Québec, le 19 janvier 2021
Bourse Évelyne-Gilain pour l'engagement social

Monsieur,
Je tiens à vous remercier du fond du cœur de la reconnaissance que vous avez accordée à mon
implication sociale pour l’octroi de la Bourse Évelyne-Gilain.
En tant que future femme médecin, j’aspire à être une actrice de changements et d’impacts
positifs dans ma société, et ce, malgré les temps plus difficiles. Au printemps dernier, j’ai
mobilisé mes pairs dans une situation inhabituelle qu’était le retrait des milieux cliniques pour
confinement. Dans ce contexte, le projet communautaire, Alimenter la première ligne Québec
est né. Par sa mission double de soutenir les professionnels de la santé et promouvoir
l’économie locale, il a été accueilli avec souffle d’espoir. Il répondait alors à une volonté du
public de faire un geste pour remercier le dévouement de ses soignants et épauler ses
restaurateurs durement touchés par les mesures de distanciation sociale. Ses valeurs prônaient
l’entraide, la fraternité et l'empathie. Il a permis d’unir les forces de plusieurs de mes collègues
étudiants, au cœur d’une crise sanitaire.
Cette bourse signifie beaucoup pour moi. Elle souligne la créativité et l’ingéniosité dont je fais
preuve pour créer un mouvement d’actions positives et concrètes pour échapper au sentiment
d’impuissance face à la pandémie. Cette bourse cautionne également mon sentiment de
gratitude. Je suis fière que le projet ait brillé dans la communauté et qu’il ait fait rayonner la
Faculté de médecine de l’Université Laval, par ses étudiantes et étudiants engagés.
Aider mon prochain me suivra tout au long de ma carrière médicale et il commence dès
maintenant, en alimentant le désir de devenir une meilleure professionnelle de la santé.
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