
 

 

Rapport de la présidente : Fondation  

Assemblée générale annuelle 2018-2019,  

tenue le 14 novembre 2019, au Pavillon Lacerte, local 1024-A,         

de l’Université Laval 

 

 
Résumé 
Le conseil d’administration a tenu dix réunions au cours de l’année. 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.  

Sollicitation 

Les donateurs habituels ont été sollicités. Seulement trois ministres ont répondu positivement,            

soit : monsieur Roberge, ministre de l’Enseignement supérieur, monsieur Dufour, ministre des           

Forêts, de la Faune et des Parcs, et madame D’Amours, ministre des Affaires autochtones. La               

bourse de monsieur Proulx qui avait été reportée en 2019 a été remise, comme planifiée.               

Plusieurs facultés ont décliné leur partenariat avec notre fondation. Il nous reste effectivement             

trois facultés comme partenaires : celle de Foresterie de géographie et de géomatique ; celle             

d’Aménagement, d’architecture d’art et de design ; et celle des Sciences de l’agriculture et de              

l’alimentation. Les autres donateurs ont renouvelé leur partenariat et trois nouveaux donateurs se             

sont ajoutés soit Valero, Thérèse Demers et Danielle V. Gagnon. 

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                  

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. Nous avons aussi tenté la gestion de l’envoi des lettres de                

 



recommandation par courriel. L’expérience s’étant révélée très ardue, il a été décidé de ne pas la                

renouveler. 

Remises de bourses 

Lors de notre cérémonie de remise de bourses, laquelle s’est tenue au Cercle de l’Université                

Laval du Pavillon Desjardins, 21 bourses ont été remises à des étudiantes des 1er, 2e et 3e cycles                  

dans différentes facultés, dont trois étudiantes des Premières Nations devant 68 invités. La             

cérémonie s’est déroulée avec succès sous la présidence d’honneur de madame Kateri Vincent,             

avocate. Sa prestation et, notamment, l’histoire de son cheminement ont été particulièrement            

appréciées. Par ailleurs, les présences de la ministre D’Amours et de la représentante du ministre               

Dufour nous ont permis de renforcer notre lien avec ces ministères. 

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

développement et de la formation de la main-d’œuvre (CDFM) de Wendake à l’occasion de leur               

cérémonie annuelle de remise de bourses et de distinctions, une cérémonie haute en couleurs à               

laquelle nous sommes invitées chaque année. Nous avons également participé aux remises de             

bourses des facultés des Lettres et de l’éducation, de même que celle de la Foresterie où nos                 

boursières ont de nouveau été mises à l’honneur. L’ensemble de nos bourses pour cette année a                

totalisé un montant de 35 000 $. 

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 entrevues de femmes autochtones ayant réussi des études supérieures             

des portraits qui seraient ainsi présentés aux étudiantes du secondaire comme modèles.            

Marjolaine Étienne, du collectif « Femmes autochtones, Leadership et Gouvernance », une nouvelle           

organisation qui vise notamment à faire connaître et à mettre en valeur des femmes autochtones               

d’influence, nous a approchées pour un partenariat. Une lettre d’appui pour son groupe lui a été                

remise par la présidente de l’AFDU. Une soumission a été obtenue de Wapikoni Mobile et une                

nouvelle rencontre est prévue. Nous sommes à la recherche de conseillers et de sources de               

financement pour la réalisation de ce projet. Le travail préliminaire amorcé se continue et nous               

envisageons d’entrer en action au moment opportun. Une de nos boursières de la faculté              

d’architecture qui est particulièrement intéressée au cinéma a été invitée à se joindre au groupe.  

 



Voyage-bénéfice  

Les membres du conseil se sont chargées encore cette année d’organiser le voyage-bénéfice             

annuel. La visite présentée aux 25 participants comprenait comme éléments principaux du            

voyage. 

 

Un concert de l’Orchestre baroque de Venise présenté au Festival de Lanaudière, une visite              

guidée du Musée de Joliette, le lunch au restaurant La Distinction et le souper à l’Auberge de la 

Montagne coupée. Nous avons connu une belle participation et enregistré un profit autour de              

1339 $ incluant le retour de taxes. Tous et toutes ont bien apprécié le voyage. 

Affaires diverses 

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            

photos d’anciennes membres ayant participé à la mise en chantier de ce pavillon qui seraient               

mises en valeur sur cette murale. Ceci nous a permis de constater le fouillis dans lequel sont                 

conservées nos archives. Des contacts ont été faits pour définir un projet de classement adéquat               

avec le concours d’une étudiante. Une demande de subvention a été faite par le département des                

archives en vue d’engager une étudiante en archivistique. La subvention en provenance de             

Jeunesse Canada au travail avait été accordée, mais malheureusement, il ne s’est trouvé aucune              

candidate pour remplir le poste. Ce projet sera relancé l’an prochain. 

 
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, ceci en association avec le collectif « Femmes autochtones, Leadership et           

Gouvernance ». 
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