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     Virtuoses de la santé 2020 : Soutenir. Reconnaître. Honorer.  

 

Le 4 juin 2020 

Bourse du Fonds de soutien aux activités académiques des professeurs AMCEL du département de 

médecine 2020 
 

 

 

Cher donateur, 

 

Quelle ne fût pas ma surprise lorsque j’ai reçu un courriel bien spécial le 2 juin dernier ! Après avoir 

rempli cinq demandes de bourse au cours de l’année 2019-2020 et essuyé quatre refus, je n’attendais 

plus ce genre de courriel. Celui-ci a donc eu l’effet d’une grande dose de motivation. Il est agréable de 

sentir que mon travail est reconnu. En effet, cette première année à la maîtrise a été remplie de défis 
qui m’ont définitivement sortie de ma zone de confort. Rendue à la maîtrise, dans une nouvelle équipe 

de travail et un nouveau milieu, on ne m’a évidemment pas prise par la main pour tout me montrer. J’ai 

donc dû faire preuve de débrouillardise et d’initiative afin de m’approprier le côté clinique du centre de 

recherche dans une équipe œuvrant entièrement en fondamental. 
 

Bientôt un an après mes débuts, je me rapproche de mes objectifs. J’aimerais éventuellement être 

chargée d’enseignement pour le département de kinésiologie, idéalement à l’Université Laval. Pour ce 

faire, parallèlement à la maîtrise, je m’implique en tant qu’auxiliaire d’enseignement, où j’assiste dans 

des cours du programme de kinésiologie que j’ai moi-même suivis quelques années plus tôt. De plus, 
mon objectif à plus court terme est de travailler sur l’excellence de mon dossier. De ce fait, je ne refuse 

aucune opportunité de m’impliquer dans d’autres projets, je recherche l’excellence dans chacun de mes 

cours et j’applique sur les bourses pour lesquelles je suis éligible. J’adore me dépasser de la sorte. 

 

Je vous remercie du fond du cœur, cher donateur, d’avoir sélectionné ma candidature pour la bourse 

du Fonds de soutien aux activités académiques des professeurs AMCEL du département de médecine 

qui me soutiendra financièrement cette année. Je sourirai toujours à la pensée de cette toute première 

bourse qui me montre que mes efforts sont loin d’être vains. Cette générosité dont vous faites preuve 

est inspirante et m’encourage à poursuivre mon travail. Je me considère chanceuse d’aimer ce que je 

fais à ce point et de recevoir un soutien financier pour ce faire. 

 

Veuillez agréer, cher donateur, l’expression de mes salutations les plus distinguées, 

Émilie Breton-Gagnon 

Maîtrise en sciences cliniques et biomédicales 


