
 

 

 
 
 
 
 
Québec, le 4 mars 2021 
Bourse d’admission en kinésiologie 
 
 
 
Cher donateur, 
 
C’est avec plaisir que je vous écris aujourd’hui pour vous remercier profondément de votre grande 
générosité. La bourse d’admission en kinésiologie représente pour moi, oui une aide financière, 
mais surtout une grande motivation à continuer mes bons efforts scolaires. Ayant vécu ma 
première session universitaire à distance, il eut des temps pour moi où il fut difficile de rester 
autant motivée à l’apprentissage scolaire. Je suis maintenant heureuse d’avoir poussé au travers de 
ces temps difficiles et d’avoir continué à donner mon 100% tout au long de cette session, et le fait 
que vous reconnaissiez ces efforts me fait chaud au cœur. De plus, la session ayant également été 
un temps difficile pour trouver de l’emploi, votre don généreux m’aidera indubitablement 
financièrement et j’en suis infiniment reconnaissante. 
 
Je suis très heureuse d’avoir choisi l’Université Laval pour faire mes études en kinésiologie malgré 
le fait que cette institution se trouvait plus loin de mon domicile que les autres institutions 
universitaires. J’ai choisi cette école en ayant de belles attentes envers les services scolaires, le 
personnel chaleureux et compétent de l’université, la beauté que la ville de Québec a à offrir, etc. 
Toutes ces attentes ayant été dépassées, je me considère très choyée de faire maintenant partie de 
la grande famille de l’Université Laval. 
 
Encore une fois, merci pour votre geste généreux. Cette aide m’aidera à poursuivre mes études en 
kinésiologie. À la suite de mon BAC, je désire devenir une grande vétérinaire et ouvrir plus tard ma 
propre clinique vétérinaire. Ayant de grands projets et de nombreuses années d’étude devant moi, 
des gestes comme celui-ci me motivent et rendent ces rêves que j’ai possibles. Merci de faire partie 
de mon succès et de la réalisation de mes rêves. 
 
Au plaisir. 
 
 
 
Valérie Gagné, 
Étudiante en Kinésiologie 
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