Québec, 23 février 2022
La bourse d’admission en médecine

Cher donateur,
C'est avec la plus immense des joies, la plus profonde des sincérités et la plus grande des
fiertés que je vous écris aujourd'hui ces quelques mots afin de vous remercier pour l’honneur
et la générosité que représente cette bourse d’admission au doctorat en médecine. Le rêve de
devenir médecin en est un qui me pousse à toujours travailler plus fort depuis ma plus tendre
enfance, l’obtention d’une bourse d’admission est donc pour moi symbole du temps bien
investi dans la réalisation de ce rêve.
Originaire de Forestville, un petit village relais sur la Côte-Nord, j’ai réalisé mes études
primaires et secondaires dans un milieu manquant parfois de ressources académiques,
médicales et propice aux enjeux sociaux propres aux régions et aux milieux défavorisés. Ce
milieu a cultivé chez moi une grande sensibilité pour les problèmes d’autrui et c’est cette
sensibilité, couplée à une grande curiosité académique, qui m’a poussé à choisir la carrière de
médecin. J’ai quitté ma belle région à l’âge de 17 ans, la ville et les opportunités qu’elle offrait
m’appelant. J’ai réalisé mes études collégiales au Cégep de Sainte-Foy, où j’ai pu m’épanouir
en tant qu’étudiant, mais aussi en tant qu’humain de par mes diverses implications. Après
obtention de mon diplôme, j’ai effectué mes demandes universitaires et, comble de bonheur,
j’ai été accepté en médecine à l’Université Laval, mon premier choix!
C’est en 2015 que je visite pour la première fois le Vandry dans la cadre d’une activité scolaire
pour les étudiants de région intéressés par le domaine de la santé. Lors de cette visite, j’ai pu
observer le lien entre les professeurs et les étudiants, en plus de visiter les salles de classe et
le laboratoire d’anatomie. J’ai par la suite pu récidiver mes visites du campus, lors d’activités
sportives au PEPS ou lorsque j’étais invité aux activités de la CADEUL dans le cadre de mes
fonctions de coordonnateur aux communications de l’Association Étudiante du Cégep de
Sainte-Foy. Bien que les autres facultés pouvaient également me permettre d’atteindre ma
carrière de rêve, j’étais vendu, l’Université Laval avait une place spéciale dans mon coeur,
c’était là que je voulais réaliser mes études universitaires.
Aujourd’hui, j’en suis à la deuxième session de mon préexternat que j’effectue en 3 ans. Je
m’implique dans divers comités comme ÉPIPEM et l’Exocytose, je suis représentant de cours
et j’envisage la possibilité de jumeler un profil entrepreneurial ou un profil de recherche à mon
cheminement. J’espère par ailleurs être accepté pour effectuer un stage SARROS de 6
semaines sur la Côte-Nord cet été, ce qui me permettrait de redonner à cette région qui m’a
tant offert. Bien que plusieurs choix de spécialités m’attirent, la médecine d’urgence
m’intéresse particulièrement de par son dynamisme et sa multidisciplinarité. La possibilité de
pratiquer la médecine d’urgence et la médecine familiale est par ailleurs l’option que je
convoite le plus présentement. Peu importe le milieu où je pratiquerai plus tard, je souhaite
m’y impliquer activement pour apporter à la population que je désservirai les services dont
elle aura besoin et y avoir un rôle de leader positif.

Tel que précédemment mentionné, cette bourse est pour moi une véritable source de
joie et de fierté. Non seulement représente-t-elle une précieuse aide financière qui diminue la
pression du coût des études universitaires, elle me permet également de rester motiver, car
elle me démontre que mes efforts rapportent et ne restent pas sans remarques. Votre geste
en est un qui m’inspire profondément, non seulement à exceller dans mes études, mais
également a plus tard être un membre impliqué et philanthrope de ma communauté.
J’espère que ces quelques mots suffiront à vous transmettre toute ma plus sincère gratitude à
l’égard de cette bourse, mais également à l’égard du rôle positif que vous représentez pour
tous les étudiants de la faculté de médecine de l’Université Laval. En espérant que le contexte
sanitaire me permettra un jour de vous adresser mes remerciements en personne, merci
infiniment,
Étienne Turcotte
Étudiant en médecine
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