Québec, le 23 janvier 2021
Bourse Évelyne-Gilain pour l’engagement

Cher donateur,
C’est avec sincérité que je tiens à vous remercier de votre soutien et de m’octroyer la bourse
Évelyne-Gilain. C’est pour moi un honneur de recevoir celle-ci. Je suis étudiante en kinésiologie
depuis plus de 7 ans maintenant puisque j’ai tout d’abord étudié en kinésiologie à l’UQAM tout
en étant membre de l’équipe nationale canadienne de nage synchronisée. Puis de retour à
Québec, ma ville natale, à l’Université Laval. Encore après toutes ces années, plus j’étudie dans
ce magnifique domaine, plus ma soif de connaissance grandit et plus j’ai le désir de la partager
avec la population. C’est pourquoi, j’ai décidé de m’investir dans mon organisme à but non
lucratif dont deux éditions ont eu lieu jusqu’à maintenant, amassant plus de 81 500$ pour
Fibrose Kystique Canada. En plus de m’investir dans le nouveau club de nage synchronisée de
l’Université Laval que j’ai créé l’an dernier. Déjà une participation aux championnats canadiens à
notre actif dans le réseau universitaire, nous avons ramené une médaille d’or, une médaille
d’argent et une 6e position. Cette année, à cause de la pandémie actuelle, il n’y aura pas de
championnat canadien, toutefois, j’ai décidé d’entraîner mes nageuses à distance en pensant
surtout à la santé mentale de celles-ci.
Grâce à votre générosité, je compléterai mon année scolaire avec moins de soucis financiers
tout en continuant de devenir la personne que j’ai toujours voulu être. Une personne centrée
sur le développement d’une population en santé, attentive aux autres et déterminée à faire sa
place en tant que kinésiologue et professionnelle de la santé dans ce monde. Déterminée à tout
pour accomplir ses rêves et à aider les personnes dans le besoin. C’est pourquoi je ne considère
pas cette bourse comme un revenu, mais comme un appui de votre part qui me motive à mettre
encore plus de temps et d’effort envers des projets qui me tiennent à cœur et qui peuvent faire
une différence. Il est gratifiant de savoir que des gens comme vous reconnaissent notre
engagement social.
Je tiens encore à vous remercier pour la bourse que vous m’offrez, mais aussi pour votre
engagement auprès de la relève universitaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Gabrielle Boisvert,
Étudiante en kinésiologie

© Tous droits réservés – Faculté de médecine de l’Université Laval
Soutenir. Reconnaître. Les étoiles de la relève 2021

