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Québec, le 25 janvier 2020 

Bourse Samuel-et-Florilda-Drolet 

 

 

 

Cher donateur, 

 

C’est avec une immense joie que je vous écris aujourd’hui pour vous offrir mes remerciements à 

l’égard de ma nomination. La réception de cette bourse signifie pour moi la reconnaissance de 

que mon implication sociale est reconnue et que mes diverses initiatives sont saluées. À ce 

propos, je caresse plusieurs rêves et cette récompense m’encourage à continuer de rallier mes 

efforts et mes ressources pour les réaliser. 

 

Lorsque j’ai entamé le programme de maîtrise en orthophonie, un de mes buts était de déployer 

ma soif d’équité et de justice au service d’une cause sociale. Alliant mon parcours théâtral et celui 

en orthophonie, j’ai donc créé la troupe de théâtre d’Artère (anciennement connue sous le nom 

d’APIA-AVC). Artère est un organisme qui offre des activités pour les personnes intéressées à 

l’aphasie et à l’AVC. Mon projet de développement des activités de la troupe de théâtre est une 

démarche en évolution constante. L’objectif premier est de sensibiliser le plus de gens possible 

aux difficultés et aux troubles langagiers consécutifs à un AVC. Pour ce faire, une pièce de théâtre 

a été produite en mai dernier. Elle a été présentée à la Faculté de médecine de l’Université Laval. 

Ainsi, un pont entre l’initiative communautaire et le milieu universitaire a été établi. 

 

Dans les prochaines années, mon but est de développer les activités théâtrales offertes à 

l’organisme pour qu’elles soient répandues à plus grande échelle. Le coordonnateur d’Artère et 

moi, nous souhaitons continuer à promouvoir le théâtre comme levier contribuant à l’adoption de 

saines habitudes de communication. Nous voulons donc, dès septembre prochain, former deux 

troupes de théâtre plutôt qu’une et offrir des représentations dans diverses institutions. Ainsi, 

plus de gens présentant des troubles langagiers consécutifs à un AVC pourraient découvrir cet 

art d’expression. En faisant du théâtre, ces gens découvrent de nouvelles façons de s’exprimer, 

maintiennent des contacts sociaux, assument leur voix et satisfont le besoin d’être reconnus et 

entendus. 

 

En somme, la reconnaissance que vous me témoignez m’enchante, car elle contribue à me 

soutenir dans mes engagements. Elle me fournit une source de motivation supplémentaire et 

m’incite à continuer de créer des projets novateurs tout en complétant mes études en 

orthophonie. Grâce à vous, cher donateur, je sens que mon travail porte ses fruits encore plus que 

je ne l’espérais. Je suis encouragée à continuer de porter fièrement une cause que je chéris et à 

déployer mon énergie à la faire connaître davantage. Sans votre apport, des initiatives comme la 

mienne resteraient sous silence. Des donateurs comme vous permettent donc de mettre en 

lumière les initiatives sociales et communautaires. 

 

Je vous transmets à nouveau mes remerciements les plus sincères. 

 

 

 

Gabrielle Boucher, 

Programme d’orthophonie 


