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Rapport de la présidente : Fondation  

Assemblée générale annuelle 2019-2020,  

tenue le 22 novembre 2020, en virtuel  

 

 

Résumé. 

 

Le conseil d’administration a tenu neuf 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 responsable des Affaires 

autochtones. 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 soit Thérèse 

Demers et Danielle V. Gagnon, Normand Soucy, Suzanne Lemire, Vivian Carter, la Caisse 

Populaire de Wendake et les Ursulines de Québec. 

Concours de bourses. 

Comme chaque année, notre concours a été annoncé sur le site du BBAF de l’université et sur 

notre propre site web, 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. 
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Plus de 100 demandes ont été étudiées par le comité composé de Godeleive De Koninck, 

Charlotte Roberge, Laurence Molinas et Vivian Carter qui se sont rencontrées à trois reprises. 

 

 

Remises de bourses. 

Notre cérémonie de remise de bourses s’est tenue de justesse (en raison de la co-vid et du 

confinement éminent) au Cercle de l’Université Laval le 12 mars 2020 devant une soixantaine 

d’invités. Dix-neuf bourses ont été remises à des étudiantes de 1er, 2e et 3e cycles issus de 

différentes facultés, de même que trois étudiantes des Premières Nations. La cérémonie s’est 

déroulée avec succès sous la présidence d’honneur de la docteure Chantale Vachon-Marceau, 

gynécologue-obstétricienne. Sa prestation et notamment, l’histoire de son cheminement ont été 

particulièrement appréciées.  

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

Wendake à l’occasion de leur cérémonie annuelle de remise de bourses et de distinctions. Cet 

événement s’est déroulé de façon virtuelle étant donné la situation sanitaire du moment. Nous 

n’avons pu participer aux remises de bourses des trois facultés Lettres, Éducation et Foresterie 

pour les mêmes raisons. 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. 

Ces modèles de réussite seraient ainsi présentés aux étudiantes du secondaire. Pour l’instant, ce 

projet n’a que concrètement avancé, mais nous continuons d’y travailler. Le plan préliminaire 

amorcé se précise 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. Le programme comprenait comme éléments principaux un concert de l’Orchestre 

baroque de Venise présenté au Festival de Lanaudière, une visite guidée du Musée de Joliette, le 
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lunch au restaurant La Distinction et le souper à l’Auberge de la Montagne coupée. L’activité a 

connu une belle participation de 25 personnes, et généré un profit d’environ 1339 $ incluant le 

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

 

Divers. 

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, lesquelles 

seraient mises en valeur sur cette murale. Cette recherche nous a permis de constater le fouillis 

dans lequel sont conservées nos archives. Des contacts ont été faits pour un projet de classement 

adéquat avec le concours d’une étudiante en archivistique. Une demande de subvention a été faite 

en ce sens par le département des archives. La subvention en provenance de Jeunesse Canada au 

travail avait été accordée, mais malheureusement, aucune candidate n’a postulé. Ce projet sera 

relancé éventuellement. 

 

À venir. 

 

Poursuite du travail en cours. 

Projet de mise en valeur des femmes autochtones pour servir de modèles à la jeune génération, 

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

Classement de nos archives. 

Collaboration pour la Murale prévue pour le local AFDU-Québec.  

 

Vivian Carter, co-présidente 

9 novembre 2020 

 


