Québec, le 23 décembre 2020
Bourse d’excellence en physiothérapie

Cher donateur,
Tout d’abord, j’aimerais vous remercier grandement pour la Bourse du Prix de la Faculté de
médecine en physiothérapie que vous m’offrez. Je suis émue par votre grande générosité. Mon
parcours universitaire touchera bientôt à sa fin et votre geste me rend très fière du chemin que
j’ai parcouru. Je suis touchée par le fait que mes efforts tout au long de mes études soient
reconnus de cette façon.
Ayant comme modèle mes deux parents et ma grande sœur diplômés de l’Université Laval,
j’avais envie de poursuivre mon parcours académique dans cette université à mon tour, d’autant
plus que le programme de physiothérapie y était particulièrement intéressant. La qualité des
installations et la variété des options du programme ont fait en sorte que celui-ci se démarquait
pour moi. Maintenant que j’ai complété mon BAC et débuté ma maîtrise, je peux dire que je suis
impressionnée de la rigueur et de la qualité de l’enseignement qui m’ont été offerts. J’ai pu
m’épanouir autant sur plan académique qu’au niveau de la vie étudiante. L’Université Laval et le
programme de physiothérapie m’ont offert plusieurs occasions de m’impliquer dans ma
communauté étudiante. En effet, j’ai participé à l’organisation des intégrations 2018 et fait
partie du comité social de notre programme. Je me suis également impliquée du côté sportif
dans l’équipe de gestion des Trousses Volantes en plus d’agir comme étudiante-soigneur
auprès d’une équipe de hockey AAA pour trois années consécutives. Dernièrement, j’ai
également décidé de m’impliquer dans l’organisation de l’évènement Maîtrise ton avenir qui
permet aux finissants en ergothérapie et physiothérapie de faire du réseautage et de
rencontrer de futurs employeurs. Toutes ces expériences m’ont permis d’apprécier pleinement
mon parcours universitaire et de redonner à mon tour à ma communauté étudiante.
Je participe au profil entrepreneurial de mon programme qui me permettra d’avoir cette
mention sur mon diplôme de maîtrise. Le projet que j’aimerais mettre sur pied est en lien avec
les risques de chutes chez les personnes âgées et les conséquences que celles-ci ont sur les
aînés et la société. Plus concrètement, ma collègue et moi aimerions développer un programme
de prévention des chutes qui pourrait être offert directement dans les résidences pour aînés.
Nous savons que l’intérêt est présent pour ce type de service, mais l’aspect monétaire est un
enjeu important. Ainsi, la bourse que vous m’offrez pourra être mise à profit pour continuer à
développer notre projet et tenter de le concrétiser.
Finalement, soyez assuré que votre geste m’inspire grandement à donner au suivant à mon
tour. J’aimerais vivre dans une société où l’altruisme est une valeur omniprésente et où les
personnes posent des gestes qui ont un impact positif sur les autres. En terminant, je vous
transmets mes plus sincères remerciements pour cette bourse et la reconnaissance que vous
m’offrez.

Alexandra Verret,
Étudiante à la maîtrise en physiothérapie
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