
 
 
 

                  INVITATION SOUPER-BÉNÉFICE 

                         Remise des bourses d’études 2018-2019 
                         

                                                                        Fondation AFDU Québec 
       

                  PRÉSIDENTE D’HONNEUR -  Me KATERI VINCENT 

                        Associée chez Langlois avocats et membre du comité « Droit des Peuples        
Autochtones » du Barreau du Québec 

       

 

 esdames Suzanne Lemire et Vivian Carter, respectivement présidente et co-présidente de la Fondation de 

l’Association des femmes diplômées des universités, section Québec (Fondation AFDU Québec) ainsi que 

Madame France Rémillard, présidente de AFDU Québec, ont le plaisir de vous inviter à un souper-bénéfice au 

cours duquel se tiendra la cérémonie annuelle de remise de bourses d’études de la Fondation AFDU Québec. Lors 

de cet évènement, vingt-six bourses seront remises pour une valeur de 36 000 $.  
        
a présidente d’honneur de la soirée, Me Kateri Vincent,  est diplômée 

en droit de l’Université Laval et membre du Barreau du Québec. Elle est 

associée chez Langlois avocats aux bureaux de Québec et de Wendake.  

Experte en droit autochtone, elle concentre sa pratique en droit 

autochtone, en droit administratif, en droit du travail et de la santé et 

sécurité au travail ainsi qu’en droit civil. Elle est, depuis 2018,  membre du 

comité « Droit des Peuples Autochtones » du Barreau du Québec. 

Récipiendaire de la médaille du Barreau de Québec en 2016, elle a été 

invitée à donner de nombreuses conférences et formations relativement 

aux droits autochtones. Elle est mère de 3 enfants. 
  

epuis sa création en 1990, la Fondation AFDU Québec a remis au-delà 

de 500 bourses d’études, pour une valeur totale de 549 000 $. Elle 

gère six fonds d’études d’où seront tirées une partie des bourses qu’elle remettra lors de cette soirée, soit le Fonds 

multidisciplinaire, le Fonds sciences infirmières, le Fonds Charlotte Lapointe en communication et relations 

publiques, le Fonds sciences agro-alimentaires, le fonds Judith Sanschagrin en musique ainsi que le Fonds 

Premières Nations. Les autres bourses sont l’apport de généreux partenaires.  
 
 es profits de cette activité seront versés dans les fonds d’études précités. Cet évènement sera une occasion 

pour les boursières des années antérieures, pour les membres de l’Association, pour les donateurs et 

donatrices habituels, ainsi que pour leurs amies et amis, d’apporter une précieuse contribution à la croissance de 

ces fonds. Pendant la cérémonie de remise des bourses, les invités auront le plaisir d’entendre les boursières 

présenter brièvement leur projet de carrière, ce qui se révèle toujours d’un grand intérêt. 
 

 

Le jeudi 14 mars 2019 à compter de 17 h 00 
 

Cercle de l’Université Laval-Pavillon Desjardins 
(voir plan du campus en annexe) 

 

Coût de participation : 75 $  

 
  R.S.V.P. avant le 8 mars 2019 : Mme Diane Laperrière 

                 Tél. : (418) 872-5868 
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  Mme Anne-Marie-Leclerc 

 


