
 

 

 
 
 
 
 
Québec, le 18 janvier 2021 
Prix du doyen de contribution à la vie facultaire ou au rayonnement de la Faculté de 
médecine 
 
 
 
Chers donateurs et donatrices, 
 
En mon nom, Julie Montreuil, externe senior au doctorat en médecine (M.D.) et celui de mes 
consoeurs, Pauline Brayet, externe senior au doctorat en médecine (M.D.), Nadine Ezzeddine, 
M. D., Amélie Vaillancourt, externe junior au doctorat en médecine (M.D.), je tiens à vous 
remercier du fond du cœur de la reconnaissance que vous avez accordée à notre projet, 
Alimenter la première ligne Québec. Le Prix du doyen de contribution à la vie facultaire ou 
au rayonnement de la Faculté de médecine sera en effet réparti également entre les quatre 
cofondatrices du projet. 
 
En tant que futures femmes médecins, nous aspirons à être des actrices de changements et 
d’impacts positifs dans notre société, et ce, malgré les temps plus difficiles. Le projet, 
Alimenter la première ligne Québec, a permis de soutenir nos collègues du système de santé 
et de promouvoir l’économie locale durant la première vague de la COVID-19 au printemps 
dernier. Certes, nous sommes quatre individus différents à avoir travaillé au projet, mais les 
valeurs d’entraide, de fraternité et d'empathie nous ont unies en pleine crise sanitaire. 
 
Étudier à l’Université Laval est un choix qui s’est fait naturellement. Le climat de respect, 
d’apprentissage et d’entraide véhiculé par cette institution est venu nous rejoindre lorsqu’il a 
été temps d’entamer nos études médicales. Nous savions que l’Université Laval nous 
soutiendrait pour nous propulser dans nos projets, nos aspirations et nos rêves. Cela est 
d’ailleurs très bien illustré par l’octroi de cette bourse. En effet, cette bourse signifie 
beaucoup. Elle démontre que l’Université Laval nous soutient dans ce que nous réalisons et ce 
que nous désirons intégrer dans notre carrière. Elle permet de réaliser qu’ensemble, nous 
pouvons accomplir de grands projets, autant sur le plan personnel que sur le plan social. Nous 
sommes fières d’avoir fait rayonner la Faculté de médecine de l’Université Laval à travers nos 
actions. Nous savons que nous suivons la bonne voie pour être des médecins de demain 
engagées et faisant preuve d’imputabilité sociale. 
 
Aider son prochain nous suivra tout au long de notre carrière médicale et il commence dès 
maintenant, en alimentant le désir de devenir de meilleures professionnelles de la santé. 
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