
 

 

 
 
 
 
Québec, 20 janvier 2022 
La bourse Évelyne-Gilain pour l’engagement social 
 
 
Cher donateur, 
 
Ce fut avec un immense plaisir que j’aie eu l’honneur d’être lauréate pour la bourse que vous 
avez si généreusement offerte. Cela fut comme un encouragement supplémentaire durant la 
dernière année de mon doctorat en médecine ainsi qu’un ultime rappel de pourquoi j’avais 
choisi la médecine comme vocation : ce besoin de redonner à l’autre, à ma communauté. Pour 
moi, si ma future pratique médicale n’est pas axée dans l’engagement social, elle ne fera 
aucun sens.  
 
C’est d’ailleurs pourquoi la Faculté de médecine de l’Université Laval était le meilleur endroit 
où je pouvais entreprendre ma formation médicale. Avec un programme flexible, son 
leadership en responsabilité sociale et les multiples opportunités d’implications ici et à 
l’international, je ne pouvais pas demander mieux pour m’épanouir en tant qu’étudiante en 
médecine engagée.  
 
C’est dans ce même ordre d’idées que dès le début de mon parcours en médecine je voulais 
tant m’impliquer au sein de ma communauté étudiante, l’écouter, plaidoyer pour celle-ci et 
être impliquée dans l’amélioration continue de l’éducation médicale et des enjeux de santé 
publique. Que ce soit comme représentant de cohorte ou déléguée aux affaires externes de la 
FMEQ, d’IFMSA-Québec ou du RÉMUL : à chaque début de mandat, je me demandais toujours 
comment je pouvais utiliser ces postes pour en faire profiter le plus grand nombre ou ceux qui 
ont en le plus besoin.  
 
C’est de cette réflexion que sont nés plusieurs projets comme une recherche sur l’inclusion et 
la diversité dans le curriculum médical, une prise de position sur la santé alimentaire et 
environnementale et une initiative offrant un instant de mentorat entre des étudiants en 
médecine et des femmes médecins exceptionnelles au Canada pour la Journée internationale 
de la femme en 2020, et dont les entrevues ont pu être publiées sur le site de la FMEQ. 
 
Il s’agissait de la meilleure façon de faire le pont entre les convictions qui animent ma 
motivation à devenir médecin et mon cheminement actuel pour atteindre cet objectif. Devenir 
une médecin de famille engagée dans sa communauté et chevronnée à plaidoyer pour ses 
patients à plusieurs échelons des prises de décision en santé, c’est vraiment ce rêve qui me 
pousse à étudier et redoubler d’efforts dans ce long parcours que représentent les études 
médicales.  
 
C’est alors avec beaucoup de gratitude que je vous remercie d’avoir créée cette bourse, qui 
nous rappelle l’importance de l’engagement social et ces personnes, dont fait partie votre 
chère mère, qui nous inspirent constamment à nous investir dans nos milieux, mobiliser nos 
pairs et dédoubler d’effort pour laisser un impact positif auprès de ceux et celles que nous 
côtoyons et servons. Cette bourse, c’est plus qu’un encouragement, c’est aussi une façon de 
me permettre de continuer mes implications plus aisément. 
 
Merci de contribuer à la formation de futurs professionnels de la santé qui mettent 
l’implication sociale comme pierre angulaire de leurs convictions. 
 
Avec mes plus sincères sentiments,  
 
Hanène Mankour 
Étudiante en médecine 
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