
 

 

 
 
 
 
Québec, le 9 février 2022 
Le Prix du doyen de contribution à la vie facultaire ou au rayonnement de la Faculté 
 
 
Cher donateur, 
 
En mon nom, Olivier Breton, étudiant de 3e année au Doctorat en médecine, je tiens à 
exprimer ma gratitude pour votre reconnaissance envers le projet de l’Escouade Étudiante 
COVID-19. C’est avec une grande fierté que j’accepte le Prix du doyen de contribution à la vie 
facultaire ou au rayonnement de la Faculté de médecine. 
 
Comme tout le monde, la pandémie m’a bouleversé. Cette crise et ses effets dévastateurs sur 
des communautés souffrant déjà de marginalisation, de discrimination et d’inégalités 
socioéconomiques, nous donnent parfois un sentiment d’impuissance. Inspiré par un projet 
similaire à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, j’ai amené l’idée de 
l’Escouade auprès de notre Santé Publique régionale. L’accueil de ma proposition m’a 
profondément touché. Rapidement, une équipe s’est formée pour porter le projet. Je veux 
souligner l’apport inestimable de ces femmes de la Cellule COVID-19 Milieux communautaires 
- populations vulnérables de la Santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui, malgré 
leur emploi du temps surchargé par la pandémie, ont créé une véritable petite organisation. Ce 
projet est le leur, et je veux les remercier pour leur confiance et leur dévouement. Merci en 
particulier à Marie-Michèle Dubeau, Catherine Beaulieu et Anne-Frédérique Gosselin, qui se 
sont impliquées ou qui s’impliquent encore au sein de l’Escouade. 
 
J’ai toujours voulu, d’aussi loin que remonte ma mémoire, étudier la médecine. Le faire à 
l’Université Laval était un choix évident pour moi. Je voulais sentir que mon milieu de 
formation me responsabilise sur la place qu’occupe le.la médecin dans la lutte contre les 
inégalités sociales, ainsi que leurs conséquences sur la santé. Un peu idéaliste quant à ma 
future carrière en entamant mes études médicales, la pandémie a changé mon regard sur le 
système de santé. Plus qu’une organisation au service de la population, c’est un outil de lutte 
contre les injustices et de prises de conscience sur des enjeux sanitaires et sociaux. 
L’enthousiasme de nombreux étudiant.e.s qui ont participé bénévolement aux activités de 
l’Escouade, ainsi que l’appui de la Faculté de médecine au projet,  me montrent que j’ai choisi 
la bonne université.  
 
Cet élan de solidarité démontre que nos instances facultaires et notre dynamique 
communauté étudiante poursuivront ce travail de définition du véritable rôle social du 
médecin et du système de la santé en général.  
 
 
Olivier Breton 
Étudiant en médecine 
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