
 

 

 
 
 
 
Québec, 6 janvier 2022 
La bourse de persévérance en santé durable en physiothérapie 
 
 
Cher donateur, 

 
Comme vous le savez, je suis étudiant en physiothérapie (3e année) et je vous écris cette lettre afin de 
vous remercier de m’avoir attribué la Bourse de persévérance santé durable – Physiothérapie. Votre 
générosité est admirable et votre support de l’excellence scolaire est inspirant. Bien sûr, je ne déploie 
pas des efforts au niveau scolaire pour obtenir une récompense monétaire, mais le fait que vous y 
accordez de l’importance et me donnez votre support me pousse à continuer à me dépasser et j’espère 
être en mesure de faire la même chose éventuellement pour la prochaine génération. J’apprécie que 
mon travail acharné dans mes études universitaires ces deux dernières années soit reconnu et le 
montant qui me sera versé me permettra non seulement de supporter la suite de mon parcours vers la 
maîtrise, mais aussi de m’aider à financer un possible stage à l’international à l’été 2023. J’ai beaucoup 
voyagé et je cherche à découvrir le plus de milieux possibles. Un stage en Inde, à Madagascar ou au 
Vietnam, me permettrait de sortir de ma zone de confort ainsi que de combiner mes intérêts 
professionnels à ma passion pour les voyages. Dans un autre ordre d’idées, la bourse me donne une 
flexibilité financière pour me permettre de continuer à concilier études, vie sociale/familiale et 
entraînement physique, qui est une autre de mes passions à laquelle je dédie beaucoup de temps. Il est 
très important pour moi de parvenir à maintenir un équilibre sain entre ces sphères de ma vie, même si 
cela peut parfois être difficile avec les heures d’emploi qui s’ajoutent.  
 
À la suite de mes études universitaires, j’aimerais suivre des formations post-graduées pour me 
spécialiser en soins sportifs et possiblement travailler au sein d’une équipe professionnelle. Je voudrais 
aussi continuer de diversifier mes connaissances en termes d’entraînement physique et de nutrition 
pour pouvoir être en mesure de supporter mes patients dans plusieurs sphères de leur vie. Si des 
opportunités se présentent, je serais aussi intéressé à pratiquer la physiothérapie à l’international pour 
connaître les réalités différentes au niveau des systèmes de santé et des services prodigués aux 
populations. Je pourrais éventuellement ramener certaines connaissances prises à l’étranger pour 
apporter des changements dans le système ici. Je ne veux pas entrer trop en détail, mais j’ai appris 
beaucoup sur le système de santé québécois depuis le début de mon parcours universitaire et j’aimerais 
pouvoir être un vecteur de changement positif pour permettre à la profession de physiothérapeute de 
prendre de l’expansion dans sa sphère de pratique. 
 
Pour mes études en physiothérapie, j’ai choisi l’Université Laval pour deux raisons. Tout d’abord, j’ai 
grandi à Québec et rester proche de mon entourage était quelque chose qui me tenait à cœur. 
Cependant, ce sont les rétroactions que j’ai eues du programme et les opportunités au niveau sportif et 
international qui m’ont réellement convaincu de faire mes études universitaires ici. De plus, mon père, 
ma sœur et plusieurs de mes amis ont fréquenté l’Université Laval et leurs commentaires au sujet de la 
vie étudiante n’étaient que positifs.  
 
En bref, je suis très reconnaissant de la bourse qui m’est remise et je l’utiliserai à bon escient pour la 
suite de mon parcours. 
 
Merci infiniment ! 
 
 
Louis-Charles Caron 
Étudiant en physiothérapie 
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