
  
 
 

© Tous droits réservés – Faculté de médecine de l’Université Laval 
     Virtuoses de la santé 2020 : Soutenir. Reconnaître. Honorer.  

 

Québec, le 28 avril 2020 

Fonds Nicolle-St-Laurent-et-Conrad-Ouellon 

 

 

 

Chers donateurs, 

 

Tout d’abord, je souhaite vous remercier sincèrement pour les opportunités qui s’offrent à moi 

grâce à votre don. Votre générosité est indéniablement un modèle à suivre que je garderai en 

mémoire et qui m’incite davantage à vouloir faire une différence dans la vie des autres. Cette 

bourse qui m’a été attribuée en raison de ma cote d’admission au programme d’orthophonie va me 

permettre de continuer de m’impliquer avec autant d’ardeur dans mes études, tout en augmentant 

les occasions de faire valoir mon engagement à travers mon programme. En outre, cette bourse 

pourra certainement faciliter mon cheminement scolaire. 

 

J’étudie actuellement à la maîtrise en orthophonie après avoir complété un baccalauréat en 

psychoéducation. Mon aspiration à rejoindre la profession d’orthophoniste a d’ailleurs toujours été 

au centre de mes différents projets, tels que ma participation aux ateliers d’éveil à la lecture pour 

la Clinique d’orthophonie sociale de Québec, ainsi que la gestion et la création de matériel à la 

Clinique d’enseignement en orthophonie. Afin de bonifier ma formation en découvrant une réalité 

sociale différente et en améliorant mes aptitudes en communication, je vise le stage international 

en Belgique. De plus, les difficultés de langage qui sont liées à l’audition m’intéressent 

particulièrement. Ainsi, après avoir complété la maîtrise en orthophonie, j’envisage la maîtrise en 

audiologie afin d’être une orthophoniste plus complète.  

 

Étant originaire de la Côte-Nord, l’Université Laval me paraissait comme un point d’attache solide 

pour réaliser mon parcours universitaire. J’ai toutefois choisi cette université principalement en 

raison du programme d’orthophonie. En plus d’acquérir des connaissances théoriques et d’être 

entourés d’un personnel ayant à cœur la réussite et le bien-être des étudiants, nous bénéficions 

d’une formation clinique auprès de divers milieux et de différentes clientèles. Une jeune 

orthophoniste de Sept-Îles ayant effectué sa formation à l’Université Laval a également renforcé 

ma décision en me vantant les avantages académiques de l’université. Dans un futur proche, je 

pourrai à mon tour soutenir mon frère et ma sœur plus jeunes qui visent chacun à réaliser un des 

programmes de réadaptation de l’Université Laval en ajoutant la générosité aux nombreuses 

qualités de celle-ci !  

 

Je vous remercie une fois de plus et au plaisir, 

 

 

 

Anaïs Lachance, 

Programme d’orthophonie 

 
 

 


