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Infolettre  

ASSOCIATION DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS - Montérégie 

AFDU MONTÉRÉGIE                                                          No 26 janvier, 2023 

DANS CE NUMÉRO :    

1. Mot de la présidente      p. 1 à 4  

2. Mot de la trésorière      p. 5 

3. Mot de la vice-présidente      p. 6 

4. Mot de la directrice des bourses     p.7 

  

    

 

1. MOT DE LA PRÉSIDENTE, LIETTE MICHAUD  

C’est avec joie et fébrilité que nous accueillons une nouvelle 

année en espérant que celle-ci nous apporte la santé, la 

sérénité et la paix sur terre. Les défis sont de taille. Nous 

nous soucions pour l’environnement et il y a des zones de 

conflits qui nous préoccupent, dont l’Ukraine mais aussi le 

sort des femmes et des filles dans des pays où leurs droits ne 

sont pas respectés, nommément en Afghanistan et en Iran. 

Malheureusement, nos consœurs américaines sont éprouvées également par des 

gouvernements étatiques intransigeants qui veulent décider pour elles de leur 

corps. Enfin, la situation économique pose des problèmes et les coûts de la vie 

quotidienne augmentent. Finalement, il y a un fléau invisible mais palpable : 

l’ignorance ou la sous-scolarisation. La mission que nous nous sommes donnés, de 

soutenir l’éducation post-secondaire et la formation continue des femmes est 

encore plus pertinente cette année que l’année dernière. BONNE ANNÉE!!! 
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PRÉSENTATION DE DEUX NOUVELLES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PATRICIA HUDON 

BIENVENUE AU CA, PATRICIA! 

Patricia a obtenu un Baccalauréat en sciences politiques à l'UQÀM en 1987 

pendant lequel elle a fait partie d'un groupe de femmes voué à la poésie théâtrale 

féministe nommé « Les Sorcières ». Elle a eu une carrière de 31 ans au Centre 

universitaire de santé McGill : 9 ans au Centre d'appels à l'hôpital Général de 

Montréal, 2 ans et demi à la clinique externe de psychiatrie, puis 19 ans au 

département des approvisionnements pour le CUSM. Maintenant à la retraite, elle 

peut consacrer plus de temps à AFDU Montérégie où elle a fait du bénévolat 

antérieurement.  Elle se consacrera plus particulièrement aux adhésions. 
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MÉLANIE BÉLAND 

 BIENVENUE AU CA, MÉLANIE! 

 

Mélanie est avocate depuis près de 22 

ans. Elle pratique actuellement au sein 

du groupe de litige du cabinet Fasken. 

Elle se spécialise en litige de valeurs 

mobilières et en droit pénal. 

Mélanie se considère privilégiée d’avoir 

pu faire des études universitaires qui 

lui permettent d’exercer une 

profession qui la passionne. Il est 

important pour elle que d’autres 

jeunes femmes puissent avoir cette 

même chance. Les objectifs de l’AFDU 

lui tiennent à cœur et elle veut 

contribuer à leur atteinte du mieux 

qu’elle le peut. 

Mélanie aime beaucoup cuisiner et 

partager de précieux moments avec ses 

amis autour d’un bon repas. Le nom de 

son chien, Syrah, témoigne de son 

intérêt pour les bons vins. (Mélanie doit aimer le fromage aussi car elle nous a 

donné un fier coup de pouce en vendant près de 5000$ de boîtes de fromages!) 

(N.B. Les candidatures de Patricia et de Mélanie au CA seront entérinées à l’AGA 

au mois de juin 2023.) 
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AU REVOIR ET MERCI, MARIE-PAULE VILLENEUVE! 

Née au Lac Saint-Jean, Marie-Paule Villeneuve a fait des études en histoire et en 

philosophie à l'Université de Sherbrooke. Elle a travaillé plusieurs années pour 

différents médias écrits, dont Le Devoir, La Presse canadienne et Le Droit. Son 

premier roman, L’Enfant cigarier, a connu un vif succès et a remporté le prix du 

Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2000, puis a été en nomination pour 

le Grand prix du Salon du livre de Montréal en 1999. 

 

Son dernier livre, « Le joyau de la Côte-Nord », a paru en 2021. Vous pouvez le 

commander par courriel: mpvilleneuve@hotmail.com 

 Marie-Paule habite à Granby et est fortement impliquée dans son milieu. Nous 

avons apprécié sa présence « virtuelle » parmi nous au CA.  

Autres titres : Derniers quarts de travail, Éditions Triptyque, 2004; (illustrations de 

Patrice Audet) Qui a enlevé Polka ?, Éditions de la Paix, 2004; Les Demoiselles aux 

allumettes, VLB, 2005; Le Tiers-Monde au fond de nos bois, Éditions Fides, 2009; 

Salut mon oncle !, Éditions Triptyque, 2012. 
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2. MESSAGE DE NOTRE TRÉSORIÈRE, ANNE-LISE DUPUIS 

Étant celle qui dépouille la boîte à lettres électronique de l’association, je tiens 

compte des entrées au niveau des adhésions et j’envoie les paiements au pro rata 

à la FCFDU et à GWI. À présent, nous comptons 39 membres en tout et le 

membership se décline comme ceci : 

• 28 membres d’AFDU Montérégie (selon la Charte de la FCFDU), 

• dont trois ont un statut d’étudiante; 

• une membre associée (qui adhère aussi à une autre AFDU); 

• neuf membres associés et 

• un membre corporatif. 

 

 

 

Pour la levée de fonds des Boîtes à Surprises 

de 2022, voici le bilan : 

223 boîtes ont été vendues au montant de 13,340$. 

Nous avons reçu des dons qui s’élèvent à 1,175$. 

Le coût des boîtes étant 6,747$ et les coûts de la 

 publicité étant 200$, le surplus net dégagé s’élève à 

 7,568$. HOURRA! 
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3. MESSAGE DE FRANCES HUDON, VICE-PRÉSIDENTE 

1. Le 22 janvier 2023, pourquoi ne pas participer à" UN THÉ AVEC MARCEL"? 

 

Proust dans son manteau : selon Cocteau, détail 

 Lorraine Palardy, Carole Simard-Laflamme et Édouard Lachapelle ont le plaisir 

d'inviter le public à une lecture d’extraits de "À la recherche du temps perdu", en 

prenant, selon son choix, le thé et une madeleine, dans une ambiance 

proustienne. Il s'agit souligner de manière festive le centenaire de la mort du 

toujours vivant Marcel Proust le dimanche 22 janvier 2023 à 15 heures À l’Échoppe 

des Fromages, 205 avenue Saint-Denis, Saint-Lambert J4P 2G4 Tel:450-672-9701 

*R.S.V.P. avant le mercredi 18 janvier, par courriel : simardlaflamme@gmail.com  

Amenez vos amis.es. Une occasion de faire partager un texte que vous voulez nous 

faire connaître et nous dire pourquoi vous aimez Proust. 

2. Les membres du CA auront l’occasion, lors de leur première rencontre de 

2023 le 17 janvier, de discuter des repas de réseautage que nous pourrions 

organiser pour apprendre à se connaître en personne après cette longue 

période de rencontres « virtuelles ». Nous pensons à « Printemps et Kev » 

sur la rue Victoria (notre membre corporatif et son épouse) et à la Crêperie 

St-L sur Notre-Dame. On pourrait faire une petite virée à « Alimentari Sud » 

sur Saint-Denis. Le propriétaire, Wesner Charles, est un membre associé 

depuis toujours. Avez-vous d’autres suggestions?  

 



 
 

7 
 

4.MESSAGE DE DIANE TESSIER, DIRECTRICE du COMITÉ DES BOURSES 

Le début 2023 est très chargé pour nous à la direction des bourses. En effet, nous 

devons sélectionner des boursières dans plusieurs catégories. 

Ainsi, en A.E.C. à la profession infirmière au Québec du CEGEP Édouard-Montpetit 

nous avons lu 8 lettres de motivation toutes plus intéressantes les unes que les 

autres pour en sélectionner 2 à la toute fin. 

De plus, au Centre de services adaptés, ils ont reçu les demandes de 45 candidates 

ayant un dossier complet. La conseillère Claude Royer a dû demander la 

collaboration de ses collègues, conseillères elles aussi, pour arriver à nous présenter 

15 candidates potentielles. Comme l’an dernier, la sélection sera difficile! Une seule 

boursière! 

Nous attendons d’ici peu les lettres d’intérêt afin de proposer la bourse en Gestion 

de commerce à l’heureuse lauréate. 

La remise de toutes ces bourses se fera le mercredi 15 février en présentiel. Ce sera 

sûrement l’occasion de belles rencontres avec nos lauréates. 

C’est grâce à des Levées de fonds comme Les Boîtes à surprises que nous pouvons 

jouer notre rôle qui est d’encourager la persévérance scolaire. Ce fut une belle 

réussite que cette 3ième édition et nous avons dépassé les surplus de l’an dernier. 

Les commentaires que nous avons reçus de nos acheteurs étaient élogieux. En voici 

quelques-uns : « nous avons adoré la présentation et les fromages étaient délicieux 

»; « ce fut une belle surprise, nos invités étaient heureux de cette découverte »; « à 

chaque année il y a une amélioration et nous attendons les nouvelles surprises de 

2023 ». 

Nous allons donc poursuivre avec cette levée de fonds lucrative. Il nous reste à créer 

de l’intérêt par une proposition créative pour décembre 2023. À suivre! 
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BONNE ET HEUREUSE ANNÉE! 

Votre conseil d’administration - 

De gauche à droite : 

 

Jacky Scantland, Diane Tessier, Liette Michaud, 

Frances Hudon, Jocelyne Désilets, Patricia Hudon et 

Anne-Lise Dupuis 

 

Absentes : Mélanie Béland, Monique Sirois-Kelly et 

Marie-Paule Villeneuve 
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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 

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. 

Coût de l’inscription : 
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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/ 

 


