
Infolettre  
ASSOCIATION DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS - MONTÉRÉGIE 
__________________________________________________________ 

   AFDU MONTÉRÉGIE                                                                     No 9 – mars 2021  

 

Du bureau de la présidente, Liette Michaud. 

 
Qui dit mars, dit printemps et aussi, Journée internationale des droits des femmes!  

 

 

 

Les Mod’Elles 
Quand : Le mercredi 17 Mars 2021 de 18 h 30 à 20 h 00 

Où : En virtuel, via la plateforme Zoom 

Coût : Gratuit 

Inscription requise au 450-466-3910 (Bibliothèque de Saint-Lambert) 

 

Afin de souligner la Journée internationale des droits des femmes, Louise Monica 

Vadnais nous propose une conférence qui se veut une réflexion sur l’avancée des 

femmes au 20e siècle, et ce, dans toute leur diversité. De Virginia Woolf à Hillary 

Clinton en passant par Janette Bertrand, découvrez des portraits de femmes qui se 

sont illustrées chacune à leur façon, tant dans les arts, la politique et dans bien 

d’autres domaines. 

 

Le lien de connexion sera transmis aux personnes inscrites quelques jours 

avant l’activité. 



 

Nouvelles de notre directrice des bourses, Diane Tessier 

 
Voici un Tableau qui illustre les bourses que nous avons accordées jusqu’à date en 

collaboration avec l’École secondaire St-Edmond, l’École secondaire Mgr-Parent, la 

Fondation du Cégep Édouard-Montpetit et les Marchés IGA Louise Ménard. 

 

 
 

 

C’est lors de la Semaine de la persévérance scolaire 2021 du 15 février 

au 27 février que nous avons accordé deux bourses de 1000$ chacune à 

Odette Dorcas Tchape Manigoue et Erlande Erica Tidor Bastien, 

étudiantes à l’Intégration à la profession infirmière au Québec. 

La cérémonie s’est déroulée au moyen de l’application ZOOM et les 

étudiantes étaient présentées au moyen de vignettes, que vous verrez à 

la page suivante.  



 

 

 

Diane Tessier collabore avec Émilie Larivée (photo à gauche) 

de la Fondation du Cégep Édouard-Montpetit qui nous envoie 

une facture pour défrayer les coûts de l’octroi des deux bourses 

(2000,00$). (Photo d’Erlande reçue tardivement.) Mme Larivée 

est une collaboratrice que nous apprécions car l’octroi de la 

bourse en Gestion des commerces passe également par la 

Fondation. 

 



 

 

 

Suite à une demande, nous avons reçu une grande nouvelle de l’IRCM : 

 

Bonjour madame Michaud, 

C’est avec plaisir que toute l’équipe de l’IRCM souhaite la bienvenue à l’Association 

des femmes diplômées des universités - Montérégie en tant que membre «organisme» 

officiel de l’IRCM. 

Les membres du conseil d’administration ont accepté votre adhésion lors de la séance 

du conseil du 17 février dernier. Nous vous félicitons pour cet engagement de vouloir 

contribuer à l’objectif de l’IRCM, soit celui de contribuer à la persévérance scolaire et 

à la réussite éducative des jeunes par la mobilisation des acteurs ainsi que par le 

développement d'initiatives concertées favorisant la mise en place de facteurs de 

protection autour des jeunes et de leur famille. 

À titre de membre «organisme», vous recevrez dorénavant notre Infolettre d’une façon 

régulière, vous serez convié à l’Assemblée générale annuelle et vous seriez 

également admissible à devenir membre du conseil d’administration si des sièges 

venaient à se libérer.  

Advenant que vous ayez l’intention de déposer un projet pour 2020-2021 ou 2021-

2022, surveillez bien notre site Web et vos courriels afin de recevoir toute l’information 

nécessaire concernant le prochain appel de projets, soit celui du mois de mai. 

N’hésitez pas à consulter le cadre de référence qui explique les critères d’admissibilité 

des projets et des organismes ainsi que tout ce qui concerne le dépôt d’un projet. Des 

séances d’information sont à venir d’ici le prochain appel de projet. 

Nous vous remercions sincèrement de l’intérêt porté envers l’IRCM et si vous avez des 

questions, n’hésitez pas à communiquer avec madame Chantal Denis, directrice 

générale, qui demeure disponible pour échanger avec vous. 

Merci beaucoup et bonne journée ! 



https://www.irc-monteregie.ca 
 
L'instance régionale de concertation en persévérance scolaire et 
réussite éducative de la Montérégie (IRCM) regroupe un ensemble de 
partenaires régionaux, intersectoriels et inter-ordres qui souhaitent 
oeuvrer de façon concertée à la persévérance scolaire et à la réussite 
éducative des jeunes et adultes de la Montérégie. 
 
L'IRCM Montérégie rejoint le mouvement IRC avec Réussite Montérégie 
et est l'instigatrice des Journées de la persévérance scolaire.  

 
L’IRCM accueille des demandes de projets. La dernière date limite était 
le 5 février 2021 alors les membres du CA d’AFDU Montérégie invitent 
vos idées afin de déposer une demande lors du prochain appel. 

 

 

Table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie (TCGFM) 

Un sous-comité de la TCGFM prépare un panel qui traitera de la discrimination 

systémique pour que les intervenantes des groupes membres qui travaillent avec le 

grand public puissent identifier des pistes d’intervention et de revendication. La 

clientèle visée : les femmes migrantes et les femmes d’afro-descendance. Un 

événement ciblant les femmes autochtones sera planifié pour le mois de juin 2021. 

 

La Marche mondiale des femmes ne peut pas avoir lieu à cause de la pandémie 

mais les objectifs du mouvement font l’objet d’études et d’événements tout de même 

afin de transformer notre société. 

https://www.irc-monteregie.ca/


 

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. 

  

 

Rapport de Liette Michaud, présidente AFDU Montérégie : Oui ou Non GWI? 

En continuité avec la situation décrite dans notre Infolettre du mois de février, 

concernant le débat relatif à l’affiliation de la FCFDU à l’organisation 

internationale GWI, le Conseil d’administration du Conseil québécois des AFDU 

sous la présidence de Judy Hopps, a convoqué les présidentes des 6 AFDU du 

Québec à une réunion ZOOM le 28 janvier. 

Au moins 3 présidentes ont révélé que l’option de rester affilier à la GWI étaient 

leur préférence. En conséquence, je vais recommander aux membres de notre 

CA le 9 mars que nous votions en faveur de conserver cette affiliation, jusqu’à 

nouvel ordre. Les présidentes québécoises ont soulevé des questions quant à 

l’application de cette décision du CA de la FCFDU qui sont restées sans réponse 

jusqu’à date. Le volet international des actions de la GWI soulève notre appui.  

La FCFDU demande à chaque association d’en discuter avec toutes ses 

membres et d’arriver à une décision avant le 31 mars. Il faut donc planifier un 

vote lors d’une Assemblée générale extraordinaire ZOOM.   

N.B. Les membres du CA, lors de notre réunion du 9 mars, ont également 

approuvé une participation à GWI. Il faut maintenant que les membres d’AFDU 

Montérégie se prononcent lors d’une Assemblée générale extraordinaire. (voir 

page suivante) 

 

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


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE des 

membres d’AFDU Montérégie. 

Le MERCREDI 24 MARS À 19 H 30. À l’Ordre du 

jour – sommes-nous en faveur de continuer notre 

affiliation à GWI selon les dispositions décrétées 

par la FCFDU? RÉUNION ZOOM. 

Si vous avez besoin de formation pour participer 

au moyen de l’application ZOOM, veuillez s.v.p. communiquer avec Anne-Lise 

Dupuis via afdumonteregie@gmail.com 

La liste des membres est jointe à l’envoi de cette Infolettre (séparément). 

 

Résolutions présentées par des associations pancanadiennes au 

Comité des résolutions de la FCFDU pour études et qui passeront 

au vote lors de l’AGA de la Fédération ce printemps. 

AFDU Montérégie a un comité sous la direction de Monique Sirois-

Kelly qui a étudié les résolutions. Voici un aperçu de leurs 

délibérations. Prise de notes : Gisèle Picard. 

Résumé de notre rencontre du 2 mars 2021 à 19 h 

Présentes: Monique Sirois-Kelly, Anne-Lise Dupuis et Gisèle Picard 

Gisèle a présenté la résolution no 2 Droit à la réparation des gros appareils 

domestiques. 

Elle indique que cette résolution s’inscrit dans un mouvement mondial, 

principalement en Europe et aux États-Unis et qu’il serait pertinent que l’AFDU 

Montérégie l’appuie surtout que les femmes sont encore largement concernées 

par l’utilisation de ces appareils. Elle a consulté deux sites WEB (Wikipédia) 

qui mettent en évidence l’histoire de ce mouvement et aussi le concept 

d’économie circulaire. 

 

Anne-Lise a présenté la résolution no 3 La crise des opioïdes. 

Elle indique que le gouvernement canadien a déjà mis en place plusieurs 

ressources pour aider les personnes, majoritairement des femmes, aux prises 

avec ce sérieux problème (site internet du gouvernement canadien). Elle croit 

cependant que les femmes démunies qui n’ont pas accès à l’internet 

pourraient avoir de la difficulté à obtenir cette aide tout en soulevant que le 

travail d’intervention directe est difficile à mettre en place pour ces clientèles 

vulnérables. La résolution est tout de même justifiée et l’AFDU Montérégie 

pourrait l’appuyer. 

mailto:afdumonteregie@gmail.com


 

Monique a présenté la résolution no 4 La relance économique des femmes 

après la COVID. 

Elle a fait une recherche approfondie sur le site des Nations Unies, sur le site 

StatCan du gouvernement fédéral ainsi que sur le site de la RBC. Elle nous a 

dressé un tableau convaincant sur les différences hommes-femmes ainsi que 

sur les femmes en milieu urbain versus les femmes en milieu rural : 

statistiques notamment sur la scolarité, l’emploi, les absences pour raisons 

familiales, les travailleuses et entrepreneures autonomes, etc. La RBC a 

surtout mis en relief le recul économique énorme qui attend les femmes dans 

les prochaines années si rien n’est fait. La résolution est tout à fait pertinente 

et l’AFDU Montérégie ne devrait pas hésiter à l’appuyer. 

 

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 

https://afdumonteregie.org/devenir-membre/


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  

Crédits : Rédactrices : Liette Michaud, Diane Tessier, Frances Hudon, Gisèle Picard. 

Éditrice : Liette Michaud   Illustrations :  la TCGFM, l’IRCM et la FCFDU. Photo : Lorraine Guillet 
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