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Québec, le 5 juin 2019 

Bourse 2e et  3e cycles recherche du Fonds du Département de réadaptation 

 

 

 

Cher donateur, 

 

Je suis très reconnaissant de recevoir cette bourse offerte par le Fonds du Département de 

réadaptation de l'Université Laval. Il s’agit de ma première bourse de recherche distinctive qui 

permettra sans aucun doute de propulser mes études à un autre niveau. Par l’entremise de 

cette lettre, je tiens vous transmettre toute la gratitude que j’ai ressentie pour ce généreux 

don. 

 

Ayant gradué en ergothérapie en 2014 à l’Université Laval et travaillé deux ans comme 

ergothérapeute dans un centre de réadaptation, ce fut une décision difficile d’entreprendre 

cette maitrise en sciences cliniques et biomédicales. C’est certain que de retourner aux études 

implique de jongler avec une situation financière plus instable. 

 

Toutefois, je savais que je faisais le bon choix, car la recherche m’intéresse et me permet de 

m’accomplir au quotidien. Ainsi, cette bourse tombe à un moment très opportun, car elle 

permet d’enlever un certain fardeau. Vous pouvez être sûr que ce montant m’aidera à m’investir 

à fond dans mon projet de maitrise. Cette reconnaissance me motive à poursuivre mes études 

supérieures et à garder le cap vers une carrière académique future. 

 

De plus, le fait de recevoir une reconnaissance de ce prestige de la part d’une des meilleures 

universités au Canada me comble et m’encourage énormément. L’Université Laval est un milieu 

de vie étudiant riche et enrichissant, et le tout me confirme que j’ai pris la bonne décision 

lorsque j’ai choisi d’entreprendre des études supérieures à cette université. Étant un membre 

de l’équipe de badminton du Rouge et Or depuis 2013, et maintenant entraineur-adjoint de 

cette même équipe, j’ai l’Université Laval tatouée sur le cœur. L’Université Laval m’a permis de 

pleinement m’accomplir en tant qu’étudiant, et aussi en tant que personne. 

 

Je réitère toute la gratitude envers votre généreux geste, et je suis très reconnaissant de cette 

opportunité que le Fonds du Département de réadaptation de l’Université Laval m’offre en 

soutenant mon implication dans des études supérieures. 

 

Mes plus sincères remerciements, 

 

 

Julien Déry, 

Programme de maîtrise en sciences cliniques et biomédicales, avec mémoire 

 
 

 


