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Mot de la présidente, Liette Michaud
Nous voici dans la continuation de la pandémie de la COVID-19, avec une rentrée scolaire
sous le signe de la fébrilité et des règlements sanitaires qui mettent un frein aux
rassemblements que nous voudrions organiser pour financer nos bourses d’études et
réaliser des activités en lien avec notre mandat. Nous nous adaptons!
Soulignons, avec regret, le départ du CA de Hélène (Loulou) Labelle, Secrétaire de 2018 à
2020 que nous remercions de tout cœur pour sa contribution assidue et inestimable.
Depuis l’AGA de notre association qui s’est tenue au mois de juin 2020, à partir de ZOOM,
j’ai eu l’occasion de participer à l’AGA de la Fédération canadienne des femmes diplômées
des universités (FCFDU) qui fut diffusée sur une plateforme informatique permettant de
visionner des diapositives des différents points à l’Ordre du jour et de voter en temps réel.
Gisèle Picard, notre ancienne directrice responsable de la liaison avec la FCFDU et la
directrice qui prend la relève de ce dossier, Monique Sirois-Kelly, (ainsi que le suivi des
résolutions proposées par des AFDU), y assistaient également. Cependant, compte tenu du
nombre de membres inscrites dans notre organisation, nous n’avions qu’un vote lors des
délibérations et j’étais la déléguée officielle de notre groupe.
J’ai voté selon les mandats que le CA m’avait accordés :
•
contre la hausse de la cotisation à la FCFDU,
•
en faveur du lien avec Graduate Women International (GWI),
•
et en faveur de trois résolutions traitant d’efforts pour enrayer la crise climatique; des
moyens à privilégier pour bloquer l’accès des jeunes à la pornographie et les mesures
requises pour répondre aux recommandations du Comité de vérité et de réconciliation.
Nous avions choisi de ne pas nous prononcer sur trois autres résolutions ordinaires et deux
résolutions dites urgentes pour des raisons qui seront expliquées lors de notre assemblée
générale des membres au mois de septembre. Gisèle Picard, dans un autre article,
dévoilera les résultats des votes.
La FCFDU a obtenu une licence ZOOM qui nous permettra d’organiser des réunions avec
cet outil informatique sans frais au cours de 2020-2021.

Conseil d’administration 2020-2022
Liette Michaud, B.A., B.Ed., présidente

Élue au Conseil d’administration (CA) et désignée présidente d’AFDU
Montérégie pour un 2e mandat de deux ans en juin 2020, Liette est
l’une des fondatrices de l’organisation, estimant que l’existence d’une
2e AFDU francophone au Québec était essentielle. Elle s’est
impliquée dans les activités des AFDU aux niveaux local, provincial,
pancanadien et international. Elle a siégé au CA de la FCFDU et
participé comme déléguée de la FCFDU à quatre AGA triennales de
la GWI. Lors du centenaire de la FCFDU en 2019, Liette est reconnue
parmi 100 récipiendaires pour sa contribution à la mission de l’organisation. Au cours
de son parcours professionnel, elle a été enseignante au secondaire et gestionnaire
au ministère de l’Éducation du Québec.

Frances Hudon, vice-présidente
Licenciée en droit de l'Université de Montréal, je suis membre
retraitée du Barreau du Québec. Après un court passage en
pratique privée, l’essentiel de ma carrière s'est passé au
Protecteur du citoyen en tant que Coordonnatrice, Directrice
générale des enquêtes et Secrétaire générale. J’ai assisté le
Protecteur du citoyen, au niveau provincial, notamment lors de
commissions parlementaires et coordonné les équipes d’enquête.
J’ai été également observatrice aux Services parajudiciaires autochtones J’ai participé
à de nombreuses conférences et congrès internationaux notamment comme
conférencière. J'ai participé à la mise en place d'institutions nationales d’ombudsman,
notamment en Thaïlande, où j'ai travaillé de concert avec le comité parlementaire des
droits de l'homme. Coordonnatrice de l'équipe des services correctionnels en fin de
carrière; j'ai eu l'occasion de visiter et d’enquêter 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 l’environnement et la
culture maraîchère. Je suis actuellement la trésorière d’AFDU
Montérégie ainsi que la directrice régionale des AFDU francophones
pour le Québec. De plus, j’ai occupé le poste de Présidente de
SSUWC pendant deux ans. Ce fut pendant ma présidence que j’ai
compris qu’il était nécessaire de fonder une AFDU francophone en
Montérégie. Avec Liette Michaud et Jacqueline Jacques au début, se

sont jointes à nous Frances Hudon et Hélène Labelle par la suite. Frances Hudon a
recruté la majorité de nos membres actuels.
Jacky Scantland, secrétaire
Notre secrétaire vient tout juste d’être nommée… Vous la connaitrez sous peu.

Diane Tessier, directrice des bourses et liaison communautaire

Je me suis impliquée dans l’AFDU Montérégie à la suite d’une
première rencontre avec Liette et Frances. Dès septembre 2019, le
poste de directrice des bourses m’a été assigné. La mission de
l’AFDU m’a vraiment inspirée étant donné que toute ma carrière
s’est déroulée dans le monde de l’éducation. En tant
qu’orthopédagogue dans le milieu de l’adaptation scolaire, j’ai
toujours été sensible aux parcours difficiles de certaines étudiantes. C’est donc avec
un enthousiasme renouvelé que je vous fais part des actions entreprises dans le cadre
de mes responsabilités.
Nicole Tremblay, directrice des communications

Après des formations universitaires en littérature française, en
publicité et en communication, j’ai travaillé pendant plus de 40 ans
comme conseillère en communication, notamment dans le milieu de
l’éducation, au Cégep de Saint-Hyacinthe, et dans des entreprises de
génie conseil. Ayant pris ma retraite il y a quelques années, j’ai
accepté le poste à la direction des communications de l’ADFU afin de
partager mon expérience et d’apporter ainsi ma contribution à une cause à laquelle je
crois profondément. Présentement, je suis inscrite au Baccalauréat en linguistique à
l’UQAM, et cela, en lien avec ma passion pour la langue française.
Monique Sirois Kelly, M.A. M.Ed., directrice des résolutions et liaison avec la
FCFDU

Comme linguiste et andragogue, après avoir enseigné pendant
plusieurs années, me voici par la suite au Comité national de
l'Éducation de notre Fédération canadienne des femmes
diplômées des universités - FCFDU (8 000 membres). J'entre,
dans les années1980, au Comité national de la défense des
droits/l'activisme et des résolutions où je suis encore très
impliquée.

Ce qui m'a le plus motivée a été de me battre pour faire valoir la FCFDU auprès de
membres francophones en traduisant en français, notamment les résolutions
nationales, ainsi que d’aider et de connaitre les femmes d'ici et d'ailleurs.
Après quelques années de participation à l’AFDU en ligne, j’ai accepté d’apporter mon
aide aux résolutions nationales. Simultanément, je continue mon travail auprès de nos
comités nationaux, des lois et des règlements, ainsi qu'aux résolutions du Comité
national de la défense des droits et des résolutions.
Jocelyne Désilets, directrice des nominations
J’ai consacré ma vie professionnelle à la défense des démunis et je suis
fière de maintenant faire partie d’un organisme qui prône l’éducation des
femmes. Diplômée de l’Université de Montréal et avocate retraitée de
l’Aide Juridique Rive- sud, j’ai pratiqué en droit de la famille et en droit
social. « Fanatique des voyages » qui me laissent peu de temps au
pays, l’AFDU Montérégie me permet de rencontrer des femmes de cœur
extraordinaires. C’est avec grand plaisir que j'assume la tâche de
directrice des nominations au sein de l’AFDU Montérégie. Je souhaite
longue vie à notre association!

Boursières 2020 de l’AFDU
Par Diane Tessier

C’est sûrement avec le sourire aux lèvres que cinq étudiantes sélectionnées par leur
école ont reçu des bourses en 2020.

Dans le cadre de la semaine de
la persévérance scolaire, deux
bourses de 500 $ chacune ont
été remises à des étudiantes en
« Intégration
aux
sciences
infirmières au Québec » au
Cégep Édouard-Montpetit, soit et
Natalia Flores Dussan et Lydie
Michèle Ntoune Nkwetngam. En
présence de Liette Michaud et de
Diane Tessier.

Lors du Gala Méritas de l’École Saint-Edmond, la
Bourse Tanya Hudon de 1000 $ a été remise à
Elisabeth Trépanier (connue sous le nom d’artiste
Elisabeth Calista), une violoncelliste poursuivant des
études postsecondaires en musique.

Puis, une nouvelle bourse a été créée
cette année afin de soutenir le parcours
de deux finissantes de 5e secondaire en
Sciences et technologies de l’École
secondaire Mgr-Parent. Elles ont ainsi
remporté chacune une bourse de 500 $.
Il s’agit de Dixit-Rachel Charles (à
gauche) et d’Héléna Njessi (à droite) qui
étudieront en Sciences de la santé au
Cégep en septembre.

La mission de l’AFDU étant d’encourager la persévérance scolaire, nous sommes
heureuses de constater que le parcours de ces jeunes se poursuivra au CÉGEP soit
en Musique, soit en Sciences de la santé. Et, malgré le contexte de la COVID, ces
bourses ont pu être remises, en s’adaptant à une situation inhabituelle. Nous
poursuivons notre mission en 2021, malgré les défis que pose le contexte sanitaire.

Assemblée générale annuelle de la
FCFDU
Par Gisèle Picard
COVID-19 oblige, l'Assemblée générale annuelle de la
Fédération canadienne des femmes diplômées des
universités (FCFDU) a eu lieu en virtuel et en deux temps,
les 19-20 juin et le 8 août dernier.
Notre association était représentée par Liette Michaud,
Gisèle Picard et Monique Sirois. Liette, notre déléguée officielle, a aussi présenté en
français les résolutions débattues le 8 août. Après les séances du mois de juin,
quelques commentaires avaient été formulés à l'effet que le français n'avait pas la

place qu'il mérite et cela a été corrigé... un peu. Davantage de diapositives aussi ont
été produites à la séance du mois d'août pour appuyer les propos exprimés (en
anglais) et pour afficher les textes des résolutions, en français et en anglais.
Je vais déposer la version française des résolutions dans le dossier fichiers de notre
page Facebook. Je vous donne ici seulement les résultats du vote :
•
•
•
•

la résolution de Nepean sur l'augmentation de 5 $ par membre a été rejetée de
justesse;
la résolution d'Ottawa pour un budget équilibré a aussi été rejetée de justesse;
les six résolutions des clubs ont toutes été acceptées avec de fortes majorités
et les deux résolutions d'urgence concernant les soins de longue durée
dispensés à nos ainés, ont aussi été adoptées.

Quant au rapport de médiation sur notre affiliation à la Graduate Women International
(GWI), il n'y a pas eu de vote, seulement la présentation du rapport par Joy Hurst, viceprésidente aux relations internationales. Nous avons appris cependant que le CA de
la FCFDU a adopté ce rapport avec toutes ses recommandations. Il s'agit
principalement :
•
•

de respecter le protocole d'entente (MOU) intervenu entre les 2 organismes
pour régler la dette de la FCFDU envers la GWI et
de retirer de la Constitution (à l'article 4) le libellé stipulant que la FCFDU est
affiliée à cet organisme international, tout en précisant que de biffer ce texte ne
veut pas dire que nous mettons fin à notre relation avec la GWI. Je vois quand
même un problème ici car en juin les membres ont rejeté, de justesse il est vrai,
la résolution qui demandait de retirer ce libellé de la Constitution.

Je déposerai le rapport de médiation (la partie diaporama) sur notre page Facebook.
Enfin la nouvelle présidente Kathryn Wilkinson, en remplacement de Grace Hollett,
aura du pain sur la planche pour les deux prochaines années. Elle fera face à un
budget dont les dépenses risquent d'être plus importantes que les revenus tout en
respectant l’engagement de remettre notre dû à la GWI. Elle devra également
développer avec son équipe un plan stratégique de communication afin de renverser
la tendance à la diminution des membres depuis cinq ans. Le détail de cette tendance,
par club, par région, se trouve dans le cahier des finances (Finance booklet, pages 36
- 38). Pour lire le discours de clôture de Grace, voir http://ow.ly/RFFi50ASLvv

Les années passent, mais ne se ressemblent pas
Par France Hudon
Des changements au CA
Le 25 juin dernier, une réussite contre toute attente : notre assemblée générale
virtuelle. Malheureusement, une membre du CA d’une grande valeur, Hélène Labelle,
secrétaire de l’AFDU Montérégie depuis le début, nous a remis sa démission puisque
ses responsabilités ne lui permettaient plus d’assumer cette tâche. De plus, notre
indispensable trésorière, Anne-Lise Dupuis, nous a informées, à cause d’une moins
grande disponibilité lors de la prochaine année, qu’elle voulait partager cette tâche
avec quelqu’un d’autre. Nous sommes donc en recrutement pour trouver une personne
pour l’aider. De plus, une nouvelle membre, Jacky Scantland, a offert de relever le défi
que représente le poste de secrétaire. À cet égard, les membres du CA ont adopté, le
1er septembre, une résolution pour la nommer à ce titre.
Notre calendrier des activités
La COVID a complètement chamboulé notre programme d’activités. Notre campagne
de financement du 1er mai devait amasser des fonds notamment pour la Bourse Tanya
Hudon. Tout était organisé, et il ne restait qu’à signer les contrats avec le traiteur, avec
le Club de golf et avec la troupe de danse. D’autres possibilités ont dû être trouvées.
Une situation imprévue s’est ajoutée à la COVID et a perturbé le calendrier
d’évènements de l’été : ma santé m’en a fait voir de toutes les couleurs, et nous avons
dû annuler ou déplacer des activités. Ainsi, pour le mois de juillet, j’avais annoncé un
« Thé à l’anglaise au jardin » qui devait avoir lieu à ma résidence ainsi que la visite
d’une galerie d’art et de deux ateliers de peintres; ces activités ont été annulées.
Nous avons tenté d’ajuster le calendrier pour les prochains mois. Voici donc quelques
activités que nous prévoyons organiser pour l'automne 2020. Nous ajouterons aussi,
au cours des prochaines semaines, des propositions pour des soupers dans les restos
de Saint-Lambert, comme le Kapetan ou La Colonie Thai. Lors de ces activités, nous
respecterons la distanciation sociale.
Automne 2020
•
•
•
•
•

Une vente de débarras a déjà eu lieu le 12 septembre pour amasser des fonds
pour les bourses, au 905 avenue Oak.
Un « Vide-Grenier »
Conférence sur le gaspillage vestimentaire
Conférence de Mme Carmen Rivet intitulée Les dessous du marché du diamant,
possiblement présentée sur « Zoom »
Vers la fin d’octobre, Soirée Campagne de financement avec encan
silencieux : un cocktail dinatoire ou une activité vins & fromages de 17 h à 20 h,
possiblement au Club de golf de Saint-Lambert, avec un encan silencieux qui
débuterait préalablement sur notre Facebook et, peut-être, sur notre site Web

•
•
•

Possiblement en novembre, une nouvelle campagne de financement en voie
d’approbation par le CA, soit la Boîte de dégustation de fromages de l'Abbaye
Saint-Benoît
Visite de la galerie Au Balcon d’Art au moment où il y a un spécial « petits
formats » pour les Fêtes (décembre)
Pour la Soirée Partage - Potluck de Noël, au mois de décembre, les
circonstances nous indiqueront la marche à suivre…

Printemps 2021
•

Campagne de financement de Sois-Écolo

Des informations additionnelles seront diffusées au sujet de ces différentes activités
au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie et de la possibilité de les réaliser.

Vous désirez faire partie de l’Association des femmes diplômées
des universités - Montérégie?
Remplir le formulaire sur le site Internet de l’AFDU :
https://afdumonteregie.wordpress.com/devenir-membre/
Les montants amassés permettent, entre autres, de donner des bourses à des
étudiantes des programmes collégiaux techniques et préuniversitaires tout comme à
des étudiantes de programmes secondaires professionnels, de même qu’à des
entrepreneures.
Des activités auxquelles sont conviées les membres sont organisées tout au long de
l’année et favorisent le réseautage.
Coût de l’inscription :
98 $ (inscription annuelle)
48 $ (étudiante)
23 $ (membre associée – faisant partie d’une autre AFDU)
48 $ (membre associé masculin)
200 $ (membre corporative et corporatif)
Note : il n’est pas nécessaire d’être titulaire d’un diplôme universitaire pour faire partie
de l’AFDU Montérégie. Vous payez en faisant un Virement Interac à l’adresse courriel
afdumonteregie@gmail.com

Rencontre du Conseil québécois des AFDU
Tous les membres peuvent y assister au moyen du soutien informatique ZOOM. Le
samedi 17 octobre de 13 h à 16 h. Veuillez vous inscrire à
afdumonteregie@gmail.com

Le comité exécutif 2020-2022 du Conseil québécois des AFDU : Judy Hopps,
présidente (Sherbrooke & district), Penny Ellison, trésorière (South Shore), Linda
Sestock, directrice régionale, AFDU anglophones (Montreal Lakeshore), Anne-Lise
Dupuis, directrice régionale, AFDU francophones (AFDU – Montérégie).
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