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Québec, le 25 avril 2020 

Prix Conrad-Ouellon 

 

 

 

Cher donateur, 

 

Je suis très honorée de recevoir ce prix. Par la présente, je souhaite vous partager mes 

remerciements. Cette récompense m’encourage à continuer à consacrer mes énergies à réaliser 

mes rêves et à m’impliquer dans ma communauté. L’offre de ce prix montre que vous avez à cœur 

l’engagement des étudiants au sein de leur programme. En ce sens, je suis extrêmement honorée 

que mes diverses initiatives soient saluées et que mes efforts soient reconnus. Cette bourse me 

motive à déployer de façon constante toutes mes ressources afin d’atteindre mes objectifs 

professionnels, académiques et communautaires. 

 

En amorçant le programme de maîtrise en orthophonie, un des objectifs que je m’étais fixé était 

de participer activement à la vie étudiante. À titre de représentante de classe et de programme, 

j’avais envie de défendre les intérêts de ma cohorte. En ce sens, je mets de l’avant, au sein de mes 

échanges avec les étudiants, le corps enseignant et la direction, des valeurs d’équité et de justice 

sociale. Il est d’ailleurs fort stimulant de constater que toutes les parties veulent cheminer 

ensemble. 

 

Cette implication à titre de représentante me permet de développer encore davantage les 

compétences véhiculées par la maîtrise en orthophonie, notamment le professionnalisme, la 

collaboration interprofessionnelle et la communication. Le rôle de porte-parole m’a également aidé 

à mettre en lumière des valeurs qui sont indispensables dans le milieu communautaire, telles 

l’entraide, la promotion de la santé, la justice et l’équité. 

 

Le pont avec le milieu communautaire et l’implication sociale sont des causes que je chéris. C’est 

pourquoi, au cours des ans, alors que je pratiquerai le métier d’orthophoniste, je veillerai à faire 

grandir un projet qui a vu le jour en septembre 2018. J’ai alors créé la troupe de théâtre de 

l’organisme Artère. Artère a pour mission d’offrir des activités pour les personnes intéressées à 

l’aphasie et à l’accident vasculaire cérébral. Le projet de théâtre a comme but premier de 

permettre aux gens ayant des difficultés de communication liées à un AVC de se faire voir et 

entendre. 

 

Pour les prochaines années, idéalement en collaboration avec le programme d’orthophonie et le 

département de réadaptation, mon ambition est de développer les projets théâtraux produits par 

l’organisme afin qu’ils soient répandus à plus grande échelle. Puis, j’aimerais également collaborer 

avec d’autres organismes de la ville de Québec afin de promouvoir le théâtre comme outil et 

médium ludique contribuant à l’adoption de saines habitudes de communication. 

 

En somme, je suis énormément reconnaissante de votre aide financière, qui souligne et soutient 

mes engagements. Elle me fournit une source de motivation supplémentaire pour mener à bien la 

fin de mes études et mon entrée dans la profession. 

 

Je vous transmets à nouveau mes remerciements les plus sincères, 

 

 

Gabrielle Boucher, 

Programme d’orthophonie 


