
 

 
 
 
 
 
 

 l’Association des femmes diplômées des universités de Québec (AFDU-Québec), la 
cérémonie annuelle de remises de bourses est une tradition. Pour nos membres et nos 

donateurs, cet évènement constitue une source inestimable de motivation à poursuivre leur 
engagement. Pour nos boursières, il offre une opportunité  de rencontres et d’émulation entre filles 
talentueuses et prometteuses de divers horizons académiques et culturels.  

 
ette année, à cause des règles sanitaires qu’impose la pandémie, l’AFDU a dû revoir 
ses façons de faire. C’est donc à une cérémonie offerte en virtuel, que nous vous 

convions. Celle-ci se tiendra le jeudi 18 mars 2021 de 19 heures à 21 heures, en mode ZOOM. 
Cette année, notre fondation remettra au total 36 000 $ en bourses : 32 000 $ au cours de cette 
soirée. Un autre montant  de 4 000 $ sera attribué aux étudiantes des Premières Nations par le biais 
du Centre de formation et de développement de la main-d’œuvre de Wendake. Ce sera, comme par 
les années passées, une occasion privilégiée d’entendre les boursières présenter leur projet de 
carrière ou de recherche selon le cas, ce qui s’avère toujours d’un grand intérêt.  

 
our vous inscrire communiquez avec Diane Laperrière: 
diane.laperriere@sympatico.ca ou au 418 872-5868, avant le 12 mars. Les personnes 

inscrites recevront quelques jours avant le lien vers la rencontre ZOOM ainsi que les documents 
relatifs aux boursières et au programme de la soirée. Nous avons également joint un formulaire 
pour les personnes disposées à soutenir financièrement notre mission qui demeure encore et 
toujours la PROMOTION DES ÉTUDES SUPÉRIEURES POUR LES FILLES. Pour celles et 
ceux qui souscrivent à nos objectifs, une fiche d’adhésion à notre association est également 
fournie.  
 

e plus, en guise de remerciements, les participantes et participants seront invités  
à un visionnement ultérieur du film FEMME(S). Voilà une occasion exceptionnelle 
de voir ce documentaire sorti en pleine pandémie. Conçu par Anastasia Mikova à 

partir d’interviews menées dans 50 pays, il donne la parole à des femmes et chacune s’exprime à 
la première personne du singulier. Émouvant, pudique et révélateur, il fut capté à travers la lentille 
du réalisateur bien connu Yann-Arthus Bertrand, ce qui ajoute franchise et beauté plastique à 
l’œuvre cinématographique. Les dates et heures de même que le lien pour se joindre à ce visionne-
ment privé seront transmis après la cérémonie aux participantes et participants. 
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