Québec, 5 janvier 2022
La bourse du prix du CIRRIS
Cher donateur,
En premier lieu, il est important pour moi de prendre le temps de vous remercier pour votre soutien.
Grâce à votre support précieux, je me sens plus confortable d’avoir délaissé mon travail l’été dernier
afin de me permettre de réaliser un nouveau défi : un stage d’initiation à la recherche. Étant
actuellement étudiante de troisième année au continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie, j’ai
pu profiter de l’opportunité de ce stage pour enrichir mon parcours académique en me familiarisant
avec la recherche, une facette de la physiothérapie que je n’avais jamais explorée auparavant. J’ai pu
également développer et améliorer plusieurs habiletés que je considère essentielles dans ma pratique
professionnelle, tel que la capacité d’analyse et de synthèse, la rigueur intellectuelle ainsi que l’esprit
d’observation. Ainsi, je crois que votre geste est inspirant et important. Cette bourse permettra
certainement d’aider d’autres étudiants de l’Université Laval à s’épanouir, prioriser leurs études ainsi
qu’à être récompensés pour leurs nombreux efforts.
Mon cheminement scolaire dans différentes branches, dont mes études en techniques de
physiothérapie, m’a permis d’acquérir de nombreuses aptitudes. J’ai choisi d’étudier à l’Université Laval
pour poursuivre mes études en physiothérapie dans l’objectif de devenir physiothérapeute. Je suis
intéressée par la réadaptation cardio-respiratoire. C’est une des raisons qui explique pourquoi j’ai choisi
de m’initier au milieu de la recherche au centre de recherche de l’Institut Universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec (IUCPQ) l’été dernier. Un de mes objectifs de vie serait de travailler en tant
que professionnelle de la physiothérapie à l’IUCPQ et de peut-être pouvoir conjointement poursuivre
mon intérêt envers la recherche clinique dans ce domaine qui me passionne.
Toutefois, les connaissances que j’ai eu la chance de développer lors des cours et stages m’ont fait
réaliser que plusieurs domaines de la physiothérapie semblent m’intéresser. Notamment, la
physiothérapie pédiatrique est une autre spécialité que j’aimerais approfondir davantage.
Par ailleurs, j’accorde beaucoup d’importance à mes études. De toute évidence, ma réussite scolaire ne
pourrait pas avoir lieu sans l’aide de mes proches et de ma famille. Je me considère chanceuse d’avoir le
support de mon entourage autant lors des beaux moments que pendant ceux les plus difficiles. Une
autre raison qui explique pourquoi j’ai choisi d’étudier à l’Université Laval est le fait que je peux
demeurer à proximité des gens que j’aime et qui m’aident à grandir en tant que personne. Je peux
également économiser un peu d’argent pour mes projets futurs considérant que j’habite encore la
maison familiale.
De plus, je crois que ma réussite est le résultat de la conciliation études, travail et loisirs. En effet, les
différents projets que j’entreprends me permettre de trouver un équilibre et d’assurer mon bien-être.
De fait, en plus de l’école, j’adore m’impliquer dans la vie étudiante. Je travaille présentement comme
technologue en physiothérapie. J’aime aussi bouger, plus précisément, je pratique la course, la natation
et le soccer.
Enfin, cette bourse me permettra certainement de poursuivre les différents projets qui s’offriront à moi.
Merci encore une fois d’avoir investi dans mon avenir, je ferai en sorte de faire de mon mieux pour
atteindre mes objectifs académiques et professionnels.
Veuillez agréer, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Cordialement,
Laurence Chevalier
Étudiante de 3ème année au baccalauréat en Physiothérapie
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