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AU COEUR DU MONDE, tableau d’un de nos sympathisants 

 
L’année 2021 a été proclamée Année de la paix et de la confiance par l’Assemblée 

générale des Nations Unies. Pour l’occasion, le peintre Gabriel Landry, se sentant 

inspiré par l’arrivée récente du printemps et désireux de défier la morosité 

qu’entraîne la troisième vague du coronavirus, a réalisé un tableau qu’il intitule AU 

COEUR DU MONDE. 

 

 
 

 

 
AU COEUR DU MONDE - Tableau de Gabriel Landry (huile sur toile 24 x 30 po.) * 



 

 

Dans un court message qui accompagne son oeuvre, l’artiste écrit : « De la colombe 

de la paix qui se fait ici porteuse d’une rose, en passant par les mains qui forment 

des cœurs, ou la pyramide qui se dessine par la juxtaposition de ces mêmes mains, 

je laisse la symbolique des éléments présentés dans ce tableau à votre propre 

interprétation ». Ce à quoi il ajoute : « Tout en « nous » souhaitant cette paix et cette 

confiance à laquelle l’Humanité a droit, j’espère que ce tableau aura su vous 

rejoindre ». 

 

Gabriel Landry, artiste peintre (Image et texte reproduits avec sa permission.) 

 

Cellulaire : 514 894-0440 

Courriel.: glandry@gabriellandry.com 

 

Site web : https://www.gabriellandry.com/galerie/ 

 

* Crédit photo : Sophie Richard 

 

DES NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous présentons deux nouvelles membres du 

CA : Christine Guérette et Kathy Bates. Le mardi 13 avril, lors de la réunion du CA, 

Christine a été nommée au poste de Directrice des événements et Kathy devient 

notre Secrétaire. Voici Christine Guérette dont le parcours de carrière l’habilite à 

appuyer l’organisation et la promotion de nos activités et ce, avec brio! 

 

Adolescente, je créais et transformais tissus et 

vêtements aisément en croyant que cette facilité 

était donnée à tous! La vie suivant son cours et 

après 25 ans de création en design intérieur et 

plus de 40 ans à coudre et à créer mes 

vêtements, l’appel de ce que je nomme 

affectueusement mon X, s’est manifesté avec 

insistance! Armuto est né à mes 54 ans de ma 

passion de transformer les matières mais 

également de mettre au service de la femme 

mon amour de la douceur, du confort et de la 

facilité. “Transformer” du latin muto a pris tout 

son sens pour moi, car il me définit tellement 

bien. Cet art d’altérer et de transformer m’habite 

profondément dans tous les aspects de ma vie 

et particulièrement dans la création de mes 

pièces de qualité durable.  

 



 Ce parcours m’a aussi amené à m’intéresser de près à la relation qu’ont les femmes 

avec leur corps et la perception qu’elles ont d’elles-mêmes! Voyez-vous, les femmes 

sont actuellement en pleine transformation et dans la reprise de leur pouvoir et de 

leur souveraineté et j’ai envie d’inspirer ces femmes à habiter leurs corps et à s’aimer 

souverainement. J’entends trop souvent les critiques que nous nous portons à nous-

mêmes, à notre corps et moi la première, je m’éduque et de plus en plus, je 

m’apprécie. Il faut aussi repenser les modèles féminins et les ramener à leur beauté 

naturelle. Lors de mes défilés, ce sont de ‘’vrais filles’’, comme je me plais 

affectueusement à les nommer, avec de vrais formes, et non de trop jeunes 

mannequins amaigris. La mode a toute une image à redorer et à rétablir à l’échelle 

humaine! Cette cause, de soutenir les femmes aussi par l’éducation va de soi et est 

entièrement enlignée dans mes valeurs. Au plaisir de vous côtoyer et de vous 

inspirer!  

 

Kathy Bates, Secrétaire du CA 

 

 

Je me présente, Kathy Bates, 28 ans, étudiante 

au Baccalauréat en intervention de l’activité 

physique, profil enseignement à l’UQAM. Il s'agit 

d'un Baccalauréat en sciences biologiques avec 

un brevet d'enseignement: quatre années de 

Baccalauréat et quatre stages en milieu scolaire.  

 

Comme je suis également maman de deux 

enfants de six et cinq ans, il me faudra un total de 

cinq ans pour terminer mon baccalauréat. J'en 

suis présentement à ma quatrième année.  

 

Je suis impliquée dans la vie étudiante de 

l’UQAM au comité étudiant en tant que 

représentante de la faculté des sciences. À ma 

graduation, j'aimerais m'impliquer auprès de la 

Commission Scolaire Crie à Waswanipi à titre 

d'enseignante d'éducation physique, que ce soit 

au niveau du primaire ou du secondaire. 

 

 Les saines habitudes de vie ainsi qu'un mode de vie actif caractérisent mes loisirs: 

planche à pagaie, Spike Ball, randonnée pédestre, etc. C’est avec grand plaisir et 

beaucoup d'enthousiasme que je me joins au CA de l’AFDU Montérégie en tant que 

Secrétaire. 

 

 

 

 

 



DU BUREAU DE NOTRE DIRECTRICE DES BOURSES, DIANE TESSIER 

 

Ayant augmenté le montant des bourses octroyées aux deux 

étudiantes en « Intégration à la profession infirmière au Québec » 

de 500$ à 1000$ (avec l’approbation des membres du CA) au 

mois de février et cherchant à optimiser nos contributions aux 

finissantes en secondaire V dans le secteur public pour les 

encourager à poursuivre leurs études au post-secondaire, en 

cette 2e année de pandémie, j’ai exploré d’autres sources de 

financement. J’ai décidé de faire appel à des femmes députées aux niveaux 

provincial et fédéral afin de leur faire part de notre mission éducative. C’est la raison 

pour laquelle vous apercevrez des annonces d’octroi de soutien provenant de leurs 

bureaux. Nous en sommes très reconnaissantes. 

 

 

 

 
 

Extrait de la lettre de Madame Ménard : 

 

« Dans la dernière année, avec l’arrivée de la pandémie de la COVID-

19, vous avez dû opérer de nombreux changements…Vous avez su 

relever vos manches et vous adapter à la situation, constamment 

changeante…Votre travail est incroyable et mérite d’être souligné…Par 

conséquent, j’ai le plaisir de vous faire parvenir un chèque au montant 

de 500$ qui vous est octroyé dans le cadre du programme de Soutien à 

l’action bénévole. Cette aide financière non récurrente vous permettra de 

continuer à accomplir votre mission. » 
 

(Cette somme sera consacrée entièrement à l’octroi d’une bourse d’études à une 

finissante de l’École secondaire Saint-Edmond à Greenfield Park.) 

 



 

 
 

 

Les bourses qui seront octroyées à deux finissantes de l’École 

secondaire Mgr-Parent de Saint-Hubert cette année, par 

l’entremise d’AFDU Montérégie, proviennent du bureau de la 

députée Sherry Romanado, députée fédérale Longueuil 

Charles-Lemoyne.   

 

Merci à Madame Romanado pour cette commandite fort 

appréciée. Les deux bourses seront offertes à des finissantes 

du programme sciences et technologies qui sont inscrites à des 

programmes de sciences au postsecondaire. 

 

Nous vous informerons dans la prochaine Infolettre de l’identité 

des heureuses récipiendaires. 
 

 

 

 

 



 
 

 
Oui ou Non GWI? 

Voici les résultats des associations au Québec : TOUTES les associations ont 

choisi de faire partie du groupe qui appuyait l’affiliation à GWI. Combien 

sommes-nous? (Et ces chiffres sont en fonction des membres qui cotisent à la 

FCFDU) - AFDU Montérégie : 21; AFDU Québec : 19; CFUW Montreal South 

Shore : 54; CFUW Sherbrooke and District : 84; Montreal Lakeshore UWC : 160; 

UWC Montreal Inc. : 59. 

Au niveau pan-Canadien : 42 associations ont voté oui et 51 ont voté non. 

Certaines ont refusé de voter estimant que la décision du CA de la FCFDU va à 

l’encontre des Statuts de l’organisation. 

Les associations de la Saskatchewan, comme elle du Québec, ont voté oui à 

l’unanimité. 

Toutes les associations de l’Ïle-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de 

Terre-Neuve et Labrador et du Manitoba ont voté non. 

Ailleurs, c’était partagé mais plus d’associations en Ontario ont choisi de se 

retirer (31) que de rester (16). C’était kif-kif en Colombie-Britannique (10 et 10) 

mais les associations qui se retirent représentent plus de membres (648) que 

celles qui restent (467).  

Que réserve l’avenir pour la Fédération? La décision du CA de la FCFDU 

entrainera-t-elle sa disparition car le groupe est effectivement scindé en deux. 

 

 

 



 

Le MONTREAL LAKESHORE UNIVERSITY WOMEN’S CLUB (L’Association des 

femmes universitaires de l’ouest de l'île de Montréal) nous invitait à l’Assemblée 

générale annuelle du CONSEIL QUÉBÉCOIS DES AFDU.  

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. (Présentation en anglais) 

FAITS SAILLANTS DE L’AGA : 

1. Les six associations étaient représentées et toutes les présidentes ont 

soumis un rapport.* (le nôtre est publié ci-dessous). 

 

2. Votre présidente a soumis une motion, appuyée par France Rémillard, 

présidente d’AFDU Québec afin de modifier le nom du Conseil qui 

s’appelait « Conseil provincial des AFDU du Québec » à « Conseil 

québécois des AFDU ». Le nom en anglais a été modifié également à 

Quebec Council of CFUW clubs. 

 

3. L’Assemblée a également adopté une motion visant à créer un « Comité 

de la promotion des causes » ou Advocacy Committe formé l’automne 

passé en réponse aux conditions de vie dans les CHSLD pendant la 

pandémie et qui sera responsable de promouvoir d’autres causes, bien 

sûr. La présidente de ce Comité est Johanne Gaudreau, de l’association 

South Shore. 

 

4. La Fondation d’AFDU Québec a remis 38,000$ en bourses et la Fondation 

de Sherbrooke et District a remis 45,000$ en bourses d’études. La 

Fondation de l’association de Montréal, University Women’s Club of 

Montreal Inc. est à la recherche d’une nouvelle présidente. Néanmoins, 

11,000$ en dons furent distribués à l’École Polytechnique, à l’université 

Concordia et à quatre organismes caritatifs : Résilience Montréal (pour 

autochtones), Auberge Madeleine, Auberge Shalom et au pavillon Patricia 

McKenzie de la Mission Old Brewery. Le groupe de l’Ouest de l’île 

(Montreal Lakeshore) a remis 12,200$ en bourses et dons. L’association 

South Shore (Rive sud de Montréal) a remis 7500$ en bourses d’études. 

Nous avons remis 6000$ en bourses d’études jusqu’à présent; une bourse 

de 1000$ et deux bourses de 500$ seront octroyées au mois de juin, pour 

un total de 7500$ et peut-être plus. 

 



 

                    

                                           

AFDU MONTÉRÉGIE  

Rapport 2020-2021 de l’Association à l’AGA du 

Conseil québécois des AFDU 

2021-04-24 

 

Adhésion:  

Nous avons 34 membres dans différentes catégories dont 7 membres associés, 

3 membres associées et 4 étudiantes donc 20 membres en tout qui cotisent 

depuis peu. Récemment, nous avons désigné une Secrétaire et une Directrice 

des événements alors la présidente et la vice-présidente cesseront de cumuler 

ces deux fonctions. Cependant, toutes les membres du Conseil d’administration 

participent aux projets d’envergure et nos membres appuient ces efforts. 

Visibilité publique: 

Notre vice-présidente et une administratrice ont organisé une vente de débarras 

dans l’entrée asphaltée d’une maison au mois de septembre 2020, au profit de 

l’AFDU et ont encaissé 1200$. 

La visibilité d’AFDU Montérégie a connu un immense essor lors de notre levée 

de fonds principale lancée aux mois de novembre et de décembre 2020 quand 

nous nous sommes alliées à un entrepreneur local pour vendre des boîtes de 

fromages produits dans la région par des fromagères. Vingt-cinq commerçantes 

de la Ville de Saint-Lambert ont accepté que nous placions des affiches et des 

bons de commande dans leur établissement.  

Nous avons vendu pour plus de 12,000$ de boîtes et reçu plus de 800$ en dons. 

Après les dépenses, notre surplus s’est élevé à près de 7000$.  Nous avons 

annoncé notre vente et publié nos résultats dans le Microsite de la Ville et celle-

ci a inclus les résultats sur la page couverture arrière de la revue municipale 

postée à tous les ménages de notre ville de 22,000 personnes. Depuis cet 

événement, la Ville publie nos activités principales à cet endroit.  

Défense des intérêts/Promotion des causes :  

A l’automne 2020, quelques membres du CA ont participé à un vigil dans un parc 

au Centre-ville de Saint-Lambert organisé par le Réseau écocitoyen et Amnistie 

internationale pour souligner la mort tragique de Joyce Echaquan de Manawan. 

L’invitée d’honneur était Vivian Michel, présidente de Femmes autochtones du 

Québec. 



Le 4 décembre, en collaboration avec CFUW South Shore, nous étions sept 

devant l’Hôtel de ville de Saint-Lambert pour souligner les Jours pour contrer 

les violences faites aux femmes. Nous portions des masques théâtraux décorés 

pour illustrer la souffrance des femmes. Nous avions invité le Maire à nous 

joindre et il a délégué la tâche à une conseillère, France Desaulniers. qui a déjà 

fait partie de notre groupe. Le thème de l’action était « J’en ai plein mon masque 

des violences faites aux femmes » tel qu’élaboré par un comité de la Table de 

concertation des groupes de femmes de la Montérégie dont nous sommes un 

organisme membre. 

Le 17 mars, quelques-unes d’entre nous avons profité d’une activité organisée 

par la Bibliothèque de la Ville pour souligner la Journée internationale des droits 

des femmes en assistant à une conférence ZOOM présentée par la conférencière 

Louise Monica Vadnais qui a répertorié beaucoup de femmes impliquées dans 

les domaines de l’entrepreneuriat, de la mode, de l’écriture, de la politique, de la 

science et de la musique au Québec, au Canada et ailleurs. 

Bourses d’études: 

Notre Directrice des bourses déploie beaucoup d’efforts en notre nom. Au mois 

de juin 2020, nous avons octroyé la bourse commémorative Tanya Hudon de 

1000$ à une finissante d’une école secondaire publique de Greenfield Park qui 

poursuit des études post-secondaires en musique. Nous avons aussi offert deux 

bourses de 500$ chacune à deux finissantes du programme de science et 

technologie d’une polyvalente de Saint-Hubert. Elles vont poursuivre leurs 

études dans ce domaine. 

 Au mois de décembre 2020, une étudiante en Gestion des commerces du Cégep 

Édouard-Montpetit recevait une bourse de 1000$ financée par les Marchés 

Ménard IGA, par notre entremise.  

Au mois de février 2021, deux étudiantes en « Intégration à la profession 

d’infirmière du Québec » au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil recevaient 

chacune une bourse de 1000$. Notre directrice des bourses est en 

communication encore une fois avec l’école secondaire de Greenfield Park et 

celle de Saint-Hubert. Une troisième école secondaire s’intéresse aussi à notre 

programme de bourses. De plus, ayant fait appel à deux députées provinciales 

et à deux députées fédérales, nous prévoyons offrir des bourses à leur nom à la 

fin du printemps dont une à une école secondaire publique de Longueuil. 

Viabilité pendant COVID-19: 

Les réunions mensuelles du Conseil d’administration et les Assemblées 

générales se déroulent au moyen de l’application ZOOM. Tel que mentionné 

dans la section « Visibilité », nous diffusons nos activités dans le Microsite de 

la ville. De plus, nous avons diffusé six Infolettres jusqu’à date depuis le début 

de notre année 2020-2021.  



Nous sommes devenues membres (organisme) de l’Instance régionale de 

persévérance scolaire de la Montérégie (IRPS) afin de nous faire connaître dans 

les milieux de l’éducation et de la réussite scolaire car c’est notre mission 

centrale. Nous prévoyons faire une demande de fonds pour un projet au mois 

de mai, si possible. Le Ministère de l’Éducation du Québec octroie des fonds aux 

instances régionales. Nous prévoyons nous allier encore une fois à la Table de 

concertation des groupes de femmes de la Montérégie en insistant que 

l’éducation fasse partie des enjeux de cette Table. 

Finalement, nous avons nommé Me Lydie Olga Ntap, avocate et muséologue, 

fondatrice et directrice du Musée de la femme à Longueuil afin qu’elle nous 

représente comme présidente d’honneur. Elle sera notre conférencière lors de 

notre AGA au mois de juin 2021 et nous élaborerons une campagne de 

recrutement avec son aimable collaboration afin d’accroître notre visibilité dans 

l’Agglomération de Longueuil et ailleurs en Montérégie. 

 

Conseil d’administration : 

 

Me Lydie Olga Ntap, présidente d’honneur 

 

Liette Michaud, présidente 

Frances Hudon, vice-présidente 

Anne-Lise Dupuis, trésorière (France Fontaine et Alice Carey co-trésorières) 

Kathy Bates, secrétaire  

Diane Tessier, directrice des bourses et liaison communautaire 

Monique Sirois-Kelly, directrice des résolutions et liaison FCFDU 

Christine Guérette, directrice des événements  

France Fontaine, administratrice 

Jacky Scantland, administratrice - adhésions 

Jocelyne Désilets, directrice des nominations 

 

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/  

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 provincial, du Conseil québécois 

des AFDU et 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 : 

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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