
 
Québec le 30 mars 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Ministre Bill Morneau,  
Ministre des Finances, 
Gouvernement du Canada 
 
PAR COURRIEL  
 
Cc: Monsieur Joël Lightbound, député de Louis-Hébert  
 
Objet : Aide aux étudiantes et étudiants pendant COVID-19 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
Nous vous écrivons au nom de l’Association des femmes diplômées de Québec (AFDU 
Québec) qui, de concert avec la Fédération canadienne des femmes diplômées des 
universités (FCFDU), ainsi qu’avec l’organisme mondial Graduate Women International 
(GWI), travaille à améliorer le statut des femmes et à promouvoir les droits de la personne, 
l’éducation publique, la justice sociale et la paix au Canada et à l’étranger. 
 
Nous félicitons le gouvernement du Canada pour sa récente action, dans le cadre des 
réponses à Covid 19, en imposant un moratoire sans intérêt de six mois sur le 
remboursement des prêts étudiants canadiens pour toutes les personnes actuellement en 
train de rembourser ces prêts. 
 
Nous savons que ce sont des temps difficiles, mais ils le sont particulièrement pour les 
étudiants. Plusieurs ont l’habitude de combler leur fin de mois avec des emplois à temps 
partiel maintenant interrompus. D’autres comptent peut-être sur des emplois d’été ou leur 
premier emploi après l’obtention de leur diplôme. Nous savons que ces opportunités ne 
seront probablement pas au rendez-vous. C’est pourquoi nous vous exhortons à garder à 
l’esprit les étudiants canadiens lorsque vous concevrez votre prochaine vague de 
planification stratégique. 
 
La fiducie de bienveillance de la Fédération canadienne des femmes diplômées des 
universités (FCFDU) aide les étudiantes canadiennes depuis 1976. De leur côté, les divers 
groupes de la fédération partout au pays s’efforcent d’aider les filles et les femmes à 



atteindre leurs objectifs en matière d’éducation avec leurs propres fonds de bourses. À 
travers ce premier fonds et ceux des associations, c’est environ un million de dollars qui 
sont remis en bourses chaque année. Nous savons à quel point le besoin est grand et nous 
savons à quel point l’éducation est importante pour ces femmes et pour notre avenir à 
tous. À Québec seulement, le 12 mars dernier, nous avons remis plus de 30 000 $ en 
bourses à des étudiantes lors d’une cérémonie tenue à l’université Laval. Chaque année, 
nous sommes étonnées de constater à quel point cette aide monétaire arrive à point 
nommé dans la poursuite de leur programme d’études. 
 
C’est dans ce contexte que nous venons vous demander de continuer à vous souvenir des 
étudiantes et étudiants canadiens lorsque vous concevrez votre prochaine vague de 
planification stratégique. Nous ignorons exactement quel genre d’aide serait plus 
pertinente, mais vous pourriez notamment envisager d’augmenter les bourses d’études, de 
prolonger le moratoire de remboursement des prêts étudiants et d’octroyer des soutiens 
supplémentaires à nos établissements d’enseignement qui seront tous soumis à de 
sérieuses pressions en raison de cette situation sans précédent. 
 
De notre côté, nous nous sommes toujours considérées comme des partenaires importants 
pour ce qui est de l’appui accordé à l’avenir de notre pays par le soutien de l’éducation des 
femmes et des filles du Canada et nous continuerons dans ce sens. En vous remerciant de 
votre attention à ce jour, nous attendrons avec impatience les développements futurs. 
 
Cordialement, 
 

 ___________________________________________________  

France Rémillard, Présidente  
Association des femmes diplômées des universités-Québec  
afduquebec@gmail.com  
 
 


