

 F. Rémillard 
Présidente, 
Association  

AFDU-Québec 
Novembre 2020 

 


