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Mot de la présidente, Liette Michaud
Nouvelles du Conseil d’administration
Depuis la parution de notre Infolettre du mois de septembre 2020, nous avons continué à
nous garder en bonne santé avec le respect des règlements sanitaires et des rencontres
ZOOM. Au niveau du CA, nous avons accueilli Jacky Scantland au poste d’administratrice
et nous cherchons toujours une secrétaire. C’est avec regret que nous avons accepté la
démission de Nicole Tremblay au mois de novembre alors nous sommes aussi à la
recherche d’une directrice des communications. Succès accru dans tes études à l’UQAM,
Nicole! Nous avons aussi accueilli deux trésorières adjointes, France Fontaine et Alice
Carey. Anne-Lise Dupuis a partagé sa tâche avec ses deux collègues. Il y avait beaucoup
de travail à prévoir dans la gestion de la trésorerie car nous avons lancé une collecte de
fonds majeure le 1er novembre, la vente de « Boîtes à surprises ». Notre vice-présidente,
Frances Hudon et notre directrice des bourses, Diane Tessier, ont travaillé sans relâche
pour en assurer le succès. (voir p.____ pour plus de détails)
Nouvelles des membres
Il a fallu colliger une nouvelle liste de nos membres au mois de novembre afin de déposer
une demande de reconnaissance en tant qu’organisme communautaire régional auprès de
la Ville de Saint-Lambert alors le bilan est le suivant : 32 membres en tout dont 2
étudiantes, 6 membres associés et 3 membres associées. Sur Facebook, 174 personnes
nous suivent. Ce serait tellement chouette si une vingtaine d’entre elles devenaient
membres à part entière! Remerciements à Diane Tessier et à son conjoint Gabriel pour la
finalisation des documents en lien avec la demande de reconnaissance!
Membres, participez à une Assemblée générale le mardi 15 décembre sur ZOOM!

Présence au Vigil pour Joyce Echaquan
Un drame a secoué le Québec, le 28 septembre dernier. Joyce Echaquan, une Atikamekw
de 37 ans est décédée de façon troublante, sous des insultes racistes du personnel, à
l'hôpital de Joliette. Peu de temps avant sa mort, cette mère de sept enfants avait filmé et
diffusé en direct ses appels à l'aide. Trois membres du CA étaient présentes au vigil
organisé par Amnistie Internationale et le Réseau Écocitoyen de Saint-Lambert au centreville. Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec, était l’invitée
d’honneur des organisateurs.

Le 2 décembre, Amnistie internationale a présenté un Webinaire afin de poursuivre la
discussion et la sensibilisation à la cause des femmes autochtones au Québec. Cent
personnes y ont participé, dont deux membres du CA d’AFDU Montérégie. Les
conférencières étaient Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec,
Jennifer Brazeau, Directrice générale du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière,
Natasha Kanapé Fontaine, poète, autrice, actrice et artiste visuelle multidisciplinaire et
Widia Larivière, Cofondatrice et directrice de Mikana, une organisation fondée en 2015 qui
a pour mission d’éduquer et de sensibiliser divers publics sur les réalités autochtones au
Canada. AFDU Montérégie veut s’impliquer davantage à cette cause.
Planification de la réunion du Conseil québécois des AFDU (texte de Nicole Tremblay)

Le 17 octobre 2020. – L’Association des femmes diplômées
des universités (AFDU) de la Montérégie agissait aujourd’hui comme organisatrice de la
rencontre annuelle du Conseil québécois des AFDU dans lequel se retrouvent six

associations régionales, toutes à but non lucratif : Montréal, Lakeshore, South Shore,
Montérégie, Sherbrooke, Québec. Une rencontre virtuelle, COVID-19 oblige!
C’est dans ce contexte que quarante participantes ont accueilli avec grand plaisir Me
Marie Rinfret (photo), la Protectrice du citoyen, comme conférencière invitée. Me Rinfret a
fait connaître le rôle de cet organisme agissant comme médiateur indépendant entre le
citoyen et le gouvernement. Le traitement des plaintes, la divulgation d’actes
répréhensibles tout comme l’usage abusif des fonds publics en constituent les principaux
mandats. Environ 98 % de ses recommandations sont acceptées. Les services offerts aux
citoyens sont gratuits, rendus rapidement et se réalisent en toute confidentialité. Une
première partie de son rapport portant sur la situation des aînés en CHSLD, en résidences
privées ou à domicile devrait être dévoilée au cours de l’automne.
Cette rencontre a permis aussi aux différentes associations d’échanger sur leurs
expériences et sur leurs réussites, et de s’entraider en vue d’atteindre un de leurs objectifs
prioritaires : promouvoir et favoriser l’éducation des filles et des femmes surtout en
octroyant des bourses d’études.
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).

Le Conseil d’administration 2020-2022 d’AFDU Montérégie
(suite de la parution en septembre)
Administratrice – Jacky Scantland

Bonjour à tous, Je suis née le 23 Novembre 1967 dans le petit
village de Masson où j’ai grandi dans une famille de 9 enfants. J’ai un fils, Pierre Luc,
maintenant rendu à l’université. Tant qu’à moi, j’ai fait carrière dans les Forces
Armées Canadiennes où j’ai étudié en médecine, ayant atteint un niveau collégial en
tant qu’infirmière auxiliaire et technicienne en salle d’opération.
Durant ma carrière, j’ai été déployée en ex-Yougoslavie en 1993 et en Afghanistan
en 2005. Mon intérêt à l’AFDU est que je partage l’intérêt des femmes qui œuvrent
pour l’avancement des filles au niveau scolaire et aussi c’est un bon réseau social.
L’entraide et la solidarité font partie de mes valeurs humaines. C’est pourquoi j’aime
faire du bénévolat comme passe-temps à la Mosaïque. J’aime aussi faire de la
photographie et je m’entraîne pour garder mon corp et mon esprit en santé.

Trésorière adjointe - France Fontaine

Le hasard
À l’âge de 12 ans mon rêve était de lire tous les livres de la bibliothèque de mon
école! Le plus difficile dans mon parcours scolaire fut de faire un choix. J’aimais les
arts, la littérature, les sciences humaines, naturelles et de la santé. J’ai fini par choisir
de faire des études universitaires en Communications à l’Université d’Ottawa. C’est
par un pur hasard que j’ai pris un cours optionnel en administration des affaires et
que j’ai eu envie de changer de parcours pour étudier la finance. J’étais fasciné par
les cotes de la Bourse publié autrefois dans les journaux, ça semblait compliqué et je
voulais comprendre. C’est pourtant si simple une fois qu’on le sait! Je trouvais aussi
que peu de femmes se trouvaient dans ce domaine.
Je suis revenue à Montréal et je me suis inscrite à un DEC en finance au Cégep. Au
fil des ans, j’ai travaillé dans plusieurs postes au sein de grandes entreprises
financières, j’ai fait mon cours sur le Commerce des valeurs mobilières et mon cours
sur les Fonds d’investissements. J’ai énormément appris sur les placements et les
investissements.
Au-delà de mes études, j’ai toujours été sensible à la cause des femmes. La
méconnaissance, le manque d’éducation laisse trop de place à l’injustice. J’ai
constaté au fil des ans que les femmes ont des métiers moins bien rémunérés et
qu’elles doivent davantage faire face à des obligations supplémentaires (soins des
enfants, des parents âgés) souvent seules. Ah, si seulement elles savaient que je me
disais!
Mon souhait le plus grand serait que les femmes aient davantage confiance en elle,
qu’elles soient mieux informées sur des enjeux qui peuvent changer leurs vies dans
leurs sphère sociale, environnementale, économique et légale.
Je nous mets au défi… un pas à la fois! Un vieux sage m’a déjà dit : « Sais-tu
comment on mange un éléphant? Une bouchée à la fois »
Photos et notes biographiques dans l’Infolettre de septembre 2020*. Consultez
afdumonteregie.org, onglet « Communication et activités ».
Présidente – Liette Michaud*
Vice-présidente – Frances Hudon*
Trésorières – Anne-Lise Dupuis*, France Fontaine, Alice Carey

Secrétaire- Poste vacant
Directrice des bourses et liaison communautaire – Diane Tessier*
Directrice des résolutions et liaison FCFDU – Monique Sirois-Kelly*
Directrice des communications – Poste vacant

Vente-débarras du 12 septembre 2020 au profit de nos
bourses! Frances Hudon, vice-présidente
En raison de la pandémie, l’association a dû annuler ses deux principales levées de
fonds organisées au club de golf de Saint-Lambert en mai et octobre 2020 ainsi que
divers autres événements qui devaient avoir lieu pendant la saison estivale. Ces
activités devaient lui permettre de verser ses bourses en 2020-21.
Il est à noter que pour la période 2019-2020, l’association, qui n’avait qu’une année
d’existence, a versé 4,000.00$ de bourses à des élèves du secondaire public: soit à
deux finissantes de l’école Monseigneur-Parent de Saint-Hubert dans le programme
sciences et technologie et une finissante du programme de musique de l’école SaintEdmond de Greenfield-Park. Deux bourses furent également versées à deux
étudiantes (AEC en sciences infirmières) du CEGEP Édouard-Montpetit.
Nous avons donc cherché d’autres façons d’amasser des fonds Une vente-débarras
nous semblait une bonne idée et relativement facile à organiser tout en respectant la
distanciation et les règles sanitaires. Rapidement, vous avons obtenu notre permis
de la ville et rassemblé plein d’items provenant des membres.
Ainsi, le samedi 12 septembre 2020, l’association organisait une vente-débarras au
profit de la bourse Tanya Hudon (et des autres bourses dépendant des résultats).
Cette bourse dédiée est versée spécifiquement à une finissante du programme de
musique.
Celle-ci fut organisée dans le grand stationnement de la résidence de la viceprésidente à Saint-Lambert ainsi que dans la cour arrière. Toutes les mesures
sanitaires furent prises pour que l’activité soit sécuritaire (distanciation entre les
tables, produits de désinfection sur une table spécifique avec gants de protection et
masques disponibles)
Plusieurs membres ont contribué, soit par la remise d’objets, de vêtements, de livres,
ou de dons monétaires. Quelques personnes ont également assisté Frances pour la
vente et d’autres ont mis l’épaule à la roue en ouvrant leur portefeuille et en achetant
car il y avait d’excellentes opportunités!☺
Cette activité fut amusante, intéressante et même stimulante! Elle nous a permis de
faire connaître l’association et de donner de l’information sur nos objectifs, de
discuter à bâton rompu sur une foule de sujets entre-nous et avec nos acheteurs et
de découvrir nos talents de vendeuses. Même les enfants du voisinage l’ont
appréciée et ont fait des achats! Quant à leurs parents, ils étaient heureux de les voir
occuper pour quelques instants!

Les résultats de la vente (environ 1200.00$) ont été excellents compte-tenu du court
temps pour l’organiser et de la limite de temps (une seule journée de 10h00 à 16h30)
Conclusion : une activité à conserver chaque année!

Boursières 2019 - 2020 de l’AFDU – Diane Tessier,
directrice des bourses et liaison communautaire

Bourse commémorative Tanya Hudon : 2019 et 2020 – finissantes de l’École secondaire
Saint-Edmond à Greenfield Park qui poursuivent des études post-secondaires en musique.
Dans la photo à gauche, Nancy Hudon, la mère de Tanya, avec notre première boursière.

Bourses octroyées lors de la Semaine de persévérance scolaire, février 2020 à deux
étudiantes en « Intégration aux sciences infirmières au Québec » au Collège ÉdouardMontpetit (en présence de Liette Michaud, à gauche et de Diane Tessier, à droite).

Au mois de juin 2020, bourses octroyées à deux
finissantes du programme Sciences et technologie de
l’École secondaire Mgr-Parent à Saint-Hubert qui
poursuivent des études au post-secondaire en science de
la santé.

Bourse Les Marchés Louise Ménard – Une première!

Grâce à la générosité de M. Bruno Ménard des marchés IGA, et par l’entremise
d’AFDU Montérégie, une bourse de 1000$ sera remise à Érika Maneiro, étudiante en
Gestion de commerces au CEGEP Édouard- Montpetit lors du Gala virtuel le 8
décembre 2020.
Nous avons retenu cette étudiante parmi 9 autres candidates car dans sa lettre de
motivation, il était clair qu'Érika avait vraiment fait preuve de persévérance et dans ses
études et dans sa vie personnelle. De plus, la lettre de son enseignante qui
accompagnait sa candidature démontrait bien qu'Érika était une excellente étudiante
pour l'obtention de la bourse de la persévérance.
Une photo a été prise le 2 décembre en compagnie du donateur, de la lauréate et de
moi-même. Nous pourrons la publier dans le prochain Infolettre.
Notre collaboration avec M. Ménard devrait se poursuivre l'an prochain. Nous
accueillons favorablement tout autre partenariat avec des commerces lambertois ou
autres afin de favoriser la réussite d’étudiantes au niveau post-secondaire

Nos fameuses Boîtes à surprises
Lorsqu'on a eu la merveilleuse idée de faire une levée de fonds en vendant des boîtes remplies
de fromages produits par des fromagères québécoises, on ne savait pas vraiment que ce
projet exigerait autant de temps et d'énergie.

Au tout début, le plaisir de contacter les fromagères ainsi que les commerçantes-partenaires
(qui acceptaient nos affiches et dépliants) était vraiment énergisant. Par la suite, le dur labeur
de la vente de ces boîtes a commencé mais comme les résultats étaient encourageants, nous
étions de plus en plus convaincues que ce serait payant. Nous avions raison.
Voici donc les résultats préliminaires en date du 1er décembre:
•
•

plus de 225 boîtes vendues
surplus net (et dons) de plus de 5000$.

Somme toute, la levée de fonds a été un franc succès. La dernière étape sera la cueillette
et/ou livraison des boîtes les 17 et 18 décembre à L’Échoppe des fromages. Merci à Max
Dubois et à son équipe. Merci à tous nos clients et clientes, donateurs et donatrices!
Finalement, on se dit à l'an prochain avec un projet amélioré.

En partenariat avec la Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie
(TCGFM), AFDU Montérégie a participé, à partir du 25 novembre, aux 12 Journées pour
contrer les violences faites aux femmes en publiant dans son site Facebook 12 illustrations
décrivant le thème J’en ai plein l’masque des violences faites aux femmes. Des textes
déplorant les violences faites aux adolescentes, aux aînées, aux femmes autochtones, les
violences sexuelles, la peur de sortir seule, les violences psychologiques, etc. et finalement,
la tuerie du 6 décembre 1989 à l’École Polytechnique quand 14 femmes ont été assassinées
parce qu’elles étaient des femmes. Le vendredi 4 décembre, nous avons manifesté notre rasle-bol devant l’Hôtel-de-ville de Saint-Lambert avec un vigil silencieux en portant nos masques.
À l’invitation de la présidente d’AFDU, des participantes du groupe South Shore University
Women’s Club (SSUWC) ont aussi participé à ce vigil. Merci à France Desaulniers, conseillère,
qui a accepté notre Communiqué destiné au Maire et aux autres élus.es.

Nouvelles de la FCFDU par Monique
Sirois-Kelly, directrice des résolutions
et liaison avec la FCFDU
La CFUW félicite Cheryl Hayles pour son élection à la
présidence de l’Alliance internationale des femmes
(IAW). Cheryl a été membre du conseil d’administration
de la FCFDU et ancienne vice-présidente des relations Internationales.

L’élection de Cheryl a été annoncée dans le cadre du tout premier Congrès triennal
virtuel de l’IAW qui s’est déroulé du 24 au 26 novembre 2020 avec 67 participants
provenant du monde entier. Le Congrès a mis l’accent sur la nécessité d’un
changement systématique de l’économie en mettant les gens au-dessus des profits
et sur la campagne des 16 jours d’activisme qui a le pouvoir de rassembler les
femmes du monde entier pour travailler et se battre pour les droits humains des
femmes. Kathryn Wilkinson, présidente nationale de la FCFDU, a déclaré que la
FCFDU est impatiente de travailler avec Cheryl et l’IAW sur des questions d’intérêt
mutuel. Si vous désirez de plus amples renseignements : https://womenalliance.org/
N.B. Le CA de la FCFDU s’est associé à l’Alliance sans consulter ses clubs. À
présent, la FCFDU est aussi affiliée à GWI (Graduate Women International).

50e anniversaire du rapport de la Commission royale
canadienne sur la condition de la femme : 7 décembre

.
C’est en réponse à une campagne de plusieurs mois menée par une coalition de 32
groupes de femmes dirigée par la militante ontarienne Laura Sabia, alors présidente

de la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, que le premier
ministre Lester B. Pearson institue la Commission royale d’enquête sur la situation
de la femme au Canada en 1967. En mai de l’année précédente, Laura Sabia avait
réuni la coalition à Toronto afin de discuter des préoccupations entourant la condition
féminine au Canada. La campagne de la coalition, la pression de plus en plus forte
exercée par les médias et la menace d’une manifestation de 2 millions de femmes
sur la colline parlementaire lancée par madame Sabia auraient incité le premier
ministre à mettre sur pied la Commission. Le rôle joué par Judy LaMarsh, seule
femme au cabinet et Secrétaire d’État de 1965 à 1968, n’est pas non plus à négliger.
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/commission-royale-denquete-surla-situation-de-la-femme-au-canada

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.org/devenir-membre/
Nos collectes de fonds permettent de donner des bourses à des étudiantes
poursuivant des études dans 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
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