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Nouvelles du Conseil d’administration – Liette Michaud, présidente 
 

Le Conseil d’administration s’est rencontré pour la première 

fois en 2021 le mercredi 13 janvier en visioconférence. À l’aube de cette nouvelle année 

pandémique, nous vous souhaitons la santé avant tout, des joies quotidiennes et la 

sérénité d’accepter les consignes de la santé publique!  

 

Le couvre-feu de 20 h à 6 h est la nouvelle contrainte depuis le samedi 9 janvier car le 

personel médical est épuisé et les hôpitaux sont bondés. Cependant, les écoles primaires 

ont ouvert leurs portes le 11 janvier et les jeunes du secondaire seront « en présentiel » à 

partir du 18 janvier. Ils suivent des cours en ligne tout de même. Les épreuves 

ministérielles de fin d’année pour les élèves de 4e et 5e secondaire sont annulées. La 

pondération des notes pour les bulletins est modifiée. Les étudiant.e.s au post-secondaire 

sont aussi devant leurs écrans à longueur de journée. L’épreuve uniforme de langue 

d’enseignement et littérature (EULE) a été annulée à l’automne. On verra pour ce 

printemps. Normalement, tous les finissants du cégep la réussir pour obtenir leur diplôme. 

  

La persévérance scolaire, une de nos enjeux, est à la une. Il paraît que 30% des élèves 

au secondaire sont en situation d’échec. Les admissions au post-secondaire se feront à 

partir des notes de classe. Nos bourses d’études vont en encourager certaines et c’est 

une contribution motivationnelle que l’on aimerait décupler mais nous ne sommes qu’à nos 

débuts comme association à but non lucratif.  

 



 

 
Nouvelles des membres  
Nous comptons 32 membres en tout dont 2 étudiantes, 6 membres associés et 3 

membres associées. Sur Facebook, 189 personnes nous suivent. Dix-sept personnes 

étaient présentes sur ZOOM lors de notre Assemblée générale/Soirée de réseautage du 

16 décembre pendant laquelle nous avons diffusé un Diaporama qui retrace les 

événements marquants des actions d’AFDU Montérégie depuis sa fondation en 2018 

jusqu’au mois de décembre 2020. Vous pouvez le visionner sur notre site Facebook (en 

cliquant sur « Fichiers »). 

 

 

Boursières 2019 - 2020 de l’AFDU – Diane Tessier, 

DirectRécapitulons : bourses octroyées depuis 2019liaison 

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 la persévérance scolaire, février 2020 à deux 

étudiantes en « Intégration aux sciences infirmières au Québec » au CEGEP Édouard- 

Montpetit (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 en partenariat avec 

AFDU Montérégie, une bourse de 1000$ a été remise à Érika Maneiro, étudiante en 

Gestion de commerces au CEGEP Édouard- Montpetit lors du Gala virtuel le 8 



décembre 2020. Une photo a été prise le 2 décembre en compagnie du donateur, de 

la lauréate et de la directrice des bourses d’AFDU Montérégie, Diane Tessier.  

 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 et en 

formation continue. 

ADHÉSIONS GRATUITES : Le CA a décidé d’accorder des cartes d’adhésion 

gratuites à nos boursières pendant un an afin de les encourager à s’impliquer à 

l’association et d’en devenir des ambassadrices. Nous nous intéressons à leur 

parcours de vie et à leurs ambitions. Elles pourront nous soutenir à valoriser 

l’éducation post-secondaire pour les femmes. 

 

 

 

 

Nos fameuses Boîtes à surprises – Diane Tessier, directrice des bourses 

Lorsque nous avons eu la merveilleuse idée de faire une levée de fonds en vendant des boîtes 

remplies de fromages produits par des fromagères québécoises, nous ne savions pas 

vraiment que ce projet exigerait autant de temps et d'énergie. 

Somme toute, la levée de fonds a été un franc succès avec 12,080$ de boîtes vendues. Après 

avoir payé les fromagères et nos frais de publicité et en comptant les dons reçus de 864$, le 

surplus s’élève à 6609,85$. La dernière étape aura été la cueillette et/ou livraison des boîtes 

les 17 et 18 décembre 2020 à L’Échoppe des fromages.  

Merci à Max Dubois et à son équipe. Merci à tous nos clients et clientes, donateurs et 

donatrices! Merci à Frances Hudon, notre avocate à la retraite et vice-présidente, qui a rédigé 

l’Entente et participé, avec Diane Tessier, au partenariat avec les commerçants et 

commerçantes. Merci à Anne-Lise Dupuis, notre trésorière et son adjointe, Alice Carey qui 

devaient colliger toutes les commandes et monter des listes avec les coordonnées des 



acheteurs, merci à Jacky Scantland, administratrice, pour sa parenté généreuse en Outaouais 

et son coup de main lors de la cueillette. 

Finalement, on se dit à l'an prochain avec un projet amélioré. Diane Tessier a rédigé un 

questionnaire pour un sondage que France Fontaine du CA a mis en ligne et les résultats nous 

permettent d’évaluer les forces et les faiblesses de notre projet novateur entrepris dans un 

contexte de pandémie. C’est encourageant car la majorité des personnes qui ont répondu 

préfère acheter des boîtes de fromage encore une fois en 2021 avec les améliorations qui 

s’imposent. 

En 2020-2021 donc, nous avons organisé deux projets de levée de fonds, le premier étant une 

vente-débarras à l’extérieur chez Frances Hudon au mois de septembre 2020 qui nous a 

permis de recueillir environ 1200$. Nous serons donc en mesure de remettre des bourses 

telles que prévu cette année, en ajoutant une bourse pour une étudiante d’origine autochtone 

au niveau collégial. 

 

Le Conseil des femmes du Québec et le Conseil québécois des associations des femmes 
diplômées des universités ont lancé une pétition en ligne demandant au gouvernement du 
Québec de mettre en place des changements critiques dans nos CHSLD et résidences pour 
personnes âgées et ce, à la lumière des décès et conditions de vie et de travail qui ont fait 
la une depuis le début de la pandémie. Vous pouvez signer la pétition à 
www.assnat.qc.ca/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8803/index.html 
Vous avez jusqu’au 16 mars 2021 pour signer cette pétition. 

 

   

 Nouvelles de la FCFDU par Monique Sirois-

Kelly, directrice des résolutions et liaison 

avec la FCFDU 

Processus menant à une résolution : 

 

 Parmi toutes les membres au Canada, certaines 

membres d'un club décident d'identifier des sujets et des 

problématiques qu'elles considèrent comme cruciaux 

dans le pays ainsi que dans leur province ou communauté respective. (Ceci peut 

prendre deux ans ou plus de recherches collectives, une fois que le groupe est 

constitué.)  

  

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.  

  

http://www.assnat.qc.ca/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8803/index.html


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 jugés nécessaires.  

 

Le 29 novembre - Toutes les présidentes reçoivent le texte en anglais de la première 

page intitulée 'Une intention de soumettre une résolution'. Je les fais traduire (chaque 

1ère page) en français par le bureau des traductions qui s'occupe habituellement que 

de traduire les résolutions amendées, pour les présenter à notre AGA nationale. 

 

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.   

 

Le 15 janvier - Ces clubs hôtes soumettent le premier jet de la résolution au comité 

national des résolutions.  

  

Le 15 janvier - Les clubs sont donc avisés des intentions potentielles à soumettre 

une ou des résolutions.   

 

Entre le 15 et le 30 janvier, le comité des résolutions étudie et fait ses suggestions 

aux clubs hôtes. 

   

Le 7 février - la date limite pour soumettre à nouveau des changements aux 

résolutions si désiré.   

 

Entre le 15 février et le 15 avril, tous les clubs (75 à travers le Canda) 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. On ne peut changer le fond d'une résolution, 

seulement y proposer des changements pour fin de clarté et de précision, afin de lui 

donner plus d'impact.  

  

Les résolutions sont présentées à notre AGA nationale, habituellement au mois de 

juin de chaque année. 

   

A la fin de l'AGA nationale de chaque année, les résolutions adoptées deviennent 

nos politiques nationales et sont déposées dans le livre des politiques de la 

Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, lequel est toujours 

accessible sur le site internet.   

 

En 2021, les intentions de résolutions soumises sont les suivantes : 

• Aider les personnes à risque affectées par la COVID-19 

• Soutenir les grands-parents qui prennent en charge leurs petits-

enfants 

• Combattre la recrudescence des drogues, des opioïdes 



• Bannir les plastiques à usage unique 

• Contrer l’obsolescence programmée et permettre donc la 

réparation d’appareils ménagers. 
 

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 de 

formation professionnelle, de formation continue et à des entrepreneures. 

Des activités auxquelles sont conviées les membres sont organisées tout au long de 

l’année et favorisent le réseautage. L’Association est affiliée à une fédération 

pancanadienne (FCFDU) – fcfdu.org et à une fédération internationale (GWI – 

Graduate Women International dont le siège social est à Genève, Suisse) – gwi.org 

Nous sommes des membres également, au niveau régional, de la Table de 

concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) car nous partageons 

des valeurs et des projets semblables – tcgfm.org Avec elles, nous soulignons les 

Journées pour contrer les violences faites aux femmes (12 jours en novembre et 

décembre) et la Journée internationale pour les droits des femmes (le 8 mars). Au 

niveau local, nous siégeons à la Table de concertation des organismes 

communautaires de Saint-Lambert. 

Coût de l’inscription : 

98 $ (inscription annuelle) que vous pouvez payer en 4 versements 

48 $ (étudiante) payable en 4 versements 

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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