Québec, le 14 décembre 2020
Prix d’excellence en ergothérapie

Cher donateur,
Par la présente, je souhaite vous exprimer mes sincères remerciements pour le financement du Prix
de la Faculté de médecine en ergothérapie. Je suis très reconnaissante de me voir octroyer cette
distinction, et je souhaite souligner en quoi elle pourra contribuer à mon cheminement académique et
professionnel.
Ayant plusieurs proches travaillant dans ces domaines, j’ai toujours présenté un fort intérêt pour les
professions liées à la santé et à la relation d’aide. Mon désir d’aider les autres s’est enrichi tout au long
de mon parcours scolaire et de mes expériences de travail ou de bénévolat. Le choix de m’inscrire au
programme d’ergothérapie de l’Université Laval s’est ensuite réellement clarifié en voyant la passion
de ma sœur aînée pour ce programme, dans lequel elle a également étudié. J’ai donc pris la décision
de suivre ses traces à ma sortie du Cégep, ce que je ne regrette absolument pas. L’ergothérapie est
une discipline stimulante qui rejoint particulièrement mes intérêts par ses côtés à la fois créatifs,
humains et scientifiques. Au fil de mon baccalauréat, j’ai pu développer une affection plus marquée
pour la clientèle gériatrique ainsi que pour l’avancement de la recherche en réadaptation. Cette
passion grandissante pour l’ergothérapie me pousse certainement à m’investir pleinement dans mes
cours, tout comme dans mes stages cliniques et dans mes emplois d’été en recherche.
Ainsi, être récipiendaire de cette bourse permet de souligner ma persévérance et mes efforts
constants au sein du programme d’ergothérapie depuis l’automne 2017. Il s’agit pour moi d’une source
de motivation importante, m’encourageant à continuer sur cette voie jusqu’à la fin de mon parcours
académique. Cette distinction m’aidera assurément à poursuivre le développement de mes
compétences et illustrera à de futurs employeurs potentiels la persévérance dont j’ai pu faire preuve
dans mon parcours scolaire.
Veuillez agréer, cher donateur, mes salutations les plus distinguées.

Julie Bourassa,
Étudiante en ergothérapie
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