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Objet : Lettre de remerciement pour la Bourse du prix du CIRRIS 

 

Cher donateur, 

 

Par la présente, je souhaite vous exprimer mes sincères remerciements pour le financement de la Bourse 

du prix du CIRRIS. Je suis très reconnaissante d’être récipiendaire d’une telle bourse et je souhaite 

souligner en quoi elle pourra m’être utile dans mon cheminement académique et professionnel.  

 

J’ai développé un grand intérêt pour le domaine de la recherche en réadaptation lors de ma première 

année au baccalauréat en ergothérapie à l’Université Laval. En effet, mon désir de contribuer à 

l’avancement de la profession tout comme mon désir d’approfondir mes propres connaissances touchant 

différents sujets tels que la pédiatrie, la neurologie et le développement de nouvelles aides 

technologiques sont les éléments qui m’ont poussé à m’impliquer dans le domaine de la recherche depuis 

maintenant trois ans. Mes principaux engagements en recherche ont été réalisés sous la supervision de 

Véronique Flamand, professeure adjointe au Département de réadaptation et chercheuse au CIRRIS. Lors 

de mes nombreux stages en recherche et lors de mes expériences d’emplois comme auxiliaire de 

recherche, Pr. Flamand a pu me transmettre une partie de son bagage en lien avec la déficience motrice 

cérébrale touchant la population pédiatrique de même que les interventions pouvant améliorer la 

fonction des enfants ayant cette problématique. De plus, mes nombreuses expériences m’ont permis de 

développer plusieurs habiletés primordiales en recherche telles que ma capacité d’analyse, de 

communication et de rédaction. Mes expériences en recherche m’ont également permis de collaborer 

avec une équipe d’ingénierie de la réadaptation dans le but d’explorer les différentes possibilités d’aides 

technologiques pouvant être conçues pour améliorer le quotidien des individus atteints de diverses 

incapacités. Cela m’a fait réaliser l’importance de la collaboration entre les différentes disciplines afin 

d’améliorer la qualité de vie de la population.  

 

Être récipiendaire de cette bourse permet de souligner les efforts et le temps investis depuis maintenant 

trois ans dans le domaine de la recherche en ergothérapie. Cette bourse me permettra assurément de 

poursuivre mon investissement en recherche au courant de cet été et renforce chez moi le désir de 

poursuivre ma contribution dans ce domaine comme future clinicienne. 

 

Veuillez agréer, cher donateur, mes salutations les plus distinguées. 

 

 

Marie-Philippe Paquet 

Maîtrise en ergothérapie 


