
 

 

 
 
 
 
 
Québec, le 18 avril 2021 
Bourse Edward-Assh 
 
 
 
Chère Fondation Edward-Assh,  
  
Je tiens à vous remercier de m’avoir octroyé la bourse Edward-Assh. Je suis très heureuse et 
reconnaissante d’être récipiendaire de votre bourse pour l’année 2020-2021. 
 
Si mes proches avaient à me décrire en deux mots, ils diraient que je suis une personne très 
travaillante et à l’écoute. Je m’investis à 100 % dans tout ce que je fais. Mes efforts ne 
s’arrêtent pas au milieu scolaire, je travaille aussi dans une pharmacie et j’aime m’impliquer 
dans ma communauté. Comme l’équité est quelque chose de très important pour moi, j’aime 
particulièrement m’engager dans des comités qui œuvrent auprès des populations 
marginalisées, comme le comité des mini-écoles de la santé de l’Université Laval. Dans ma 
carrière future, je veux m’investir pour le bien collectif et la justice sociale et c’est, entre autres, 
pourquoi j’aimerais orienter ma pratique future auprès des communautés autochtones. 
  
Je suis issue d’une famille avec des valeurs sociales et environnementales très fortes. Ce milieu, 
axé sur l’entraide, m’a guidé vers la médecine ; un domaine où la relation d’aide occupe une 
partie importante de la pratique. Aussi, ma famille m’a soutenue dans plusieurs de mes projets, 
dont les voyages, le plein-air et l’équitation. La fermette familiale est l’endroit qui me permet de 
pratiquer mon sport et les chevaux constituent mon principal intérêt en dehors de ma vie 
scolaire. 
  
Votre bourse me permet d’alléger mon fardeau financier et de réduire le stress qui y est parfois 
associé. Ce gain financier m’a permis de réduire mes heures de travail et de mettre l’accent sur 
mes études, mon implication universitaire et mes loisirs. Cette bourse représente aussi une 
source d’encouragement pour moi. C’est très motivant de voir que mes efforts ont été reconnus 
et même récompensés. 
  
J’ai choisi d’étudier à l’université Laval pour son programme de médecine innovant avec des 
infrastructures de pointe pour l’apprentissage de l’anatomie et à cause des possibilités de 
stages à l’étranger. Étudier à l’Université Laval m’a permis de suivre les traces de ma mère qui a 
fait un baccalauréat en bio-agronomie à cette même université. 
  
Je trouve très inspirant que votre fondation ait à cœur la formation académique des futurs 
médecins en offrant des bourses afin de récompenser l’excellence des notes obtenues et 
l’engagement social. Ce geste est gratifiant et évocateur de votre grande générosité ! 
 
Merci encore d’avoir investi dans mon avenir, je vous en suis très reconnaissante ! 
 
 
 
Mathilde Samson Roy 
Étudiante en 2e année au doctorat de 1er cycle en médecine 
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