
 

 

 
 
 
Québec, le 28 janvier 2021 
Bourse d’admission au doctorat en médecine 
 
 
 
Cher donateur, 
 
Il me fait plaisir d’accepter aujourd’hui cette bourse d’admission dont je suis récipiendaire. Je 
suis extrêmement reconnaissante et ce geste m’inspire. Il m’inspire à vouloir devenir la 
meilleure version de moi-même afin qu’un jour, à mon tour, pouvoir rendre la pareille aux 
étudiants et étudiantes qui me succéderont afin d’encourager la relève. C’est dans cet état 
d’esprit que je me suis sentie lorsqu’on m’a avisée que j’avais obtenu cette bourse : encouragée 
et soutenue. Cela m’a redonné confiance en mes capacités de réussite et me permet 
maintenant de croire en moi plus que jamais. Merci pour ce geste généreux. 
 
Je suis originaire de Chibougamau, une petite ville située au Nord-du-Québec. J’ai pu faire mes 
études collégiales dans ma région, mais j’ai dû quitter le bercail familial afin de poursuivre la 
carrière que j’aspirais en médecine. J’ai choisi l’Université Laval tout simplement parce que, 
après avoir fait mes recherches sur toutes les universités québécoises qui offraient le 
programme, c’était celle qui me rejoignait le plus au niveau de mes valeurs (responsabilité 
sociale, développement durable, inclusion, etc.), de son emplacement géographique (j’adore la 
ville de Québec) et des méthodes d’enseignement (cours par système, différents choix de profil, 
laboratoire d’anatomie, qualité de l’enseignement). 
 
Je suis l'aînée d’une famille de cinq enfants. J’adore ma famille plus que tout au monde, mais ma 
situation familiale n’a jamais été facile. Sans entrer dans les détails, cela m’a, en quelque sorte 
forgée et fait de moi la personne que je suis aujourd’hui, tant au niveau de mes qualités que de 
mes défauts. Je suis donc résiliente, autonome, travaillante, responsable, mais aussi introvertie, 
susceptible et têtue. Je suis issue de la « classe moyenne » et comme nous sommes beaucoup 
d’enfants, je dois payer moi-même mes études. Je devais travailler en même temps que mes 
études secondaires et collégiales, ce qui auraient pu me nuire académiquement. À l’instar, j’ai 
redoublé d'efforts et de techniques d’étude afin de pouvoir donner mon maximum dans chaque 
sphère de ma vie. Par la conciliation travail-études, j’ai pu développer des compétences 
collatérales telles que la gestion du temps, l’acquisition d’un équilibre de vie sain, la capacité de 
savoir mettre mes priorités à la bonne place et la définition de mes limites personnelles.  
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Le fait d’avoir dû être financièrement autonome tôt dans ma vie en plus de mon expérience de 
travail dans une banque m’ont permis d’accumuler beaucoup de connaissances vis-à-vis le 
monde financier ainsi qu’un sens de la gestion de mon argent. Également, comme j’ai toujours 
dû travailler très fort pour obtenir ce que je voulais, je considère que cela fait de moi une 
personne très humaine et capable de me mettre à la place des autres pour les comprendre. 
Vous comprendrez donc que, en plus d’être un soutien moral qui me rassure quant à ma 
capacité à poursuivre mes études en médecine, cela représente aussi pour moi un soutien 
financier qui mérite d’être souligné. Merci encore une fois. 
 
Déjà, après seulement une session de formation en ligne, je sens que j’ai évolué en tant que 
future médecin. En entrant en médecine, je comptais faire ma résidence en radiologie 
diagnostique et me spécialiser en radiologie interventionnelle. Ce désir est encore présent, mais 
je suis maintenant plus ouverte à découvrir les nombreuses spécialités possibles et même la 
médecine familiale. 
 
Bref, cette bourse me motive à poursuivre mon parcours afin d'atteindre mon but ultime : 
sauver le monde, un patient à la fois. C’est donc un privilège pour moi d’accepter cette 
distinction qui relève d’un geste généreux qui me touche beaucoup. Pour la dernière fois, merci 
beaucoup. 
 
Je vous prie d'agréer, cher donateur, mes salutations les plus cordiales. 
 
 
 
Sara Tremblay, 
Étudiante en médecine 
 
 
 
 
 

 
 
 


