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Neuf étudiantes des Premières Nations se qualifient pour des bourses de la 
Fondation AFDU Québec en 2020. 

 

Québec, le 10 juillet 2020. _ L’Association des femmes diplômées des universités 
de Québec (AFDU Québec) a pour mission principale de promouvoir l’éducation 
supérieure des femmes et leur avancement dans la société. Elle lance chaque 
année un concours de bourses pour les étudiantes de l’université Laval ainsi qu’un 
concours à volet particulier destiné aux étudiantes des Premières Nations de 
niveau cégep.  

Cette année, au total neuf d’entre elles ont mérité l’honneur d’être du groupe des 
boursières de l’AFDU 2020. Mesdames Claudia Bertrand-Bureau, étudiante en 
médecine à l’université Laval, Akane Mestoicosho Paradis, étudiante du Cégep 
Garneau et Patrika Dominique, étudiante du Cégep Sainte-Foy ont récolté leur 
soutien financier lors d’une cérémonie officielle organisée par la fondation et tenue 
le 12 mars dernier au Cercle de l’université. Quant aux six autres lauréates, soit 
mesdames Fanny Picard, Annie Larouche, Jody-Ann Picard Fontaine, Virginie 
Verreault-Launière,  Alexandrine Desterres et  Aniss Vachon, contexte de 
pandémie oblige, elles ont touché leur bourse  lors d’une cérémonie virtuelle 
organisée par le CDFM de Wendake, le 10 juin dernier.  

L'Association des femmes diplômées des universités de Québec (AFDU-Québec) 
est un organisme sans but lucratif fondé en 1949 et constitué en corporation le 3 
juin 1959. Elle est associée à l'université Laval et a pour mission principale de 
promouvoir l'éducation supérieure chez les femmes. Elle réunit des femmes 
diplômées de l'enseignement supérieur appartenant à toutes les disciplines, 
exerçant ou non leurs compétences, sans distinction d'âge, de race, de religion ou 
d'opinion politique. Elle est membre de la Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités (FCFDU) ainsi que de Graduate Women 
International (GWI). 

 

http://www.afdu.ulaval.ca/
http://www.cfuw.org/
http://www.cfuw.org/
https://graduatewomen.org/
https://graduatewomen.org/


 

Félicitations aux heureuses récipiendaires et tous nos vœux de réussite 
pour leur future carrière!   
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