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AFDU-Québec : d’hier à aujourd’hui
Introduction
C’est en 1949 qu’est officiellement créée la section francophone AFDU-Québec, s’alliant alors à
l’organisation internationale (FUW/FIFDU) et à l’organisation canadienne (CFUW/FCFDU). La
FCFDU naquit en 1919 le fruit d’une solidarité féminine universitaire pour répondre à un besoin
criant de participer à l’équilibre mondial et y apporter une touche que seules les femmes peuvent
donner. L’association anglophone AFDU-Québec a pris naissance dans les années 40.
Cependant, des participantes désireuses de mettre sur pied une association francophone ont créé
AFDU-Québec. Madeleine Laliberté fut leur première présidente. On peut noter ici que grâce à
AFDU-Québec, le Conseil provincial a été créé (1970) puisqu’il faut qu’il y ait un ensemble de
provinces légalement identifiées pour créer une fédération.

AFDU-Québec est une section majoritairement francophone. Poursuivant la mission principale
de la Fédération canadienne, c’est-à-dire promouvoir l’éducation supérieure chez les femmes,
elle conserve cependant une indépendance dans la façon de poursuivre ses objectifs. À preuve,
les efforts déployés depuis ces dernières années pour supporter et accompagner les femmes des
Premières nations sans pour autant négliger les étudiantes francophones qui, elles aussi ont
besoin de support.
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Production de rapports et participation à des résolutions
C’est en 1961 que l’association a connu son apogée autant au niveau de son plus haut taux de
membres (une centaine) que dans son engagement dans des débats sociaux dont plusieurs
rapports sont conservés dans nos archives :
•

sur les manuels scolaires à la Commission Parent;

•

sur la situation de la femme au Québec à la Commission royale d’enquête;

•

sur la famille en tant qu’agent de culture au Congrès national de la famille.

Quelques membres de cette époque se sont illustrés dans des domaines diversifiés : Les juges
Claire L’Heureux-Dubé, Jeanne-d’Arc Lemay-Warren et Gabrielle Vallée, Andrée Roberge,
docteur en biochimie, directrice de l’Institut Armand Frappier, Agathe Lacourcière-Lacerte,
professeure de langues à l’université Laval, Gertrude Roy, première docteure en chimie de
l’Université Laval, Georgette Dorval-Guay, docteure en philosophie.

Il faut noter ici que l’AFDU a participé à l’instauration du système de garderies tel qu’on le
connaît aujourd’hui, ce qui est parfaitement logique avec sa mission. Comment peut-on
participer à la vie politique et sociale s’il faut en même temps rester à la maison pour prendre
soin des enfants? Comment poursuivre des études avancées si une aide extérieure n’est pas
présente?

Comme AFDU-Québec fait partie d’une association provinciale, canadienne et internationale,
elle participe à l’élaboration de résolutions qui sont présentées au gouvernement du Canada ou
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aux Nations Unies. La FCFDU est d’ailleurs la seule association féminine internationale et son
bureau-chef est à Genève.
Notre association a toujours appuyé les résolutions proposées par les autres clubs de la province
et des autres provinces, lorsque jugées pertinentes. Notons que AFDU provincial a proposé une
résolution à l’effet que les revues pornographiques en vente libre ne soient plus accessibles aux
jeunes. Évidemment, le sort encore déplorable réservé aux femmes et aux enfants dans plusieurs
pays préoccupe l’association et des conférences, des participations à des manifestations ou des
dons à des organismes comme l’UNICEF font partie de notre engagement. Cependant, le Conseil
d’administration d’AFDU-Québec tente de ne pas disperser ses énergies pour assurer le succès
de son objectif premier, l’éducation supérieure pour les femmes.
Réalisations significatives
-

Le jumelage

Parmi les réalisations d’AFDU-Québec, certaines demeurent particulières. Il s’agit ici du
jumelage avec d’autres clubs. Le premier fut celui entre Montréal et Paris. C’est Madeleine
Ducroc-Poirier qui l’a mis sur pied. Par la suite, un jumelage fut suggéré entre les villes de
Québec et Montpellier, ces deux villes ayant plusieurs affinités. Paule Comet et Susanne
Meek en ont assumé la responsabilité. En 1981, 84, 91, 95, 2006 et 2008 un va-et-vient a
donné lieu à des rencontres enrichissantes qui perdurent dans les correspondances
épistolaires des deux associations.
-

Des visites internationales

En 2005, un groupe de femmes diplômées de Hollande sont venues à Québec et par la suite
un groupe de Québec leur a rendu la pareille en 2007.
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Ces échanges donnent à notre lien avec l’association internationale tout son sens parce que ce
sont des occasions de confronter les idées, les projets, les similitudes comme les différences
au plan mondial.
-

Le pavillon Lacerte

Cette résidence exclusivement réservée aux étudiantes est le fruit du travail
d’AFDU-Québec. Ses membres déploraient l’absence d’une résidence pour les étudiantes.
Une campagne de financement pour obtenir les fonds nécessaires a donné lieu à des cours de
cuisine et diverses conférences. Cette campagne a permis d’obtenir l’argent nécessaire pour
avoir les plans de l’édifice à venir. L’association est restée très liée à ce pavillon où se trouve
depuis ce temps notre siège social. Nous avons même pu vérifier que tout répondait aux
besoins des étudiantes. Nommé en l’honneur de la docteure Agathe Lacourcière-Lacerte,
première femme professeure à l’université Laval où elle a enseigné le français, langue
seconde et l’espagnol, langue étrangère, ce pavillon est la preuve vivante de l’engagement
de l’AFDU-Québec envers la société.
Événements à souligner
Depuis sa création AFDU-Québec s’est toujours donné comme défi d’offrir à ses membres des
activités à différents niveaux : conférences traitant de sujets divers tous reliés à la cause
féminine, rencontres amicales ou culturelles, débats et colloques.
Rencontres thématiques
En 1985 : colloque sur l’Informatique ouvert au public
En 1988 : une journée d’étude Les femmes et les études supérieures dans les domaines non
traditionnels
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En 1990 : un colloque ayant pour titre Le Droit de vote… et après avec quatre politiciennes
Pauline Marois, Andrée Boucher, Winnie Frohn, Violette Trépanier
En 1991 : un autre colloque L’équité en emploi avec comme conférencière Claire Bonenfant
En 2009 : un concours oratoire L’équité hommes-femmes en politique : un défi pour les filles
une table ronde L’éducation des filles dans les communautés autochtones
Célébrations :
Le 40e anniversaire de la fondation de AFDU-Québec
Le 20 novembre 1999 : 50e anniversaire de la fondation de AFDU-Québec. L’événement se
déroule dans les Voûtes du Vieux Séminaire.
Le 7 mai 2010 : 60e anniversaire de la fondation de AFDU-Québec. Cette fois encore, c’est dans
les Voûtes du Vieux Séminaire que se déroule la soirée avec comme conférencière invitée,
L’honorable Claire L’Heureux-Dubé, juge à la Cour suprême du Canada, membre de l’AFDU
Conférences et ateliers
Deux ou trois fois par année, AFDU-Québec organise des rencontres où diverses personnalités
viennent nous entretenir de leur mission, de leurs réalisations et de leurs projets. Quelques
exemples :
•

Le mariage ou l’union libre, quoi choisir?

•

Comment gérer son budget et étudier en toute quiétude…

•

La difficile situation des femmes dans plusieurs pays d’Afrique…

•

Vivre en santé : des petits trucs quotidiens pour nous, les femmes

•

Ateliers de conversation anglaise et espagnole
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Voyages-bénéfice
AFDU-Québec organise depuis quelques années deux voyages-bénéfice chaque année. Un
premier, au printemps, de quelques jours (Boston, New York, Washington, Bar Harbour) et un
autre d’une seule journée en été. Ceci dans le but d’amasser des fonds pour attribuer des bourses.
Tous les voyages ont été appréciés et ont été des succès. Cependant, il est devenu plus difficile
d’atteindre un nombre suffisant de voyageurs ce qui a comme effet direct de ne pas récolter assez
d’argent pour que cela en vaille la peine. Le Conseil va donc se pencher sur d’autres formules.
Quant au voyage d’été, il est très facile d’obtenir le nombre requis de participants et il rencontre
ses objectifs.

La Fondation AFDU-Québec
C’est en 1991, alors que madame Charlotte Dubuc-Hackett était présidente que la Fondation
AFDU-Québec a été accréditée comme entité distincte de l’AFDU-Québec. C’est la docteure
Suzanne Lemire qui en a pris la responsabilité. La Fondation a comme objectif principal de
récolter des fonds afin de les distribuer en bourses à des étudiantes qui poursuivent des études
avancées. Cette année 2013, 29 000$ ont été alloués à 19 étudiantes et la remise de ces bourses a
eu lieu le 22 février. Durant le repas, les récipiendaires ont l’occasion à tour de rôle de venir
présenter leur projet de recherche ce qui revêt un caractère particulier et enrichissant à la soirée.
Depuis le début, l’accent était mis sur les étudiantes au 2e ou au 3e cycle. Cependant, en raison de
plusieurs écueils confrontant les jeunes femmes tel le retour aux études après une ou deux
maternités ou encore des difficultés financières importantes, les membres du Conseil
d’administration et le Comité des bourses ont constaté qu’il fallait aussi encourager des
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étudiantes de premier cycle qui rêvaient de poursuivre leurs études et qui avaient un curriculum
sérieux et prometteur. C’est donc avec discernement que les candidates sont choisies.

Un lien étroit avec Wendake et le CDFM
Il a été dit plus tôt que AFDU-Québec a décidé il y déjà quelques années de concentrer ses
efforts à la cause de l’éducation des femmes des Premières nations. Notre réflexion nous ayant
conduit à être convaincues que notre devoir était de nous occuper de nos sœurs autochtones
plutôt que de trop disperser nos énergies. Après plusieurs tentatives pour établir des liens
fructueux avec différents agents, c’est avec le CDFM de Wendake qu’il est devenu possible de
travailler et d’obtenir une participation intéressante. Ainsi, nous octroyons maintenant des
bourses à des étudiantes autochtones qui terminent leur cégep. Nous savons qu’il faut les prendre
là où elles sont rendues. Cette façon de procéder est fructueuse puisque parmi nos boursières
universitaires cette année, il y en avait une que nous avions encouragée l’an dernier et qui
aujourd’hui est à l’université!

Aujourd’hui et demain
AFDU-Québec est un petit club composé de seulement 34 membres. Par contre, le dynamisme
est toujours présent, les projets nombreux et les réalisations intéressantes. Compte tenu de la
baisse de la clientèle, il est évident que de nouvelles avenues doivent être explorées pour
augmenter les adhésions. Il faut aussi travailler sur la visibilité de notre association. Elle n’est
pas assez connue et peut paraître en dehors des préoccupations modernes et quotidiennes. Or,
nous savons toutes que seule l’éducation des femmes leur donnera la liberté intellectuelle et
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financière et un pouvoir d’agir dans la société. C’est pourquoi, nous nous acharnons et
«réacharnerons» pour réaliser notre mission en dépit des difficultés de parcours.
Nous aimerions souligner ici le travail des pionnières de l’AFDU-Québec qui ont laissé en
héritage une image enrichissante et stimulante inscrite dans les réalisations de cet historique. Les
membres actuels perpétuent l’idéal de notre mission.
Godelieve De Koninck
Avec la collaboration de Susanne Meek-Lavallée, Suzanne Lemire et Judith Sanschagrin.
Le 15 mai 2013

