
 

 

 
 
 
 
 
Québec, Le 18 février 2021 
Bourse Samuel et Florilda Drolet du Fonds de soutien au professionnalisme en sciences de la 
santé  
 
 
 
Cher donateur, 
 
Je me nomme Charlotte Lemieux-Bourque et je suis étudiante de dernière année au double 
cheminement de doctorat en médecine et de maîtrise en épidémiologie clinique. Je suis 
récipiendaire de la Bourse Samuel et Florilda Drolet du Fonds de soutien au professionnalisme 
en sciences de la santé. Celle-ci a pu m’être attribuée grâce à votre exceptionnelle générosité 
envers l’Université Laval. Cela permet à notre institution de se démarquer en promouvant 
l’excellence et l’engagement d’étudiants qui incarnent les valeurs d’éthique, de 
professionnalisme et de responsabilité sociale ce qui, j’en suis sûre, enrichit grandement la 
communauté universitaire tout en contribuant à son rayonnement.  
 
Je tiens à vous remercier en mon nom personnel pour votre contribution qui permet à de jeunes 
adultes comme moi de poursuivre leurs rêves à la fois en étudiant et en s’impliquant. Cette 
bourse est une reconnaissance qui non seulement nous donne un coup de pouce pour avoir à 
dédier un peu moins de temps à un travail rémunéré et un peu plus à des activités 
extracurriculaires, mais nous rappelle aussi que nos actions font une différence. Il est parfois 
difficile de toujours être motivé à s’impliquer dans des projets dont les retombées ne sont pas 
immédiates, mais de se sentir soutenu par notre communauté est d’une grande aide sur 
plusieurs plans, dont celui de la motivation. 
 
J’ai eu la chance de m’impliquer, au cours des dernières années, dans une très grande variété de 
projets qui m’ont permis d’incarner le souci de justice, le comportement éthique, l’altruisme et 
l’attention constante portée vers le bien-être de mes pairs soutenus par les bourses Samuel et 
Florilda Drolet. Notamment, j’ai été coordonnatrice du Groupe d’Intérêt en Pédiatrie et 
Pédiatrie sociale ainsi que de SPOT-UL, le comité étudiant de la clinique Santé Pour Tous, une 
clinique communautaire de santé et d’enseignement offrant des soins aux populations 
marginalisées et désaffiliées. Au niveau de la Faculté, j’ai eu la chance d’occuper le poste de 
vice-présidente puis d’administratrice de mon association étudiante locale et nationale. Je suis 
aussi paire aidante dans le Réseau d’aide de mon programme, où je viens en aide aux étudiants 
qui vivent des situations difficiles. Finalement, j’ai fondé BALEIN’eau, un organisme à but non 
lucratif offrant des cours de natation à faibles coûts aux enfants vivant avec une limitation 
fonctionnelle de Québec et des environs. Ces implications sont pour moi essentielles à mon 
développement professionnel au même titre que les cours et les stages obligatoires de mon 
cheminement puisqu’ils me permettent de côtoyer une grande variété de clientèles en plus de 
travailler des compétences qui me seront plus qu’utiles dans ma pratique future telles que le 
leadership, l’aptitude à travailler en équipe et les habiletés de gestion de personnel. 
 
J’espère un jour, cher donateur, pouvoir comme vous, inspirer, encourager et entretenir les 
rêves des étudiants qui fréquenteront après moi la Faculté de médecine de l’Université Laval. 
 
Jusque-là, je vous remercie de m’inspirer, m’encourager et d’entretenir mes rêves, et je vous 
prie de recevoir mes salutations les meilleures. 
 
 
Charlotte Lemieux-Bourque, 
Externe sénior en médecine 
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