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1. LE GRAND BAZAR 
 

GRAND         

bAZAR 

Grand  

SUCCÈS   

 

Texte de Diane Tessier, directrice des bourses et liaison communautaire 

     Le 6 octobre dernier, les membres de notre association étaient fin prêtes pour notre 
premier événement de la sorte. Les vêtements et accessoires usagés ne demandaient 
qu'à être choisis et payés. Un merci particulier à Frances Hudon qui les a recueillis, 
lavés et entreposés avant l’événement. Et remerciements sincères à Bob Taylor des 
Magasins Taylor qui nous a fourni des portants pour les vêtements ainsi qu’à la 
directrice de La Mosaïque, Sylvie Dépelteau et la coordonnatrice, Ann Dubé, qui ont 
aussi fourni des portants et des cintres. 
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Dès 15h, nous recevions nos premiers/ères 

clients/tes : passeport vaccinal vérifié, 

inscription et coût d'entrée de 5$ (donnant 

droit à une participation à des tirages de 

plusieurs items). Voici les noms des 

commanditaires qui nous les ont remis 

gracieusement: Magasins Taylor, Bonbons et 

Cie, Resto du golf, resto Printemps et Kev, 

Donna Casa-Martin pour l'oeuvre de Philippe 

Roy, toile de Sandra Morellato, lithographie 

de Gabriel Landry, Nicole Bienvenue 

esthétique. 

 

Max de l'Échoppe des fromages et ses employés 

(Merci Fabien !) avaient préparé l'espace-vente et la 

section café. Tout était bien organisé. 

 

 

 

 

 

 

 

Puis, de 19h à 19h45, Jean-Sébastien Clément et 

son complice Christian Cardinal nous offraient une 

musique jazzée fort agréable. C'était vraiment 

sympathique. Les convives installés aux tables en 

profitaient, ainsi que de l'offre gourmande de 

l'Échoppe. 
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Par la suite, Manon Roy, propriétaire de Pirouette 

boutique pour enfants, nous a brièvement entretenus 

de l'économie circulaire dans laquelle elle souhaite 

investir pour l'avenir de son commerce. Elle avait 

apporté des vêtements de sa boutique et nous a 

gentiment offert les profits des ventes. Merci Manon ! 

 

Anne Panasuk, journaliste à Radio-Canada pendant 

38 ans, nous a présenté son essai tout récent: 

AUASSAT: à la recherche des enfants disparus. 

Madame Panasuk a, depuis peu, accepté de jouer le 

rôle de conseillère spéciale pour assurer le soutien 

aux familles d'enfants autochtones disparus auprès 

du ministre québécois responsable des Affaires 

autochtones. Un merci tout spécial à cette femme 

porteuse de l'histoire des enfants autochtones et à 

son éditeur pour un don généreux de 10 livres. 

 

 

 

Dès 20 h, Caroline Larocque, du Réseau des femmes en 

environnement, nous a offert une conférence sur le 

gaspillage vestimentaire. Ce fut une conférence riche en 

informations qui nous a vivement intéressés et surtout fait 

réfléchir. Les applaudissements étaient fort nourris. 

Finalement, la musique a repris de plus belle afin de créer une ambiance agréable. 

Jean-Sébastien et Christian sont des musiciens hors pair. 

Croyez-vous que cet événement a été profitable ? Bien sûr ! Grâce à un surplus 

d’environ 2000$ recueilli lors de cette activité, nous pourrons poursuivre notre mission 

et remettre des bourses à des finissantes du secondaire ou inscrites à des programmes 

collégiaux. 

Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragées ! 
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Au GRAND BAZAR, Liette Michaud, à gauche, présidente de 

l’AFDU Montérégie a accueilli Alexandra Mendès, députée 

libérale pour Brossard-Saint-Lambert, réélue lors des élections 

fédérales au mois de septembre dernier.  

Nous remercions Mme Alexandra Mendès, députée fédérale 

Brossard-Saint-Lambert pour une commandite faite à la 

demande de notre directrice des bourses, ce qui nous 

permettra d’octroyer une bourse de 500$ en 2021-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aussi à… 

Mme Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi à 

l’Assemblée nationale, Ministre déléguée à l’Éducation, 

Ministre responsable de la Condition féminine. Elle nous a 

également remis un montant de 500$ pour octroyer une 

bourse. Sincères remerciements! http://m.assnat.qc.ca/fr/) 
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2. LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

http://www.ecocitoyenschambly.org/le-gaspillage-vestimentaire/ 

Depuis la fin des années 1990, c’est le phénomène de la Fast Fashion qui encourage le 

gaspillage vestimentaire.  

En 2015, il s’est vendu 107 milliards de pièces de vêtements dans le monde. Plus de la 

moitié des vêtements achetés sont envoyés directement dans des sites 

d’enfouissement, et ce, très souvent dans la même année même qu’ils ont été achetés. 

À partir du début de sa production, une pièce de vêtement peut parcourir une fois et 

demie le tour de la Terre pour terminer sa route sur les étagères d’une boutique. 

Autre fait important à considérer, il faut 20 000 litres d’eau pour produire 1 kg de 

vêtements. Les vêtements en polyester sont faits à base de pétrole. Néanmoins, 

certains vêtements sont maintenant faits à partir de produits recyclés tels que des 

bouteilles de plastique. 

Dans certains pays, des travailleurs de l’industrie du textile travaillent 11 à 12 heures 

par jour, dans des conditions misérables, pour gagner au plus de 2 $ quotidiennement. 

 

7 Raisons de ne pas acheter un vêtement issu de la Fast Fashion 

1. Sur le plan environnemental, les étapes les plus polluantes de la production 

(comme la teinture chimique des vêtements) ont lieu dans les pays pauvres où les 

lois et normes de protection sont quasi-absentes. 

2. Les vêtements à bas prix révèlent de bas coûts de production qui sont synonymes 

de règlements absents et main-d’œuvre au rabais  
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3. 85 % des travailleurs de l’industrie du vêtement sont des femmes âgées entre 

18 et 35 ans qui n’ont pas accès aux bénéfices de la maternité. 

4. Ces travailleurs sont souvent forcés de travailler 14 à 16 heures par jour, 7 jours 

sur 7.  

5. Le salaire aux travailleurs dans les pays producteurs de vêtements n’est même 

pas suffisant pour pourvoir aux dépenses des besoins essentiels comme pour se 

nourrir et se loger 

6. Les conditions de travail dans les usines sont dangereuses, ce qui entraîne 

souvent des blessures ou des incendies. 

7. Les travailleurs qui tentent d’obtenir des droits en adhérant à des syndicats sont 

soumis à des violences verbales et physiques pour les intimider. 

 

Magasins écoresponsables 

Message Factory (Fait au Québec) https://messagefactory.ca/  

Respecterre (Fait au Québec) https://respecterre.com/fr  

Bon magasinage https://www.bonmagasinage.com/  

Abaka (Fait au Québec) https://abaka.ca/  

Rien ne se perd, tout se crée (Fait au Québec) https://www.rienneseperd.com/  

Picture organic clothing (vêtements plein air faits à partir de matières recyclées. ex.: 

Bouteilles d’eau) (Processus de fabrication) https://www.picture-organic-

clothing.com/fr  

Meemoza  https://meemoza.ca/  

Zaan https://www.zaan.ca/  

Good on you (éthique ou pas) https://goodonyou.eco/  

Les friperies (à Chambly) : La friperie du Bassin, Kanaille, centre de bénévolat de la 

Rive-Sud  

Friperies à Montréal 
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3. CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 

Mission 

La Mosaïque est un organisme à but non lucratif qui a 

pour mission de renforcer le tissu social de 

l’agglomération de Longueuil. En ce sens, elle a pour but 

de canaliser les forces vives de la communauté pour offrir 

des services visant l’autonomie et l’intégration sociale 

des personnes défavorisées. 

 

Philosophie 

La société est d’abord et avant tout une 

formidable mosaïque d’individus. C’est 

pourquoi La Mosaïque cherche à 

consolider les liens sociaux en développant 

des services d’aide appuyés par l’action 

bénévole. Les interventions de l’organisme 

reposent sur des valeurs d’entraide, de 

respect, de dignité des personnes, de 

professionnalisme et d’intégrité.C’est à 

partir d’une action concertée avec les 

ressources du milieu que La Mosaïque 

répond à des besoins très diversifiés. À 

cette fin, elle propose des moyens pour 

amener la personne à acquérir les 

habiletés et les connaissances lui 

permettant de se nourrir, de se vêtir, de se 

loger, de se sortir de l’isolement et, 

ultimement, de s’épanouir. 

Historique 

En juin 1985, plus de cent personnes 

participent à l’assemblée de fondation de 

l’organisme. Grâce à cette initiative 

citoyenne d’entraide sociale, La Mosaïque 

est enregistrée comme organisme à but 

non lucratif quelques mois plus tard et est 

reconnue la même année comme 

organisme de charité. Depuis, La Mosaïque 

ne cesse d’élargir son champ d’action en 

restant à l’écoute des besoins de sa 

communauté.

 

Population ciblée 

Personnes de toutes origines, de toutes conditions sociales, de tous âges : enfants, jeunes, 

familles, adultes et aînés. 

Territoire 

Agglomération de Longueuil, Boucherville, Brossard, Greenfield Park, LeMoyne, Saint-Bruno, 

Saint-Hubert, Saint-Lambert, Vieux-Longueuil

Population  

434 711 

info@lamosaique.qc.ca 

www.lamosaique.org 

Adresse 

1650, avenue de l’Église, Longueuil 

(Québec) J4P 2C8 

Tél  : 450 465-1803 Téléc. : 450 465-5440 
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4. LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES 2021 

Le dimanche 17 octobre a 

marqué la clôture de la 5e 

action de la Marche 

mondiale des femmes, 

initialement prévue en 

2020, puis reportée en 

raison de la pandémie. La 

Marche mondiale des 

femmes, tenue tous les 

cinq ans, en était cette 

année à sa 5e édition.  

La Marche mondiale des Femmes est une initiative féministe lancée par la Fédération 

des femmes du Québec pour organiser concrètement une marche : « la marche 

mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence faite aux femmes.» Celle-ci a 

reçu l'adhésion et la participation de 6 000 groupes de 161 pays différents. 

La marche mondiale des femmes s'est également transformée en une plateforme 

d'associations qui rédigent des propositions, formulent des revendications. Des porte-

paroles de la marche mondiale participent à différents forums sociaux ou à d'autres 

initiatives du mouvement altermondialiste. 

Pour souligner l’événement, plusieurs activités ont été organisées dans toutes les 

régions du Québec, à l’initiative du regroupement Coordination du Québec pour la 

Marche mondiale des femmes (CQMMF).  

Les activités symboliques et les marches ont débuté à 13 h, partout au Québec. Les 

femmes étaient invitées à porter du rouge pour souligner les cinq revendications 

soient la pauvreté, les violences faites aux femmes, les enjeux concernant les femmes 

migrantes, immigrantes et racisées, la justice climatique et surtout, la revendication 

sur les femmes autochtones. 

À Montréal, les organisatrices tenaient une conférence de presse au parc « Square 

Cabot », un lieu de rassemblement informel pour plusieurs autochtones vivant en 

milieu urbain. Parmi les invitées à la conférence de presse, il y avait la présidente de 

Femmes autochtones du Québec (FAQ), Viviane Michel.  
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Elle avait reçu avec émotion son titre 

de doctorat honoris causa de 

l’Université du Québec en Outaouais 

(UQO) lors de la cérémonie des 

collations des grades du Campus de 

Saint-Jérôme, le 13 octobre 2021. Elle 

a fait allusion au refus du 

gouvernement du Québec à ne pas 

accepter qu’il existe de la 

discrimination systémique, opinant 

que de ne pas le nommer, c’était 

l’autoriser. Elle a aussi rappelé le sort 

tragique de Joyce Echaquan. Cependant, elle a dit qu’il y avait une plus grande 

ouverture de la part de la citoyenneté québécoise qui se penche sur les réalités 

autochtones et veut en apprendre davantage. 

 

5. NOUVELLES  

SINCÈRES SYMPATHIES À…  

LYDIE OLGA NTAP AINSI QU’À SA FAMILLE À 

L’OCCASION DU DÉCÈS DE SON CONJOINT, 

MICHEL NADEAU (1947-2021) 
 

« Je tiens à saluer aujourd’hui la contribution 

exceptionnelle de Michel Nadeau au développement du 

Québec. Il avait l’économie de notre nation à cœur » 

François Legault, Premier Ministre du Québec  

 

Ouvrage à paraître 

Après une visite à l’hôtel Le Manoir à Baie-Comeau, Marie-Paule Villeneuve, autrice et 

conférencière en septembre dernier à l’AFDU Montérégie, a trouvé l’inspiration pour 

un nouveau roman historique. Ce nouvel ouvrage à paraître Le joyau de la Côte-Nord 

sera lancé à la mi-novembre et rendra hommage à l’histoire de ce monument et à sa 

ville qui fêteront bientôt leur 85e anniversaire. 
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6. 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) 

Diane Tessier, directrice des bourses et liaison communautaire 

Monique Sirois-Kelly, directrice des résolutions et liaison FCFDU 

Jacky Scantland, administratrice – adhésions – événements 

Patricia Hudon, administratrice - adhésions 

Jocelyne Désilets, directrice des nominations 

Audrey Dupont, Ph.D., membre et collaboratrice 

 

 

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 membres (organisme) de l’Instance régionale de concertation 

en persévérance scolaire et réussite scolaire de la Montérégie (IRCM).  

Au niveau local, nous siégeons à la Table de concertation des organismes communautaires de Saint-

Lambert. 
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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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