Québec, le 22 février 2021
Bourse d’engagement Vaillancourt-Turmel

Chers donateurs,
J’ai appris récemment que j’étais récipiendaire de votre bourse et je veux prendre le temps, par
la présente lettre, de vous remercier chaleureusement pour ce soutien. Au-delà de la
récompense financière, c’est surtout l’encouragement et la « tape dans le dos » que symbolise
cette bourse qui me remplissent de gratitude.
La bourse d’engagement Vaillancourt-Turmel a été créée pour promouvoir le
professionnalisme, valeur si chère à la Faculté de médecine de l’Université Laval. Dans la
société et dans le monde académique en particulier, le souci d’excellence, de performance et
l’ambition sont des valeurs phares. Je crois qu’il ne faut pas oublier que le professionnalisme,
c’est aussi l’écoute des besoins, l’écoute des autres, et la volonté d’agir pour le bien de la
société. Cela ne doit pas être vrai juste sur papier. Personnellement, j’espère ne jamais l’oublier
et un jour, moi aussi, pouvoir encourager la relève médicale avec des initiatives similaires à celle
de cette bourse d’engagement.
Comme vous avez pu le voir dans ma candidature, mon chemin vers la médecine est loin d’être
linéaire et ma passion pour ce domaine est réel. Je serai toujours reconnaissante à l’Université
Laval d’avoir vu du potentiel dans ma candidature et de m’avoir ouvert les portes à cette
profession qui, je le constate déjà, sera des plus épanouissante pour moi. C’est une grande
chance.
Redonner aux autres, donner de son temps à ses étudiants, encourager les initiatives nouvelles :
c’est aussi ça le professionnalisme! Je vous en remercie encore une fois. De même, l’octroi de
cette bourse m’a demandé de chercher pour des références auprès de professeurs de la
Faculté. En étudiant à l’Université Laval et via le processus de bourse, j’ai découvert en les
personnes de Dre Ann Sutton et Michel Lucas de réels mentors, des personnes qui poussent
leurs étudiants vers le haut et des professionnels exemplaires. Je veux les en remercier une fois
de plus. J’espère que je pourrai continuer à compter sur leurs riches expériences pour me
guider.
Lorsque j’ai été acceptée en médecine à l’Université Laval, je me suis fait la promesse de
contribuer à la profession médicale au mieux de mes capacités. Cette bourse me donne un élan
pour l’année à venir, car ce n’est que le début de l’aventure.
En ces temps de pandémie et de défis pour plusieurs, je sais que je suis privilégiée de pouvoir
continuer mes études et mes engagements, et c’est avec beaucoup d’humilité que je reçois
cette bourse. Merci!
Cordialement,

Hind Sadiqi,
Étudiante au doctorat en médecine
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