
 

 

 
 
 
 
 
Québec, le 16 décembre 2020 
Bourse de persévérance santé durable en physiothérapie 
 
 
 
Cher donateur, 
 
Je tiens d’abord à vous remercier sincèrement pour la remise de la Bourse de persévérance 
santé durable en physiothérapie offerte par la Faculté de médecine que vous m’avez décernée 
pour la qualité de mon dossier académique. C’est avec bonheur que j’ai accueilli cette bonne 
nouvelle qui me permettra de me concentrer majoritairement sur mes études durant la 
troisième année de mon programme en physiothérapie. 
 
J’ai choisi l’Université Laval car cet établissement est réputé pour l’excellente qualité de son 
programme de physiothérapie et qui en plus, me permettait de parfaire mes études dans ma 
région et de rester auprès de ma famille. Mon implication à l’université se fait sentir, en 
majorité, par mon rôle comme «étudiant-soigneur» auprès de l’équipe de basket-ball féminine 
du Rouge et Or. En ayant accepté ce rôle lors de ma deuxième année d’études, j’ai pu 
développer davantage mes compétences en communication et mes aptitudes pratiques en lien 
avec la physiothérapie. Cet emploi me permet de côtoyer quotidiennement des athlètes du 
Rouge et Or inspirantes et auxquelles j’apporte mon aide et mon soutien. J’ai également eu la 
chance d’avoir comme mentors des physiothérapeutes ainsi que des étudiantes à la maîtrise en 
physiothérapie qui sont tous remarquables. Ceux-ci m’ont transmis d’innombrables 
connaissances que j’utiliserai tout au long de ma carrière. 
 
J’ai toujours porté un grand intérêt pour le domaine de la santé et mon choix pour la 
physiothérapie me permettra d’évoluer à travers différentes sphères de ce domaine. J’aspire à 
aider le plus de personnes possibles à réintégrer leurs activités et à retrouver une belle qualité 
de vie tout au long de ma carrière. 
 
La remise de cette bourse constitue un geste qui est, selon moi, très inspirant et qui prend 
d’autant plus de sens dans la situation actuelle. En effet, la persévérance est de mise pour tous 
et surtout pour les travailleurs du réseau de la santé. Votre générosité me touche et me motive 
à aider, à mon tour, la communauté. 
 
Je vous réitère mes remerciements les plus sincères et je vous prie d’agréer mes salutations les 
meilleures. 

 
 
 
 
 

Laurie Coulombe, 
Étudiante en physiothérapie 
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