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Québec, le 24 avril 2020 

Bourse René-Lamontagne 

 

 

 

Cher donateur, 

 

Je souhaitais vous remercier chaleureusement pour votre générosité. Remporter la Bourse 

René-Lamontagne est une belle reconnaissance des efforts que j’ai fournis au cours de mes études 

en orthophonie à l’Université Laval. Elle me pousse à envisager la suite avec une motivation 

renouvelée. 

 

J’ai toujours accordé beaucoup de sérieux à mon éducation. Mon désir de bien faire les choses m’a 

permis d’atteindre et même de dépasser mes objectifs. Je suis bien fière d’obtenir sous peu mon 

diplôme de 2e cycle, qui est le fruit de beaucoup de travail et de réflexions. Mon parcours dans le 

programme d’orthophonie a passé très vite, trop vite ! Ce fut deux années fort stimulantes et 

enrichissantes, notamment grâce aux enseignantes et enseignants passionnés et à l’écoute, qui 

ont su offrir un soutien ajusté. J’ai également fait de magnifiques rencontres, de futures collègues 

pleines d’initiative et de créativité. Ainsi, au-delà de la bourse, je suis reconnaissante de mon 

passage au sein de ce beau programme de réadaptation. ☺ 

 

Mon parcours scolaire tire à sa fin et je crois que l’avenir me réserve de beaux projets. Même si 

mes intérêts en orthophonie sont plutôt variés, mes clientèles coup de cœur sont les enfants d’âge 

scolaire et les personnes qui présentent un bégaiement. Dans ma future profession, je souhaite 

faire une différence dans la vie des jeunes et des familles avec qui je travaillerai. Le langage et la 

communication sont des piliers sur lesquels se basent, notamment, les apprentissages et les 

relations sociales. Des difficultés d’ordre langagier ou communicationnel peuvent ainsi avoir des 

répercussions importantes. Mes connaissances en orthophonie permettraient de mieux outiller les 

jeunes et leur famille, facilitant ainsi leur quotidien. 

 

Bien que je sois originaire de l’Estrie, je crois rester à Québec encore quelque temps. J’y suis depuis 

cinq années et je me plais beaucoup dans cette belle région ! ☺Je suis venue m’installer à Québec 

en 2015 pour entamer mon baccalauréat en sciences du langage. Il s’agissait d’une combinaison 

parfaite de cours de linguistique, de psychologie et de langues. J’ai appris à connaitre la ville et le 

campus et je me suis tout de suite sentie chez moi. Lorsqu’est venu le temps de continuer mes 

études à la maîtrise en orthophonie, j’étais bien contente de poursuivre mon parcours à 

l’Université Laval. L’expertise des professeurs et des chargés d’enseignement, le volet clinique, le 

centre Apprentiss, tous ces facteurs m’ont incitée à rester ici. 

 

Je ne sais pas encore à quelles fins j’utiliserai le montant de la Bourse, mais soyez assuré que j’en 

ferai bon usage. Votre geste généreux m’inspire à redonner en retour. Dans ma future pratique, 

j’aimerais m’impliquer en offrant différents services orthophoniques à la communauté. 

 

Je vous remercie à nouveau, du fond du cœur, pour votre acte bienveillant. Je vous prie de recevoir, 

cher donateur, mes respectueuses salutations. 

 

 

Anne-Sophie Bergeron 

Programme d’orthophonie 
 


