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Soirée Mascarade du 18 octobre
2019 au Club de golf de SaintLambert
par Frances Hudon
THÈME : « Mascarade de la Halloween » ; une
collecte de fonds pour les bourses en sciences
et technologies et en sciences infirmières
pour les femmes immigrantes détentrices d’un
diplôme à l’étranger.

De la fébrilité dans l’air

Le mercredi soir précédant l’événement
fut particulièrement fébrile alors que le
conseil exécutif faisait le point sur
l’organisation de la soirée et le décompte
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du nombre de billets vendus. Ainsi, au 16
octobre, 82 billets avait été confirmés
vendus et en partie payés (le mardi,
nous avions confirmé au traiteur la
présence de 80 personnes tel que
convenu au contrat).
De plus, un
certain
nombre de
gens nous
avait remis
des sommes
d’argent à
être versé directement à la bourse, ne
pouvant être présents à la soirée. La
situation se présentait donc bien et
notre objectif de 80 billets vendus était
atteint, sans compter qu’il restait encore
plusieurs heures pour vendre des billets!
À noter que nous avons eu également la
participation de quelques commerçants
pour offrir des prix de présence.
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Le dernier décompte de vente de billets
fut en dent de scie; la vente de billets
monta jusqu’à 89 pour se terminer en
bout de piste à 80. Ouf! Que de
péripéties avec des billets annulés à la
dernière minute compensés
heureusement par la vente d’autres
billets! Un jeu un peu stressant qui nous
garda en haleine. Il est toujours
important de se garder une marge de
manœuvre comme on a pu le constater!

Vendredi matin fut l’ « opération »
décoration de l’accueil et des 12 tables
recouvertes de nappes noires. Nicole
Bienvenu, l’esthéticienne de quelques
membres de l’association, avait fabriqué
toute la décoration gracieusement. Les
centres de table étaient magnifiques et
brillaient de mille feux avec des masques
pleins de paillettes et de couleurs
brillantes. Le bar n’était pas en reste
avec une multitude de bouteilles
multicolores qui attiraient le regard. Les
tables de services, placées dans la
verrière, étaient une excellente idée.
Cette disposition permettait de dégager
la piste de dance où se devait se produire
le «crooner » Jean Paray » et son « DJ »
et permettre aux gens de danser après le
spectacle.

L’arrivée des invitées eut lieu entre
18h00 et 19h00. Les deux tables,
installées à l’accueil,
étaient sous la
responsabilité de
Liette Michaud et
d’Hélène Labelle
respectivement
présidente et
secrétaire de
l’association. Leurs
rôles étaient d’enregistrer les invités
(pour les prix de présence) et de vendre
des billets de tirage pour la magnifique
lithographie encadrée du peintre Gabriel
Landry, présent
d’ailleurs à la
soirée.
La seconde, sous la
responsabilité de la
trésorière Anne
Lise Dupuis,
permettait aux
invités d’acheter
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des billets de dernière minute,
d’effectuer le paiement des adhésions, et
de signer les registres des invités ou des
membres. Une fois les manteaux déposés,
les invités se dirigeaient soit vers le bar
payant ou vers leur table dirigés par la
vice- présidente Frances Hudon.

Plusieurs personnes étaient déguisées ou

portaient à tout le moins un masque. Les
petites-filles de la secrétaire étaient
merveilleusement maquillées
et notre présidente
avait une belle
prestance, magnifique
dans son costume.
Vers 19h10, Frances
invita la présidente à
prendre la parole afin
de souhaiter la
bienvenue aux
invités. Par la suite, les invités furent
avisés du fonctionnement de la soirée soit

souper de 19h10 à 20h10, le résultat des
3 tirages à 20h15 et le spectacle à
20h30 suivi de la musique avec danse
jusqu’à 23h00.
Le fonctionnement du Bar à pâte alla
assez bien quoique le jeu musical du DJ
pour diriger les gens vers celui-ci eu
quelques ratés provoquant un certain
délai. Les 3 tirages firent des heureux,
particulièrement à deux tables! Plusieurs
tables étaient festives et mirent de la
vie dans la soirée et permettaient les
échanges entre les convives.
Le
spectacle
du
« crooner »
Jean Paray
fut haut en
couleur,
rappelant des succès des années
« jeunesse » pour de nombreux convives
et donnèrent lieu à des échanges avec
certains invités.. La musique suivit
ouvrant le bal à la danse et même au
karaoké pour le plus grand plaisir de
certains.
.
À compter de 20h30, nous avions
commencé à perdre « certains joueurs »
attendus dans d’autres activités. Le
mouvement de départ s’est accéléré
entre 22h00 et 23h00. Les gens ont été
invités à prendre des éléments de
décoration en souvenir de cette soirée
ce qui fut apprécié car presque tout
s’est envolé. Ce fut un autre événement à
succès pour l’association et dans
quelques semaines il sera déjà le temps
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de faire des plans pour le prochain
événement au printemps.
Entre-temps, la directrice responsable de
la programmation, Krisztina Szigeti a
proposé de nombreuses activités qui nous
occuperont dans les mois à venir.

Réunion du Conseil québécois des
associations des femmes
diplômées des universités

rapports des deux directrices régionales
juste avant d’arrêter pour le déjeuner.
Après le repas, nous avons eu un tour
guidé du CSVM, coopérative de santé
fondée par deux membres de CFUW
Sherbrooke, Dian Cohen et Carol
Mooney. Cette dernière nous a ensuite
présenté l’historique de la CSVM ainsi
que les projets futurs. En terminant,
l’assemblée a révisé puis approuvé les
changements aux statuts et règlements.

par Anne-Lise Dupuis

Le samedi 26 octobre, la réunion
biannuelle du Conseil québécois a eu lieu à
Ayer’s Cliff en Estrie dans les locaux du
Centre de santé de la Vallée Massawippi
(CSVM). C’était au tour de CFUW
Sherbrooke d’accueillir les cinq autres
associations du Québec ainsi que les
membres du conseil exécutif. La réunion a
débuté par un petit déjeuner. Nous avons
enchaîné avec une présentation du
rapport de chaque association. Après la
pause Godelieve de Koninck, d’AFDU
Québec, nous a présenté son rapport de
sa participation au centenaire de GWI,
l’association internationale à laquelle la
FCFDU est affiliée. En passant, trois
membres d’AFDU Montérégie ont aussi
assisté à cette réunion triennale: Liette
Michaud, Gisèle Picard ainsi que
Jacqueline Jacques. Godelieve est très
contente d’avoir participé à cette réunion
et a aussi parlé de sa participation à la
réunion des Nations Unies au mois de
mars.
Nous avons enchaîné avec le rapport de la
trésorière, de la présidente ainsi que les

Nous étions environ trente à nous réunir
et sommes reparties avec de bonnes
idées pour nos associations respectives.
C’est une belle façon de rencontrer et
de revoir les membres des autres
associations. J’encourage chacune à
assister à la prochaine réunion en avril,
cette fois-ci à Québec.

Connaissez-vous votre Conseil
d'administration ?
Voici une courte biographie pour
chacune d'entre elles avec leurs
champs d'expertise.

LIETTE MICHAUD
présidente
Originaire de Nipissing
Ouest, en Ontario, j’habite à
Saint-Lambert depuis 42
ans. Je suis une ancienne
présidente du groupe South Shore
University Women’s Club et du Conseil
provincial des associations des femmes

5

diplômées des universités du Québec.
Mère de deux belles femmes et grandmère de deux petites-filles douées,
n’est-ce pas, je m’intéresse depuis
toujours au féminisme et à l’éducation.
Détentrice d’un B.A. et d’un B.Ed. de
l’université d’Ottawa, j’ai enseigné 20
ans au niveau secondaire, fut élue
présidente d’un Syndicat de
l’enseignement pour un mandat de 4 ans
à temps plein et pris ma retraite à 60
ans au terme de 12 ans à titre de
gestionnaire au Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport. J’ai
poursuivi une carrière en parallèle en
art lyrique étant choriste
professionnelle dans le Chœur de
l’Orchestre symphonique de Montréal
et le Chœur de l’Opéra de Montréal.
Bénévolat: présidente du conseil
d’administration du Conseil des aînés de
Saint-Lambert.

Frances HudonSzigeti
vice-présidente
Licenciée en droit
de l'Université de
Montréal; membre du Barreau du
Québec. Depuis 3 ans, avocate
retraitée. Après un court passage en
pratique privée, l'essentiel de ma
carrière s'est passée au Protecteur du
citoyen. Ayant postulé pour un poste
"d'assistante", j'ai été choisie pour
faire partie de l'équipe de Montréal.
Nommée directrice générale des
enquêtes en 1989 et par la suite

Secrétaire générale de l'institution,
j'ai été présente sur la scène nationale
et internationale des Ombudsmans.
J'ai participé à la mise en place
d'institutions nationales comme
représentant du Protecteur du citoyen,
notamment en Thaìlande, où j'ai
travaillé de concert avec le comité
parlementaire des droits de l'homme.
Sur la scène nationale, j'ai siégé
pendant de nombreuses années comme
observateur aux Services parajudiciaires autochtones. J'ai eu
également le privilège de représenter
régulièrement le PC auprès de
l'association des Ombudsmans
canadiens ainsi qu'auprès de
l'association des Ombudsmans
américains dans le cadre de
conférences et de congrès.
Coordonnatrice de l'équipe des
services correctionnels en fin de
carrière; j'ai eu l'occasion de
parcourir la province en visitant et
enquêtant l'ensemble des prisons
provinciales.

Anne-Lise Dupuis
trésorière
Franco-albertaine,
habitant au Québec
depuis l’âge de
vingt-quatre ans, j’ai
appris l’italien l’année
suivante. Je travaille
toujours dans le domaine de
l’informatique et mes intérêts sont
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l’environnement et la culture
maraîchère. Je suis actuellement la
trésorière d’AFDU Montérégie ainsi que
la directrice régionale des clubs
francophones pour le Québec. De plus,
j’ai occupé le poste de Présidente de
SSUWC.

Jacqueline
Jacques
conseillère - liaison
membres virtuelles
L'éducation a pris une grande place,
dans toute ma vie. J'ai fait un B.A
spécialisé en politique et économie, un
B.Sc informatique, une Propédeutique
en psychologie pour faire de l'AI et une
scolarité de Maîtrise en Ingénierie.
J'ai fait 46 ans de carrière en
informatique. Lors de ces années, j'ai
participé à un comité pour élaborer un
nouveau programme AEC comme
spécialiste en qualité logicielle. J'y ai
enseigné 12 ans en soirée et 200
nouveaux diplômés sont maintenant
actifs. De plus, j'ai beaucoup participé
à la FCFDU, comme présidente d'AFDU
Montreal, VP Quebec et présidente
nationale.

Gisèle Picard
conseillère - liaison
FCFDU
Diplômée de l'Univ. de
Montréal (B.Sc.
communication) ma
carrière s'est déroulée

ainsi: réalisatrice de documents
pédagogiques audiovisuels et
coordonnatrice des programmes
d'équité en matière d'emploi à l'UdeM
durant près de 35 ans! Depuis que je
suis retraitée j'ai été guide au musée
du Château Ramezay et animatrice à
Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ). Je suis toujours
engagée auprès de ces 2 organismes
dans différentes activités culturelles.
Mon implication à la Fédération
canadienne des femmes diplômées des
universités (FCFDU) a commencé au
début des années 90 en devenant
membre de l'AFDU Montréal pendant
une dizaine d'année. Durant cette
période j’ai co-organisé l’Assemblée
annuelle de la FCFDU à Montréal en
2001. Déléguée aussi de la FCFDU à la
conférence triennalle de la FIFDU (la
Fédération internationale) à Graz,
Autriche en 1998.

Hélène Loulou
Labelle
secrétaire

Retraitée de la
fonction publique
fédérale. Obtention d'un baccalauréat
en 2001 par cumul de certificats à
l’Université de Montréal en travaillant
à temps plein. Quelques réorientations
de carrière : de gestionnaire pendant
près de 20 ans à Conseillère en
communications, à Consultante
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principale en expertise opérationnelle
et gestionnaire d’une équipe de projets.
Bénévolat : Club des petits déjeuners,
projet Lire et Faire Lire (CPE), Les amis
de la Bibliothèque Brossard, bénévole à
la bibliothèque de l’école MarieVictorin, Guignolée du Dr Julien,
trésorière du Syndicat Bourg Nouveau,
secrétaire de l’AFDU Montérégie.

Krisztina Szigeti
directrice programme
Titulaire d’un
baccalauréat en
gestion de HEC, elle a
complété des études
de 2e cycle en développement
organisationnelle également à HEC
Montréal. Passionnée de la gestion des
ressources humaines, elle est membre
de l’Ordre des conseillers en
ressources humaines du Québec et
cumule plus de 15 ans d’expérience
professionnelle dans ce domaine.
Krisztina est mère de 3 enfants (Chloé,
Audrey et Vincent). Au cours des
dernières années, elle a consacré du
temps à différentes causes liées aux
enfants dont ambassadrice pour le
Fonds Casse-Noisette des grands
ballets canadiens, bénévole pour
l’organisme Je Passe-Partout et

récemment, directrice de programme
de l’AFDU Montérégie.

Diane B. Tessier
directrice bourses d’études
Après un
baccalauréat es
arts et un
baccalauréat en
éducation
spécialisée, j’ai
travaillé comme orthopédagogue en
milieu scolaire primaire. Puis, en vue de
parfaire mes connaissances, j’ai obtenu
une maîtrise en éducation avec
spécialisation en orthopédagogie. Par la
suite, j’ai continué à travailler dans ce
domaine jusqu’à ma retraite. Depuis la
fin de ma carrière professionnelle, j’ai
voulu m’impliquer dans certains
domaines liés à mes intérêts et
compétences.
Tout d’abord, j’ai fait partie du conseil
d’administration de la Fondation des
amis de la bibliothèque de
Saint-Lambert pendant plusieurs
années. J’ai suivi le projet de la
rénovation de celle-ci et contribué à
divers mandats pour supporter la
bibliothèque dans sa mission auprès de
la communauté. Après cela, avec
l’organisme Our Harbour qui vient en
aide aux adultes aux prises avec des
problèmes de santé mentale, j’ai été
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impliquée dans l’accompagnement d’une
personne. Depuis que j’ai quitté
l’organisme, je suis toujours présente
dans la vie de cette même personne.
Somme toute, l’AFDU représente pour
moi un autre défi et cela, dans le monde
de l’éducation, un domaine qui me tient
à cœur.

Programme des activités des
prochains mois
par Krisztina Szigeti
Novembre : Souper-réseautage au St-L
de Saint-Lambert (date à confirmer –
Jeudi X novembre 2019 à 18h30).
Décembre : Participation au 5@7
commémoratif pour le 30e de la tuerie
de Polytechnique (Centre socio-culturel
Alphonse-Lepage à Brossard) – vendredi
6 décembre 2019 à 17h.
Décembre : Souper-partage – 12
décembre 2019 à 18h30 à la Maison
Désaulniers.
Janvier : Conférence de Virginie
Francoeur – vendredi 24 janvier 2020 à
19h - « Sciences et arts –
Transversalité des connaissances »

Appel à des petites valises pour
les bénéficiaires de CARE
par Anne-Lise Dupuis
Nos consœurs de MLUWC (West
Island) recueillent des petites valises
pour remettre à CARE. Ces valises sont
destinées aux jeunes en famille
d’accueil qui, dès l’âge de dix-huit ans,
doivent quitter leur famille d’accueil
avec leurs quelques vêtements et
autres possessions. Ils partiront avec
plus de dignité s’ils ont une valise à la
place d’un sac de plastique. À remettre
avant la fin décembre 2019. D’autres
précisions viendront. SVP communiquer
avec moi à aldupuis@videotron.ca avec
le nombre de petites valises ou sacs de
voyage que vous et vos proches veulent
donner. D’avance merci.
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Sur notre groupe facebook vous aurez
des informations plus complètes.
https://www.facebook.com/groups/204
4196342507674/

