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1. CONFÉRENCE DE MARIE-PAULE VILLENEUVE LE 29 SEPTEMBRE 2021 
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Le 29 septembre dernier, la très dynamique Marie-Paule 

Villeneuve nous a raconté son parcours d'écrivaine, lors 

d'une Conférence organisée par AFDU Montérégie en 

présentiel et en visioconférence. C'est la première fois que 

nous proposions cette formule. Toutes les personnes qui 

étaient présentes avaient fait valider leur passeport 

vaccinal à la porte de la Maison Desaulniers.  

Nous avons appris qu'après des années de travail pour 

effectuer des recherches, rédiger et réviser un livre, 

l'auteure ne recevait que 10% des profits de la maison 

d'édition. Par contre, le succès d'un livre dépend de 

l'Éditeur dont le rôle est d'en faire la promotion. Mme 

Villeneuve a su faire la transition de journaliste à 

romancière et a remercié, in absentia, les personnes qui 

l'avaient soutenue dans cette démarche. 

Mme Villeneuve a fait tirer cinq livres à la fin de sa présentation. Parmi les titres à retenir : 

« L’enfant cigarier », « Les demoiselles des allumettes », « Dessine-moi un canon : le rêve fou du 

Dr Bull », de même que son dernier livre « Salut mon oncle! ». Son prochain livre raconte l’histoire 

du Manoir de Baie-Comeau et doit paraître à la fin de l’année.  

Marie-Paule Villeneuve est fondatrice et présidente de l’agence littéraire Alinéa, un organisme à 

but non lucratif qui vient en aide aux auteurs.  Très généreuse, elle nous a remis une boîte pleine 

de livres pour être vendue à notre soirée du 6 octobre, le Grand Bazar, dont les profits seront 

remis à l'AFDU Montérégie. 

 

2. RENOUVELLEMENTS ET NOUVELLES ADHÉSIONS :  

un effort supplémentaire est requis, s’il vous plaît! Recrutez vos amies, vos filles, vos fils, vos 

cousines! 

 

Lors de la réunion du Conseil d’administration du 

22 septembre, notre trésorière, Anne-Lise Dupuis, 

a rapporté que 21 membres avaient payé leur 

cotisation jusqu’à présent. D’autres cotisations se 

sont ajoutées depuis, mais nous espérons 

dépasser le nombre de membres, de toutes 

catégories, que nous avions l’année passée et de 

doubler ce montant. (voir section information p. 8) 
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3. ÉVÉNEMENTS PRÉVUS EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE – BILAN et ANNONCE 

 

Sous le thème de « Conversations », six personnes ont assisté à 

un ZOOM le mercredi 15 septembre pour apprendre à se 

connaître davantage. Nous n’étions pas nombreuses, mais les 

échanges ont été fructueux! 

Le mercredi 29 septembre à 19 h : Conférence à la Maison 

Desaulniers avec quatorze personnes en présentiel et par 

visioconférence. 

 

1. Oyez! Oyez! LE GRAND BAZAR aura lieu le MERCREDI 6 OCTOBRE!! 

 

 
 

Notre infatigable vice-présidente, Frances Hudon, notre directrice des bourses, Diane Tessier et 

Audrey Patenaude ont distribué cette affiche dans plusieurs commerces de la ville afin d’en faire 

la promotion. 
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4. ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES 

 

J’ai trouvé cette illustration amusante pour souligner l’importance 

de la vaccination adéquate qui nous permet de planifier des 

événements tout en restant vigilantes : du progrès après 18 mois 

de pandémie! N’oubliez pas votre passeport vaccinal et votre 

masque! 

 

 

 

 

 

 

5. DU BUREAU DE LA DIRECTRICE DES BOURSES, DIANE TESSIER 

 

 
 

Pour 2021-2022, voici ce que nous prévoyons: 

Une bourse de 1000$ en Gestion de commerce du Cégep Édouard-Montpetit sera remise grâce à 

la générosité de M. Bruno Ménard des Marchés IGA Ménard.  

Des bourses de 1000$ chacune seront offertes à deux étudiantes du programme « Intégration à 

la profession infirmière au Québec » en début d'année 2022.  Notre collaboration avec les écoles 

secondaires St-Edmond (musique) et Mgr-Parent (sciences) se poursuivra en 2022. 

La Ministre Isabelle Charest (ministre déléguée à l’éducation) nous a envoyé un chèque au 

montant de 500$ à la demande de Catherine Fournier, présentement candidate à la Mairie de 

Longueuil mais qui siègeait auparavant en tant que députée indépendante de Marie-Victorin à 

l’Assemblée nationale. (N.B. de l’éditrice : la demande initiale à Mme Fournier avait été faite par 

Diane Tessier.) 

Nous espérons que la Levée de fonds "Le Grand Bazar" du 6 octobre 2021 nous permettra d'offrir 

une autre bourse; celle-ci à une étudiante d'un centre d'études professionnelles. 

Enfin, nous explorons la possibilité d’offrir une bourse à une étudiante au Cégep Édouard-

Montpetit qui reçoit des services en adaptation scolaire. 
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6. LECTURES 

Journée nationale canadienne de la vérité et de la réconciliation 

Le 30 septembre 2021 a marqué la toute première Journée nationale pour la vérité et la 

réconciliation. Toutes et tous sont encouragés à porter un vêtement de couleur orange. Cette 

journée est l’occasion de rendre hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats 

autochtones, leurs familles et leurs communautés. La commémoration publique de l’histoire 

tragique et douloureuse des pensionnats et de leurs séquelles durables est un élément essentiel du 

processus de réconciliation. 

La création de ce jour férié fédéral est le résultat d'amendements législatifs apportés par le 

Parlement. Le 3 juin 2021, le Projet de loi C-5, la Loi modifiant la Loi sur les lettres de change, la Loi 

d’interprétation et le Code canadien du travail (Journée nationale pour la vérité et la réconciliation) 

a reçu la sanction royale.  La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation et la Journée du 

chandail orange se tiennent toutes les deux le 30 septembre. Il y a eu des événements partout au 

Québec, car « chaque enfant compte ». 

La Journée du chandail orange est une journée de commémoration organisée par les communautés 

autochtones servant à rendre hommage aux enfants qui ont survécu aux pensionnats et à se 

souvenir de ceux qui n’y ont pas survécu. Cette journée s’inspire de l’histoire vécue par Phyllis 

Webstad, une Secwepemc Nord (Shuswap) de la Première Nation Xgat'tem Stswecem'c, qui, à son 

premier jour d’école, est arrivée vêtue d’un nouveau chandail orange, lequel lui a été enlevé. Ce 

chandail est maintenant devenu un symbole de la dépossession de la culture, de la liberté et de 

l’estime de soi dont ont été victimes les enfants autochtones pendant plusieurs générations. 

 

APNQL | Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador      

L’Assemblée est composée des Chefs des 43 communautés des Premières Nations situées au 

Québec et au Labrador et représente un total de 10 nations : Abénaquis, Algonquin, Atikamekw, 

Cri, Hurons-Wendat, Malécite, Mi’gmaq, Mohawk, Innu et Naskapi.  

Elle est l'interlocutrice principale des Premières Nations avec le Secrétariat aux affaires 

autochtones du Québec et Affaires autochtones et du Nord Canada. Elle est le siège permanent 

des dirigeants de 43 communautés représentant les nations abénaquise, algonquine, atikamekw, 
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crie, huronne-wendate, malécite, micmaque, mohawk, innue et naskapie. Elle ne représente pas 

les Inuits.  

Le grand chef : Ghislain Picard.                   apnql.com/fr/ 

 

Femmes autochtones du Québec        

Fondée en 1974, Femmes Autochtones du Québec Inc. (FAQ) représente les femmes des 

Premières Nations du Québec ainsi que les femmes autochtones qui vivent en milieu urbain. 

Femmes Autochtones du Québec (FAQ) est constituée d’un Conseil des élues comptant 17 

membres : trois membres de l’exécutif, neuf représentantes des Nations, une représentante des 

femmes autochtones vivant en milieu urbain, une représentante des jeunes, une représentante 

des aînées, une représentante des employées et la directrice générale. Une représentante pour 

chaque nation et une représentante pour le milieu urbain sont élues par leurs membres lors des 

conseils des nations pour une période de deux ans et siègent au conseil des élues de l’Association. 

La présidente de FAQ : Viviane Michel                                                 https://www.faq-qnw.org/ 

 

Inuit Tapiriit Kanatami 

Les Inuits sont le peuple autochtone de l'Arctique. Le mot « Inuit » signifie « peuple » en inuktitut, 

la langue inuite. Le singulier d'Inuit est Inuk. Inuit Tapiriit Kanatami est l’organisation 

représentative nationale qui protège et fait progresser les droits et les intérêts des Inuits au 

Canada. 

Bon nombre des Inuits au Canada vivent dans 53 communautés des régions du Nord du Canada 

dans l'Inuit Nunangat, qui signifie « l'endroit où vivent les Inuit ». L'Inuit Nunangat est composé 

de 4 régions : l'Inuvialuit (Territoires du Nord-Ouest et Yukon), le Nunavik (Nord du Québec), le 

Nunatsiavut (Labrador), le Nunavut. 

Au total, environ 64 235 Inuit habitent au Canada. Au Québec, Kativik Ilisarniliriniq, le conseil 

scolaire du Nunavik, a été créé en 1975, en vertu de l’Entente sur la Baie James et le Nord du 

Québec (JBNQA).  

Le président de Inuit Tapiriit Kanatami : Natan Obed 
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7. 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 liaisons FCFDU 

Jocelyne Désilets, directrice des nominations 

Jacky Scantland, administratrice – adhésion – événements 

         Et, nouvellement arrivée, Patricia Hudon, administratrice – adhésion 

 

8. INFORMATIONS  

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 
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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.  

Veuillez s.v.p. inclure votre nom et prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel.  

Payez par virement Interac : afdumonteregie@gmail.com 

Payez par chèque :         AFDU Montérégie 

615, av. Mercille 

Saint-Lambert (Québec) 

J4P 2M1 

 

N.B. Vous pouvez payer en 4 versements. Pour de plus amples renseignements : 

https://afdumonteregie.org  

 

Crédits : Rédactrices : Liette Michaud, Diane Tessier 

Éditrice : Liette Michaud   Photos : Images Word 

Remerciements sincères à : 

- France Fontaine et à Audrey Dupont qui contribuent à la 

production de notre Infolettre!  


