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Rapport de la présidente d’AFDU
Montérégie – Rétrospective
À l’aube d’une nouvelle année, 2020, voici
les faits saillants de nos activités en 2019

Adhésions
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associées, affiliées à une autre
association de la FCFDU. Une membre
virtuelle en Ontario a accepté d’œuvrer à
titre de conseillère pour les résolutions
de la FCFDU. Cent quarante-quatre (144)
personnes nous suivent sur Facebook.

Profil public
Facebook,
https://www.facebook.com/groups/20441
96342507674/
courriel afdumonteregie@gmail.com
site web : https://afdumonteregie.org
ainsi que la publication de trois
Infolettres en 2019.

Fondée en septembre 2018 par 10
femmes, nous comptons maintenant
trente-quatre membres (34) dont 21
membres en règle, 2 étudiantes, 4
membres associés et 7 membres

En janvier 2019, demande de
reconnaissance envoyée à la ville pour
paraître au Registre des organismes. Au
mois de février, invitation à participer à
des rencontres de la Table de
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concertation des organismes
communautaires de la Ville de
Saint-Lambert.
Le 22 février 2019, activité «Dégustation
de vins et d’entrées» au Club de golf de
Saint-Lambert pour recueillir des fonds
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de la Bourse Tanya Hudon. Reprise du don
en 2020 selon la convention de don.
Les 22, 23, 24 et 25 août, présence aux
Fêtes de Saint-Lambert avec kiosque dans
la rue, bannière et feuillets descriptifs.
Trente noms recueillis, mais aucune
adhésion nouvelle.
Le 10 septembre, AGA au Centre des
loisirs avec réception et remise du chèque
de la Bourse Tanya Hudon à la finissante.
Le 18 octobre, invitation au grand public
de participer à notre «Soirée Mascarade»
au Club de Golf de Saint-Lambert avec
chanteur et souper italien pour collecte
de fonds.

pour la bourse commémorative Tanya
Hudon.
Modification de notre bannière Facebook
pour souligner la «Journée internationale
des droits des femmes» le 8 mars.
Le 14 avril 2019,
participation à la
«Journée de la
terre» du Réseau
écocitoyen. Pour
cette occasion, achat
d’une bannière
rétractable et
diffusion de feuillets
descriptifs.

Le 22 juin, présence
au Gala Méritas de l’École secondaire
Saint-Edmond pour annoncer la gagnante

Adhésion à la «Table de concertation des
groupes de femmes de la Montérégie».
Le 6 décembre, participation à une
activité à Brossard pour commémorer le
30e anniversaire de
la tuerie de l’École
Polytechnique.
Demande à la Ville
d’éclairer l’Hôtel de
ville en orange,
symbole mondial des
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«Journées pour contrer la violence faite
aux femmes».
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Souper «réseautage» à un restaurant le
14 novembre.

Le 6 décembre, envoi d’informations à la
Direction des communications de la Ville
de Saint-Lambert afin de participer au
microsite de la Ville à partir de février
2020.
Promotion des droits de la femme et de
l’éducation par l’entremise de bourses
d’étude. Voir plus loin l’article de Diane
Tessier sur ce sujet.
Pérennité
Réunions mensuelles du Comité exécutif
et du Conseil d’administration, dont les
membres sont en poste jusqu’en mai 2020.
«Repas convivial» au mois de mai pour les
membres afin de créer des liens
d’appartenance et encourager l’adhésion
de leurs amies.
Au mois de juin, visite à un vignoble à
Dunham dont une membre virtuelle est la
copropriétaire.
Participation de trois membres du CA, à
leurs frais, à l’AGA triennale de Graduate
Women International à Genève, Suisse au
mois de juillet 2019.

Représentation à deux réunions du Conseil
québécois des AFDU aux mois d’avril et
octobre.
Réception lors de la remise de la Bourse à
la finissante au mois de septembre.
Réunions pause-café en petits groupes
pour favoriser les échanges

Souper «convivial»
pour souligner les Fêtes le 12 décembre à
la Maison Desaulniers de Saint-Lambert.
Invitation à des membres francophones et
francophiles pancanadiennes par
l’entremise de la FCFDU pour augmenter
les adhésions virtuelles ou éloignées. Une
soirée avec Virginie Francoeur

Une soirée avec Virginie Francoeur
Virginie Francoeur mène de front un
double engagement: artistique et
scientifique. Elle est
l’auteure de cinq livres :
deux recueils de poésie
Encres de Chine [2015]
et Inde mémoire,
[2018], Écrits des
Forges), deux essais
(Leadership
machiavélique [2018] et
Sciences et arts
[2019], Presses de l’Université Laval et
co-édités par les Éditions Hermann en
France) et un roman
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(Jelly bean, [2018],
Éditions Druide),
salué par la critique
et présélectionné au
Prix littéraire FranceQuébec. Elle a aussi
mis sur pied de
nombreux spectacles
poétiques et donné
des conférences à
l’international pour
faire entendre et
partager des voix de femmes. En plus
d’avoir présenté ses textes sur des
scènes diverses, Virginie Francoeur est
titulaire d’un baccalauréat et d’une
maîtrise en gestion des Hautes Études
Commerciales (HEC) de Montréal.
Actuellement, elle poursuit un doctorat et
est chargée de cours en comportement
organisationnel à la Faculté des sciences
de l’administration de l’Université Laval. À
la suite de l’obtention d’une bourse
d’études, elle a vécu près d’un an en
Espagne où elle a complété un stage
doctoral à l’Université de Valence. Elle
partage donc son temps entre la
recherche scientifique, l’enseignement et
l’écriture qui demeurent, selon elle,
inséparables et complémentaires.
C’est donc avec grand plaisir que tout près
d’une vingtaine de personnes se sont
déplacés à la Maison
Desaulniers le
vendredi 24 janvier
dernier pour une
soirée en compagnie
de Virginie Francoeur.
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Durant presque 2 heures, Virginie nous a
transporté dans son univers, nous faisant
voyager dans différents pays : Inde,
Chine, Russie. Ces pays où habitants,
cultures et réalités du quotidien ont
grandement inspirés ses recueils de
poésie. Virginie a été d’une très grande
générosité puisqu’elle a partagé avec nous
son parcours autant personnel que
professionnel. Fille de Lucien Francoeur et
de Claudine Bertrand, cette jeune femme
baigne dès son plus jeune âge dans la
littérature et les arts et bien qu’elle ait
cherché à se distancer de ses racines, elle
a finalement trouvé sa voie dans l’écriture
et l’enseignement, pour notre plus grand
bonheur. Bien que son roman « Jelly
bean » ne soit pas autobiographique, elle
mentionne que son parcours de vie et les
gens qui l’ont traversé ont grandement été
une source d’inspiration lors de l’écriture
(pour lecteurs avisés). Elle nous offre
aujourd’hui un tout nouveau regard sur la
transversalité des connaissances entre
sciences et arts dans son tout dernier
essai.
Alors n’hésitez pas à plonger dans
l’univers de cette jeune autrice
talentueuse, elle saura certainement vous
ébranler que ce soit par ses poèmes ou
encore son roman. Bonne lecture!
Krisztina Szigeti
Directrice Comité du programme
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Comité des bourses
L’AFDU Montérégie a pour mission
d’encourager la persévérance scolaire
chez des jeunes filles ou des jeunes
femmes poursuivant des études postsecondaires.
Ainsi, l’AFDU a déjà décerné une première
bourse, la Bourse commémorative Tanya
Hudon, à une finissante du programme de
musique de l’École secondaire St-Edmond
à Longueuil. Amanda Kabore a reçu un
chèque de 1000$ lors de l’AGA du 6
septembre 2019. Une deuxième bourse
sera attribuée en juin 2020 à une élève
méritante selon les critères de sélection
déjà établis.
Une deuxième entente a été entérinée
avec le CEGEP Édouard-Montpetit afin de
remettre deux bourses de 500$ à deux
étudiantes du programme Intégration à la
profession d’infirmière au Québec et,
ceci, à partir de critères pré-établis. La
remise de cette bourse se fera le 19
février lors de la semaine de la
persévérance scolaire.
Une dernière association, celle-là avec
l’École Mgr Parent, devrait voir le jour
sous peu. Deux finissantes de secondaire
V recevront chacune une bourse de 500$.
Somme toute, nos efforts de levées de
fonds portent fruit. Merci à notre
dynamique équipe et merci à ma collègue
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Hélène (Loulou) Labelle pour sa
collaboration.
Diane B. Tessier
Directrice du comité des bourses
Participation de Liette Michaud,
présidente, à un webinar international
2020-01-12 :
Les migrants en Amérique du Nord

Un webinar est un séminaire effectué via
Internet, rendant ainsi le contact et la
collaboration plus simples pour les
personnes vivant loin l'une de l'autre. Lors
de ma participation à l’AGA et la
conférence triennale de Graduate Women
International en juillet 2019 à Genève, j’ai
participé à un atelier animé par la
Fédération canadienne des femmes
diplômées des universités (FCFDU),
Graduate Women – USA (GW-USA) et la
Fédération des femmes diplômées des
universités du Mexique (FEMU). Le thème
de l’atelier : les migrants en Amérique du
Nord et les défis que cela pose en
fonction des services humanitaires et
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éducatifs. La présidente de la FCFDU,
Grace Hollett, et la directrice des
relations internationales de la FCFDU, Joy
Hurst, m’ont invitée à participer au
webinar car j’avais émis des commentaires
relatifs à la présence de migrants
irréguliers qui traversaient la frontière
entre les États-Unis et le Québec sur le
Chemin Roxham.

services inadéquats en santé et en
éducation. Les demandeurs d’asile qui
traversent à St-Bernard-de-Lacolle
doivent faire leur demande auprès du
gouvernement du Canada mais le Ministère
de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration du Québec les prend en
charge. Quelques statistiques provenant
du MIFI:

Conséquemment, j’ai fait une présentation
d’environ 5 à 10 minutes sur les
demandeurs d’asile au Québec et une
représentante du Conseil des AFDU de la
Colombie-Britannique a décrit les
préoccupations relatives à la traite des
personnes dans cette province de l’ouest
canadien.

«Le 5 janvier 2020, 52 nouveaux
demandeurs d’asile ont été hébergés.

En bref, les préoccupations majeures des
Mexicaines :
100,000
migrants
provenant de
l’Amérique
centrale sont
bloqués à la
frontière du Mexique et des États-Unis.
Les services sont minimes. Ils se trouvent
dans l’une des provinces les plus pauvres
et les plus violentes du Mexique. Les
États-Unis refusent de les laisser entrer
dans leur pays.
Les Américaines, elles, déplorent le
traitement des enfants des migrants qui
sont détenus dans des camps et des
enclos au Texas, par exemple, avec des

En date du 5 janvier 2020, 1 175
demandeurs d’asile sont hébergés
temporairement dans la grande région de
Montréal.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre
2018, 27 970 demandes d’asile ont été
présentées au Québec, dont 66 % ont été
déposées par des personnes qui sont
arrivées de façon irrégulière (18 518
interceptions). Pour la même période en
2017, 24 980 demandes avaient été
reçues.
En date du 31 décembre 2018, les cinq
principaux pays de naissance des 27 970
demandeurs d’asile au Québec en 2018
étaient le Nigéria, l'Inde, le Mexique, les
États-Unis, et Haïti.»
Contrairement au traitement qu’on leur
réserve au Mexique et aux États-Unis,
plusieurs services sont fournis aux
demandeurs d’asile dont l’éducation
préscolaire, primaire et secondaire et des
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soins de santé par le CIUSSS du CentreOuest-de-l’Île-de-Montréal.
En vertu de l’Entente sur les tiers pays
sûrs, les demandeurs d’asile sont tenus de
présenter leur demande dans le premier
pays sûr où ils arrivent. Ainsi, les
demandeurs d’asile qui arrivent des ÉtatsUnis entrent de manière irrégulière sur le
territoire canadien afin de pouvoir
déposer une demande d’asile au Canada.
L’an passé, le délai de traitement de ces
demandes était de 21 mois, et les dossiers
étaient traités selon leur ordre d’arrivée.
Le traitement des demandes d'asile se
fait parallèlement au traitement des
demandes d'immigration prévu dans la
planification pluriannuelle de l’immigration
au Québec. Le traitement des demandes
d’asile et le traitement des demandes des
autres catégories d’immigration
(l’immigration économique, par exemple)
sont deux processus distincts qui
s’effectuent en parallèle.
Pour en savoir plus :
https://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1453252/cheminroxham-migrants-hausse-asile
http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/immigrerinstaller/immigrationhumanitaire/demandeur-asile.html
Les trois groupes se donnent rendez-vous
à New York au mois de mars 2020, lors de
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la rencontre de la Commission du statut
de la femme de l’ONU afin de poursuivre
la discussion et de s’entendre sur des
pistes d’action. La FCFDU envoie 20
déléguées à cette Commission.

Voici en sommaire le processus
d'une résolution présentée à la
FCFCU en 12 points:
1- Parmi toutes les
membres au Canada,
certaines membres
d'un club décident
d'identifier les sujets
et leur problématique qu'elles considèrent
comme cruciaux dans le pays ainsi que
dans leur communauté respective.
(Ceci peut prendre deux ans ou plus de
recherches collectives, une fois le groupe
fait)
2- Le club de ce groupe devient donc le
club hôte d'une intention de soumettre
une résolution, et la soumet au comité
national des résolutions pour y être
révisée.
3- Le 15 novembre,
Le club hôte (donc le club proposeur)
présente son intention de soumettre sa
résolution au comité national des
résolutions pour ajustements aux normes
et celui-ci renvoie l'intention demandant
les changements juges nécessaire.
4- Le 29 novembre,
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Toutes les présidentes reçoivent le texte
en Anglais de la première page intitulée
'Une intentions de soumettre une
résolution'.
J'ai la chance de les faire traduire
(chaque 1ere page) en français par le
bureau des traduction qui s'occupe
habituellement que de traduire les
résolutions amendées, pour les présentées
à notre AGA nationale quelle chance j'ai
eu. Voir sur le facebook d’AFDU
Montérégie la version française.
5- Le 30 novembre,
Toutes les membres ont accès à la
première page des intentions de
soumettre une résolution sur le Site
internet de la FCFDU.
6- Le 15 janvier,
Ces clubs hôtes soumettent le premier jet
de la résolution au comité national des
résolutions.
7- Le 15 janvier.
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10- Entre le 15 février et le 15 avril tous
les clubs révisent et amendent les
résolutions pour être votées à une
assemblée générale et ce avant le 14 avril,
afin de permettre aux présidentes de
chaque club de remettre au CA national
leurs résolutions acceptées d'un bloc ou
rejetées d'un bloc ou encore remises avec
des amendements.
Ceci dit on ne peut y changer le fond
d'une résolution, seulement y proposer
des changements pour fin de clarté et
précision, afin de lui donner plus d'impact.
11- Les résolutions sont présentées à
notre AGA nationale en fin d'année,
habituellement en juin de chaque année.
12- A la fin de l'AGA nationale de chaque
année les résolutions votées et acceptées
deviennent nos politiques nationales à être
déposées dans le livre des politiques de la
Fédération canadienne des femmes des
universités -CFUW /FCFDU - lesquelles
sont toujours accessibles sur notre Site
internet.

Les clubs sont donc avisés des intentions
potentielles à soumettre une ou des
résolutions.

Voici donc les 12 points du sommaire du
procédé d'une résolution.

8- Entre le 15 et le 30 janvier,

Joignez-vous au groupe d'étude sur
SLACK, en conversation virtuelle.

le comité des résolutions étudie et fait
ces suggestions aux clubs hôtes.
9- Le 7 février, est la date limite pour
soumettre à nouveau des changements aux
résolutions si désiré.

Jacqueline Jacques notre gourou national
de notre internet, va vous arranger tout
ça. Vous êtes toutes les bienvenues, à
découvrir ces problématiques qui nous
entourent.
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Par les temps qui courent il faut ensemble
travailler à y faire bouger les choses.
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AGA annuelle de la FCFDU

Quand les présidentes reçoivent toutes
les intentions de soumettre une
résolution, format complet, elles y
trouvent.....
. Le rationel de la dite résolution.
. L'arrière-plan des recherches faites.
. La bibliographie, selon le code de droit
de ROBERT.
. Le glossaire, au choix.
Le lendemain les résolutions à soumettre
sont toutes sur le Site internet national
et tous les clubs et leurs membres y ont
accès.
Voila, à bientôt sur SLACK.
Monique Sirois-Kelly,
une Québécoise
vivant à Toronto.
A plus!

L'assemblée générale annuelle 2020 de la
FCFDU se tiendra à Ottawa du 18 au

20 juin 2020. La FCFDU-Ottawa est
ravie d'accueillir l'AGA 2020 et le comité
des arrangements locaux est occupé à
élaborer un programme passionnant et
informatif de conférenciers et
conférencières, d'ateliers et activités
pour vous.
Le thème est «Notre nouveau siècle Nos nouveaux défis»
Des informations sur le programme seront
affichées sur le site de la FCFDU au fur
et à mesure que les détails seront
confirmés.
Coordonnées: Hôtel Delta, 101, rue Lyon
Nord, Ottawa, Ontario
Un bloc de chambres a été réservé et le
Delta propose un tarif de groupe spécial
de 179 $ pour une chambre simple ou
double, 199 $ pour 3 personnes
partageant une chambre et 219 $ pour 4
personnes partageant une chambre (hors
taxes et frais).
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Ces tarifs spéciaux sont disponibles pour
les réservations du mercredi 17 juin au
lundi 22 juin 2020.
Gisèle Picard,
Conseillère - liaison FCFDU

Souper Partage de l’AFDU
MONTÉRÉGIE du 12 décembre
2019.
Pour clore en beauté une année somme
toute productive pour notre jeune
association, le conseil d’administration a
entériné l’idée de la directrice des
programmes, Krisztina Szigeti, d’avoir un
souper- partage pour les membres et
sympathisants, c’est-à-dire un « potluck »,
à la Maison Desaulniers.
Cet endroit mythique à Saint-Lambert
nous apparaissait tout indiqué pour ce
genre d’activité qui en était une de
réseautage tout en saluant nos
réalisations de 2019. L’endroit chaleureux,
déjà décoré pour la période des fêtes

nous évitait
des dépenses
et efforts
supplémentai
res. De plus, la présence d’un
stationnement gratuit, situé à côté de la
résidence, nous facilitait la tâche
pendant les festivités de la ville et
l’activité plus importante des commerces.
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Les membres et
sympathisants
étaient invités à
apporter différents
mets et desserts.
Nous nous sommes
régalés! L’offre de
nourriture était
tellement abondante
(et variée) que nous
avons dû donner des
‘’doggy bag’’ ce qui
fut fort apprécié des convives.
Malheureusement pour moi, la fabuleuse
lasagne d’Anne-Lise est « disparue » assez
rapidement. Je l’ai adoré, elle était
tellement succulente: il s’agit d’une
recette de la belle-mère d’Anne-Lise qui
était d’origine italienne. Mon conjoint,
Laszlo, pas en reste, nous a préparé un
plat de boudins hongrois (rouge et noir)
que l’on appelle « hurka » accompagné
d’un type de saucisses « kolbasz frais «
et de pommes de terre au paprika, l’épice
emblématique des Hongrois. Mon beaufrère Ahmed, d’origine tunisienne nous a
fait une casserole « tajine » pas piqué des
vers! Comme on le voit la diversité
« culturelle » était aussi au rendez-vous!
Nous avons clos la soirée en beauté avec
un tirage de nos commanditaires réguliers
soit La Mie Goudène, Dorlottine, Nicole
Bienvenue esthétique et la Bouticaire.
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La bonne
humeur était
palpable et
nos membres
associés
masculins ont mis la main à la pâte que ce
soit pour préparer de la bouffe, placer la
salle et tout remballer à la fin. Car si
toute fête a une fin; je suis certaine que
nous avons maintenant instauré une
tradition en décembre pour souligner la
fin de nos activités pour l’année en cours
et la période des fêtes.
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Une campagne de levée de fonds "Sois
Écolo" aura lieu du 2 au 23 mars pour la
2e bourse Tanya Hudon et durera 3
semaines.
Le Conseil des AFDU du Québec tiendra
son assemblée à l’Université Laval le 25
avril. Vous êtes toutes invitées, pas
seulement les membres du CA.
Des détails sur notre groupe facebook
AFDU Montérégie. N'oubliez pas de le
consulter régulièrement!
Crédits

Frances Hudon, vice-présidente
rédactrices:
Liette Michaud

Les brèves
De belles activités à venir!
En février, un dimanche le 16 ou le 23, une
soirée réseautage au resto "Au Bon Sushi"
suivi d'un arrêt pour quelques parties de
billard "À la Bande du Coin" un endroit
mythique à Saint-Lambert
En mars, le 18 ou le 25, conférence de
Carmen Rivet, gemmologiste et
propriétaire de la bijouterie Carmen
Rivet. Elle nous parlera de son parcours
d'entrepreneure et de son implication
dans le milieu du "diamant canadien"
En mars toujours nous soulignerons la
"Journée des droits de la femme" par
notre participation à diverses activités
mises sur pied par des organisations de
Saint-Lambert.

Frances Hudon
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Diane Tessier
éditrice:
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photos:
Les photos, pour la plupart, proviennent
des membres du CA ou du site de la
FCFDU

