Objet: Lettre de remerciements pour la bourse René-Lamontagne

Cher donateur,
Je vous écris pour vous remercier de votre donation et de votre contribution envers la communauté étudiante.
J’aimerais aussi prendre le temps de me présenter davantage.
Je suis étudiante à la maîtrise en physiothérapie et je travaillerai comme physiothérapeute dans une clinique
privée dans les Laurentides dès janvier 2022. J’aspire à me spécialiser en thérapie sportive, plus
particulièrement auprès de skieurs et planchistes, mais aussi quant à tous les autres sports. J’aimerais aussi
suivre maintes et diverses formations post-graduées, visant à développer une « boîte à outils » diversifiée me
permettant de servir adéquatement un large éventail de clientèle. Je crois que chaque patient est une
personne unique, vivant des difficultés auxquelles il faut trouver le traitement parfait. En m’assurant d’une
formation complète et diversifiée, je souhaite pouvoir offrir à mes futurs patients les services de qualité qu’ils
méritent.
Je suis une femme dynamique, qui aime s’impliquer afin de faire avancer les choses. Je me suis notamment
impliquée dans mon association étudiante pendant trois ans. J’y ai été membre du comité social ainsi que
représentante de classe en 1er année, puis j’ai pris le poste de vice-présidente socio-culturelle à mes 2e et 4e
années. J’ai aussi intégré à ma formation un profil international, étudiant le temps d’une session en Suisse lors
de ma 3e année. Aujourd’hui, je suis co-vice-présidente dans le comité organisateur du bal pour la fin du
programme de maîtrise de ma cohorte.
J’ai choisi d’étudier à l’Université Laval en physiothérapie après avoir voyagé pendant deux ans dans l’Ouest
Canadien ainsi qu’en Asie du Sud-Est. Cette période de réflexion, loin du Québec et de ceux que j’aime, m’a
permis d’apprendre à me connaître et fait réaliser à quel point j’aime aider les gens et que je peux faire une
différence. Cette période à voyager m’a également permis de confirmer ma passion pour les sports. C’est
pourquoi je suis revenue au Québec, à l’Université Laval : pour apprendre une profession qui me permet d’aider
les gens en leur donnant de mon temps.
Je me suis investie totalement dans mes études puisque la matière enseignée me passionnait, mais je ne
m’attendais pas à être récompensée pour ces efforts. Votre donation m’a fait réaliser que l’investissement de
temps et d’effort peut certes mener à des résultats positifs, mais aussi inattendus. Je vous remercie du fond du
cœur pour cette reconnaissance inoubliable de ma performance académique. Vous m’inspirez à donner à mon
entourage tout ce qu’ils méritent.
Bien à vous,

Adélaïde Gingras-Naud
Maîtrise en physiothérapie
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