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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE, LIETTE MICHAUD
Dans ce numéro de l’Infolettre, j’ai décidé de souligner les réalisations d’une autre
artiste lambertoise, Sandra Morelatto, qui a exposé des œuvres au Centre
multifonctionnel de Saint-Lambert au
cours de notre printemps capricieux et
frileux (mars-avril).
Le titre de son exposition était « Espoir »
car elle voulait opposer les couleurs et les
formes de ses tableaux à la grisaille de
notre printemps et à la tristesse de savoir
qu’une guerre en Ukraine contribuait à la
mort de femmes, d’hommes et d’enfants,
à la destruction de villes et de villages et au
déplacement de millions de personnes.
Une partie des ventes était destinée à un
fonds de secours pour l’Ukraine.
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SANDRA MORELLATO @artmorellato
Née à Montréal, Sandra Morellato a complété ses études à l’École
d’architecture de McGill. Ceci influença beaucoup sa formation
artistique, avec de nombreuses heures passées à dessiner des
perspectives, des paysages et des modèles vivants. Sa passion pour
les couleurs est manifeste dans ses oeuvres. Elle utilise surtout des
références de paysages qu’elle a connus ou photographiés ellemême. Elle interprète ses paysages comme des expressions
contemporaines, en les transformant en masses de couleurs et de perspectives vivantes. Avec
le besoin de continuer à évoluer, elle cherche à découvrir des nouvelles techniques et styles
pour exprimer sa vision. En utilisant l’acrylique, l’aquarelle et le collage, ses formes racontent
une histoire de la scène laquelle se dévoile devant nos yeux. Ses paysages et ses sujets sont
insufflés d’une énergie brillante et magique avec chaque coup de pinceau et de spatule.

« Mon jardin » 72x72 de Sandra Morellato; photo de la fille de l’artiste, Sophia Geracimo

Outre son exposition « Espoir », Sandra présentait une autre exposition solo « Il Corpo
Dipinto » en mars et avril 2022 à l’Institut Italien de Culture à Montréal. Consultez son
site pour connaître les lieux de ses 14 autres expositions depuis 2018.
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2. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DES AFDU+++
Il y a six associations de femmes diplômées des universités au Québec; deux sont de
langue française (AFDU Québec et AFDU Montérégie) et quatre sont de langue
anglaise (Sherbrooke & District, South Shore, University Women’s Club of Montreal
et Montreal Lakeshore University Women’s Club).
Les six associations font partie du Conseil québécois des AFDU/Quebec Council of
CFUW clubs. Le Conseil se réunit deux fois par année : à l’automne, pour des
échanges et du réseautage et l’AGA a lieu au printemps. Chaque association cotise au
Conseil à raison de 2$ par membre. Suite à l’AGA du 23 avril, en 2022-2023, le
Conseil d’administration du Conseil québécois sera composé de : Linda Sestock
(présidente – de Montreal Lakeshore); Penny Ellison (trésorière – de South Shore)
Judy Hopps (directrice régionale des clubs de langue anglaise – de Sherbrooke &
District) et le poste de directrice régionale des clubs de langue française est vacant.
Chaque association est affiliée à la Fédération canadienne des femmes diplômées des
universités / Canadian Federation of University Women’s Club (FCFDU). Chaque
association cotise à la FCFDU à raison de 55$ par membre. La FCFDU a son siège
social à Ottawa. La directrice générale se nomme Robin Jackson. La présidente du
Conseil d’administration est élue pour un mandat de deux ans. Kathleen Wilkinson
termine son mandat cet été et des élections se dérouleront lors de l’AGA de la FCFDU
en vidéoconférence au mois d’août.
Chaque association peut choisir d’adhérer à Graduate Women International (GWI) ou
non. La GWI reçoit une cotisation d’environ 31$ par membre. Le siège social de
l’organisation internationale étant en Suisse, le calcul des cotisations se fait à partir
du franc suisse.
La cotisation de 98$ remise à AFDU Montérégie est donc répartie comme suit :
-2$ pour le Conseil québécois des AFDU
-55$ pour la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités
-31$ pour Graduate Women International
-10$ pour faire la promotion d’AFDU Montérégie
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3. BOURSE COMMÉMORATIVE AU NOM DE LA DRE SUZANNE LEMIRE (1929-2022)
Hommage rédigé par France Rémillard, présidente,
Association des femmes diplômées des universitésQuébec - afduquebec@gmail.com
Docteure Suzanne Lemire nous a quittées le 7 mars
dernier. Même si elle nous avait maintes fois averties
qu’elle n’était pas éternelle, sa disparition nous laisse
sans mot et très tristes. Nous venons de perdre une
toute petite grande dame, comme me l’a fait remarquer
une de nos membres.
Si on a dit qu’Irma Levasseur avait ouvert la porte de la
médecine aux femmes, force est de constater qu’il
s’agissait d’un entrebâillement. Les difficultés d’intégration dans l’univers médical
rencontrées par Docteure Lemire, 50 ans après Irma Levasseur, alors qu’elle arrivait
elle aussi avec toutes les compétences souhaitées en témoignent. Sa pugnacité aura
contribué à ouvrir davantage la porte de la pratique médicale aux femmes.
Pleine de vie, elle a donné vie à quelque 5000 poupons, souvent au terme de
grossesses à risque. Elle sera la première au Québec à prescrire la pilule contraceptive,
à poser des stérilets, à faire des ligatures des trompes. Elle mettra en place un comité
d’étude des cas de mortalité maternelle pour l’ensemble du Québec et partagera
généreusement ses connaissances à titre de chargée de cours à la Faculté de médecine
de l’Université Laval.
Après une brillante carrière de chirurgienne-gynécologue-obstétricienne, cette
infatigable a continué son engagement social dans de multiples causes : outre
l’éducation supérieure pour les femmes que nous connaissons, elle a fondé et présidé
pendant 20 ans l’Association des Amis de la musique symphonique visant à faire
connaître cet art aux jeunes. Quelques 36 000 d’entre eux y ont été sensibilisés par ses
soins. Elle a également milité pour la protection de l’environnement au sein du Groupe
d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM). Rien ne l’arrêtait. Pendant
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plus de trente ans, l’AFDU-Québec a été pour elle comme un de ses bébés qu’elle a
materné avec constance et générosité.
À nous maintenant de poursuivre sur sa lancée et notamment de faire évoluer le projet
qu’elle a initié, celui des vidéos Émulation pour les filles des Premières Nations et celui
qu’elle nous a suggéré, le Fonds des Anciennes. Nous les mènerons à terme en sa
mémoire. C’est une promesse.
Cette femme mérite toute notre admiration et notre reconnaissance.
Quelques reconnaissances dignes d’intérêt :
•
Grand prix Femmes de mérite du YWCA en 2010
•
Patriote de l’année, Prix Étienne Chartier en 2022
LORS DE L’AGA DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DES AFDU, LES PRÉSIDENTES DES
ASSOCIATIONS ONT ADOPTÉ UNE RÉSOLUTION À L’EFFET QU’UNE BOURSE
COMMÉMORATIVE DE 1000$ SERAIT ACCORDÉE À UNE FEMME AUTOCHTONE EN
L’HONNEUR DE LA DRE SUZANNE LEMIRE.
4. CONFÉRENCIÈRE INVITÉE – CONSEIL QUÉBÉCOIS DES AFDU – LE 23 AVRIL 2022
Grande cheffe Kahsennehawe Sky-Deer
Conseil mohawk de Kahnawá:ke (texte de Liette Michaud)
« Kahsennenhawe Sky-Deer (clan du loup) est la Grande cheffe
élue du Conseil mohawk de Kahnawà:ke. Elle a été élue pour la
première fois au Conseil en 2009 et donc va servir sa
communauté pendant cinq mandats consécutifs de trois ans.
Elue Grande Cheffe en juillet 2021, elle est devenue ainsi la toute
première femme et lesbienne à occuper ce poste : un
événement historique pour Kahnawà:ke. »

Détentrice d’un Baccalauréat en psychologie d’une université de Floride, la Grande
Cheffe a démontré, tout au long de sa présentation, une intelligence perspicace, une
énorme fierté et le désir de faire connaitre les réalisations de sa communauté et de sa
nation à ses interlocutrices. Elle a terminé en affirmant que d’ici le mois de juillet 2024,
elle veut changer le système électoral du Conseil mohawk de Kahnawà:ke puisque
celui-ci est calqué sur le système politique des colonisateurs. Selon la gouvernance
traditionnelle, le choix des chefs est la responsabilité de la mère du clan qui veille à
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l’apprentissage des enfants au niveau de la spiritualité autochtone et des cérémonies
et identifie les candidats et candidates qui ont le potentiel de devenir des leaders.
Elle considère que la mentalité européenne est sexiste et patriarcale et que l’élection
selon les normes non-traditionnelles nuit à la crédibilité des élus, expliquant du même
coup pourquoi les élus du système canadien soulèvent de la méfiance. C’est elle
toutefois qui détient la responsabilité de rencontrer des ministres des gouvernements
canadiens et québécois, des maires et les chefs d’autres communautés autochtones.
Elle se réjouit d’avoir échappé au système colonisateur des écoles résidentielles (en
raison de son âge) et d’avoir eu l’occasion d’apprendre sa langue maternelle à l’école
primaire mohawk, ensuite le français et finalement, l’anglais. Elle reconnaît que des
membres de sa communauté sont toujours aux prises avec les conséquences néfastes
de leurs séjours dans les écoles résidentielles. Ils s’identifient aussi à la communauté
anglo-québécoise, ayant été enseigné dans cette langue. De plus, les échanges avec
les États-Unis font que la communauté a une appartenance au groupe linguistique
majoritaire de l’Amérique du Nord.
À une question au sujet de « L’Acte des Indiens » qui date du 19e siècle, elle affirme
que cet acte garantit tout de même une certaine protection et des bénéfices aux
Autochtones malgré le contrôle exercé. Elle s’oppose au Projet de loi S-3 du
gouvernement fédéral « Éliminer les iniquités connues fondées sur le sexe en matière
d’inscription » car cela accorderait le statut officiel « d’Indien » à 35,000 personnes de
plus de façon rétroactive. Mais, elle mentionne les efforts de Mary Two-Axe Early qui
militait pour le droit des femmes autochtones de conserver leur statut même si elles
étaient mariées à un Blanc.
Elle a mentionné que son père était présent à l’assermentation de la Mairesse Valérie
Plante de Montréal pour prononcer l’invocation. Aussi, elle a affirmé que les territoires
non-cédés sont considérables et par conséquent, elle n’est pas d’accord avec la
décision du gouvernement relative au Projet de loi C-15 : Loi concernant la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Les communautés autochtones attendent « un cadre législatif pour faire progresser
l’autodétermination, l’autonomie gouvernementale, l’inclusion, la participation
économique et l’égalité pour les peuples autochtones au moyen de l’harmonisation
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progressive des lois fédérales avec la Déclaration » . Le Grand Chef de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, tient le même discours.
À la fin de sa présentation, notre vice-présidente, Frances Hudon, a suggéré qu’elle
fonde une association de femmes diplômées à Kahnawá:ke. Sa réaction était telle que
je doute qu’elle donne suite à cette suggestion.

RAPPORT ANNUEL AFDU MONTÉRÉGIE
SOUMI AU
CONSEIL QUÉBÉCOIS DES AFDU AGA 2022
N. B. Notre année financière commence le 1er mai et se termine le 30 avril.

Adhésion :
Nous avons 42 membres dans différentes catégories dont des membres associées et
associés et des étudiantes et un membre corporatif, recruté par Frances Hudon. À
présent, nous n’avons pas de directrice des communications alors la présidente et la
vice-présidente partagent cette fonction et la vice-présidente et la directrice des
bourses planifient nos événements de levées de fonds avec la collaboration de toutes
et de tous. Notre secrétaire détient un doctorat (Faculté d'éducation, Université de
Montréal) et est Postdoctorante au CHU Ste-Justine/Université de Montréal et
Université du Québec à Rimouski et nous apprécions beaucoup sa contribution. Après
le décès de son conjoint, le réputé Michel Nadeau, notre présidente d’honneur, Lydie
Olga Ntap, s’est retirée de la vie active et publique afin de vivre son deuil alors nous
n’avons pas organisé une campagne de recrutement avec elle, telle que prévue.
Visibilité publique:
Nous annonçons nos activités de levées de fonds et conférences sur notre site
Facebook et sur un Microsite de la Ville de Saint-Lambert dédié aux organismes
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communautaires reconnus. La vice-présidente partage également ces informations sur
les pages de différents groupes sociaux et nous les partageons sur nos pages Facebook
individuelles. Nous entretenons un site internet : afdumonteregie.org. C’est notre
trésorière qui en est responsable ainsi que des mises à jour. Des commerçants
acceptent de montrer nos affichettes dans leur commerce. Nous nous sommes encore
alliées à un entrepreneur local pour la vente de boites de fromages produits dans la
région par des fromagères en novembre et décembre 2021, ce qui a contribué à notre
visibilité. Nous avons renouvelé notre participation à l’Instance régionale pour la
réussite scolaire ( https://www.irc-monteregie.ca/) et à la Table de concertation des
groupes de femmes de la Montérégie ( https://www.tcgfm.qc.ca/). De plus, nous
siégeons à la Table de concertation des organismes communautaires de Saint-Lambert
qui veille à la répartition des fonds disponibles pour des activités de « Saines habitudes
de vie » et d’engagement communautaire. Nous étions présentes à notre table dans
la rue pour les deux journées et demie des « Fêtes de Saint-Lambert » au mois d’août
2021 pour accueillir les visiteurs qui participaient à notre tirage. Ce fut tout un exploit,
par une température qui s’élevait à 40 degrés Celsius avec le facteur humidex pendant
tout le temps qu’a duré l’activité.
Promotion de causes :
Nous avons souligné la Journée nationale pour contrer la violence faite aux femmes au
mois de décembre et la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars au
moyen de publications dans notre Infolettre mensuelle et notre site Facebook. Nous
n’avons pas participé à des activités publiques. Les différentes vagues de contagion de
la COVID ont freiné notre enthousiasme à cet égard. Notre mission première étant la
persévérance scolaire, nous avons misé sur les levées de fonds pour l’octroi de
bourses. De plus, nous avons continué à adhérer à GWI en appuyant le principe de la
connectivité internationale des groupes de femmes qui appuient l’éducation des filles
et des femmes.
Bourses d’études:
Au mois de juin 2021, nous avons octroyé la bourse commémorative Tanya Hudon de
1000$ en remettant deux bourses de 500$ chacune à deux finissantes d’une école
secondaire publique de Greenfield Park qui poursuivent des études post-secondaires
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en musique. Nous avons aussi offert deux bourses de 500$ chacune à deux finissantes
du programme de science et technologie d’une polyvalente publique de Saint-Hubert
qui vont poursuivre leurs études dans ce domaine.
Au Centre de formation professionnelle Pierre-Dupuy, une étudiante en Carrelage et
une autre en Charpenterie-menuiserie recevaient chacune une bourse de 500$ Tyler
De Lisi (un contracteur qui est un de nos membres associés qui avait fait un don de
750$).
En 2022, une étudiante en Gestion des commerces recevait une bourse de 1000$
financée par Bruno Ménard, un homme d’affaires lambertois, par notre entremise. Au
mois de février 2022, deux étudiantes en « Intégration à la profession d’infirmière du
Québec » recevaient chacune une bourse de 1000$ et une autre en Services adaptés
recevait la bourse commémorative Adam Taylor de 1000$ par notre entremise (un don
de l’homme d’affaire lambertois Robert Taylor).
Nous avons également reçu des dons de Nicole Ménard, députée de Laporte à
l’Assemblée nationale; d’ Alexandra Mendès, députée fédérale de Brossard-SaintLambert; de Sherry Romanado, députée fédérale de Longueuil-Charles-LeMoyne et de
la Ministre Isabelle Charest, déléguée à l’éducation, à la demande de Catherine
Fournier, anciennement députée indépendante de Marie-Victorin qui est maintenant
mairesse de Longueuil. Carmen Rivet, propriétaire de la Bijouterie Rivet, nous a fait un
don de 500$ pour octroyer une bourse à une étudiante de l’École de joaillerie. Max
Dubois, de l’Échoppe des fromages, nous permettra d’offrir deux bourses de 500$ et
un stage rémunéré à deux étudiantes de l’Institut d’hôtellerie de la Polyvalente
Jacques-Rousseau.
Nous
sommes
très
reconnaissantes de l’appui de nos
donatrices et de nos donateurs.
La députée, Sherry Romanado,
accepte encore une fois de nous
octroyer des commandites.
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Notre directrice des bourses est en communication encore une fois avec l’école
secondaire de Greenfield Park et celle de Saint-Hubert. Une troisième école secondaire
s’intéresse aussi à notre programme de bourses. La commandite de Madame
Romanado nous permettra donc de répéter l’octroi de bourses à l’École secondaire
Mgr-Parent. En 2021-2022, nous avons donc remis 7000$ en bourses.
Viabilité pendant COVID-19:
Les réunions mensuelles du Conseil d’administration et les Assemblées générales se
déroulent au moyen de l’application ZOOM. Tel que mentionné dans la section «
Visibilité », nous diffusons nos activités dans le Microsite de la ville. De plus, nous avons
diffusé onze Infolettres jusqu’à date depuis le début de notre année 2021-2022.
Nous avons profité des moments de déconfinement de la pandémie pour planifier des
activités publiques : vente de débarras dans l’entrée et la cour chez notre viceprésidente; présence dehors pendant les Fêtes de Saint-Lambert au mois d’août; un «
Grand Bazar » avec vide-grenier et conférence sur le gaspillage vestimentaire au mois
d’octobre (avec vérification du passeport vaccinal des participantes et couvre-visage
obligatoires); vente de boîtes de fromages en ligne avec ramassage programmé au
mois de décembre (couvre-visage requis); souper de Noël au restaurant avec
distanciation et couvre-visage si debout; une soirée « Hymne au printemps » au mois
de mars avec deux lancées de livres à l'apéro sous des airs de guitare, suivies d'une
boîte à chanson ( avec chansons des années '60 à '80 ) avec couvre-visage, et
conférencier spécial – le président de la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse, Philippe-André Tessier, le fils de notre directrice des bourses!
Plusieurs membres du Conseil d’administration terminent un 2e mandat de 2 ans cette
année, ce qui signifie que nous organisons des élections lors de notre AGA au mois de
juin 2022. Avec la directrice des nominations, nous avons établi deux possibilités : le
plan A – des élections si nous recevons des candidatures, et le plan B – reconduction
pour un an des mandats des membres qui ont terminé un 2e mandat de 2 ans, le tout
avec l’approbation des membres à l’AGA du mois de juin.
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DATES IMPORTANTES À RETENIR
Le mercredi 18 mai – Rencontre du Conseil d’administration (ZOOM)

LE MERCREDI 8 JUIN – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE D’AFDU
MONTÉRÉGIE (ZOOM) ELECTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF. VEUILLEZ NOTER
LE CHANGEMENT DE DATE DU 15 AU 8 JUIN CAR DIANE TESSIER REMET LES
BOURSES À L’AGORA LE 15 JUIN. VOTE ÉLECTRONIQUE
ACTIVITÉ « COMMUNAUTÉ GÉNÉRACTIVE »
AFDU Montérégie siège à la Table de
concertation
des
organismes
communautaires de Saint-Lambert et nous
allons participer à une fête collective le
samedi 4 juin organisée par L’Entreclefs, un
autre
organisme
communautaire
(intergénérationnel).
Le titre de l'activité est "Communauté
généractive" et le commanditaire est la
CIUSS. Le but: la promotion des saines
habitudes de vie. L'activité se déroulera entre
11 h et 15 h. Les participants.es sont
encouragé.es à apporter un pique-nique car
nous serons répartis.es le long de la "Coulée
verte". C'est un sentier qui est accessible à
partir du stationnement du Centre des loisirs, rue Mercier à l'angle de la rue Oak et
qui aboutit à la rue Saint-Georges, près de la rue Tiffin.
Je m'engage à monter notre bannière portative à l'endroit qui nous est assigné. Nous
avons aussi des affichettes à distribuer. Ce serait utile aussi d'avoir une pancarte avec
la liste de nos bourses depuis 2018. C'est une façon de se faire connaître et de faire
la promotion de nos activités. Venez nous voir en prenant une marche sous les arbres!
Donnez-nous une heure de votre temps pour accueillir les visiteurs à notre
emplacement! Contactez-moi : michaudliette1@gmail.com
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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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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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