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Objet : Prix des professeurs du Département de réadaptation en orthophonie 
 

Cher donateur, 

Je me sens extrêmement reconnaissante d’avoir été choisie comme récipiendaire du prix des 
professeurs du Département de réadaptation en orthophonie. L’implication dans mes études et les 
interactions positives avec mes collègues et les professeurs ont toujours été pour moi le moteur de 
ma réussite. En effet, je nourris le développement de mes connaissances et de mon raisonnement 
avec la richesse de ces contacts. Il s’agit donc d’un très grand honneur que d’être ainsi reconnue par 
les intervenants qui auront fait de moi une professionnelle avisée, compétente et empathique.  

Pour certains, sélectionner leur domaine d’étude est un choix ardu. Pour ma part, j’ai su que je 
voulais devenir orthophoniste très tôt dans mon parcours scolaire. En effet, en 3e secondaire, j’ai eu 
l’occasion de voir l’impact positif que l’orthophoniste avait sur la communication d’enfants 
handicapés d’âges variés. J’ai compris à ce moment toute la richesse de la communication et 
l’impact si capital qu’elle a sur la qualité de vie. J’ai su que c’était ce type de différence que je voulais 
faire à mon tour dans la vie d’enfants différents. J’ai donc travaillé en conséquence pour arriver à 
mes objectifs. Voir le fruit de mes efforts ainsi reconnu est donc la plus belle des récompenses.  

À quelques semaines de la fin de mes études, cette bourse est la bienvenue! Grâce à ma formation 
initiale, j’ai travaillé comme orthopédagogue tout au long de mes études à la maitrise. Je trouvais 
important de poursuivre mes efforts pour soutenir des élèves du primaire et du secondaire dans leur 
réussite scolaire, surtout dans le contexte actuel. En raison du stage final, j’ai dû diminuer mes 
heures de travail pour éviter que la qualité de ma formation écope de mon horaire chargé. Ce 
montant me permettra de poursuivre mon stage avec l’esprit un peu plus tranquille. 

Je vous remercie donc du fond du cœur pour cette bourse et j’espère un jour pouvoir adopter un 
comportement aussi généreux et altruiste que le vôtre. 

 

Janie Boutin 
Finissante du programme de maitrise en orthophonie cohorte 2019-2021 

 

 


