
Bonjour,  

 

Par la présente, je souhaite cordialement vous remercier de m’avoir octroyé la bourse du 

personnel administratif actif et retraité de l’Université d’Ottawa. Il va sans dire que la 

reconnaissance que vous m’offrez à l’égard de mes efforts académiques et mon engagement 

étudiant est excessivement estimée. À travers ces trois années au baccalauréat en commerce 

spécialisé en gestion internationale, j’ai pris part à bon nombre d’initiatives étudiantes et 

communautaires dans le but d’enrichir mon expérience universitaire.  

 

En m’impliquant dans des clubs et organismes par l’entremise de gestion événementielle plus 

particulièrement, j’ai non seulement pu mettre en pratique mes appris de mes cours en 

management, mais aussi faire une différence et améliorer la vie étudiante et communautaire. De 

la création d’une série de conférences sur les immigrants entrepreneurs pour les étudiants 

internationaux, aux collectes de fonds pour l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, à la 

fondation d’un club de biotechnologie interdisciplinaire, chaque projet réalisé avait le but 

fondamental de soulever l’esprit du bien-être social et de l’éducation. Chaque jour, je suis 

toujours encore plus heureuse de mon choix de parcours et je ressens un sentiment 

d’appartenance grandissant pour l’institution.  

 

Votre apport financier me permettra de faire mes études dans cette même lignée et d’avoir 

l’occasion de poursuivre mes implications communautaires au sein de la population étudiante. 

Toutefois, au-delà de la partie monétaire de la bourse, cette dernière me donne également grande 

motivation à continuer à m’investir dans mes études. Je suis encore plus encouragée à dédier 

conjointement du temps à l’atteinte de l’excellence académique que je souhaite tant accomplir, 

surtout durant ces temps plus difficiles où le curriculum en ligne représente un défi. Je tiens à 

préserver et renchérir davantage mes efforts académiques dans le but de poursuivre mes études à 

la maîtrise en gestion du développement durable où j'ai l'ambition d'avancer les recherches entre 

la gestion du bien-être communautaire et l'environnement.  

 

Par l’attribution de cette bourse, j’espère que vous, Madame Boivin, réalisez toute la valeur 

symbolique et intrinsèque que celle-ci détient pour moi tant au plan académique qu’à celui de 

l’engagement communautaire. Je vous remercie sincèrement.  

 

Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées,  

 

Julianne O. Paradis  

 


