
 

 

 
 
 
 
Québec, 24 janvier 2022 
Le Prix de la Faculté de médecine 
 
 
Cher donateur, 

Je tiens à vous adresser mes remerciements les plus chaleureux suite à l’obtention de la 
bourse du Prix de la Faculté de médecine en ergothérapie. C’est avec fierté et reconnaissance 
que j’accepte cet honneur.  

J’ai entamé mes études en ergothérapie il y a de ça trois ans déjà, avec une curiosité marquée 
pour le domaine de la santé et un intérêt sincère pour la relation d’aide. J’ai réalisé mon choix 
de carrière inspirée de certains membres de ma famille œuvrant dans le domaine de la 
réadaptation et de la médecine. Mon choix d’étudier à l’Université Laval a été pour moi 
évident : mes parents y ont tous deux étudié, et son territoire couvre ma région natale, c’est-
à-dire le Bas-Saint-Laurent. Je suis heureuse d’évoluer au sein de cette institution, qui me 
permet de vivre des expériences variées et enrichissantes quotidiennement, en plus d’être le 
lieu de naissance de plusieurs amitiés marquantes. J’ai aussi la chance de m’impliquer 
actuellement dans le Regroupement des étudiant(e)s en ergothérapie de l’Université Laval en 
tant que coreprésentante de la maîtrise.  

En ce qui concerne mes aspirations, je souhaite de tout cœur pratiquer l’ergothérapie dans ma 
région d’origine. J’ai un grand attachement pour le Bas-Saint-Laurent, ses gens et ce que sa 
nature a à offrir. Il faut dire qu’en dehors de mes études, je prends particulièrement plaisir à 
pratiquer des activités de plein air sur le territoire. Le fleuve, les couchers de soleil et les 
montagnes sont des richesses dont je ne me lasserai jamais. Voyager est aussi un privilège 
pour lequel je suis particulièrement reconnaissante. Je remercie d’ailleurs mes parents de 
m’avoir transmis une telle ouverture sur le monde. J’espère notamment, en cours de carrière, 
faire la rencontre d’autres communautés et cultures, et qui sait, d’autres paysages. Au-delà de 
mes ambitions de carrière, je souhaite sincèrement faire une différence pour les clients qui 
croiseront mon chemin. J’espère les accompagner dans la réalisation de leurs propres rêves et 
objectifs, et ce, vers une vie occupationnelle enrichissante et satisfaisante. J’espère pratiquer 
l’ergothérapie à la hauteur de ce que la profession représente à mes yeux, et ce, de la façon la 
plus humaine possible. 

Cette bourse représente évidemment pour moi une touchante reconnaissance des efforts 
investis dans mon parcours scolaire jusqu’à maintenant, en plus de me donner confiance en 
l’avenir que m’offre mon futur métier. Mes études prenant fin dans un futur proche, cette 
bourse me permet de soutenir mon choix de m’installer en région pour y débuter ma carrière, 
en plus, et d’alimenter mes rêves et passions.   

Je vous remercie une fois de plus, cher donateur, pour votre geste généreux et inspirant, qui, 
certainement, permet de reconnaître les efforts de la relève en santé et d’investir dans son 
avenir. 

Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations, 

 

 
Gabrielle Létourneau, 
Étudiante à la maîtrise en ergothérapie 
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