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Me Lydie Olga Ntap, présidente d’honneur

C’est avec fierté que le CA d’AFDU Montérégie annonce la
nomination de Me Lydie Olga Ntap à titre de Présidente d’honneur de
notre association. Me Ntap était parmi les femmes nommées dans une
publication parue lors de la Journée internationale des droits des femmes
le 8 mars 2021 rendant hommage aux femmes de Longueuil qui se
démarquent par leur implication.
Avocate au Barreau du Québec (1996), Me Lydie Olga Ntap est
spécialisée en propriété intellectuelle et pratique aussi en droit criminel
et droit des professions. Fondatrice du Musée de la Femme (2007),
premier musée entièrement dédié aux femmes au Canada, elle est
également muséologue, porte un intérêt marqué pour le développement
des marques de musées et exerce en développement de signature,
d'image corporative, de gestion de la marque et de la E-réputation.

Membre de la Chaire sur la gouvernance des musées et droit de la
Culture, lauréate 2015 du Mois de l'histoire des noirs pour sa contribution
à la muséologie, elle est impliquée dans différents conseils
d'administration dont la Vice- présidence de l'Association internationale
des Musées de Femmes (IAWM) depuis 2016. Me Lydie Olga Ntap a été
durant 2 années consécutives (2010-2012) chroniqueuse au Conseil des
Nations Unies à l'émission « L’après-midi porte conseil » de RadioCanada.
Me Ntap est aussi une des fondatrices de notre association qui a
reçu sa Charte en 2018. Les membres auront l’occasion de la rencontrer
virtuellement lors de notre AGA 2020-2021. Elle prononcera une
conférence et décrira son parcours professionnel.
Le 11 février 2021, Me Ntap participait à la 1ère édition d’un panel
organisé par le Cabinet de la diversité de Rimouski ayant comme
thème : « La journée Nelson Mandela ». En juin 2015, l’Assemblée
nationale du Québec adoptait à l’unanimité le projet de loi No 493
proclamant le 11 février Journée Nelson Mandela. Le saviez-vous?
———
ANIMATION : Mme Marie-Claude Tremblay, chroniqueuse culturelle à
Radio-Canada.
PANELISTES :
🔸 Aziz Salmone Fall, Politologue internationaliste, Ex-coordonnateur du
Réseau québécois contre l'Apartheid et membre fondateur du GRILA
(Groupe de recherche et d'initiative pour la Libération de l'Afrique) ;
🔸 Me Lydie Olga Ntap, Avocate et Fondatrice du Musée de la Femme ;
🔸 Michael Farkas, Président de la Table ronde du Mois de l'Histoire des
Noirs ;
🔸 Maka Kotto, Ex-député Bourget, Ancien ministre de la Culture et des
Communications du Québec
🔸 Aimé Kantoussan, Directeur de la recherche, Musée Des Civilisations
Noires
Le Panel a été enregistré et vous pouvez l’écouter et le voir sur le site
Facebook du Cabinet de la diversité.

Nouvelles de la Table de concertation des groupes de femmes de la
Montérégie (tcgfm.qc.ca)
Le 4 avril 2021, votre présidente a assisté à l’Assemblée générale
de la TCGFM. Au début de la rencontre au moyen de ZOOM, il y eut une
minute de silence à la mémoire des 8 femmes assassinées et violentées
au Québec depuis le début de l’année. Il y avait 23 participantes à
l’Assemblée représentant autant de groupes de femmes.
Les enjeux prioritaires pour la TCGFM sont :
• La conciliation emplois/famille plus
• La co-construction d’une stratégie de revendication féministe
• Des actions en lien avec le Plan d’action en santé et bienêtre des femmes du gouvernement québécois
• La lutte contre la maltraitance des aînées et des
personnes d’expression anglaise
• La catastrophe environnementale
• Les femmes en politique
• Des actions pour contrer la discrimination systémique et le
racisme contre les femmes immigrantes et racisées
• Des actions pour contrer la discrimination systémique contre
les femmes des Premiers peuples
• La marche mondiale des femmes.
La lutte contre la maltraitance des aînées et des personnes
d’expression anglaise : Les invitées, Louise Buzit-Beaulieu,
coordonnatrice régionale et Jule Després du MSSS Secrétariat des
aînés ont parlé du Plan d’action gouvernemental et régional à ce sujet
(2017 à 2022), Il y a une Ligne Abus Aînés depuis 10 ans disponible de
8 h à 20 h avec des intervenants bilingues. Mme Buzit-Beaulieu a
montré des capsules vidéo produites pour illustrer des exemples d’abus
psychologiques et physiques pour des personnes vulnérables ou en
isolement social dont la barrière de la langue est problématique. Mme
Després a illustré ses propos au moyen d’une présentation Power Point.
Pour la joindre : julie.despres.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca
Cellulaire : 438-887-1071. La formation en matière de maltraitance des
aînés est la responsabilité du communautaire (personnel et bénévoles).

La catastrophe environnementale
Josée Harnois de la Table régionale des groupes d’éducation populaire
de la Montérégie (TROVEPM ) était présente pour fournir les statistiques
les plus récentes et les plus alarmantes à ce sujet. Voilà pourquoi elle
parlait non pas de « crise » mais de catastrophe. Ses chiffres
provenaient du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du
climat (GIEC) qui compte 195 pays membres. Elle avait une présentation
Power Point à l’appui : joseeharnois@bell.net
IL EST ÉVIDENT QUE NOTRE GROUPE, AFDU-MONTÉRÉGIE, PAR
SON INTÉRÊT POUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE ET L’ÉGALITÉ DES
CHANCES, SE DIFFÉRENCIE DES AUTRES GROUPES MEMBRES,
TOUT EN PARTAGEANT LEURS VALEURS FÉMINISTES.

https://www.irc-monteregie.ca
L'IRCM LANCE LE 3E APPEL DE PROJET POUR L'ANNÉE
FINANCIÈRE 2020-2021
Date de dépôt à l’IRCM : 28 avril 2021 (à minuit)
Les projets déposés dans le cadre de cet appel peuvent s’échelonner
sur 1 an (2021-2022) ou sur 2 ans (2021-2022 et 2022-2023)
Période d’analyse des projets : Semaine du 5 mai 2021
Délai de la réponse du MEQ concernant le financement : De 6 à 8
semaines suivant le 15 mai 2021

Oui ou Non GWI?
En continuité avec la situation décrite dans des
Infolettres précédentes, concernant le débat
relatif à l’affiliation de la FCFDU à l’organisation
internationale GWI, les membres d’AFDU
Montérégie présentes à l’Assemblée générale
extraordinaire ZOOM du 24 mars 2021 ont voté en
faveur de continuer notre affiliation à GWI selon
les dispositions décrétées par la FCFDU, jusqu’à
nouvel ordre. De plus, il y a eu l’adoption des trois résolutions qui seront
présentées à l’AGA de la FCFDU au mois de juin 2021. En conséquence, votre
déléguée votera en faveur de celles-ci lors de l’AGA.

Le MONTREAL LAKESHORE UNIVERSITY WOMEN’S CLUB (L’Association des
femmes universitaires de l’ouest de l'île de Montréal) vous invite à l’Assemblée
générale annuelle du CONSEIL

QUÉBÉCOIS DES AFDU.

https://cfuw-fcfdu-qc.ca/
Quand: le samedi 24 avril 2021 sur Zoom de 13 h à 16 h.
Conférencière invitée: Penny Rankin, présidente, Conseil montréalais des
femmes et militante contre la traite des êtres humains.
L’invitation électronique vous parviendra dans un courriel. Assurez-vous de
vous inscrire d'ici midi le jeudi 22 avril.
Pour vous inscrire, vous pourrez remplir le formulaire d'inscription en cliquant
sur le bouton bleu dans le courriel.
Les informations pour rejoindre la réunion vous seront envoyées le 23 avril.

Vous lisez cette Infolettre et voulez devenir membre de
l’Association des femmes diplômées des universités - Montérégie?
Remplir le formulaire sur le site Internet de l’AFDU :
https://afdumonteregie.org/devenir-membre/
De façon évolutive, nos collectes de fonds permettront 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 régional aussi, nous sommes membre (organisme) de l’Instance régionale
de concertation en persévérance scolaire et réussite scolaire de la Montérégie.
Au niveau local, nous siégeons à la Table de concertation des organismes
communautaires de Saint-Lambert.
Coût de l’inscription :
96 $ (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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