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Objet : Lettre de remerciements - Bourse de 2e cycle recherche de 10 000$ offerte par le Fonds du Département 
de réadaptation de l'Université Laval 
 
Cher donateur, 
 
C’est tout un honneur pour moi d’être récipiendaire de la bourse de 2e cycle en recherche du Fonds du 
Département de réadaptation de l’Université Laval. Recevoir un prix est toujours une fierté, mais lorsqu’il provient 
d’une institution que l’on porte en aussi haute estime, c’est un privilège. 
 
Dès ma première journée à l’Université Laval, j’ai su que mon séjour serait un parcours que j’accomplirais avec 
rigueur et plaisir. À ce moment, je ne me doutais pas que mon cheminement me conduirait vers la recherche. 
Somme toute, il s’agit d’une suite logique. Ma curiosité intellectuelle rarement rassasiée et le climat d’échanges et 
de dépassement instauré par le Département de réadaptation ont mis la table pour me diriger vers cette avenue. 
Le plaisir de côtoyer des gens compétents, persévérants et rigoureux était invitant pour l’étudiant motivé que 
j’étais et m’a poussé à revenir vers l’Université Laval après quelques années de pratique en dehors de la recherche. 
 
L’Université Laval était pour moi un choix évident. Ma mère y a complété une maitrise en pharmacie hospitalière, 
mon frère, sa résidence en médecine de famille, et ma sœur, son baccalauréat en kinésiologie. Ils ont été des 
modèles inspirants, pour qui le passage dans cette université avait été signe de réussite. Chez nous, l’Université 
Laval a toujours été gage de succès. 
 
J’accepte donc cette distinction avec satisfaction et enthousiasme. Satisfaction, d’abord, puisqu’en plus de provenir 
d’une institution respectée, cette distinction constitue pour moi un geste de reconnaissance de la part de mon 
formateur relativement au travail accompli jusqu’à maintenant et aux efforts investis dans mon champ de pratique 
et de recherche qu’est la physiothérapie. Enthousiasme, également, car cette bourse me permettra de mener à 
terme mon projet avec le souci d’assurer un passage efficace des résultats de recherche vers la pratique clinique. 
 
En tant que sportif et professionnel de la santé dans le milieu sportif, j’ai à cœur d’être un vecteur de saines 
habitudes de vie et d’améliorer la qualité de vie des sportifs, professionnels ou amateurs. Cette bourse me 
permettra de continuer à aider tous ceux qui ont une vie active et des valeurs qui rejoignent les miennes ainsi que 
celle de la physiothérapie. 
 
Je vous remercie grandement pour cette reconnaissance et vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs 
sentiments. 
 
 
Maxime Provencher, M.PHT 
Étudiant à la maîtrise en sciences cliniques et biomédicales 
 
 


