Québec, 17 janvier
Le Prix de la Faculté de médecine
Cher donateur,
Je tiens à vous remercier sincèrement et à vous exprimer toute ma reconnaissance de
recevoir aujourd’hui la Bourse du Prix de la Faculté de médecine en physiothérapie. Celle-ci
me permettra de prendre le temps nécessaire pour continuer de m’investir grandement dans
mes études à la maîtrise, et ce, dans le but de devenir une physiothérapeute compétente et
passionnée.
Cette bourse me rend fière de mon chemin parcouru à l’Université Laval, une université que
j’ai choisie pour son dévouement et son intérêt envers ses étudiants. La qualité de
l’enseignement reçue dans cette université me permet de devenir une meilleure future
physiothérapeute chaque jour et cela m’encourage fortement à approfondir mes
connaissances même lorsque j’aurai terminé mes études à la maîtrise. Je découvre d’année en
année tous les champs de pratique possibles en physiothérapie et mes intérêts se font
nombreux. Lors de mes stages, je me suis découvert un intérêt marqué pour les soins en
contexte hospitalier, principalement avec une clientèle gériatrique. Je souhaite aussi, lors de
la maîtrise, découvrir les soins en centre de réadaptation chez une clientèle neurologique, soit
la clientèle qui m’avait initialement attirée lorsque j’étais au secondaire et que j’ai su que je
voulais devenir physiothérapeute. Ainsi, à ce jour, je désire me spécialiser lors de cours postgradués dans l’une de ces disciplines afin d’enrichir davantage mes compétences, ce à quoi la
bourse qui m’est offerte aujourd’hui pourra contribuer. J’aspire à devenir une
physiothérapeute dévouée, passionnée et investie dans le but d’offrir des soins de qualité
envers chacune des personnes que je rencontrerai dans ma carrière.
Aujourd’hui c’est vous, cher donateur, qui m’aidez à poursuivre ce rêve et j’en suis hautement
choyée et reconnaissante. Votre générosité m’inspire grandement et me motive à devenir
physiothérapeute dans le but de redonner, à ma façon, au suivant.
En vous remerciant encore une fois d’avoir investi dans mon avenir et en vous exprimant toute
ma gratitude.

Amélie Garneau,
Étudiante en physiothérapie
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