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Québec, le 27 mai 2021 

 

Objet : Remerciements prix Conrad-Ouellon 

 

Cher donateur,  

 

Je vous remercie grandement pour ce prix. J’en suis honorée. J’ai une pensée pour toutes les 

personnes impliquées au sein du programme d’orthophonie. Dès le tout début de la maîtrise, je me 
suis sentie à ma place au sein du programme, et c’est grâce à elles. 

  

J’ai une pensée pour mes collègues de classe. C’est d’ailleurs l’une d’elle, avec son enthousiasme 

contagieux, qui m’a convaincue de me joindre au projet des Mini-écoles de la santé. Avec d’autres 

étudiants(es) passionnés(es) de sciences de la santé, nous nous sommes rendues jusqu’à Pessamit, 

sur la Côte-Nord, pour partager notre passion pour notre domaine d’étude avec les élèves de l’école 

secondaire de la communauté. Je n’oublierai jamais cette expérience fort enrichissante. 

 

J’ai une pensée pour les personnes impliquées au sein de La Béquille, le réseau d’aide composé 

d’étudiants(es) des programmes d’audiologie, d’ergothérapie, de kinésiologie, d’orthophonie, de 

physiothérapie et de sciences biomédicales de l’Université. C’est l’importance de la mission de La 

Béquille, mais aussi le chaleureux accueil de ces personnes, qui m’ont incitée à devenir membre de 

ce beau réseau. Au sein de La Béquille, j’ai tissé de précieux liens avec des personnes ayant 

réellement à cœur le bien-être de leurs collègues. J’ai une pensée pour mes copines de La Béquille 

de ma cohorte, avec qui j’ai bien sûr collaboré pour favoriser le bien-être des étudiantes de ma 

cohorte, mais qui me sont aussi venues en aide lorsque j’en ai eu besoin.  

 

J’ai une pensée pour l’étudiante qui m’a accueillie au sein de la troupe de théâtre de l’organisme 
Artère, qui a pour mission d’offrir des activités aux personnes intéressées à l’aphasie et l’accident 

vasculaire cérébral. C’est grâce à elle que je suis animatrice de théâtre pour cette troupe 

aujourd’hui. Je tâcherai de porter la créativité et la bienveillance qu’elle m’a transmises pour que 

l’aventure du Théâtre aphasique se poursuive à Québec encore plusieurs années. 
 

J’ai une pensée pour les membres du corps enseignant du programme. C'est grâce à ces personnes 

passionnées que j’ai à mon tour développé une véritable passion pour l’orthophonie, plus 

spécifiquement pour les troubles acquis du langage et de la communication. Ce sont elles qui m’ont 

inspirée à m’impliquer dans différents projets de recherche en orthophonie. 

 

Aujourd’hui, je chéris le rêve de devenir clinicienne-chercheure en orthophonie. Je souhaite aussi 

suivre une formation en danse-thérapie, afin d’éventuellement pouvoir offrir des ateliers de danse 

qui soient adaptés aux caractéristiques des personnes ayant un trouble acquis du langage et de la 
communication. J’ai le bonheur de poursuivre mon travail d’animatrice pour la troupe de théâtre de 

l’organisme Artère. Je m’implique aussi comme bénévole pour la popote roulante de mon quartier, 

au sein de l’organisme Bénévolat St-Sacrement. Mon regard est tourné vers l’avenir, mais je 

n’oublierai jamais toutes les personnes de grande qualité qui ont croisé mon chemin lors de ma 

maîtrise.  

 

Merci à vous, cher donateur, de reconnaître mon implication auprès d’elles. Il va sans dire que je suis 

tout aussi reconnaissante de leur implication auprès de moi.  

 

 

 

Clara Bouchard 

Étudiante à la maîtrise en orthophonie 

 

 


