Québec, le 13 février 2021
Prix des professeurs du Département de réadaptation en ergothérapie

Cher donateur,
Faisant suite à votre décision de me choisir comme récipiendaire du Prix des professeurs du
Département de réadaptation en ergothérapie, je vous envoie cette lettre pour vous faire part de
ma gratitude et pour vous remercier.
Cette année a été une année très particulière pour tous et les occasions de célébrer se font plus
rares. J’étais donc plus que contente de recevoir cet honneur inattendu dans le contexte actuel.
Je vous avouerais même que j’ai versé quelques larmes. Je me sentais fière, soulagée et
reconnaissante. Fière d’avoir été sélectionnée parmi tous les étudiants de la cohorte qui sont pour
moi d’excellentes futurs ergothérapeutes. Je considère effectivement être entourée de personnes
très talentueuses et intelligentes ce qui rend le prix encore plus important à mes yeux. Soulagée
d’avoir une aide financière en cette année plus difficile. Cette bourse m’aidera en effet à payer ma
session d’hiver. Reconnaissante de voir que mes efforts dans le programme ont été remarqués et
récompensés. En effet, je suis investie autant dans mes cours qu’à l’extérieur des cours puisque je
suis passionnée par l’ergothérapie. Je n’ai jamais fait cela dans le but de me faire récompenser et
c’est pourquoi j’étais autant surprise et reconnaissante de recevoir ce prix.
Je voulais également prendre le temps de vous remercier au nom des élèves du programme de
nous permettre de continuer nos études à distance considérant tous les défis que cela peut
représenter. Je comprends en effet, ayant une sœur enseignante, que la situation actuelle peut
être difficile et parfois même démotivante pour les enseignants. Je vous invite à continuer votre
beau travail. Même si nous le témoignons peu, vos efforts sont appréciés.
Sincèrement merci et au plaisir de vous revoir sur Zoom ou (on l’espère) en présentiel.
Isabelle Marceau,
Étudiante en ergothérapie
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