Québec, 17 janvier 2022
La bourse d'admission en kinésiologie
Cher donateur,
Cette lettre ici présente a pour but de vous remercier pour votre générosité dont vous avez fait preuve
en m’offrant une bourse d’admission en kinésiologie. Grâce à cette bourse, je pourrai investir dans du
matériel scolaire de qualité, ainsi que m’acheter du matériel d’entraînement pour perfectionner mes
séances et essayer de nouvelles méthodes de performance apprises en classe.
C’est un véritable honneur de faire partie de la communauté universitaire et d’avoir la chance
d’apprendre comment aider la population à vivre un mode de vie sain, particulièrement en ces temps de
pandémie. Mes parents sont tous les deux des anciens étudiants de l’Université Laval ayant étudiés en
relations industrielles et en agronomie. Non seulement les connaissances acquises durant mon
baccalauréat en kinésiologie m’apporteront beaucoup pour mes projets futurs, mais je souhaite ensuite
me diriger vers la médecine pour me spécialiser soit en médecine sportive, en physiatrie ou en
rhumatologie.
Pour ce qui est du long terme, j’envisage d’ouvrir un centre de conditionnement physique comprenant
une clinique avec différents médecins et spécialistes sportifs. Les études sont importantes pour moi,
mais j’ai aussi beaucoup d’intérêts pour le sport et la musique. Ces deux passions me permettent de
canaliser mon souci de performance et de m’amuser afin de conserver un équilibre dans ma vie. Cette
bourse est d’ailleurs la bienvenue pour m’aider financièrement, car comme vous devez vous en douter,
être étudiant peut être particulièrement demandant au niveau financier. Ma famille de la Beauce est
très fière de ce cadeau dont vous me faites part.
En terminant, c’est avec le cœur plein de joie que je tiens à vous remercier de nouveau pour votre
gentillesse et votre bienveillance.
Laurence Couture
Étudiante en kinésiologie
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