Québec, 26 décembre 2021
La bourse Samuel-et-Florilda-Drolet du Fonds de soutien au professionnalisme en sciences de
la santé
Cher donateur,
C’est pour moi un honneur de recevoir la bourse Samuel-et-Florilda-Drolet du Fonds de soutien au
professionnalisme en santé. Je constate donc que mes efforts et mon éthique de travail sont
reconnus et récompensés.
Depuis que je suis toute jeune, le corps humain me passionne et je tente toujours d’en apprendre
plus sur le fonctionnement de celui-ci. Le programme de sciences biomédicales me permet ainsi de
réaliser ce désir d’apprendre que j’ai toujours eu, et c’est d’ailleurs pourquoi j’ai ressenti un fort
sentiment d’appartenance à ce dernier dès le début de mon parcours universitaire. Pendant mes
trois années dans ce programme, je me suis donc fortement impliquée dans la vie étudiante ainsi
que dans la formation professionnelle offerte par programme.
Je suis donc fortement impliquée dans mon association étudiante, le RESBUL, et ce depuis ma
première année. J’ai d’abord aidé à l’organisation de multiples événements sociaux et
professionnels. Je nomme en autres les activités de réseautage offerts en sciences biomédicales,
organisées par le RESBUL. J’ai plus tard été élue en tant que déléguée aux affaires partenariales
pour l’association étudiante, ce qui m’a permis de partager mon amour pour mon programme et le
domaine de la recherche par différents objets promotionnels. Cette année, j’ai été élue à nouveau,
mais cette fois en tant que présidente du RESBUL. Les étudiants du programme ont donc
déterminé que j’étais apte à les représenter lors des différents événements, mais aussi face à la
direction de la Faculté de médecine lors des conseils facultaires. Je participe également en ce
moment à la formation professionnelle des étudiants par ma participation aux activités de tutorat.
Le fait de recevoir cette bourse me touche particulièrement, puisqu’elle me rappelle que tous les
efforts que j’ai investis dans les dernières années afin de me bâtir une carrière professionnelle ne
sont pas vains. L’obtention de cette bourse me permet donc de confirmer que mon rêve de devenir
chercheure d’ici quelques années est un défi qui m’est accessible, mais surtout un défi pour lequel
je continuerai d’investir temps et passion. La reconnaissance de mon professionnalisme auprès de
la direction de mon programme, d’anciens membres de l’association étudiante, mais aussi du
comité évaluateur est pour moi source de fierté et motivation.
Chers donateurs, en offrant cette bourse, vous inspirez des étudiants et des étudiantes comme moimême à persévérer sur le plan académique, parascolaire et professionnel afin qu’ils et elles puissent
atteindre leur carrière de rêve. En octroyant l’une des trois bourses de cette année à une étudiante en
sciences biomédicales, vous permettez de valoriser les efforts des multiples étudiants qui désirent
s’impliquer en recherche. C’est donc une motivation additionnelle importante pour moi-même, mais
sachez que tous les étudiants du baccalauréat en sciences biomédicales pourront indirectement en
profiter, puisqu’il s’agit d’un jeune programme et que ce genre de bourse nous permet de nous
démarquer auprès des programmes plus connus de la Faculté de médecine.

J’apprécie donc énormément la décision qui a été prise de m’octroyer cette bourse, puisque
l’avenir professionnel de mes collègues m’est tout aussi cher que le mien. Cette décision me
confirme que l’importance de la recherche en laboratoire est bel et bien reconnue dans la Faculté
de médecine.
Pour conclure, c’est pour moi un honneur de recevoir cette bourse, puisqu’elle soutient mes efforts
académiques et mon engagement auprès des étudiants de mon programme. Cette bourse est pour
moi une corde supplémentaire à mon arc et me permet de mettre de l’avant mes capacités lors de
futurs choix professionnels.
En vous remerciant pour l’octroi de cette bourse et pour votre influence sur le professionnalisme
des étudiants des programmes de la Faculté de médecine de l’Université Laval, je vous prie
d’agréer, chers donateurs, à l’expression de mes plus sincères salutations.

Ariane Lapointe-Belleau
Étudiante en troisième année du baccalauréat en Sciences biomédicales
Coordonatrice
Regroupement des Étudiants et Étudiantes en Sciences Biomédicales de l'Université Laval
Pavillon Ferdinand-Vandry, local VND-1697
Université Laval
Québec, G1V 0A6

© Tous droits réservés – Faculté de médecine de l’Université Laval
Soutenir. Reconnaître. Les étoiles de la relève 2021

