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DU BUREAU DE NOTRE PRÉSIDENTE, Liette Michaud
La cohésion de notre regroupement est notre force et
notre pouvoir d’agir! Merci pour cette année 2020-2021
qui fut inusitée et qui nous a obligées à modifier nos
pratiques établies depuis bien peu de temps, notre
association ayant été fondée en 2018. J’estime que nous
avons bien répondu aux défis posés par des mesures
sanitaires qui interdisaient l’organisation de levées de
fonds en présentiel. Notre vente de boîtes de fromage a
été un succès retentissant et l’appel à la générosité de commerçantes et de
députées pour des appuis ou commandites en lien avec notre mission nous a
permis d’octroyer des bourses d’études à des finissantes d’écoles secondaires
publiques du réseau francophone et à des étudiantes en formation continue.
Ces réalisations, dans le cadre de nos appuis à la persévérance scolaire et à
l’équité des chances pour des filles et des femmes, sont tout à notre honneur.
Félicitations!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE MARDI 15 JUIN
EN VISIOCONFÉRENCE! RÉSERVEZ LA DATE ET
L’HEURE : de 19 H 30 à 20 H 30.
INVITÉE :
Lydie Olga Ntap, notre présidente d’honneur.

DES NOUVELLES DE NOTRE PRÉSIDENTE D’HONNEUR (source : TVRS)

Lydie Olga Ntap lance une nouvelle formation politique à Longueuil en
compagnie des conseillers actuels Jacques Lemire et Jacques E. Poitras. Il
s’agit du parti Ensemble. Les démarches de création du parti sont en cours
auprès du Directeur général des Élections du Québec…
Le parti Ensemble reposera sur trois principes : la proximité avec les citoyens
en respectant les compétences et l’identité propre des arrondissements ; le
développement d’une ville durable et à l’image de la diversité ; le respect de la
capacité de payer des citoyens et de leur désir d’avoir des services de qualité.
Les conseillers Jacques Lemire et Jacques E. Poitras se joignent au parti de
Lydie Olga Ntap avec conviction. « Nous formons d’entrée de jeu une équipe
d’expérience et nous sommes confiants que les valeurs que nous défendons
sont partagées par les citoyens », a déclaré M. Lemire.
Jacques E. Poitras a pour sa part souligné l’apport à la Ville de Longueuil de
son collègue et lui, qui représente à eux deux 25 ans de service aux citoyens à
titre de conseillers… (Lydie Olga Ntap ne sera pas nécessairement candidate à
la mairie.)
L’engagement citoyen est une valeur que l’on partage et les femmes en
politique, il en faut davantage!

DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES – WESNER CHARLES
Le mois passé, nous réservions la une de l’Infolettre pour reproduire un tableau de
Gabriel Landry, un de nos sympathisants. Ce mois-ci, nous commençons une série
de présentations de nos membres associés, ces hommes qui appuient les causes
des femmes au moyen d’une adhésion à notre association et qui, par le fait même,
nous soutiennent dans nos projets de levées de fonds et d’octrois de bourses
d’études.
Quand nous pouvions organiser des soirées festives au Club de golf, Wesner
Charles fut parmi les premiers à nous proposer des dons pour la table des desserts,
provenant de son commerce, Alimentari Sud, rue Saint-Denis à Saint-Lambert.
Qui est-il et quel a été son parcours?
Né en Haïti en 1983, Wes arrive au Québec en 1995 à
l'âge de 12 ans. En 2005, il commence une carrière
dans le domaine automobile. Il y consacre 10 ans et
gravit les échelons : représentant, directeur du
renouvellement puis directeur financier et directeur
des ventes. Durant ces années, il travaille aussi
comme agent immobilier. Il réalise que ses
expériences en vente dans les secteurs de
l'immobilier et de l'automobile ne lui permettent pas de
se réaliser à son plein potentiel. En 2015, il décide
donc de se lancer en affaires.
Devenir entrepreneur l'encourage à se sortir de sa zone de confort, à croire en son
potentiel et à faire confiance à sa voix intérieure. Il se sait friand d'aventures et
motivé à créer. Depuis, il est propriétaire d’une épicerie fine italienne située à SaintLambert. Wes préside deux conseils d'administration et s'implique au sein de la
communauté de Saint-Lambert et du Vieux-Montréal.
Ces dernières années, il a bénéficié d'une grande couverture média : la page deux
du Journal de Montréal, la une de la section gourmande de La Presse + et La
Presse, une entrevue télé à CBC News Radio Canada, une participation à l'émission
Coups de Food, la une du Corriere Italiano, Panorama Italia et plusieurs blogues. Au
cours des dernières années, il a aussi donné des conférences à l'École secondaire
Jacques-Rousseau auprès de jeunes adultes de 30 à 40 ans désireux de se lancer
en affaires.

DU BUREAU DE NOTRE DIRECTRICE DES BOURSES, DIANE TESSIER
Nous avons 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 nous avons cherché à optimiser nos
contributions aux finissantes en secondaire V dans le secteur
public pour les encourager à poursuivre leurs études au postsecondaire. En cette 2e année de pandémie, j’ai donc 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.
Rapport comité des bourses - juin 2021
Quelle belle surprise que ce courriel!
En effet, Lydia Michèle Ntoune Nkwetngam, une de nos boursières, nous a envoyé
ce message :
« J’espère que vous allez bien. Je viens par la présente vous signifier toute ma
reconnaissance pour la bourse que l’AFDU m’a octroyée alors que j’étais étudiante
au CEGEP Édouard-Montpetit.
Je suis arrivée en fin de parcours le 21 avril 2021, oui, date à laquelle j’ai réussi
l’examen professionnel de l’Ordre des infirmières/infirmiers du Québec. Je tenais à
partager la nouvelle avec vous et encore MERCI! ».
De nouvelles boursières
L’École secondaire St-Edmond est fière de nous présenter ses deux boursières pour
l’année 2021.Voici, extraites de leurs présentations, des informations qui nous
confirment le choix que l’institution a fait.
Tout d’abord, Miranda Michelle Pichardo Benedicto, qui fait partie d’un orchestre et
qui est aussi chanteuse et violoniste, inscrite en concentration musique au
programme Techniques professionnelles de musique et de chanson au CEGEP
Marie-Victorin, Elle prévoit faire des études universitaires par la suite (corde et
chant).
« Je suis extrêmement excitée de devenir la meilleure version de moi-même, de
m’entourer de différents types d’art- spécialement en musique- et de connaître des
personnes qui ont la même passion pour celle-ci. Je cherche à faire partie de
chorales et d’orchestres, et à interpréter des pièces touchantes. C’est mon rêve
depuis toujours… Je ne peux que m’imaginer dans le futur : il y a dans mon cœur
une quantité infinie d’amour pour la musique. »

Son enseignante en concentration musique nous écrit; « Miranda veut aller
poursuivre ses rêves en musique et elle a, à mon avis, le talent requis, le sens de
l’engagement et la volonté de réussir. Je vous remercie d’encourager une future
grande musicienne! ».
Pour entendre Miranda (voix et instruments) voici le lien YouTube vers 2 vidéos :
https://www.youtube.com/channel/UCJAP4Q_9AoaqyZWpc0TFEYg
Miranda se mérite la bourse de 500$ offerte par la députée de Laporte, madame
Nicole Ménard. Merci encore pour votre généreuse contribution!
Puis, Kaëlla Sylvain-Néron nous parle de son intérêt à
recevoir la bourse de 500$ :
« Afin de persévérer dans mes études, je complète
mes cours d’harmonie de l’école avec des cours privés
de chant, de théorie musicale et de guitare électrique.
Je pratique aussi tous les jours. De plus, je m’entoure
d’amis et de connaissances avec qui partager ma
passion et en faire quelque chose de beau. Nous
composons beaucoup de chansons, surtout des
arrangements base, guitare, voix et batterie. »
Elle s’est aussi assurée de relever plusieurs défis.
Ainsi, elle a participé à Secondaire en spectacle à
chaque année et y a remporté plusieurs prix. Elle a
performé au Rendez-vous Panquébécois. De plus, elle
a eu la chance de faire partie des 24 interprètes
choisies à travers le Canada pour le projet Jamais trop tôt du Festival international de
la chanson de Granby et ce, pour deux années consécutives; ce qui lui a permis
d’enregistrer en studio sur les albums de 2019 et 2020. Finalement, elle a auditionné
pour La Voix et Star Académie. Kaëlla démontre pleinement son désir de réussir
dans le domaine musical.
Son enseignante en concentration musique révèle tout le talent de Kaëlla :
« …elle sait nous émouvoir par ses interprétations et ce, particulièrement en chant.
Elle a démontré à plusieurs reprises, lors de concerts ou de concours, une grande
sensibilité au message véhiculé par le texte de la chanson… »

Kaëlla nous a fait parvenir un courriel :
« Bonjour Mme Tessier,
Je tiens à vous remercier ainsi que l’association et ce, du fond du cœur pour la
bourse. Je suis vraiment très heureuse d’avoir été choisie. Votre bourse va me
permettre l’achat d’une nouvelle guitare. J’en aurai besoin pour le CEGEP.
Je joins à ce courriel des liens à certaines de mes prestations
•
Secondaire en spectacle (1ère place)

Finale régionale de la Montérégie 2021https://www.youtube.com/watch?v=1h_QmJ7nNNo
•
Secondaire en spectacle (1ère place)
Finale École St-Edmond 2020
https://www.youtube.com/watch?v=DHDwoApNGKc
Merci encore et je vais vous donner des nouvelles »
Vous constaterez que Kaëlla est fort talentueuse. Elle recevra la bourse de 500$
remise par l’AFDU Montérégie.

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. C’est très généreux de sa part d’encourager la
persévérance et la poursuite des études des jeunes filles qui le
méritent bien. Madame Romanado est heureuse de prendre
part à l’essor de jeunes filles motivées.
Les deux finissantes de l’École secondaire Mgr- Parent qui ont eu
l’honneur de recevoir une bourse de 500$ chacune sont les suivantes :

Marwa Siddiqui, est une élève talentueuse qui termine son secondaire V
en Science et plein air. Elle est inscrite au Collège Dawson au
programme Health Science pour l’automne 2021. Voici quelques extraits
de sa lettre de présentation :
« …Normalement, je n’aurais pas eu accès à l’éducation si mes parents
n’avaient pas immigré au Canada… je suis heureuse, en tant que
femme, de pouvoir profiter d’un endroit qui me donne accès à
l’apprentissage en toute liberté… Enfin, j’ai un rêve : pouvoir devenir
pédiatre … Je brûle d’envie de continuer mes études en sciences pour
pouvoir m’occuper des enfants qui sont à la base de chaque société
autant d’ici que d’ailleurs.
Pour moi, il est évident que la science ne doit pas être acceptée par
notre tête mais gravé dans notre cœur. »
Une jeune fille avec le cœur à la bonne place, n’est-ce pas?
Au tour de Mila Kehayova, elle aussi inscrite dans la concentration
Science et technologie avec anglais enrichi. Elle a été acceptée au
Collège Champlain dans le programme Computer Science Technology.
Nous avons retenu quelques extraits de sa lettre de présentation :
« Ma détermination, mon dévouement et ma persévérance m’ont suivi,
me suivent et me suivront tout au long de mon apprentissage…
J’ai hâte de me plonger dans les sciences qui forment l’infrastructure du
monde d’aujourd’hui, notamment les sciences technologiques et
informatiques. J’ai choisi le programme Computer Science Technology
pour plusieurs raisons. Celle que je considère la plus importante est la
chance d’apprendre la programmation afin d’approfondir ma
compréhension de l’univers digital… Avec l’expérience théorique et
pratique du cégep, je pourrais contribuer à créer un monde plus agréable
pour des milliers de personnes. Un de mes passe-temps préférés
consiste à suivre des cours de programmation sur la plateforme
d’apprentissage Udemy »
Passionnée, dites-vous, et de plus, reconnaissante!!!

DU BUREAU DE NOTRE VICE-PRÉSIDENTE, FRANCES HUDON
CONFÉRENCE LE 29 JUIN À 19H30 PAR ZOOM DE ME LYSIANE
CLÉMENT MAJOR
C'est avec un grand plaisir que nous recevrons le 29 juin prochain à
19h30, Me Lysiane Clément- Major. Celle-ci nous fera part de son
parcours personnel comme avocate mais surtout de l'intégration
dans sa vie de la pratique du Yoga et de la méditation, ce qui lui a
permis d'ajouter une dimension spirituelle.

Lysiane Clément-Major
Membre du Barreau du Québec depuis 1992, Lysiane Clément-Major
est particulièrement intéressée aux questions relatives aux droits
fondamentaux. Après un passage en pratique privée, elle joint la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
où elle agit, depuis près de 20 ans, comme conseillère juridique.
Elle représente également l’organisme et les personnes victimes de
discrimination devant différentes instances judiciaires. Impliquée
bénévolement auprès d’Avocats sans frontières Canada, elle milite
également auprès de la fondation Make A Wish \Fais un vœu et la
fondation du Dr Julien.
La pratique du yoga et la méditation font partie de sa vie
personnelle depuis plus de 20 ans. En 2017, elle complète sa
formation professorale au studio Luna Yoga à Montréal. Après deux
années d’enseignement du yoga, Lysiane fait un pas de plus. Elle
se rend en Inde pour une période de 2 mois et complète une

formation d’enseignement Jivamukti (à l’ashram Govardhan EcoVillage) donnée par le grand maître spirituel Radhanath Swami dont
elle est une fervente admiratrice.
Les enseignements et pratiques yogics et spirituels lui ont procuré
les réponses les plus éclairantes dans sa quête de sens et
d’appréhension de la réalité. Et c’est avec un élan du cœur sincère
qu’elle les partage aujourd’hui avec l’espoir que les personnes
qu’elle côtoie bénéficie à leur tour de cette lumière éclairante.

D’autres conférences très intéressantes se dessinent pour
l'automne. Nous nous croisons les doigts que celles-ci seront en
présentiel. Nous donnerons les détails dans l'Infolettre du mois
d'août.
Par ailleurs, si tout va bien, nous devrions avoir plusieurs activités
dans les prochaines semaines comme une vente de garage (en
levée de fonds), une parade de mode à l'ancienne très chouette (et
très particulière), une dégustation de vins et fromages et bouchées
et autres surprises. Tout dépend de la situation eue égard à la
COVID!

La Fédération canadienne des femmes diplômées des universités tiendra son
Assemblée générale annuelle, encore une fois, par visioconférence, les 25 et
26 juin 2021.
Les inscriptions se font en ligne au moyen de l’application Eventbrite :

Inscrivez-vous ici:
https://www.eventbrite.ca/e/cfuw-virtual-agm-and-convention-tickets151108641013
Les présidentes des associations, les directrices régionales, les membres du
Conseil d’administration et les anciennes présidentes de la Fédération ont le
droit de vote. Cependant, il est intéressant de suivre les délibérations.
AGA virtuelle et congrès de la FCFDU
L’assemblée générale annuelle (AGA) de la FCFDU aura lieu par voie
électronique le vendredi 25 juin 2021 de 9 h 00 à 12 h PACIFIQUE (de 12 h à 15
h 00 à l’EST) et le samedi 26 juin 2021 de 9 h 00 à 12 h. PACIFIQUE (de 12 h à
15 h 00 à l’EST).
La réunion se déroulera sous la forme d’une retransmission sur le Web. Cela
signifie que les gens devront avoir accès à un appareil connecté à Internet
pour voir les diapositives et entendre ce qui se dit. Vous recevrez toutes les
informations pertinentes pour participer à la réunion à votre adresse e-mail le
10 juin 2021 de cfuwgen@rogers.com.

De plus, veuillez envisager de faire un don à la Fiducie de bienfaisance de la
FCFDU à https://cfuwcharitabletrust.ca/how-to-donate/. Un reçu aux fins de
l’impôt pour le montant du don sera émis par la fiducie.
Le siège social de la FCFDU se trouve à l’adresse suivante :
331 Cooper Street, Suite 502, Ottawa, Ontario K2P 0G5

ANNONCES COMMUNAUTAIRES:
Le groupe « CFUW South Shore University Women’s Club ». association
anglophone, ne pourra pas organiser la vente de livres usagés à l’Église
anglicane Saint-Barnabas de Saint-Lambert en 2021 à cause des mesures
sanitaires liées à la pandémie. Les membres demandent donc au grand public
de contribuer au moyen d’un « Go Fund Me ». Pour faire un don, cliquez sur ce
lien :
https://www.gofundme.com/f/help-women-to-further-their-education

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 - 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 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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