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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Liette Michaud 

 

En 1919, à la fin de la première guerre mondiale, des 

femmes ont fondé l’Association internationale et 

l’Association canadienne des femmes diplômées des 

universités espérant soutenir le maintien de la paix par 

l’éducation des filles et des femmes. Cet espoir a été 

renouvelé à la fin de la deuxième guerre mondiale et 

depuis, malgré les conflits armés et les invasions 

périodiques qui ont bouleversé la planète, des centaines 

d’associations de femmes diplômées partagent ce but à 

l’international. Face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie 

le mois passé et la menace du dictateur Poutine au sujet 

du déploiement d’armes nucléaires, on se demande si la 

parité polique hommes/ femmes au niveau planétaire changerait la donne. En 2022, 

en ce mois de la Journée internationale des droits des femmes, quel est le poids 
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politique des femmes? Même élues, soutiennent-elles la paix?  Un document 

provenant de la Suisse affirme que « la représentation politique des femmes […] passe 

par une conjoncture qui allie l’élection de femmes [et d’hommes] féministes dans les 

parlements, des mouvements de femmes mobilisés sur le terrain de la politique 

électorale et parlementaire ainsi que des partis politiques résolus à ouvrir leurs portes 

aux femmes … cela soulève bien sûr la question de la non-homogénéité des femmes 

et celle des enjeux partisans de la politique qui régissent la dynamique 

démocratique. » 

 

La parité hommes/femmes à des postes de chefs d’état n’existe pas au niveau 

planétaire alors il est impossible d’arriver à une conclusion qui se tienne. Il faut 

continuer à travailler pour que cela se réalise. Entretemps, l’assaut de Poutine en 

Ukraine est inacceptable, intolérable, indéfendable.  

 

2. LE PASSÉ EST FÉMINISTE 
 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le gouvernement du 

Québec a désigné trois personnages historiques féminins et un événement historique 

(Communiqué de presse, Gouvernement du Québec) 

 

MONTRÉAL,  le 8 mars 2022 /CNW Telbec - En cette Journée internationale des droits 

des femmes, la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, a 

désigné trois personnages historiques, des femmes qui se sont démarquées dans les 

domaines des arts et de la culture. Il s'agit de Ludmilla Chiriaeff, de Lawinonkie 

Marguerite Vincent et d'Antonia Nantel. La ministre a également désigné la fondation 

du Comité provincial pour le suffrage féminin comme événement historique en vertu 

de la Loi sur le patrimoine culturel. 

 

Faits saillants 

 

La désignation est un geste qui favorise la connaissance, la mise en valeur et la 

transmission des éléments du patrimoine culturel. 
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De gauche à droite, la chorégraphe Ludmilla Chiriaeff, l’artiste Lawinonkie Marguerite 

Vincent et la cofondatrice de l’OSM, Antonia Nantel.  
Photos : Dossiers de la Gazette de Montréal, Archives nationales 

 

Ludmilla Chiriaeff (1924-1996) est une danseuse, chorégraphe, professeure et 

directrice d'origine lettone qui a exercé une influence déterminante sur l'évolution de 

la danse au Québec comme dans le reste du Canada. Parmi ses grandes réalisations, 

elle fonde en 1958 Les Grands Ballets Canadiens, une compagnie montréalaise 

aujourd'hui renommée internationalement. Chiriaeff signe plus de 300 ballets pour la 

télévision et la scène, ce qui contribue non seulement au rayonnement de la danse, 

mais également à sa démocratisation. Engagée, elle intègre souvent dans ses 

chorégraphies des œuvres d'artistes visuels et de musiciens locaux, participant ainsi à 

la promotion de la culture et de l'identité québécoise. 

 

Lawinonkie Marguerite Vincent (1783-1865) est une artisane dont les produits, le sens 

des affaires et le caractère industrieux ont nourri la prospérité de Wendake au XIXe 

siècle. Elle est réputée pour la qualité de son travail, notamment en ce qui a trait à la 

confection de mocassins et de raquettes. L'atelier d'artisanat qu'elle met sur pied vers 

1830 fournit les soldats de l'armée en raquettes, souliers, mitaines et toboggans, et 
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emploie la plupart des Hurons-Wendats du village de Wendake. Lawinonkie enseigne 

la broderie et innove dans l'artisanat en remplaçant le poil de porc-épic par celui 

d'orignal. Grâce au succès de son entreprise, elle fait figure de pionnière dans 

l'industrie de l'artisanat du village huron. 

 

Antonia Nantel (1886-1955) est une mécène et une administratrice. Elle consacre sa 

carrière au développement de la vie musicale de Montréal. Cherchant à favoriser 

l'accès à la musique classique et ayant à cœur les intérêts des Canadiens français à cet 

égard, elle est l'instigatrice d'un projet d'envergure : doter le Québec d'un premier 

orchestre professionnel francophone. En 1934, elle réalise cet objectif en cofondant, 

avec son mari, le ministre Athanase David, et Wilfrid Pelletier, les Concerts 

symphoniques de Montréal, désormais connue sous le nom d'Orchestre symphonique 

de Montréal. Ce dernier est d'ailleurs devenu au fil des années une institution phare 

de la scène culturelle québécoise. Aussi à l'origine d'organisations telles que les 

Matinées symphoniques de Montréal et les Festivals de Montréal, Antonia Nantel 

laisse une empreinte indéniable sur la société québécoise de la première moitié du XXe 

siècle en favorisant l'accès à la culture musicale classique. 

 

La fondation du Comité provincial pour le suffrage féminin (1922) est un événement 

important dans la lutte en faveur du droit de vote des femmes. Cet organisme a été 

fondé par Marie Lacoste Gérin-Lajoie et Anna Marks Lyman en vue de regrouper dans 

un même organisme les suffragettes francophones et anglophones ainsi que les 

catholiques et les protestantes. Plusieurs figures marquantes participent à ce 

mouvement, entre autres Carrie Derick, Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. 
 

Si les femmes ont aujourd’hui les mêmes droits 

politiques que les hommes au Québec, elles les 

ont acquis au prix de nombreuses luttes tout au 

long d’un parcours difficile. 

 

C’est pour rappeler la dureté de ces luttes que 

l’Assemblée nationale a autorisé la création du 

Monument en hommage aux femmes en politique. Dévoilée le 5 décembre 2012, cette 

œuvre de Jules Lasalle montre 4 femmes d’exception qui, chacune à leur manière, 

n’ont cessé de réclamer davantage de droits politiques pour les femmes. Il s’agit de 
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Marie Lacoste Gérin-Lajoie, d'Idola Saint-Jean, de Thérèse Casgrain et de Claire 

Kirkland-Casgrain, figures emblématiques de la lutte des femmes pour toutes les 

Québécoises. 

 

L’inauguration du monument a été effectuée par Pauline Marois, première femme de 

l’histoire du Québec à exercer la fonction de première ministre. Cet événement a de 

plus coïncidé avec le 50e anniversaire de l’élection de Marie-Claire Kirkland, première 

députée. 
 

3. L’AVENIR EST FÉMINISTE 

 

Pour la journée internationale des droits des femmes, le collectif 8 mars a retenu cette 

année le thème de « l’avenir est féministe ». Une expression qui invite à regarder vers 

l’avant, sans oublier les actions et les engagements ancrés dans le moment présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Collectif 8 mars regroupe plusieurs organisations syndicales et féministes. Pour sa 

porte-parole, également présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), 

Mélanie Ederer, ce futur féministe ne sera possible que si on l’aborde aux croisements 

d’autres luttes sociales. ‘Il y a des crises en ce moment exacerbées par la pandémie, 

des crises qui vont continuer d’arriver. Et pour pouvoir faire face à l’urgence et aux 

situations réelles que les gens vivent tous les jours, l’avenir doit être féministe, inclusif 

et écologique.’ » 

(Tiré du journal Le Devoir pour le 8 mars et d’un article de Rose Carine Henriquez) 
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4. NOS NOUVELLES BOURSIÈRES  

Diane Tessier, Directrice des bourses 

 
Gestion de commerce 

 

Meggy Laroche est la lauréate de la 

bourse en « Gestion de commerce 

» de 1000 $ remise par M. Bruno 

Ménard des Marchés IGA Ménard. 

Ce dernier a depuis vendu tous ses 

commerces, mais continuera à 

offrir la bourse annuellement sous 

une autre entité. 

 

M. Ménard et moi-même avons 

conclu que Meggy méritait 

vraiment cette bourse. Sa lettre de 

candidature démontrait clairement sa persévérance. Elle est actuellement inscrite au 

Baccalauréat en administration des affaires (cheminement DEC-BAC en marketing au 

CEGEP Édouard-Montpetit et à l’Université du Québec à Trois-Rivières). Elle a 

commencé le programme à l’hiver 2019 et le terminera à l’été 2023. Son projet est de 

poursuivre ses études jusqu’à l’obtention d’une maîtrise en administration. À l’issue 

de ses études, elle aimerait obtenir un poste comme gestionnaire ou comme chargée 

de projet pour une entreprise internationale. 

 

On constate que cette étudiante démontre beaucoup d’ambition et son parcours lui a 

permis de découvrir « que je suis déterminée, persévérante, assidue et cela m’a aussi 

appris à avoir plus confiance en moi et mes capacités ». La lettre d’appui d’une de ses 

enseignantes démontre bien les qualités de Meggy et la recommande avec force. 

 

P.S. Vous pouvez consulter le site internet de M. Ménard à l’adresse suivante : 

www.Brunomenard.ca . Vous y découvrirez un homme attachant et inspirant ! 

 

 

 

about:blank
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Services adaptés 
 

La bourse de 1000 $ commémorative « Adam 

Taylor » à remettre à une étudiante bénéficiant 

de services adaptés au CEGEP Édouard-

Montpetit a créé tout un casse-tête pour le choix 

de la lauréate. Finalement, après discussions et 

moult réflexions, c’est Camille Alie qui a été 

sélectionnée parmi 17 candidates. Camille est en 

troisième année à la Techniques d’éducation à 

l’enfance. 

 

Maman d’une fille de près de 3 ans, Camille veut poursuivre des études en psycho-

éducation et même faire une maîtrise. Malgré un trouble d’anxiété généralisé et un 

trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, sa persévérance est palpable ! Une 

de ses enseignantes, dans une lettre d’appui, dénote plein de belles qualités chez elle : 

impliquée, elle participe bien et fait preuve d’un leader positif, elle donne des idées et 

émet des commentaires de façon constructive, se retrousse les manches, accomplit 

ses tâches avec brio, affiche bonne humeur et énergie positive, a les sens des 

responsabilités en plus de faire peuve de persévérance, de maturité, d’ouverture et de 

courage. Assez élogieux, n’est-ce pas? 

Camille précise que cette bourse lui donnera un bon coup de pouce pour poursuivre 

sa lancée en tant que maman aux études et elle en est reconnaissante.  

 

Merci M. Taylor 

Nous avons reçu le chèque de 1000 $ de la part de M. Robert Taylor des Magasins Taylor. 

Ce dernier conserve dans sa mémoire et dans son cœur de très beaux souvenirs de son 

neveu Adam. Monsieur Taylor nous a remis un texte qui parle d’Adam dont voici quelques 

extraits. 

« Adam Taylor est décédé paisiblement après une bataille de 7 ans contre la leucémie. 

Lorsqu’il avait 15 ans, Adam a été honoré par la Gouverneure générale Adrienne Clarkson 

en recevant le « Scouts Canada Jack Cornwell Award ». Il l’a reçu pour sa force de caractère 

et son courage face à l’adversité.  Sa soif de vivre et son amour véritable pour ses amis et 

sa famille étaient évidents pour tous. Adam ne voyait pas de limites malgré son potentiel 

et a toujours cherché le meilleur de lui-même. Malgré le Syndrome de Down (trisomie 21) 

et la leucémie, Adam a été une inspiration pour tous ».  
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AEC « Intégration à la profession d’infirmière du Québec » 

 

Finalement, cette année, les membres du Conseil d’administration ont choisi d’offrir 

deux bourses de 1000 $ chacune à des finissantes en AEC « Intégration à la profession 

d’infirmière du Québec ». Nous avons reçu 7 candidatures et plusieurs d’entre elles 

auraient mérité les bourses offertes par l’AFDU. 
 

La première lauréate, Shanshan Hu, est d’origine chinoise et occupait le poste 

d’infirmière dans son pays. C’est une maman monoparentale qui a travaillé fort pour 

apprendre le français. Elle souhaite être un modèle positif pour sa fille et persévérer 

pour atteindre son rêve. Elle mentionne que la bourse lui donnera plus de confiance, 

soulagera son stress financier et sera un encouragement pour se consacrer à ses 

études en toute sérénité. La lettre d’appui d’une de ses professeurs est très élogieuse 

et selon celle-ci,  Shanshan a toutes les qualités d’une future infirmière au Québec. 
 

La seconde lauréate, Fabiola Romero 

Perez (dont vous voyez la photo), 

possède déjà une solide expérience 

comme infirmière. Elle est venue au 

Québec afin d’améliorer la qualité de 

vie de sa famille et garantir un avenir à 

ses enfants. Pour elle la langue a été 

une barrière qu’elle a dû dépasser. Elle 

a renoncé à trouver un emploi afin de 

se concentrer sur ses études et a dû 

faire de nombreux sacrifices. De plus, 

comme elle habite à Repentigny, se 

rendre au CEGEP et à son lieu de stage a été tout un défi. 

 

Elle demeure « convaincue que tous mes efforts seront récompensés lorsque 

j’obtiendrai mon diplôme en avril prochain ». La lettre d’appui d’une de ses 

enseignantes exprimait avec détails les forces de cette étudiante : difficile d’y résister! 

 

Nous soutenons avec plaisir l’engagement professionnel de Fabiola et Shanshan ! 

Bravo à ces futures infirmières dont la société québécoise a bien besoin ! 
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5. ÉVÉNEMENT L’HYMNE AU PRINTEMPS – LEVÉE DE FONDS 

 

Ce sera vraiment agréable de vous retrouver le mercredi 30 mars. L’argent recueilli 

servira à remettre deux bourses à des finissantes de l’École secondaire l’Agora. C’est 

notre première collaboration avec cette école et nous espérons que ce ne sera pas la 

dernière! 

 

Les invités de la soirée : 

 
À gauche, notre guitariste-

vedette : François Laurin    

 
À droite : domlebo et 

Jean-Sébastien Clément, 

un duo d’enfer  

 

 

 

 

 

et notre conférencier, Me Philippe-André Tessier  

 

 

 

Nous les remercions à l’avance pour leur 

présence. Lors de notre prochaine Infolettre 

nous présenterons un article sur cette soirée. 

Espérons que vous serez des nôtres… 
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6. PROJET « VERT » DU CONSEIL QUÉBÉCOIS  

Comme les questions entourant la protection du climat sont de plus en plus 

préoccupantes, le comité de promotion des causes du Conseil québécois des AFDU 

organise une activité de calcul de notre empreinte écologique, pour les membres des 

six associations du Québec. Les questions demandées auront trait à vos habitudes de 

transport, de consommation, d’alimentation et de gestion de vos matières 

résiduelles. 

Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour mesurer votre empreinte 

écologique de la dernière année en cliquant sur https://www.footprintcalculator.org/  

Lorsque vous aurez complétez le questionnaire, cliquez sur 

https://forms.gle/gRrXsvvjhY4VNWrS9 et entrez votre résultat. 

L’Association ayant le plus haut pourcentage de participantes sera annoncée lors de 

l’AGA du 23 avril 2022. 

 

7. DATES IMPORTANTES À RETENIR 

  

Mercredi 16 mars – Rencontre du Conseil d’administration AFDU-Montérégie (Zoom) 
 

Mercredi 30 mars – Activité « Hymne au printemps » 
 

Mercredi 13 avril – Rencontre du Conseil d’administration (présentiel) 
 

SAMEDI  23 AVRIL – Assemblée générale annuelle du conseil québécois des afdu 

organisee par south shore (zoom) 
 

Mercredi 18 mai – Rencontre du Conseil d’administration AFDU-Montérégie (en 

présentiel) 
 

MERCREDI 15 JUIN – Assemblée générale annulle D’AFDU-Montérégie et élections du 

comité exécutif (en présentiel)  

about:blank
about:blank
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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. 

about:blank
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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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