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Objet : Lettre de remerciement pour la Bourse 
 
 
Chers donateurs et donatrices,  

C’est avec surprise et fierté que j’ai appris que j’étais lauréate de la Bourse de leadership et 
d’engagement (BLE), volet social/humanitaire. Elle représente pour moi une belle reconnaissance 
de mes implications, qui découlent de mon désir d’aider mes pairs et de m’épanouir de multiples 
manières afin de devenir une professionnelle et une citoyenne impliquée dans ma communauté. 

Lorsque je suis entrée en médecine après mon parcours collégial en Sciences de la nature, j’ai 
tout de suite voulu m’impliquer dans la vie étudiante et apprendre à connaître le milieu 
communautaire de Québec. Cette implication dans mon milieu m’avait manquée au cégep et je 
souhaitais profiter de toutes les opportunités qui s’offraient à moi. Ce désir m’a poussée à 
m’engager dans de nombreuses initiatives étudiantes, notamment dans le comité étudiant de la 
clinique SPOT, qui a élargi mes horizons de magnifique manière et qui m’a permis de créer et de 
prendre part à des échanges ô combien enrichissants. Mon amour du plein air m’a incitée à 
prendre les rênes du club de plein air des étudiants de médecine, et mon désir d’aider mes pairs 
s’est matérialisé dans l’animation d’ateliers du Groupe de perfectionnement des habiletés 
cliniques des étudiants de médecine. En plus de satisfaire ma curiosité et mon désir de faire une 
différence par mon implication en recherche, j’ai su représenter les intérêts de mes pairs dans les 
cours de pneumologie et de système reproducteur. 

Je dirais donc que mes activités extracurriculaires me permettent d’aller au bout de mes passions 
et de m’épanouir de manière inégalée, et je suis infiniment reconnaissante de m’être vu offrir 
toutes ces opportunités. J’avais justement choisi l’Université Laval et son programme de 
médecine dans le but d’avoir de multiples occasions d’élargir mes horizons, et je n’ai pas été 
déçue, même en temps de pandémie. Être de surcroît récompensée pour ces implications est 
pour moi une reconnaissance inespérée qui m’encourage à m’engager dans la communauté en 
donnant le meilleur de moi-même. Je pourrai ainsi me consacrer pleinement à mes études au 
programme double de doctorat en médecine et de maîtrise en sciences cliniques et biomédicales, 
en plus de poursuivre ces diverses implications que je considère comme essentielles pour devenir 
la professionnelle et la personne que je souhaite être.



Je tiens donc, chers donateurs et donatrices, à vous remercier du fond du cœur pour l’octroi de 
cette bourse. Vos dons permettent d’offrir des reconnaissances qui, en plus d’être source de 
fierté pour ceux qui les reçoivent, entraînent vers le dépassement de soi, le leadership, 
l’altruisme, la responsabilité sociale. Cela fait chaud au cœur de savoir que l’on est soutenu par 
sa communauté et j’espère qu’à mon tour, un jour, je serai en mesure d’encourager de futurs 
étudiants à s’impliquer pour faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes et de leur communauté. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les plus sincères, 

 

Julie Carrier-Auclair 

Étudiante au doctorat en médecine et à la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales 

 
 


