Québec, le 22 janvier 2021
Prix des professeurs du Département de réadaptation en physiothérapie

Objet : Lettre de remerciements de bourse d’études
Cher donateur,
Je tiens à vous remercier sincèrement pour la remise du Prix des professeurs du Département
de réadaptation en physiothérapie remis par la Faculté de médecine que vous m’avez offert
pour la qualité de mon dossier académique ainsi que pour mes interactions constructives dans
différentes situations d’apprentissage auxquelles j’ai fait face. C’est avec joie que j’ai accueilli
cette bonne nouvelle et cette reconnaissance me touche profondément.
Ma réussite est possible grâce à mes efforts soutenus, mais aussi en raison du soutien dont je
peux bénéficier de la part de ma famille et amis et de l’enseignement de qualité que je reçois à
l’Université Laval. Les professeurs et les physiothérapeutes que je côtoie me transmettent leurs
connaissances de manière exemplaire et me motivent à approfondir ma compréhension à
chaque occasion qui se présente. Je suis particulièrement ravie de savoir que mes interactions
sont reconnues par les professeurs de l’Université Laval et je compte poursuivre mes
apprentissages en adoptant la même approche dans le futur.
Cette bourse me permettra de continuer à me concentrer sur mes études durant ma troisième
année de mon programme en physiothérapie et à alimenter la passion que j’ai pour les voyages.
En effet, adepte d’aventures et de nouveautés, je compte poursuivre mon exploration du monde
dès que j’en aurai l’occasion. J’aspire également à fusionner mes intérêts pour les voyages et la
physiothérapie lors de ma future carrière en aidant le plus de personnes possible à l’étranger et
en contribuant à faire connaître la superbe discipline qu’est la physiothérapie.
La remise de cette bourse constitue un geste inspirant et qui reconnaît l’implication qu’ont les
étudiants dans leurs études. Elle met d’ailleurs de l’avant la relation entre les professeurs et les
étudiants qui est, selon moi, primordiale à une bonne réussite et à la continuation de la
transmission des connaissances d’une génération de professionnels à une autre.
Je vous renouvelle mes remerciements et vous prie d'agréer mes salutations les plus sincères.

Laurie Coulombe,
Étudiante en physiothérapie
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