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1. MOT DE LA PRÉSIDENTE, LIETTE MICHAUD  

 Notre dégustation de vins et fromages a attiré des membres 

et des sympathisantes et sympathisants en grand nombre à 

l’Échoppe des fromages le 15 novembre. Il s’agissait du 

lancement de notre 3e vente annuelle de Boîtes de fromages 

initiée pendant la pandémie quand nous ne pouvions pas 

organiser des soupers thématiques comme nous l’avions fait 

auparavant.  Cette année, les affiches ont changé de couleurs 

et les « surprises » sont différentes mais les fromages sont tout aussi délicieux! Lisez 

le mot de la directrice des bourses, Diane Tessier, à la page 2. 
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2. MESSAGE DE DIANE TESSIER, DIRECTRICE DES BOURSES 

Notre principale Levée de fonds, qui en est à sa troisième édition, se termine le 15 

décembre. Encore une fois, les membres du c.a. ont fourni un effort collectif pour 

vendre les fameuses Boîtes à surprises. 

Cette année, nous avons ajouté un p’tit plus dans ces boîtes soit un pot de 

confitures (boîtes à 40$ et 80$) soit une tranche de gâteau aux fruits (boîtes 60$ et 

80$). Vous constaterez aussi les nouvelles boîtes qui présentent les produits de 

manière plus attrayante. Nous aimerions avoir votre opinion sur cette nouveauté. 

Dans le Journal de Montréal du samedi 3 décembre on a établi la liste des plats ou 

aliments qui ont le plus fait rayonner le Québec en 2022. Les fromages arrivent en 

3ième position; ce qui signifie que les fromages sont toujours aussi populaires. 

Dans l’optique de faire connaître notre Levée de fonds, j’ai participé à une entrevue 

radio au 103,3 FM Longueuil le 2 décembre dernier. L’animateur, très chaleureux, a 

vraiment mis notre vente en vedette et a permis de faire découvrir notre association 

à l’auditoire. Il s’agit donc de répéter cette promotion l’an prochain. Qu’en dites-

vous? 

Note de la rédactrice : Voici le lien pour écouter l’entrevue de Diane Tessier. Vous 

devez mettre votre curseur sur le petit rectangle à droite de la liste des entrevues et 

défiler jusqu’au titre de l’entrevue qui arrive après « L’intersectionnalité… » 

https://www.fm1033.ca/podcast_fm1033/les-entrevues/ 

« Les boîtes à surprise de l’AFDU » 

 

3. MESSAGE DE FRANCES HUDON, VICE-PRÉSIDENTE 

L'AFDU invitait, le 15 novembre dernier, différents groupes à participer au 

lancement de sa levée de fonds lors d’une dégustation de vins et de fromages à 

l’Échoppe des fromages, rue Saint-Denis à Saint-Lambert. 

Furent présents : Ma Deuxième Maison, l'Entreclefs, les Mamies Royales, le 

Comité d'Entraide, la Grande Chaîne pour l'Ukraine, le Conseil des aînés de la 

Maison Desaulniers, la Société d'horticulture de Saint-Lambert, le Réseau 
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écocitoyen, la Fondation des Amis de la Bibliothèque, le Club de Boulingrin et le 

Club de Photos Arémac. 

Et ensuite : Ma Maison privée, Épicerie Alimentari Sud, Rénovation DeLisi, les 

Paysagements Joannie Dalpé et différent(e)s professionnel(e)s de la 

communauté. Merci à Julie Bourgoin, Conseillère municipale de Saint-

Lambert et Carole Lamarche (attachée politique d'Isabelle Poulet, députée 

de Laporte) d'avoir été présentes. 

Merci à Me Jean-Sébastien Clément, notre maître de cérémonie et Marie-Julie 

Garnaud (Les Semeurs) notre photographe. 

Merci pour les prix de présence : Wesner Charles, d’Alimentari Sud, Bande au coin, 

Diagonal, Paysagements Joannie, L’Échoppe, Printemps & Kev, Ma Maison Privée. 

Merci pour vos dons: afdumonteregie@gmail.com 
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4. Journées d'action contre la violence faite aux femmes - du 25 novembre au 6 

décembre 2022 - Agissons contre la violence faite aux femmes – Textes 

recueillis par Liette Michaud 

QUÉBEC, le 25 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Pour rappeler l'importance d'agir contre 

la violence faite aux femmes, la ministre des Relations internationales et de la 

Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, 

souligne le début des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes qui se 

déroulent chaque année du 25 novembre au 6 décembre. 

Alors que le 25 novembre souligne la Journée internationale pour l'élimination de 

la violence à l'égard des femmes, le 6 décembre a été institué au Canada comme la 

Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux 

femmes, et ce, en souvenir des 14 jeunes femmes assassinées à Polytechnique 

Montréal le 6 décembre 1989. Cette période est l'occasion de sensibiliser la 

population québécoise à la violence faite aux femmes et de réitérer la nécessité de 

s'engager collectivement contre cette problématique.  

(PAS UNE DE PLUS. PLUS JAMAIS!) 
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5. FÉDÉRATION DES MAISONS D’HÉBERGEMENT POUR FEMMES DU QUÉBEC 

Cette année, la FMHF lance sa nouvelle campagne intitulée « Parcours de femmes : 

l’intersectionnalité, pour mieux comprendre et soutenir les femmes violentées. »  

 

Qu'est-ce que la culture du viol ? 

👉 C'est l'ensemble de comportements qui banalisent, excusent et justifient les 

agressions sexuelles, ou les transforment en plaisanteries et divertissements. Le 

corps des femmes y est considéré comme un objet destiné à assouvir les besoins des 

hommes. Les commentaires sexistes abondent et ils créent un climat confortable 

pour les agresseurs. 

👉 Dans une telle culture, la responsabilité de l’agression repose sur la victime, 

dont la parole est remise en cause.  

Un extrait du site FMHF, publié le 13 novembre : 

❗️Encore un féminicide, Donna Callahan, 69 ans, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

💔 Maintenant 14 féminicides et 6 filicides cette année en contexte conjugal ou 

post-séparation. 

📢 Pour de l'aide, nos maisons membres sont là pour vous.  

SOS violence conjugale aussi : 1 800 363-9010 

#PasUneDePlus #CestAssez  

https://www.facebook.com/laFMHF/ 
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6. MESSAGE DE PATRICIA HUDON – ADHÉSIONS 

 

 

Depuis la dernière Infolettre, un total de 31 personnes a payé la cotisation 

jusqu'à maintenant pour 2022-2023. 

 

Une nouvelle adhésion: Nancy Hudon, en date du 14 novembre. 

 

Nouveauté: sur la suggestion de Diane Tessier, il serait possible de générer 

des cartes de membres ainsi que de confirmer aux membres le paiement de 

l'adhésion via l'application Zeffy. 

  

Le compte a été créé mais il resterait à le synchroniser avec le compte 

bancaire. À discuter lors de notre prochaine rencontre du CA. 

 

 

7. POUR NOS MEMBRES ASSOCIÉS – COMMENT ÊTRE UN HOMME ALLIÉ? 

Contrairement aux autres associations de femmes diplômées, nous avons eu la 

bonne idée, lors de la fondation du groupe, d’inviter des hommes à faire partie de 

l’association à titre de membres associés. Récemment, lors d’une visite à 

l’exposition « De la couleur pour la douleur » du COLLECTIF DES ARTISTES DE CŒUR 

pour la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes, j’ai aperçu un carton 

distribué par la FMHF intitulé, « Il s’engage pour elles, et toi? » 

https://fmhf.ca/campagnes/il-sengage-pour-elles-et-toi/ 
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CONSEIL 
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8. CONSEIL D’ADMINISTRATION – AFDU MONTÉRÉGIE 2022-2023 

Me Lydie Olga Ntap, présidente d’honneur  

Liette Michaud, présidente 

Frances Hudon, vice-présidente 

Anne-Lise Dupuis, trésorière  

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 - événements 

Jocelyne Désilets, directrice des nominations 

Marie-Paule Villeneuve, administratrice 

Me Mélanie Béland, administratrice 

 

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 permettre 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 : 

100 $ (inscription annuelle) que vous pouvez payer en 4 versements 
49 $ (étudiante) payable en 4 versements 
24 $ (membre associée – faisant partie d’une autre AFDU) 
49 $ (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  
 
Si vous avez déjà payé votre cotisation, le renouvellement est dû le 1er mai 2023. 
Merci! 
 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064346362767 
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POUR CONSULTER NOTRE SITE INTERNET : https://afdumonteregie.org/ 

Fédération canadienne des femmes diplômées des universités : https://cfuw.org/ 

Graduate Women International: https://graduatewomen.org/ 

 


