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Cette année encore, l’Association des femmes diplômées des universités de Québec 
(AFDU Québec) a procédé à la remise des bourses aux lauréates de son concours 2020-
2021. 
 
Ainsi, JEUDI SOIR, le 18 mars dernier, lors d’une cérémonie virtuelle, 19 de ces aides 
financières ont été octroyées à des filles évoluant dans l’un ou l’autre des trois cycles 
universitaires  de différentes facultés et deux autres à des candidates de niveau 
collégial.  
 
Voici la mosaïque de ces personnes de talent qui ont su convaincre le comité de 
sélection et éblouir leur auditoire virtuel en présentant leur projet de carrière ou en 
défendant leur programme de recherche. Parmi elles, 8 audacieuses se sont investies 
dans des champs d’expertise traditionnellement masculins (mathématique, génie et 
informatique), 19 visionnaires qui se proposent d’explorer de nouvelles avenues de leur 
discipline telle que la « rédactologie » en communication, autant de femmes inspirantes 
qui osent croire à leurs rêves, qui ont pris le risque d’un retour aux études, de changer 
de pays et d’apprendre une autre langue ou qui s’engagent socialement dans leur 
communauté. Nul doute qu’avec des jeunes femmes de ce calibre, très motivées à 
réussir et à donner à la société, la relève au Québec est assurée. 
 
 
 

 
 



En sus de ces 19 pécules remis le 18 mars, cinq autres seront remis d’ici quelques 
semaines à des étudiantes des Premières Nations. Cette année, 7 bourses ont été 
réservées à ce groupe.  
 
Fidèle à sa mission l’AFDU-Québec depuis sa création en 1949 soutient financièrement 
les filles désireuses de poursuivre un parcours scolaire de niveau supérieur.  Sa 
fondation établie en 1990 a octroyé plus de 620 k$ en bourses.  L’argent est puisé à 
même ses fonds, mais provient également de généreux partenaires: facultés, ou 
ministères, de même que de philanthropes donateurs : corporatifs ou individuels. 
 
Pour les membres de l’AFDU Québec, ces étudiantes au profil inspirant constituent une 
source d’admiration et une motivation à poursuivre leur engagement. Ces femmes sont 
les modèles qui justifient la mission de l’AFDU: la promotion des études supérieures 
pour les femmes. 
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