Québec, le 15 décembre 2021
Bourse Vaillancourt-Turmel
Cher donateur,
C’est avec beaucoup de fierté et encore plus de reconnaissance que j’ai appris être
récipiendaire de la bourse Vaillancourt-Turmel. Je suis pleine d’admiration pour cette
initiative qui permet de souligner le parcours et l’implication des étudiants, et je suis
particulièrement touchée d’être celle qui bénéficie d’un tel encouragement cette année.
J’en suis maintenant à ma cinquième année d’études à la Faculté de médecine de l’Université
Laval, après un an en sciences biomédicales, un an en ergothérapie, puis trois ans en
médecine, tout en étudiant la langue japonaise dans un microprogramme en parallèle. Les
différents programmes d’études que j’ai fréquentés m’ont permis d’apprécier différentes
facettes de l’approche aux soins, et d’apprendre à mieux me connaître en tant que future
soignante à mon tour.
C’est un honneur de me voir octroyer cette bourse en particulier, car sa mission de
promouvoir la valeur de professionnalisme résonne fortement avec moi. Je suis convaincue
qu’en tant que futurs professionnels de la santé, nous avons une responsabilité importante au
regard de la société, et c’est pourquoi il est si important pour moi de m’engager pour
contribuer à l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des soins. Je suis donc
particulièrement touchée d’être associée à la bourse Vaillancourt-Turmel, et recevoir cet
honneur me motive à m’impliquer encore plus dans la santé de la communauté et dans des
actions en lien avec la mission de la bourse, et ce tout au long de mes études et de ma
pratique à venir.
Cette bourse, je la perçois donc comme un bel encouragement inattendu, une opportunité
d’être réellement fière de mon parcours, et surtout, comme un engagement à promouvoir
cette valeur de professionnalisme au mieux de mes capacités pour la suite de mon parcours.
Je vous remercie une fois de plus, et vous prie de recevoir mes plus sincères salutations,

Sandrine Roche
Doctorat en médecine
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