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Québec, le 29 mai 2020 

Fonds de bourses santé durable 

 

 

 

Cher donateur,  

 

Par la présente, je souhaite remercier votre organisation pour la bienveillante attention qui a été 

prodiguée à mon dossier. C’est avec honneur que j’accepte de recevoir la Bourse en santé durable 

qui va assurément jouer un rôle important dans la poursuite de ma carrière. 

 

Comme vous le savez, je suis résident en médecine de famille à l’Université Laval et je complète 

actuellement ma première année au GMF-U de la Haute-Ville. Je suis originaire du 

Nouveau-Brunswick et j’y ai fait mon doctorat avant d’arriver ici en juillet 2019. J’ai choisi de 

poursuivre ma formation avec l’Université Laval pour plusieurs raisons, entre autres, pour m’aider 

à développer une expertise supérieure en médecine avec une population variée, le tout dans l’une 

des plus belles villes au Canada. 

 

Depuis le début de mon parcours, je m’implique au sein d’associations et de comités qui me 

permettent d’avoir un rôle important en lien avec le perfectionnement de la pratique et aussi 

comme porte-parole pour mes collègues résidentes et résidents. De plus, ayant nouvellement 

emménagé dans une ville qui m’était étrangère, cet engagement s’est avéré comme étant une 

façon efficace pour développer un réseau social.  

 

Je me suis toujours imaginé avec une carrière qui me permet d’avoir un impact positif sur la société 

dans laquelle je vis. Pour moi, la meilleure façon d’atteindre cet objectif est d’être médecin et 

prendre une part active dans l’enseignement aux futures générations. Mes diverses implications 

m’ont permis de côtoyer des gens inspirants qui ont pris une telle direction avec leur carrière. 

Après la complétion de ma résidence, je compte continuer ma formation en programme de 

compétences avancées, idéalement la résidence en clinicien érudit. 

 

La Bourse en santé durable représente pour moi un investissement dans ma future carrière, ainsi 

qu’un grand signe d’encouragement pour mes accomplissements. Le perfectionnement de la 

pratique en médecine familiale va toujours être une grande partie de ma pratique et soyez 

convaincus que cette « tape sur l’épaule » de votre part me motive à persévérer en cette direction. 

 

Pour terminer, je vous remercie encore d’investir dans mon avenir et sachez que je ferai tout ce 

qui est en mon pouvoir pour atteindre mes objectifs académiques et professionnels.  

 

Je vous prie de recevoir, Monsieur, Madame, l’expression de mes salutations les plus sincères. 

 

 

 

 

Roch Babin 

Programme de résidence en médecine familiale 

 
 


