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Bénévoles 

recherchées pour le 

kiosque d’AFDU 

Montérégie!!! 

Contactez Frances 

Hudon, 

franka47@hotmail.com 

 afin de réserver une 

plage horaire pour votre 

participation. Notre 

emplacement cette 

année : sur la rue Webster. C’est une occasion de faire connaître notre 

association et notre mission. Soyons au rendez-vous!!! 

 

DU BUREAU DE NOTRE PRÉSIDENTE, Liette Michaud 

 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 du mardi 15 

juin  

 

En visioconférence, dix-sept membres ont accueilli notre 

Présidente d’honneur, Lydie Olga Ntap, qui nous a fait 

part de son parcours académique et professionnel lors de 

sa conférence d’ouverture.  

 

Née au Sénégal, elle a étudié avec des enseignants catholiques du Québec.  

Lydie Olga est ensuite venue au Québec afin de poursuivre son éducation au 

CEGEP et elle a complété son Barreau à l’Université Laval. Elle pratique le 

Droit depuis 1996. Lydie souligne que la Marche mondiale des femmes en 2005, 

qui culminait au Sénégal et au Burkina Fasso, fut l’élément déclencheur de son 
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grand engagement féministe.  Après de multiples recherches et expériences, 

elle fonde avec succès en 2007 le Musée de la Femme à Longueuil. Sa 

démarche muséologique est axée sur la célébration du féminin et veut 

essentiellement libérer la parole des femmes. Lydie a également obtenu une 

maitrise en Muséologie et aussi entamé un doctorat.  

 

La Dame aux trois chapeaux :  l’avocate, la muséologue et la politicienne. En 

effet, Lydie vient de fonder à Longueuil un nouveau parti politique municipal,  

Longueuil Ensemble, pour lequel elle se présentera comme candidate dans la 

circonscription de Fatima - Parcours du cerf aux élections du mois de 

novembre 2021.  C’est une autre preuve de sa forte implication dans sa 

communauté. Nous lui souhaitons de remporter un vif succès! 

 

 FAITS SAILLANTS DE L’AGA : 

• La cotisation de 98$ reste inchangée 

• Les États financiers et le Budget prévisionnel sont adoptés (Anne-Lise 

Dupuis) 

• Le Rapport de la Présidente est déposé et approuvé 

• Le Programme pour 2021-2022 est présenté par la vice-présidente 

(Frances Hudon) et approuvé 

• Les postes de Secrétaire (Kathy Bates) et de Directrice des événements 

(Christine Guérette) sont entérinés par l’Assemblée 

• Les Rapports de la Directrice des bourses (Diane Tessier) et de la 

Directrice des résolutions (Monique Sirois-Kelly) sont approuvés 

 

 

VENTE DE DÉBARRAS POUR OCTROYER UNE BOURSE COMMÉMORATIVE 

 

 
(PUBLICATION DANS LE MICROSITE DE LA VILLE DE SAINT-LAMBERT DU 25 JUIN) 

 

Chaque année, une bourse est destinée à une ou à des finissantes en musique 

de l’École secondaire St-Edmond du Centre scolaire Marie-Victorin car les 



parents de la regrettée Tania Hudon désiraient souligner son amour de la 

musique. 

 

Notre vice-présidente, Frances Hudon, organise une vente-débarras chez elle 

dans son entrée et son jardin afin d’accumuler un montant pour cette bourse. 

 

Cette année, l’événement a eu lieu les 19 et 20 juin 2021 et notre énergique 

vice-présidente a recueilli 931,50 $ en ventes et 45 $ en don. 

 

« Nous avons travaillé très fort pour atteindre ce résultat. Merci à tout le 

monde, en donnant des choses, en étant sur place pour aider ou en étant avec 

nous en pensée. » 

 

En faisant un dernier rappel sur notre site Facebook pour encourager les dons, 

France a réussi à accumuler plus de 1000$. Félicitations! 

 

FAIT DIVERS ASSEZ TOUCHANT 

 

 

Cette magnifique lampe était offerte lors de notre 

vente de débarras. Voici ce qu’en dit notre Directrice 

des nominations, Jocelyne Désilets : « Quels beaux 

souvenirs pour moi que cette belle lampe qui 

appartenait à ma mère chérie. Contente qu’elle soit 

maintenant entre bonnes mains et qu’elle ait servi à 

une bonne cause pour aider les femmes. Ma 

féministe de mère en serait très heureuse. » La 

nouvelle propriétaire en est ravie! 

 

 

 

À VENIR À LA MI- SEPTEMBRE!  

 

LE GRAND BAZAR D’AFDU MONTÉRÉGIE 

 

Soyez à l’écoute des annonces concernant un vide-grenier extraordinaire qui 

se déroulera soit le 16 ou le 23 septembre à l’Échoppe des fromages de Saint-

Lambrt, au 205, avenue Saint-Denis! Vêtements, accessoires, souliers et bijoux 

seront en vente ainsi que des victuailles et rafraîchissements. Voilà une 

occasion rêvée pour faire son grand ménage et vider des tablettes et placards!  

Frances Hudon, directrice du Programme, s’associe à un de nos membres, Max 

Dubois, et à une équipe de bénévoles pour mener à bien ce projet. Articles 

pour ados, adultes et enfants seront recueillis chez Frances Hudon ou Diane 

Tessier pour cet événement familial. 



 

 

DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES –  

 

MAX DUBOIS – « Le fromager qui est notre allié » 

 

 
 

Depuis 30 ans, L’Échoppe des fromages offre des fromages artisanaux 

fermiers au lait cru à son comptoir, dans son bistrot, dans ses dégustations 

vins-fromages et par son réseau de distribution au service des plus grandes 

tables.  

 

C’est pour cette raison que notre association a signé, en 2020, une entente 

avec Max Dubois en partenariat avec les fromagères (des entreprises qui sont 

souvent léguées de mère en fille) qui fournissent plusieurs sélections vendues 

dans sa boutique. Nous avons savouré, lors de notre collecte de fonds des 

« Boîtes à surprises », ces fromages artisanaux. Une vingtaine 

d’entrepreneures-commerçantes du « Village » ont également participé au 

projet. 

 

Engagé dans sa communauté, Max Dubois déborde d’idées et de projets. Nous 

sommes heureuses de le compter parmi nos membres masculins. 

 

Homme d’affaires enracinés dans la communauté, il pourfend des valeurs de 

solidarité, d’équité et d’écoresponsabilité. Son entreprise est un exemple 



d’entreprise respectueuse du patrimoine alimentaire collectif. « La grande 

famille de l’Échoppe des fromages a toujours été fière de représenter le savoir-

faire des artisans et de nos microéconomies régionales familiales. », dit-il. 

 

Max a reçu une formation en art, en musique, en sociologie et, finalement, il est 

diplômé metteur en scène de son métier. Par la force des choses, il est devenu 

un personnage dans le milieu entrepreneurial, plus que dynamique, à la tête 

d’une entreprise qui ne cesse de croître et d’innover. Fort de sa relève, il est 

chef de file par sa vision constamment en ébullition et sa formation de jeunes 

entrepreneurs passionnés du métier. « L’avenir n’a de lumière que grâce aux 

nouvelles et talentueuses générations », affirme-t-il. 

 

 

 

Rapport du comité des bourses à l’AGA du 15 juin 2021  

 

 

 

Savez-vous que nous avons remis des 

bourses pour un montant de 9000$ depuis le 

printemps 2019 et cela, à 13 étudiantes?  

 

Notre collaboration avec les écoles secondaires Saint-Edmond 

(programme de musique) et Mgr-Parent (science et technologie) se 

poursuit grâce à des enseignantes dévouées qui portent le dossier.  

 

Au CEGEP Édouard-Montpetit, c'est avec la Fondation et sa 

conseillère aux campagnes de financement que nous collaborons 

dans les programmes de gestion de commerce et d'intégration à la 

profession infirmière au Québec.  

 

Savez-vous que depuis décembre 2020 nous avons reçu de 

généreuses contributions ?  

 

Tout d'abord, de M. Bruno Ménard des Marchés IGA Ménard - un 

montant de 1000$ puis de Mme Nicole Ménard - députée de Laporte 

- une bourse de 500$ et de Mme Sherry Romanado -députée de 

Longueuil - Charles-Lemoyne - deux commandites de 500$.  

 

Nous espérons et croyons que ces contributions seront 

renouvelées pour 2021-2022.   



 

Finalement, nous avons le projet de contacter à nouveau les 

bureaux des députées Alexandra Mendès – Brossard –Saint-

Lambert (fédéral)- et de la circonscription Marie-Victorin 

(provincial), actuellement Catherine Fournier. Des bourses dédiées 

au secteur professionnel pourraient alors être allouées.  

 

N'oublions pas que l'AFDU-Montérégie a pour mission d'encourager 

la persévérance scolaire chez les étudiantes.  

 

Nous espérons que l'article de l'Infolettre de juin vous a permis de 

découvrir d'autres informations relatives au travail effectué par le 

comité des bourses.  

 

Diane Tessier  

Directrice - comité des bourses  

 

 

 

 DU BUREAU DE NOTRE VICE-PRÉSIDENTE, FRANCES HUDON  

 

CONFÉRENCE LE 29 JUIN À 19 H 30 PAR ZOOM  

DE ME LYSIANE CLÉMENT-MAJOR 

 

 

 

C'est avec un grand plaisir que nous 

avons accueilli le 29 juin à 19 h 30, Me 

Lysiane Clément- Major. Celle-ci nous 

a fait part de son parcours personnel 

comme avocate mais surtout de 

l'intégration dans sa vie de la pratique 

du Yoga et de la méditation. Merci! 

 

 

 

 

 



 

L’AGA de la FCFDU – Liette Michaud 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de la 

Fédération canadienne des femmes diplômées des 

universités, j’ai assisté à deux séances de trois 

heures chacune, les 25 et 26 juin, de midi à 15 h. La 

réunion ne se déroulait pas par visioconférence mais 

sur une plateforme téléphonique via l’internet 

permettant d’entendre les membres du Comité 

directeur des séances et de voter en temps réel (Chorus Calls). Le tout s’est 

déroulé en anglais, sauf pour la lecture des résolutions traduites en français. 

Merci à France Rémillard, présidente d’AFDU Québec, pour sa participation à 

titre de lectrice. 

À titre de déléguée attitrée de l’AFDU Montérégie, j’ai voté en faveur du projet 

d’Ordre du jour, de la réception du rapport du vérificateur et de la désignation 

du vérificateur en 2021-2022. J’ai aussi voté en faveur d’une proposition de 

l’association de Moncton à l’effet que la facture reçue de GWI (l’association 

internationale) du mois de janvier 2022 devait être payée en entier. Bien sûr, j’ai 

voté en faveur des résolutions établissant les politiques de la FCFDU qui 

avaient été adoptées par l’Assemblée générale extraordinaire de notre 

association au mois de mars 2021. 

Cependant, j’ai voté contre plusieurs propositions qui tenaient pour acquis la 

césure approuvée par le CA de la FCFDU, permettant le retrait d’associations 

de la GWI et une différenciation des frais à payer pour les associations qui 

continuaient leur lien avec celle-ci et celles qui se retiraient. 

Ce facteur m’a incité à voter contre le budget proposé car un item traitait de la 

distribution de sommes d’argent aux associations qui ont décidé de se retirer 

de la GWI. 

Je considère que c’est complètement inéquitable. L’exemple concret est celle 

des associations du Conseil québécois qui ont effectivement toutes décidé de 

contribuer à adhérer à GWI et qui devraient, selon le scénario postulé par le CA 

de la FCFDU jusqu’à date, exiger des frais d’adhésion plus élevés que d’autres 

associations ailleurs au Canada. Elles pourraient aussi ne pas les augmenter et 

donc, retenir moins d’argent dans leur trésorerie pour leurs besoins 

opérationnels.  

Des 251 votes exprimés, 196 étaient en faveur et 54, en désaccord, alors nous 

ne sommes pas seules à s’opposer à l’idée que les associations ne soient pas 

sur le même pied d’égalité.  

Je vous le rappelle, nos frais d’adhésion s’élèvent à 98$ par membre. À 

présent, donc, 76$ sont envoyés à la FCFDU par membre, qui envoie, à son 

tour, une cotisation à la GWI au pro rata. Nous versons 2$ par membre au 



Conseil québécois des AFDU alors nous retenons 20$ pour les besoins 

administratifs et promotionnels d’AFDU Montérégie. Nous n’avons pas 

d’employées et ne recevons pas de subventions pour assurer notre 

fonctionnement. Nous sommes toutes des bénévoles et travaillons de nos 

maisons. Cela nous permet de consacrer la quasi-totalité des sommes 

recueillies lors de nos levées de fonds aux bourses d’études. 

Les associations de la FCFDU qui ont décidé de continuer de préconiser une 

affiliation à la GWI se rencontrent le 14 septembre 2021 par visioconférence 

afin d’élaborer des stratégies et faire des recommandations au Conseil 

d’administration de la FCFDU à ce sujet. N’hésitez pas de me faire part de vos 

réflexions ou de vos suggestions: michaudliette1@gmail.com 

 

Pour en apprendre davantage, voici l’hyperlien pour la fédération GWI 

(Graduate Women International) : https://graduatewomen.org/ 

 

Notre vision, notre mission 

Graduate Women International (GWI) plaide pour les droits des femmes, 

l’égalité et l’autonomisation grâce à l’accès à un enseignement secondaire et 

supérieur de qualité, et à la formation jusqu’aux plus hauts niveaux. Notre 

vision est que 100% des filles et des femmes dans le monde atteignent 

l’éducation au-delà de l’école primaire. 

Nous avons des affiliés nationaux dans 60 pays et des membres individuels 

dans plus de 40 autres. Rejoignez nos programmes internationaux de plaidoyer 

et de subventions et apprenez comment vous pouvez faire partie d’un réseau 

international de femmes travaillant pour le changement.  

La mission 

Graduate Women International (GWI), fondée en 1919 sous le nom de 

Fédération internationale des femmes diplômes des universités (IFUW), est une 

organisation non gouvernementale mondiale de femmes diplômées, dont le but 

est de: 

Promouvoir l’éducation permanente des femmes et des filles; 

Promouvoir la coopération internationale, l’amitié, la paix et le respect des 

droits de l’homme pour tous, indépendamment de leur âge, de leur race, de 

leur nationalité, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur sexe et de 

leur orientation sexuelle ou de toute autre situation; 

Plaider en faveur de l’avancement de la condition de la femme et des filles; et 

Encourager et permettre aux femmes et aux filles d’appliquer leurs 

connaissances et leurs compétences en matière de leadership et de prise de 

décisions dans toutes les formes de vie publique et privée. 
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 Pour atteindre ces objectifs, GWI doit: 

Représenter et défendre les points de vue des femmes diplômées dans les 

instances internationales; 

Permettre aux femmes diplômées d’utiliser leur expertise pour apporter des 

changements à tous les niveaux; 

Fournir une approche interdisciplinaire des enjeux; et 

Promouvoir la coopération, le réseautage, le soutien et la compréhension entre 

les femmes diplômées.  

Nos membres donnent leur expertise bénévolement dans un large éventail de 

projets communautaires, par exemple : 

Programmes d’alphabétisation, de littératie financière et de formation 

professionnelle; 

Mentorat et ateliers pour promouvoir les compétences et l’apprentissage des 

filles et des femmes; 

Programmes de promotion des femmes jusqu’aux plus hauts niveaux; et 

Campagnes de sensibilisation des femmes à leurs droits 

 

Conseil d’administration : 

Me Lydie Olga Ntap, présidente d’honneur (et une des membres fondatrices) 

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 - adhésion 

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/  

De façon évolutive, nos collectes de fonds permettront d’offrir 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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