
 

 

 
 
 
 
 
Québec, le 8 mars 2021 
Prix d’excellence en kinésiologie 
 
 
 
Cher donateur, 
 
Par la présente, je souhaite vous remercier de m’avoir accordé le prix de la Faculté de 
médecine. Les études dans le domaine de la santé représentent un milieu très compétitif et où 
le financement n’est pas toujours évident. Votre don est donc un grand encouragement que je 
saisis avec fierté et qui m’inspire à continuer dans cette visée. 
 
J’ai commencé le baccalauréat en kinésiologie à l’Université Laval, il y a de cela déjà 4 ans. Tout 
au long de mon parcours universitaire, j’ai toujours priorisé un bon équilibre pour le maintien 
d’une vie saine. C’est grâce à la grande accessibilité à différentes activités qu’offrent la Faculté 
de médecine et le département de kinésiologie de l’Université Laval que j’ai pu accomplir cet 
objectif. Ainsi, l’implication dans mon programme universitaire, par exemple auprès de 
l’association étudiante de kinésiologie (RÉKINUL), était pour moi une excellente façon de 
maintenir cet équilibre de vie et favoriser mon apprentissage. Votre don me motive donc à 
pousser davantage mes limites et à continuer de persévérer. 
 
Étant maintenant bachelière en kinésiologie et étudiante à temps plein au continuum 
baccalauréat-maitrise en physiothérapie à l’Université Laval, j’envisage travailler dans le 
domaine de la réadaptation. Grâce à votre don, je pourrai continuer dans cette même visée et 
mettre tous mes efforts dans mes études et le maintien de mes implications au sein de la 
communauté étudiante, par exemple comme représentante des étudiants de première année en 
physiothérapie et membre de l’association étudiante de ce même programme (AÉPHUL). Ceci 
m’encourage à continuer de me développer au sein de la Faculté de médecine de l’Université 
Laval et de devenir une professionnelle de la santé plus accomplie dans le domaine de la 
réadaptation physique. 
 
Je termine en soulignant que votre geste m’inspire. Votre générosité contribuera à soutenir les 
jeunes professionnels comme moi, afin de leur donner confiance et de les amener à atteindre 
leur plein potentiel. Sachez que je n’oublierai pas ce don et qu’un jour, peut-être, ce sera moi qui 
aurai l’opportunité de contribuer à soutenir la relève. 
 
Je vous prie d’agréer, cher donateur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
Valérie Champagne, 
Étudiante en kinésiologie 
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