Infolettre
ASSOCIATION DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS - MONTÉRÉGIE
__________________________________________________________
AFDU MONTÉRÉGIE
N o 17– décembre 2021

DANS CE NUMÉRO :
1.
2.
3.
4.

Les Boîtes à surprises 2021
Les Journées pour contrer la violence
Nouvelles
Conseil d’administration

p. 1-3
p. 4
p. 5-8
p. 8-9

1. LES BOÎTES À SURPRISES 2021
Le lancement de notre campagne
de levée de fonds les « Boîtes à
surprises », des boîtes remplies de
fromages du terroir, s’est déroulé le
mercredi 24 novembre à l’Échoppe
des fromages, bien sûr. Ce fut un
succès épatant!
Notre événement « Dégustation
vins et fromages » a été fort couru. Fabien, en
collaboration avec l'AFDU, avait bien organisé la salle et
préparé un menu fort alléchant. La « planche découverte
», la « planche de la diplômée », les tartines et la «
planche à dessert » étaient joliment présentées et ont ravi les convives présents. Des
vins québécois et des bières artisanales complétaient l’offre.
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Accueillis.es à la porte pour la vérification du passeport vaccinal, les participants.es
portaient un couvre-visage jusqu’à ce qu’ils ou elles soient assis.es. L’entrée de 10$
donnait droit à un tirage de prix de présence, gracieuseté de marchands lambertois et
du peintre, Gabriel Landry. En effet, celui-ci, très généreux, a contribué avec une
photolithographie de son œuvre, « La Vie, L’amour, La mort ».
Inspiré de la chanson "La vie, l’amour, la
mort", de Félix Leclerc, ce tableau a été
reproduit à 225 exemplaires signés et
numérotés.
Pour acquisition de la litho : contacter
l'artiste :
glandry@gabriellandry.com
www.gabriellandry.com
Format de la lithographie sans encadrement :
76 x 66 cm
Tableau original réalisé en 1995 : huile sur toile,
61 x 51 cm, Collection privée

Nos papilles gustatives étant bien stimulées, il fallait aussi une conférence pour garder
nos esprits éveillés. Après le tirage des prix de présence, nous attendions toutes et tous
la conférence de Carmen Rivet de la Bijouterie Rivet sur un sujet fort passionnant. Elle
nous a révélé « Les dessous du diamant » et a intéressé un auditoire bien captif tout
en chassant l’opprobre créé par
un certain film à l’égard de ces
pierres précieuses. Toutes et
tous
ont
apprécié
sa
présentation.
De plus, Madame Rivet a
généreusement offert à l'AFDU
une bourse de 500$, ce que
nous apprécions grandement.
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Vous avez encore le temps d’acheter votre boîte à surprises
Formulaires de commande sur le site afdumonteregie.org.
Boîtes à 40$, 60$ ou 80$

La deuxième édition des « Boîtes à surprises » bat son plein jusqu'au 10 décembre.
C'est une boîte à surprises renouvelée que nous offrons cette année. Nos fromages
sont emballés individuellement, pour une meilleure conservation, accompagnés de
fruits séchés et une date de cueillette plus près de Noël, soit les 22 et 23 décembre de
11h30 à 19h30. Nous sommes fières de cette édition qui répond mieux à la demande
de notre clientèle. De plus, nous sommes convaincues que le succès sera au rendezvous. Notre mission est noble et mérite d'être encouragée !
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2. LES JOURNÉES D’ACTION POUR CONTRER LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Du 25 novembre au 6 décembre, les Journées
d’action contre les violences faites aux femmes
nous rappellent que les violences envers les
femmes sont l’affaire de toutes et tous.
Le portrait des violences genrées au Québec est
alarmant. Les 17 féminicides (et le meurtre de
deux enfants) survenus à ce jour cette année
mettent en exergue le besoin criant de lutter
contre ces violences. Aux quatre coins de la
province, des solutions et des actions citoyennes émergent et donnent espoir. Si de
nombreux organismes travaillent depuis plusieurs décennies à la défense de l’égalité
des sexes, leur travail acharné mérite d’être salué, reconnu et, surtout, généralisé.
Survivre au féminicide de Polytechnique
Nathalie Provost est une survivante de la tuerie de l’école Polytechnique. Titulaire
d’une maîtrise en génie de Polytechnique et porte-parole du regroupement
PolySeSouvient, elle milite activement pour un meilleur contrôle des armes à feu au
pays. Elle est également marraine de la bourse de l’Ordre de la rose blanche, remise
annuellement par Polytechnique Montréal à une étudiante en génie qui désire
poursuivre ses études dans ce domaine aux cycles supérieurs. À l’occasion des
Journées d’action contre les violences faites aux femmes, Nathalie Provost répond à
des questions sous la forme de ce carnet de réflexions intimistes, qui insistent sur la
valeur profonde de l’égalité des chances. Vous pouvez lire ses réponses ici :
https://gazettedesfemmes.ca/21679/legalite-vue-par-nathalie-provost/
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3. LES NOUVELLES
Cette expo-vente, organisée par le Collectif des
artistes de cœur a eu lieu du 25 au 28 novembre
2021, au Centre multifonctionnel de SaintLambert, 81 avenue Hooper, Saint-Lambert.
L’expo-vente des artistes en arts visuels se tient
chaque année lors de la campagne internationale
des 12 jours d’action pour l’élimination des violences envers les femmes qui ont lieu
du 25 novembre (Journée internationale pour l’élimination des violences envers les
femmes) au 6 décembre (Jour de commémoration nationale de la tuerie de
Polytechnique). Cette année, l’expo-vente a présenté 38 artistes de styles diversifiés
et 20% des profits seront versés à la Fédération des maisons d’hébergement pour
femmes. Frances Hudon, notre vice-présidente, a acheté deux tableaux et notre
présidente, un tableau, lors d’une visite à l’expo-vente.
Soyez attentives aux annonces, car cette initiative reviendra au Centre
multifonctionnel en 2022.
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU
7 NOVEMBRE 2021 : AVANCÉES IMPORTANTES!
(Marie-Ève Arsenault, Xamina Sampson)

Radio-Canada Info
9 novembre 2021

À l’issue du scrutin du 7 novembre, un nombre record
de femmes ont été élues à la tête des grandes villes du
Québec : Montréal, Longueuil, Gatineau, Sherbrooke et
Saguenay ont maintenant une mairesse. Des dizaines
d’autres villes de taille moyenne seront, elles aussi, dirigées par des femmes. Selon les
résultats encore provisoires du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, pas
moins de 239 mairesses et 2420 conseillères municipales ont été élues. Les femmes
représentent 23,1 % des maires, 37,9 % des conseillers et 36,1 % des élus municipaux. Cette
proportion est en augmentation constante depuis 2005.
Dans presque la moitié des conseils municipaux du Québec (48 %), les femmes représentent
plus de 40 % des élus, ce qui est dans la zone de parité. De l'avis de Daniel Côté, président de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et maire de Gaspé, il s’agit d’une avancée
historique. « J’ai hâte d’avoir les statistiques finales, mais j'ai l'impression que si on n'est pas
en zone paritaire, on doit vraiment en être extrêmement proche, pour la première fois de
l'histoire du Québec », souligne-t-il.
Même son de cloche du côté de Françoise David, vice-présidente de Mouvement Démocratie
Nouvelle, une association qui milite pour la réforme électorale au Québec. « Pour être
franche, j'attendais ce moment depuis longtemps. »
À Saint-Lambert, Pascale Mongrain est la première mairesse depuis la fondation de la ville il y
a 164 ans et le Conseil municipal est majoritairement féminin, pour la première fois
également : Francis Le Chatelier, Claude Ferguson (VSt-L), Alexandrine Lamoureux-Salvas,
Julie Bourgoin, Loïc Blancquaert, Liette Michaud, Virginie Dostie-Toupin et Stéphanie
Verreault.
À Longueuil, la mairesse, Catherine Fournier, a 29 ans. En plus de Catherine Fournier, les
Longueuillois.es ont élu des conseillers très jeunes de son équipe comme Jonathan Tabarah,
27 ans, Lysa Belaïcha, 22 ans, et Rolande Balma, 21 ans. Sur les 18 élus municipaux de
Longueuil, 14 appartiennent au parti créé par la jeune politicienne.
À Brossard, la mairesse Doreen Assaad a été réélue. Brossard franchira sous peu le cap de
100,000 habitants.
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Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration
qui m’ont offert une plante festive pour souligner mon élection
le 7 novembre à titre de Conseillère municipale à SaintLambert, District 6!
Liette Michaud, présidente
AFDU Montérégie

LANCEMENT LE 12 DÉCEMBRE À SAINT-HUBERT.
Réserver: 514 346-5683
Après une visite à l’hôtel Le Manoir à Baie-Comeau, Marie-Paule Villeneuve, auteure
et conférencière en septembre dernier à l’AFDU Montérégie, a trouvé l’inspiration
pour un nouveau roman historique. Ce nouvel ouvrage, Le joyau de la Côte-Nord paru
à la mi-novembre, rend hommage à l’histoire de ce monument et à sa ville qui fêteront
bientôt leur 85e anniversaire.
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CONSEIL QUÉBÉCOIS DES AFDU – démission
Anne-Lise Dupuis, directrice régionale des associations
francophones du Conseil québécois des AFDU, a remis sa
démission afin de se concentrer davantage à son travail à temps
plein et aussi, à sa tâche de Trésorière pour AFDU-Montérégie.
Membre du groupe Réseau écocitoyen de Saint-Lambert,
Anne-Lise est une jardinière aguerrie et consacre beaucoup de
temps à entretenir son potager en Estrie. Linda Sestock,
directrice régionale des associations anglophones du Conseil,
assurera l’intérim jusqu’à l’AGA du Conseil au mois d’avril 2022.
Merci beaucoup, Anne-Lise, pour ta représentation au Conseil
et aussi, ta participation aux rencontres virtuelles des
Directrices régionales de la Fédération canadienne des femmes
diplômées des universités (FCFDU). Le Conseil est donc à la
recherche d’une autre membre qui sera élue à ce poste lors de
l’AGA.

4. CONSEIL D’ADMINISTRATION – AFDU MONTÉRÉGIE
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
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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 SaintLambert.
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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