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Fondation AFDU 

 
Rapport de la présidente pour l’année 2020-2021 

 

Résumé. 

 

Le conseil d’administration a tenu dix réunions au cours de l’année. Trois en présentiel et sept en 

virtuel par Zoom étant donné la situation sanitaire. Notre travail s’est concentré principalement 

sur la sollicitation de bourses, la gérance du concours, l’organisation de la cérémonie de remise 

de bourses et la promotion de l’éducation supérieure chez les étudiantes des Premières Nations. 

De plus, le projet de production de vidéos soulignant le cheminement d’étudiantes des Premières 

Nations a été aussi au cœur de nos démarches. 

C’est avec grand plaisir que nous avons accepté l’offre de madame Marouchka-Maude Brisebois 

de se joindre à notre équipe. Ses connaissances en communication électronique et ses opinions 

judicieuses seront grandement appréciées. 

Sollicitation. 

Les donateurs habituels ont été sollicités. Plusieurs ministres ont répondu positivement à nos 

demandes, soit : la ministre de l’Enseignement supérieur, le ministre des Forêts, de la Faune et 

des Parcs, la ministre responsable des Affaires autochtones, la ministre responsable des relations 

canadiennes et de la francophonie, la ministre responsable de la Condition féminine et la députée 

de Jean-Talon qui, en plus, nous a grandement aidées avec nos contacts. Du côté facultaire, il 

nous reste deux partenaires : celle de Foresterie, de géographie et de géomatique ; et celle des 

Sciences de l’agriculture et de l’alimentation. Les autres donateurs ont renouvelé leur partenariat 

soit Thérèse Demers et Danielle V. Gagnon, Normand Soucy, Suzanne Lemire, Vivian Carter, 

Gemma Ampleman Marcotte,  Énergie Valero, la Caisse Populaire de Wendake et les Ursulines 

de Québec. 

Concours de bourses. 

Comme chaque année, notre concours a été annoncé sur le site du BBAF et sur notre propre site, 

avec incitatifs sur notre page Facebook. Toutes les facultés ont à nouveau été approchées pour 

annoncer nos bourses sur leur site web de même que les Cégeps de la région pour les étudiantes 
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des Premières Nations. Leur collaboration a été excellente. Comme l’an dernier, deux critères 

d’admissibilité auparavant exigés ont été retirés, soit la citoyenneté canadienne et la détention de 

plus de 10 000$ en bourses. 

Près de 100 demandes ont été étudiées par le comité composé de Godeleive De Koninck, 

Laurence Molinas, Lucie St-Gelais, Danielle V. Gagnon et Vivian Carter qui se sont rencontrées 

à cinq reprises en virtuel par Zoom 

Remises de bourses. 

Dû à la situation sanitaire, notre cérémonie de remise de bourses s’est tenue en virtuel, par Zoom. 

La formule a semblé satisfaire tous les participants et a été filmée. La captation sera 

éventuellement gardée en archives sur notre site. Vingt et une bourses ont été remises à des 

étudiantes de 1er, 2e et 3e cycles issues de différentes facultés,  de même que trois étudiantes des 

Premières Nations de niveau collégial.  

Un peu plus tard dans l’année, quatre bourses ont été remises à des étudiantes du CDFM de 

Wendake à l’occasion de leur cérémonie annuelle de remise de bourses et de distinctions. Cet 

événement s’est déroulé de façon virtuelle étant donné la situation sanitaire du moment. Nous 

n’avons pu participer à la remise de bourses de la Foresterie pour les mêmes raisons. L’ensemble 

de nos bourses pour cette année a totalisé un montant de 36 000 $ . 

Promotion de l’éducation supérieure chez les étudiantes des Premières Nations. 

Le comité formé l’an dernier continue sa démarche en ce sens par un projet de production d’un 

vidéo où figureraient des femmes autochtones ayant réussi des études supérieures lesquelles 

seraient ainsi présentées aux étudiantes du secondaire comme modèles. Jusqu’à maintenant, nous 

avons une entente avec une ancienne boursière en communication, Perpétue Adité, pour 

l’enregistrement des entrevues et le montage. Un premier essai a été fait et des améliorations sont 

à faire.  

Voyage-bénéfice.  

Aucune activité n’a pu être organisée dû à la situation sanitaire causée par le Covid-19. 

Divers. 

Nous travaillons toujours au projet de murale dédiée aux femmes diplômées pour décorer le 

nouveau local de l’AFDU au pavillon Agathe Lacerte. Nous continuons notre recherche de  
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photos d’anciennes membres ayant participé à la mise en chantier de ce pavillon, lesquelles  

seraient mises en valeur sur cette murale. 

 

À venir. 

 

• Continuation du travail régulier. 

• Projet de mise en valeur des femmes autochtones qui ont réussi pour servir de modèles à 

la jeune génération. 

• Travail de classement de nos archives. 

• Collaboration pour la Murale à installer dans notre local.  

 

 

 

Vivian Carter,  

co-présidente Fondation AFDU Québec 

octobre 2021 


