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Québec, le 23 avril 2020  

Bourse René-Lamontagne  

 

 

 

Cher donateur,  

 

Je tiens à vous remercier, par l’intermédiaire de cette lettre, de m’avoir offert cette Bourse de 

persévérance remise aux étudiants afin de souligner la qualité de leur dossier universitaire.  

  

Au cours des quatre dernières années, j’ai découvert une université à la vie étudiante active où les 

idées et les projets se multiplient. J’ai eu la chance de côtoyer des professeurs dévoués et ouverts 

qui ont à cœur la réussite de leurs étudiants. Les nombreuses opportunités offertes par la Faculté 

de médecine m’ont permis, entre autres, de m’envoler l’été dernier vers le Sénégal où j’ai réalisé 

un stage international de neuf semaines.   

  

Depuis le début de mes études universitaires, je m’implique de façon assidue auprès de mon 

association étudiante. Au fil des années, j’ai eu la chance d’occuper plusieurs postes qui m’ont fait 

vivre des expériences riches au plan du développement personnel, mais surtout au plan humain. 

En effet, ils m’ont permis d’être en contact avec des personnes d’horizons variés et de travailler en 

collaboration avec eux au bien-être des étudiants en ergothérapie. Mes rôles de vice-présidente 

aux affaires externes du Regroupement des étudiants en ergothérapie de l’Université Laval (REEL), 

de vice-présidente à la logistique des Jeux de la réadaptation 2020 et de représentante étudiante 

au comité de programme ont marqué mon parcours d’étudiante.  

  

J’aspire, en tant que future ergothérapeute, à offrir des services de réadaptation de qualité centrés 

sur la personne plutôt que sur ses incapacités. Je suis passionnée par des thématiques comme 

l’inclusion sociale et l’accès équitable à des occupations signifiantes. À l’image de mes années à 

l’Université Laval, j’espère que ma carrière sera marquée par une implication dans divers projets 

et initiatives de tous genres.   

  

Votre geste est une inspirante source de motivation pour moi et démontre un incroyable appui 

envers les professionnels et professionnelles de la santé de demain.  

  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.  

 

 

  

 
Maude Gravel 

Programme d’ergothérapie 


