
 
 INVITATION SOUPER-BÉNÉFICE  

Remise des bourses d’études 2014-2015 
Fondation AFDU Québec 

 

 

 Présidente d’honneur - Madame Nathalie Pratte,  
ingénieure forestière, présidente du conseil d’administration de  

Conservation de la nature Canada 
 

adame Suzanne Lemire, présidente de la Fondation de l’Association des femmes diplômées des universités, section 
Québec (Fondation AFDU Québec) et Madame Godelieve De Koninck, présidente de AFDU Québec, ont le plaisir de 

vous inviter à un souper-bénéfice au cours duquel se tiendra la cérémonie annuelle de remise de bourses d'études de la 
Fondation AFDU Québec. Lors de cet évènement, qui aura lieu le 13 mars 2015 au Cercle de l’Université Laval, vingt-trois 

étudiantes se verront remettre des bourses pour une valeur de 30 200 $.  

 
a présidente d’honneur de la soirée, Madame Nathalie Pratte, a obtenu sa première 

formation en génie forestier à l’Université Laval. Elle a par la suite développé 

plusieurs cordes à son arc avec l’obtention d’une maîtrise en administration des affaires 

(MBA), d’un certificat en droit des affaires, d’une maîtrise en sciences de 

l’environnement et, plus récemment, d’un certificat en gouvernance de sociétés. Après 

avoir occupé divers emplois comme consultante, analyste financière et planificatrice, elle 

a cofondé avec une associée le groupe-conseil Envirostratégies dont elle est la 

présidente. Mère de deux enfants, madame Pratte combine adroitement sa vie familiale 

et sa vie professionnelle. En plus d’assumer ses fonctions au sein de son entreprise, elle 

consacre une grande partie de son temps à œuvrer sur différents conseils 

d’administration, ce qui comble ses intérêts diversifiés. Une passionnée de la nature 

depuis son enfance, elle siège notamment sur le conseil d’administration de 

Conservation de la nature Canada dont elle a récemment été élue présidente.   

  
epuis sa création en 1990, la Fondation AFDU Québec a remis 415 bourses d’études, pour une valeur totale de 

422 900 $. La Fondation gère cinq fonds d’études d’où seront tirées certaines des bourses qu’elle remettra lors de 

cette soirée : le Fonds multidisciplinaire, le Fonds sciences infirmières, le Fonds Charlotte Lapointe, le Fonds sciences agro-

alimentaires ainsi que le Fonds Premières Nations. Elle remettra aussi d’autres bourses grâce aux dons reçus de ses 

partenaires. 
 

es profits de cette activité seront versés dans les fonds d’études de la Fondation ADFU Québec. Cet évènement sera 

une occasion pour les boursières des années antérieures, pour les membres de l’Association, pour les donateurs et 

donatrices habituels, ainsi que pour leurs amies et amis, d’apporter une précieuse contribution à la croissance de ces 

fonds. Pendant la cérémonie de remise des bourses, les invités auront le plaisir d’entendre les boursières présenter 

brièvement leur projet de carrière, ce qui se révèle toujours particulièrement intéressant. 

 
 

Date et heure : Le vendredi 13 mars 2015 à 17h30 
 

Endroit : Cercle de l’Université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins 
(voir plan du campus en annexe) 

Coût de l’activité : 75$ (reçu d’impôt de 25$) 

 
R.S.V.P. avant le 6 mars 2015 : Mme Diane Laperrière 

Courriel : diane.laperriere@sympatico.ca, Tél. : (418)872-5868 
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  Mme Anne-Marie-Leclerc 

 


