Québec, le 28 janvier 2021
Bourse de persévérance santé durable en ergothérapie

Cher donateur,
Mon nom est Marie-Pier Légaré et je suis présentement étudiante en 3e année au baccalauréat
en ergothérapie. Pour me décrire assez rapidement, je suis une personne qui adore s’impliquer
un peu partout et qui a ses études à cœur ! Je suis une personne curieuse de nature et j’adore
découvrir de nouvelles choses. Ainsi, cela m’a amenée à m’impliquer à plusieurs niveaux dans
ma faculté et à m’impliquer en recherche. Mon objectif pour la fin de mes études serait de
continuer dans le même élan que je suis présentement en continuant à me consacrer à mes
études. J’aimerais ainsi terminer ma maitrise en réalisant le profil entrepreneurial pour élargir
mes connaissances davantage.
Mis à part les études, j’adore m’impliquer dans de nombreux projets et activités parascolaires.
Je fais notamment partie du réseau d’aide la béquille où j’occupe les postes de trésorière et de
coresponsable à l’organisation de la semaine de la sociabilité. Avec mes collègues nous sommes
également en train de développer un projet de sensibilisation et de témoignages. Ce projet a le
but de sensibiliser les étudiants de la Faculté à la réalité de certains de leurs collègues de classe
dans le partage mensuel d’un thème présentant un enjeu pour certains. À l’extérieur des murs
de l’école, j’évolue au soccer au niveau compétitif depuis plusieurs années. Je suis également
une passionnée des activités de plein air. J’adore particulièrement skier et faire des randonnées
en montagne dans mes temps libres.
Éventuellement, je souhaite devenir ergothérapeute après la fin de mon continuum
baccalauréat-maîtrise. Mes intérêts étant très variés, je ne pourrais dire au présent moment
dans quel type de pratique et avec quelle clientèle je souhaiterais pratiquer! Je suis entrée dans
le programme en voulant travailler en pédiatrie, mais au fur et à mesure que j’avance dans ce
programme et que j’entre en contact avec de différentes clientèles, je fais constamment de très
belles découvertes qui vont probablement influencer mes futurs choix!
Depuis mon enfance je me suis toujours dit que j’allais un jour étudier à l’Université Laval. Ayant
une mère qui travaille comme professionnel de recherche à cet endroit, j’ai toujours été
familière avec le milieu. De plus, l’Université Laval offrait le programme qui m’intéressait le plus,
soit le baccalauréat en ergothérapie. Ainsi, j’ai choisi l’Université Laval avant toute autre
université à cause de la structure du programme d’ergothérapie. En effet, la grande variété de
concentrations et de stages qui sont offerts dans le programme m’a convaincue que l’Université
Laval était l’endroit idéal pour apprendre cette merveilleuse profession qu’est l’ergothérapie.
Je vous remercie considérablement de votre don à la Faculté de médecine de l’Université Laval.
Votre geste m’inspire grandement, comme il permet à plusieurs étudiants comme moi de
s’épanouir dans leurs études et de s’impliquer activement dans leur communauté sans ressentir
de fardeau financier.
Cordialement,

Marie-Pier Légaré,
Étudiante en ergothérapie
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