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L’Association des

femmes diplômées

de la Montérégie a

obtenu sa charte

de la Fédération

canadienne des

femmes diplômées

des universités au

mois de mai 2018.

Son comité

exécutif s’est mis

à l’œuvre au cours de l’été 2018 afin de

rédiger des Statuts et un document

illustrant les valeurs de l’association.

L’AFDU Montérégie fait la promotion de

l’éducation des filles et des femmes de

tout horizon.

Notre logo

Le logo, généré par Audrey Patenaude, notre

jeune conseillère en communication, illustre la

région administrative de la Montérégie sur la

rive sud du fleuve Saint-Laurent. Cette

région est délimitée à l'ouest par la région de

Montréal et à l'est par les régions de l'Estrie

et du Centre-du-Québec. Elle s'étend du

fleuve Saint-Laurent jusqu'à la frontière

avec les États-Unis. Son nom vient des

collines montérégiennes, presque toutes

situées sur son territoire. La Montérégie se

compose de 15 municipalités régionales de

comté, de 177 municipalités locales et 2

réserves indiennes. Nous ratissons large! 

La diplômée dont le profile est placée à

l’avant-plan n’a pas d’âge ni d’appartenance

culturelle. Elle est animée par l’espoir que

symbolise le vert printemps car l’éducation

est source d’espoir et d’auto-actualisation. Le

vert est la couleur de la nature, donc de la

croissance et de la vitalité. 
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Le blanc n’est pas à proprement parlé une

couleur mais le blanc est d'un point de vue

optique la synthèse chromatique de toutes

les longueurs d'onde visibles (couleurs).

Dans notre logo, il est symbole d’inclusion,

d’unité, d’équilibre.

Notre vision

Notre vision est celle d’une organisation

régionale solide qui veille à ce que toutes

les filles et les femmes aient des

possibilités égales et un accès égal à une

éducation de qualité dans un

environnement pacifique et sécuritaire où

les droits de la personne sont respectés.

2018-2019: nos actions –

rétrospective et continuation

1. À l’été 2018, nous avons dix membres

fondatrices dont quatre forment un

Comité exécutif par intérim: Liette

Michaud (présidente); Frances Hudon

(vice-présidente); Hélène (Loulou) Labelle

(secrétaire) et Anne-Lise Dupuis

(trésorière). Elles collaborent à la

rédaction d’une demande de fonds

Nouveaux horizons pour les aînés avec

Lydie Olga Ntap, directrice du Musée de

la femme à Longueuil, pour un projet de

mentorat. Le projet ne sera pas accepté.

2. Au cours de l’été 2018, le Comité

exécutif rédige deux documents : «Vision

et mission» et «Statuts et règlements»

de l’association.

3. Krisztina Szigeti monté un site

Facebook ce qui permet de rallier d’autres

femmes à la cause et Audrey Patenaude

développe un logo.

4. L’assemblée générale de fondation a lieu le

5 septembre 2018 au Centre des loisirs de

Saint-Lambert avec une trentaine de

participantes. Fait inusité : la rencontre est

diffusée sur Facebook au moyen d’une caméra

branchée à un ordinateur car nous avons des

membres «virtuelles».

5. Au mois de novembre, nous avons 16

membres en règle et environ 80 personnes qui

nous suivent sur notre site Facebook. Les

membres du Comité exécutif par intérim sont

élues pour un mandat de deux ans à l’AGA et

huit autres femmes siègent au Conseil

d’administration dont une conseillère

communautaire, une conseillère en

communications et des directrices de comités

dont une ancienne présidente de la FCFDU

responsable des membres virtuelles,

Jacqueline Jacques; une ancienne membre

d’AFDU Montréal responsable de la liaison

avec la FCFDU, Gisèle Picard; et des

directrices pour les adhésions, les collectes

de fonds et les bourses, les nominations et le

programme. 

6. Nous

accueillons

environ 40

personnes à

une

conférence de

l’auteure québécoise, Mélanie Loisel dont le

livre «Ma réserve dans ma chair» nous

permet de souligner les Journées pour

contrer la violence faite aux femmes en

commémoration du 6 décembre. Un article

paraît dans le journal «Courrier du sud» de

Longueuil à ce sujet et nous diffusons une
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annonce dans la section communautaire du

journal «Point sud».

7. En 2019, nous

avons vingt-

quatre membres

(24) en règle et

quatre-vingt-

quatorze (94)

personnes nous

suivent sur Facebook. Anne-Lise Dupuis

monte notre site web.

8. Nous faisons une demande de

reconnaissance de la ville pour paraître au

Registre des organismes de Saint-

Lambert. 

9. Le 22 février 2019, le grand public

répond en grand nombre à notre

«Dégustation de vins et d’entrées» au

Club de golf de Saint-Lambert et fait

salle comble.  Nous amassons 3500$ pour

des bourses d’études, nommément la

bourse commémorative Tania Hudon. Anh

Thu Tran se joint à l’équipe de

planification, de réalisation et

d’évaluation.

10. Nous modifions notre bannière

Facebook pour souligner la Journée

internationale des droits des femmes le 8

mars.

11. Le 14 avril 2019, nous louons une table

au Centre multifonctionnel de Saint-

Lambert pour rencontrer le public à la

«Journée de la terre» du Réseau

écocitoyen. Pour cette occasion, nous

achetons une bannière rétractable et

diffusons des feuillets décrivant notre

association.

12. Nous signons une lettre d’entente au mois

d’avril avec l’École secondaire publique Saint-

Edmond afin d’octroyer une bourse de 1000$

au mois de juin à une finissante qui poursuit

des études post-secondaires en musique.

Notre entente stipule que nous allons

remettre une bourse de 1000$ à une autre

étudiante qui se destine à des études en

musique en 2020.

13. Outre les réunions ordinaires du Comité

exécutif et du Conseil d’administration, nous

planifions une rencontre conviviale le 31 mai

pour les membres afin de créer des liens

d’appartenance et d’encourager l’adhésion de

leurs amies.

14. Le 20 juin, Hélène (Loulou) Labelle, notre

vice-présidente et Anh Thu Tran, directrice,

remettront la bourse de 1000$ à une

finissante de l’École secondaire Saint-

Edmond.

15. Le clou de nos

activités estivales

sera une excursion au

vignoble «Les Trois

Clochers» à Dunham,

où nous accueillera

une de nos membres virtuelles. 

16. Nous planifions avoir pignon sur rue lors

des Fêtes de Saint-Lambert au mois d’août.

17. La 2e Assemblée générale annuelle aura

lieu au début du mois de septembre. 
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La FCFDU : 2019 - année du

centenaire

 

Pour souligner l’occasion, chaque

association remet un certificat et une

épinglette à celle qui a cumulé le plus

d’années à titre de membre d’une

association affiliée à la FCFDU. Cet

honneur revient à Jacqueline Jacques qui

recevra nos hommages lors de l’AGA

d’AFDU Montérégie au mois de

septembre. La biographie de Jacqueline,

ancienne présidente de la FCFDU, se

trouve dans le livre rédigé pour marquer le

centenaire.

La FCFDU reconnaît aussi la contribution

de 100 femmes qui seront honorées lors

de l’AGA de la Fédération à Winnipeg, au

mois d’août. Liette Michaud, présidente

d’AFDU et ancienne présidente du Conseil

québécois des AFDU et membre du Conseil

d’administration de la FCFDU pendant 4

ans, fera partie de ce groupe.

Liette Michaud, présidente

Présentation de l’afdu –montérégie 

par la présidente à l’aga du réseau

écocitoyen de saint-lambert le 30 mai

2019

Courte présentation de Liette après le

potluck du Réseau précédant l’assemblée

générale. Belle audience réceptive où l’on

retrouve quelques-unes de nos membres qui

sont aussi dans le Réseau comme Anne-Lise et

Anh-Thu.

Nous espérons accroitre le nombre de

membres en multipliant ce type de

présentations; nous avons d’ailleurs dans le

réseau un bon bassin de membres potentiels

fort intéressants.

Comme l’a fait remarquer Liette, elle espère

que certaines personnes du réseau 

s'impliqueront dans notre association,

notamment pour notre projet de bourse en

sciences et en environnement que nous avons

l’intention de doter en 2019.

Frances Hudon

L’afdu-montérégie est enfin reconnu

comme organisme par la ville de

saint-lambert.

Depuis quelques  mois déjà, nous attendions la

reconnaissance de notre organisme par la ville

de Saint-Lambert. Ce fut une véritable saga!

La ville nous considérait comme une

« succursale francophone »du South Shore

University Women’s Club. Finalement après un

dernier échange et des précisions données à

notre répondante à la ville, Mme Nadia

Beauregard, la situation fut réglée et une
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lettre de confirmation fut transmise à la

présidente pour signature. Mais comble de

malheur, notre répondante, peu après, fut

mis en congé indéterminée et l’AFDU n’a

pas été ajoutée à la liste des organismes

reconnus. 

Comment nous l’avons su? Simple! L’AFDU

n’a pas été invitée comme tous les autres

OSBL reconnus à la réception donnée aux

nouveaux arrivants par la ville de Saint-

Lambert.  Étant déjà sur place comme

administrateur du Réseau écocitoyen, j’ai

eu des échanges avec les personnes

concernées par cette question de

reconnaissance. On m’assura que cela

serait réglé dans les meilleurs délais. La

responsable m’expliqua que l’on s’était

basé sur la liste dressée en date de

février 2019. Or à cette date notre

association n’était pas encore reconnue en

raison du quiproquo.  Ma carte personnelle

et celle de l’AFDU furent remises, 

On pensait bien que tout était réglé et

bien non. Comment nous l’avons su? Nous

n’avons pas été contactées par Josée

Véronneau, Chef de division Arts et

Culture de la ville pour obtenir un kiosque

aux Fêtes de Saint-Lambert. J’ai contacté

la conseillère France Desaulniers qui m’a

confirmé que la situation était réglée et

que nous allions recevoir une lettre

incessamment de madame Véronneau ce

qui fut le cas. Liette a complété et

transmis le formulaire reçu de celle-ci.

L’AFDU aura donc pignon sur rue aux

Fêtes de Saint-Lambert et a réglé son

problème de reconnaissance. Tout est bien qui

finit bien.. 

Frances  Hudon

Vins et fromages et bouchées exquises 

en ce  31 mai 2019 frisquet  !

Un Potluck  devait avoir lieu au mois de mai à

la Maison Désaulniers. Comme cette idée n’a

pas eu le résultat escompté, notre présidente

Liette a  laissé tomber l’idée avec regret. Il

faut dire que le temps maussade et froid

n’était rien pour nous  mettre de bonne

humeur! 

Étant optimiste de nature, je proposais rien

de moins qu’un vin et fromages et bouchées

exquises  chez-moi dans le jardin. Un genre de

« garden party » Quoi ! Moi j’étais certaine

que mon ami le « Soleil » serait au rendez-

vous. Avec enthousiasme, je lançais des

invitations à droite et à gauche ( ben non pas

au sens politique, voyons!!). J’ai été plus

chanceuse que Liette puisque j’ai eu des

réponses (je comptais autour de 30 réponses

positives). Les messieurs étaient les bienvenus

d’ailleurs comme futurs membres associés. 

Je fis appel, encore

une fois, à ma bonne

amie Nicole

Bienvenue (mon

esthéticienne). Que

de talents

diversifiés elle a

cette Nicole! Elle avait fait toute la

décoration pour notre levée de Fonds de

février dernier avec comme thème la

« Musique !!Je choisis ,parmi ses propositions,

3 bouchées salées et une sucrée avec comme
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À Saint-Lambert « On roule à 100 »
Au cœur de la communauté depuis plus de 100
ans, le Boulingrin est une activité estivale qui
accueille hommes et femmes de tous les âges.
Le Club cherche activement à augmenter leur
membership et à faire connaître ce sport
exceptionnel au maximum de personnes
possible. Vous aurez l’occasion de rouler des
boules et de vous amuser. Venez découvrir ce
joyau méconnu et ses atouts avantageux au 662
Oak, St-Lambert.450-923-6612.
Le Club s’associe au  'Défi ensemble tout va
mieux' de ParticipACTION. Aidez-nous à faire
bouger notre communauté.
Bienvenue à tous. 

mot d’ordre de la facilité à manger celles-

ci.

Une commande fut également passée à

mon petit-fils Yann pour son fameux

gâteau fromage, pas piqué des vers!

Costco « here we come » pour plein de

choses …ouch la facture! Je suis un peu

beaucoup enthousiaste dans mes achats au

grand découragement de mon conjoint

Laszlo!!  Ensuite mon endroit favori pour la

vinaigrette (Crêperie  Le St-L) et mon ami

roumain pour la charcuterie!  (Balkani). 

Préparation la veille de certaines choses

mais la majeure partie est pour le

lendemain dont les salades etc. Merci à

Pierrot pour l’aide apportée pour ouvrir et

placer tables et chaises entre autres dans

le jardin.

Le temps a filé tellement vite que l’heure

d’arrivée des invités  sonne! On finalise la

sangria et soudain Toc Toc : Liette, Anne-

Lise et deux membres sont là, les mains

pleines avec vins , pâtés et fromages.  Le

reste des invités  arrive au compte-

gouttes. Malheureusement, je constate

que plusieurs ne sont pas au rendez-vous

et pour différentes raisons de dernières

minutes sans doute. A moins de vendre des

billets pour l’occasion (et même là) on ne peut

prévoir combien de personnes vont se pointer!.

Néanmoins la bonne humeur était au rendez-

vous et même si mon ami le soleil avait la mine

basse, on a fait honneur à la sangria, aux vins, 

aux bouchées de Nicole, aux  salades,

fromages et desserts. C’est le cas de le dire :

nous étions rassasiés. Nous avons quitté avec 

regret le jardin mais le temps devenait

vraiment trop frisquet pour s’entêter à

prendre l’air ! On s’est installé à la bonne

franquette au salon pour continuer la

conversation. Une partie a quitté vers les

21h00 et le reste est resté à « placoter assez

tard ». Faut le dire, nous avons de la jasette

dans l’association. Nous étions 19 et nous

devions être 30 mais en bonne compagnie les

espaces sont vite remplis!  A la prochaine

rencontre sociale le 22 juin. On reste dans le

vin avec la visite du vignoble Les 3 Clochers à

Dunham
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LES BRÈVES

Le prochain congrès international de la GWI (Graduate Women International)  aura lieu à

Genève du 25 au 28 juillet sous le thème "Peace through education"  

On n’oublie pas le 100e de la Fédération 

canadienne des femmes diplômées des universités qui

aura lieu à Winnipeg du 15 au 17 août 2019 . Des

détails sur notre groupe facebook

https://www.facebook.com/groups/2044196342507

Pour nous joindre , utilisez notre courriel à 

afdumonteregie@gmail.com 

Et pour finir jetez un coup d’oeil à notre site WEB en construction à 

https://afdumonteregie.wordpress.com/


