
 

 

 

 
 
 
 
Québec, le 22 décembre 2021 
Les bourses de stage du baccalauréat en kinésiologie 
 
 
Cher donateur, 
 
Je tiens à vous écrire cette lettre pour me présenter et vous remercier de votre 
reconnaissance en mon travail effectué lors de mon premier stage. 
 
Tout d’abord, j’ai choisi l’Université Laval pour plusieurs raisons malgré ce qui me poussait à 
déménager à Montréal. En effet, j’ai réalisé mon DEC en sciences humaines et puisque le DEC 
en sciences naturelles était un prérequis à l’Université Laval, je croyais devoir quitter ma ville 
natale pour poursuivre mes études. Toutefois, après une rencontre avec l’entraîneur du club 
de rugby du Rouge et Or, nous avons monté un plan afin que je puisse rester à Québec.  
 
Après un an de persévérance en cours compensateurs, j’ai été acceptée au baccalauréat en 
kinésiologie à l’Université Laval. Comme écrit dans ma lettre de présentation, j’ai pu découvrir 
le volet santé de la kinésiologie au fil du baccalauréat. Je souhaite par ailleurs poursuivre mes 
études au cycle supérieur en m’inscrivant au diplôme d’étude supérieur spécialisé en 
kinésiologie pour l’automne 2022. 
 
D’autre part, mon implication parascolaire avec le Rouge et Or aura définitivement marqué 
mon passage à l’Université Laval. Durant les 5 dernières années j’ai pu aller jusqu’au 
championnat canadien à chaque saison, à l’exception de l’automne 2020. Nous avons gagné 
l’argent en 2017, l’or en 2019 et notre victoire en final de bronze en novembre dernier a pu 
compléter ma collection de médailles! J’ai pu acquérir la persévérance, l’organisation, la 
structure et le travail d’équipe grâce à mon implication parascolaire et ces qualités me 
serviront toute ma vie. 
 
En conclusion, cette bourse m’aidera à supporter mes dépenses essentielles afin que je puisse 
continuer à mettre mes études et mon sport en priorité dans ma vie. La kinésiologie et le 
rugby sont mes deux passions et je suis très reconnaissante du support financier que cette 
bourse m’apporte. 
 
Je finis donc cette lettre en vous remerciant chaleureusement de votre générosité envers les 
étudiants en kinésiologie. 
 
Merci encore, 
 
Anaïs Gilbert 
Baccalauréat en kinésiologie 
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