
 

1 
 

Infolettre  

ASSOCIATION DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS - MONTÉRÉGIE 
__________________________________________________________ 

AFDU MONTÉRÉGIE                                                          No 18– janvier 2022 

 

DANS CE NUMÉRO : 

1. Les Boîtes à surprises 2021   p. 2 

2. De nouvelles boursières   p. 3 et 4    

3. Nouvelles      p. 5 et 6 

4. Conseil d’administration    p. 7 

 
Bonne et heureuse année 2022 à vous toutes et tous! 

 

Je vous souhaite joie et santé!                        

Merci pour votre adhésion et votre appui en 

2021! Soutenir la persévérance scolaire 

est toujours de rigueur à cause des 

nouveaux bouleversements occasionnés 

par la pandémie en ce début d’année. 

Ensemble, nous pourrons continuer à 

octroyer des bourses d’études et à 

encourager les rêves d’avenir de plusieurs 

étudiantes de tout horizon.  

 
Liette Michaud 

présidente, AFDU Montérégie 
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1. LES BOÎTES À SURPRISES 2021 – RÉSULTATS! 
 

Diane Tessier, directrice des bourses 

 

La vente des Boîtes à surprises, notre levée de 

fonds principale, fut un franc succès! Et ce fut 

un grand soulagement de constater que nos 

acheteuses et acheteurs étaient au rendez-

vous pour une deuxième année de suite. 

 

Les 22 et 23 décembre dernier, nous remettions les boîtes à nos fidèles 

clients‧tes. Le tout s'est déroulé en respectant les normes sanitaires en vigueur. 

Lors de cette vente, nous avons réalisé un surplus net de 4 581$. De plus, nous 

avons reçu 1 680$ en dons dont notamment 500$ pour une bourse de la part 

de Carmen Rivet de la Bijouterie Rivet. Grâce à vous tous, nous avons amassé un 

montant total de 6 261$, ce qui nous permettra d'offrir des bourses de 1 000$ 

et de 500$ dans les mois à venir. 

 

Merci à l'équipe de l'Échoppe des fromages et spécialement à Fabien Leblanc 

qui nous a offert un bon coup de main ! 

 

Finalement, nous avons concocté un sondage afin de connaître votre niveau de 

satisfaction et d’améliorer l’offre encore une fois. Si vous avez été un acheteur, 

vous le recevrez bientôt dans votre boite courriel  

 

Merci de votre générosité! 
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2. DE NOUVELLES BOURSIÈRES  
 

Diane Tessier, directrice des bourses 
 

Bourse qui sera remise à une étudiante 

bénéficiant de services adaptés au CEGEP 

Édouard-Montpetit 

 

OH LÀ LÀ! Dix-sept candidates ont fait parvenir 

leurs lettres de motivation afin de recevoir cette 

bourse de 1 000$!  

C'est une tâche extrêmement complexe de sélectionner la meilleure candidate car 

leurs problématiques sont vraiment diverses et nécessitent énormément de 

persévérance et de détermination de leur part. Ces étudiantes sont inscrites dans 

divers programmes et la plupart désirent poursuivre leurs études à l'université. Ce sera 

donc très exigeant pour elles. Nous leur souhaitons bonne chance. 

Dans la prochaine Infolettre, vous connaîtrez l'heureuse élue qui devrait recevoir sa 

bourse le 27 janvier 2022 si tout se déroule comme prévu.  

 

Bourses remises au Centre de 

formation professionnelle Pierre-Dupuy 

Sur la photo, de gauche à droite et masqué‧e (!) 

Christian Lafortune (directeur des programmes de 

la construction), Meysa, Diane Tessier (directrice 

des bourses) et Sabrina.  

Quel bel accueil j'ai reçu de la part de 

membres du personnel de cette école le 

vendredi 17 décembre dernier! 

Les deux candidates ont présenté des 

lettres tellement éloquentes que 

M. Tyler DeLisi, propriétaire de Construction Rénovation DeLisi, a accepté de 

commanditer, non pas une, mais bien deux bourses de 500$. Constatez-le par vous-

mêmes grâce à ces extraits: 

 



 

4 
 

Meysa, 21 ans, bourse de 500$, étudiante en charpenterie/menuiserie 

« Quand je me suis inscrite pour le programme de charpenterie/menuiserie, je passais à travers des 

problèmes financiers. Deux membres de ma famille sont atteints par des maladies mentales et 

dégénératives et mon père et moi sommes les seuls qui travaillons pour nous soutenir 

économiquement. À cause de cela, je me trouve dans la situation où je dois emprunter mes outils et 

aider un peu ma famille du côté financier... vous remerciant d'encourager les femmes du milieu de la 

construction...cela nous donne la détermination à travailler dans ce milieu ainsi que l'assurance que 

notre présence sera bienvenue dans ce milieu dominé par les hommes. » 

Sabrina,19 ans, bourse de 500$, étudiante en carrelage 

«  …  je me suis rendue compte que je suis manuelle et créative...donc j'ai opté pour le domaine du 

carrelage... j'aime la minutie, je suis créative et j'aime quand on voit le résultat final des efforts que 

l'on met dans un travail. Le cours qui se donnait le plus proche de chez moi était à 1 h 30, mais je 

voulais vraiment faire ce cours. J'ai donc décidé que j'allais faire ce trajet, ce qui n'a pas toujours été 

facile à faire chaque jour. »  

 

On parle donc ici de persévérance, de motivation et de détermination.      

Félicitations aux deux récipiendaires, Meysa et Sabrina ! 

 

Vous comprenez maintenant pourquoi M. Tyler DeLisi a augmenté le montant de son 

don afin d'offrir les deux bourses de 500$. Merci, Tyler! un membre associé d’AFDU-

Montérégie. 

 

Construction Rénovation DeLisi inc. était fière d'avoir 

participé à l'émission "On efface et on recommence" pour 

une famille dans le besoin à Saint-Amable. Un beau projet 

pour une bonne cause. L’émission a été la dernière 

diffusée cette saison sur Canal Vie.  

« Proprios en détresse, Chantal Lacroix vient à votre rescousse! 
On efface et on recommence, une émission généreuse qui 
transforme le chantier cauchemardesque d'une maison en réno 
de rêve. Avec l'aide de rénovateurs fiables et d'un coup de 
pouce bénévole des proches et d'amis, Chantal terminera les 
travaux interrompus par manque d'argent, de temps ou de 
malchance. » 
 

Dans cette photo, Tyler DeLisi pose avec l’animatrice Chantal Lacroix. 
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3. LES NOUVELLES  
 

Graduate Women International – par Liette Michaud 
 

Le Conseil d’administration de la Fédération canadienne des 

femmes diplômées des universités (FCFDU) annonçait l’année 

passée que des associations pouvaient décider de se dissocier 

de la fédération internationale, Graduate Women 

International (GWI) et réduire par ce fait le montant des 

cotisations recueillies par la FCFDU dont une partie était 

transmise à GWI.  
 

Compte tenu des soubresauts géopolitiques causés nommément par des dictatures 

antiféministes (par exemple l’Afghanistan, le Yémen, l’Iraq, le Pakistan, etc. selon le 

Global Gender Gap Report de 2021) et afin de soutenir les efforts dans ces régions, 

l’AFDU-Montérégie, lors d’une assemblée générale extraordinaire, a décidé de 

continuer de s’associer à cette organisation internationale.  
 

Par ailleurs, au Québec, les six associations de femmes diplômées des universités ont 

décidé de continuer à s’allier à la fédération internationale. Comme de raison, d’autres 

associations au Canada ont décidé, comme nous, de ne pas rompre avec GWI. Pour 

des associations comme celle en Turquie ou en Égypte, la disparition de GWI signifierait 

la fin d'un levier de pression pour la reconnaissance des droits des femmes. 

Malheureusement, plusieurs associations dans le reste du Canada ne se soucient guère 

des effets à long terme de leur désistement.  
 

Cependant, il faut maintenant payer davantage pour combler le manque à gagner 

occasionné par le retrait de certaines autres organisations. Ce montant 

supplémentaire s’élève à 8,40$ par membre à part entière et 30,10$ pour chaque 

nouvelle membre recrutée du mois de mars au mois de novembre 2021. Il fallait 

envoyer le montant à Ottawa avant le 31 décembre ce qu’Anne-Lise Dupuis, notre 

trésorière, a fait, en puisant dans nos réserves dédiées aux bourses.  
 

L’association South Shore University Women’s Club a demandé à ses membres 

d’envoyer 8,40$ chacune afin de rembourser la trésorerie de leur association. Votre 

Conseil d’administration étudiera cette option le mercredi 19 janvier lors de la réunion 

mensuelle afin de déterminer comment rembourser le retrait de plus de 200 $ de 

notre compte voué aux bourses d’études. 
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Décès de Michel Nadeau – bourse d’études 

À l’occasion du décès du conjoint de notre 

présidente d’honneur, nous avions demandé 

des dons de la part des membres afin de 

contribuer à un envoi à la Maison de soins 

palliatifs où il a passé ses derniers jours. 

Cependant, Lydie Olga Ntap nous a demandé 

de retenir ces dons afin de contribuer plutôt à 

une bourse d’études commémorative. Nous 

attendons donc que la famille fasse son deuil 

avant de collaborer avec Mme Ntap et d’autres 

partenaires à la création de la bourse. 

 

IRCM Persévérance scolaire et réussite éducative   

L’IRCM rassemble et engage les acteurs du milieu, soutient des actions structurantes 

et fait rayonner les bonnes pratiques en persévérance scolaire et réussite éducative 

afin d'influencer positivement le parcours éducatif des jeunes en Montérégie. 

 

       Rendez-vous virtuel avec Laurent Duvernay-Tardif        
L’événement à succès est de retour pour l’édition 2022! 

Quand? Mercredi 16 février 2022, de 13h à 14h 
Public :  les élèves du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire 
Inscriptions : ouvertes à toutes et tous  
Cinq classes seront choisies au hasard parmi les inscriptions pour poser les questions 
https://www.facebook.com/IRCMonteregie 
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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 , administratrice 
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 et de formation continue. 

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 (IRCM).  

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

Saint-Lambert. 
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