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Le 26 septembre 2020 

Prix du Leadership MU5 

 

 

 

Chère donatrice, cher donateur, 

 

C’est avec un immense plaisir que j’ai reçu la Bourse Leadership MU5 cette année pour mon 

implication dans différents projets. Je suis particulièrement touché par ce prix puisque j’ai à cœur 

le rayonnement de ma spécialité. Je me sens donc choyé d’avoir la reconnaissance de mes pairs 

pour mes efforts à promouvoir l’excellence de la médecine d’urgence. 

 

Au fil de ma résidence, j’ai consacré un nombre incalculable d’heures « extracurriculaire » à mettre 

sur pied des projets divers, toujours en lien avec la médecine d’urgence. Que ce soit avec 

l’élaboration d’un stage universitaire de 2 crédits de médecine en région isolée pour les étudiants 

du pré-externat à l’Université Laval, ou bien mon implication dans le collectif TopMU dès le tout 

début de ce merveilleux projet qui ne cesse de grandir, ou encore en devenant co-directeur du 

programme ECG-u, je suis ravi d’avoir démontré avec l’aide de mes collègues que notre spécialité 

est unique et surtout, très variée et que malgré son jeune âge, elle se mérite désormais une part 

de reconnaissance auprès de nos autres collègues. La résidence étant désormais complétée pour 

moi, je compte poursuivre mon engagement pour faire rayonner cette profession qui me tient à 

cœur. 

 

Sur une autre note, je tiens à vous remercier pour votre générosité. Votre contribution au sein du 

FEMUTA permet à des passionnés comme moi d’aller de l’avant avec leurs projets mais aussi d’être 

en mesure d’évaluer l’impact de ceux-ci via l’appréciation de leurs pairs.  

 

J’ai fondé il y a quelques années un organisme de charité, soit le Projet d’Engagement 

Communautaire au Kenya (www.peckenya.org), un projet qui poursuit son aventure et dont je gère 

encore les activités avec une grande motivation. Je suis donc pleinement conscient de l’impact des 

donateurs et surtout, de l’importance de prendre le temps pour les remercier. Il y a tant de projets 

à soutenir, alors je tiens à souligner l’impact positif de votre contribution au FEMUTA pour la relève 

de la médecine d’urgence au Québec. 

 

Merci de votre générosité! 

 

Sincèrement, 

 
David Paré, M.D., FRCPC 

Urgentologue 

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) 
 


