Québec, le 24 février 2021
Bourse d’admission en kinésiologie

Cher donateur,
Je vous écris aujourd’hui remplie de reconnaissance, heureuse d’avoir été sélectionnée comme
récipiendaire d’une bourse aussi généreuse. Je retourne cette année à l’école après un bref
hiatus et cette reconnaissance de la valeur de mon dossier, via la Bourse d’admission en
kinésiologie, me confirme la validité de mon choix.
Je me suis inscrite en kinésiologie dans l’idée d’un jour pouvoir contribuer à nos connaissances
communes dans la science du mouvement. En effet, mon aspiration est de m’impliquer en
recherche et de faire ma place dans des études graduées après mon baccalauréat. J'espère
pouvoir faire un jour des travaux significatifs ayant un impact concret sur la qualité de vie de
certaines populations. J’ai confiance d’avoir les aptitudes nécessaires à réussir dans le milieu.
J’ai mentionné précédemment avoir pris une pause dans mes études ; en effet, j’ai eu une
période d’incertitude après mon passage au cégep. J’ai complété un DEP en cuisine et travaillé
à temps plein pendant quelques années. Bien que ce fût une expérience positive, le milieu
intellectuel me manquait gravement et à l’été 2019 j’ai commencé à planifier la prochaine étape
de mon parcours académique.
Je travaillais donc cette année encore en restauration, une industrie qui a été gravement
touchée par la crise de la COVID-19. J’ai manqué plusieurs mois de travail, ce qui a posé une
contrainte financière importante. J'avais pourtant pris la peine d'établir un budget généreux à
l’automne 2019, alors que la pandémie n’était pas encore dans la pensée collective et que je
commençais les démarches pour m’inscrire au baccalauréat. La bourse qui m’a été attribuée
m’a grandement aidée, m’a permis de respirer. Plus important encore, elle m’a encouragée à
postuler pour un stage de recherche à l'été sans avoir la promesse d’être payée, stage auquel
j’ai été acceptée. En toute sincérité, je crois que cette opportunité aurait été hors d’atteinte
sans l’aide de cette bourse.
Votre donation a été reçue comme une bouffée d'air frais dans une période particulièrement
difficile. J'espère un jour être en mesure de rendre la pareille à un(e) étudiant(e) puisqu’il s’agit
d’un geste altruiste fort inspirant. Vous avez mes sincères remerciements.
Je vous prie d’agréer, cher donateur, mes salutations distinguées.

Ariane Lavoie-Hudon,
Étudiante en kinésiologie
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