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Adhésions: 
• Fondée en septembre 2018 par 10 femmes, au moment d’écrire ces lignes, nous avons

vingt-quatre membres (24) en règle et trois autres femmes ont indiqué qu’elles se
joindraient à l’association incessamment.  Quatre-vingt-quatorze (94) personnes nous
suivent sur Facebook. Nous acceptons des membres virtuelles et des hommes en tant
que membres associés.

Profile public: 
• Outre notre site Facebook et notre adresse courriel afdumonteregie@gmail.com, Anne-

Lise Dupuis a monté un site web depuis le mois de novembre 2018:
https://afdumonteregie.wordpress.com/

• Le 26 novembre 2018, nous avons organisé une conférence avec une auteure
québécoise, ouverte au public, à la Bibliothèque de Saint-Lambert et attiré une
quarantaine de personnes.

• Un article est paru dans le journal «Courrier du sud» à ce sujet et nous avions diffusé
une annonce dans la section communautaire du journal «Point sud».

• Le 22 février 2019, nous avons invité le grand public à une activité «Dégustation de vins
et d’entrées» au Club de golf de Saint-Lambert et fait salle comble.

• Nous avons modifié notre bannière Facebook pour souligner la Journée internationale
des droits des femmes le 8 mars

• Le 14 avril 2019, nous avons loué une table au Centre multifonctionnel de Saint-Lambert
pour rencontrer le public à la «Journée de la terre» du Réseau écocitoyen. Pour cette
occasion, nous avions acheté une bannière rétractable et avons diffusé des feuillets
décrivant notre association.

Promotion des droits de la femme et de l’éducation: 
• Notre conférence du 26 novembre était en lien avec les Journées d’action contre la

violence faite aux femmes et le livre de l’auteure Mélanie Loiselle traitait de la vie d’une
jeune femme autochtone du nord du Québec, Marly Fontaine.

Attachment 6 



Liette Michaud, présidente  
AFDU Montérégie 
 

• Notre activité du 22 février annonçait une collecte de fonds pour octroyer une bourse 
d’étude commémorative «Tanya Hudon». 

• Nous avons modifié notre bannière Facebook pour souligner la Journée internationale 
des droits des femmes le 8 mars 
 
 

Bourse d’étude: 
• Le succès de notre activité du mois de février (un profit de 3500$) nous a permis de 

signer une lettre d’entente au mois d’avril avec une école secondaire publique afin 
d’octroyer une bourse de 1000$ à une finissante qui poursuit des études post-
secondaires en musique. Notre entente stipule que nous allons remettre une bourse de 
1000$ à une autre étudiante qui se destine à des études en musique en 2020. 
 

Pérennité : 
• Outre les réunions du Comité exécutif et du Conseil d’administration, nous planifions un 

souper «Repas convivial» au mois de mai pour les membres afin de créer des liens 
d’appartenance et encourager l’adhésion de leurs amies. 

• Au mois de juin, notre activité sociale sera une visite à un vignoble à Dunham dont une 
membre virtuelle est la copropriétaire. 

• Outre l’AGA du mois de septembre, nous planifions une autre activité de collecte de 
fonds, ouverte au grand public. 




