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Québec, le 12 juin 2019 

Bourse de 2e cycle du Fonds du Département de réadaptation 

 

 

 

Cher donateur, 

 

Je m’appelle Valérie Brisson et je suis fière récipiendaire d’une bourse du Fonds du Département 

de Réadaptation de l’Université Laval, au 2e cycle. J’aimerais vous remercier pour ce soutien 

précieux que vous m’avez accordé, en présentant d’abord brièvement mon parcours personnel et 

scolaire.  

 

J’ai toujours été une personne très curieuse et qui aime apprendre. Dès le secondaire, je suis 

tombée en amour avec les sciences. Comprendre le fonctionnement du cerveau humain, cette 

puissante machine dont on ignore tant de choses encore aujourd’hui, m’a toujours interpellée. J’ai 

complété mon DEC en sciences de la nature avant d’entreprendre un baccalauréat en sciences du 

langage, afin de mieux comprendre cette capacité complexe, fascinante et unique chez l’humain.  

 

Durant ces trois années, je me suis impliquée dans diverses activités parascolaires. En effet, je suis 

flûtiste dans l’Orchestre Symphonique de Musique de Films de Québec depuis 2015. De plus, je 

suis bénévole au Centre de Parrainage Civique de Québec depuis 2016: j’effectue chaque semaine 

des activités avec une personne âgée ayant un trouble psychologique léger et souffrant 

d’isolement social. J’organise également des activités sociales mensuellement pour une jeune 

femme vivant avec divers troubles physiques et mentaux. Je suis aussi bénévole dans un 

organisme ayant pour objectif d’offrir gratuitement des séances de stimulation langagière à des 

enfants de familles réfugiées (StimuLER Québec). J’ai dû organiser rigoureusement mon horaire 

pour coordonner ces activités aux cours et à mon travail à temps partiel, mais cette expérience 

universitaire m’a fait grandir en maturité et en confiance.  

 

Dans les deux dernières années de cette formation, j’ai réalisé qu’un métier gratifiant pour moi 

comporterait deux éléments essentiels : de nouvelles choses à apprendre chaque jour, mais aussi 

la relation d’aide. C’est ainsi que j’ai choisi le métier de chercheure, mais aussi d’orthophoniste.  

 

Après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai fait une demande à la maîtrise en orthophonie, qui n’a 

malheureusement pas porté fruits. J’ai toutefois décidé de me retrousser les manches et de 

trouver un projet de maîtrise qui correspondrait à mes intérêts, soit les bases neurobiologiques de 

la perception des sons de la parole. Ayant très peu d’expérience en recherche, ma première année 

de maîtrise, débutée à l’automne 2018, m’a demandé beaucoup de travail et d’adaptation. Depuis 

le mois de Janvier 2019, j’ai réalisé des présentations orales et par affiche dans quatre congrès 

locaux, provinciaux et internationaux. J’ai aussi participé bénévolement à l’organisation et à 

l’animation de deux événements de vulgarisation scientifique (Les filles et les sciences, un duo 

d’enfer! et Pinte de sciences), en plus de poursuivre les cours, mon projet de recherche, le bénévolat 

et la musique chaque semaine. Ces activités m’ont demandé beaucoup d’efforts et ont parfois 

suscité du découragement, mais dans l’ensemble j’ai tellement apprécié mon expérience de 

recherche que je désire maintenant réaliser un passage accéléré pour compléter mon doctorat, 

avant de faire une nouvelle demande en orthophonie. Je crois sincèrement que mon projet 

apportera une contribution significative dans le milieu scientifique et pourra guider le 

développement de nouvelles approches thérapeutiques dans les années futures. 
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Recevoir une bourse d’une telle envergure est pour moi un grand honneur, car cela me permet de 

constater que les efforts que j’ai investis ont été remarqués et que je pourrai poursuivre mes 

études et mon implication avec un stress financier en moins. Cette bourse pourra aussi m’aider à 

trouver du financement dans les années futures pour mon doctorat.  

 

Je vous remercie grandement d’avoir investi dans mon avenir, et je remercie tous les professeurs 

et les professionnels de l’Université Laval qui m’ont offert la formation et les outils nécessaires 

pour atteindre mes objectifs académiques et professionnels. Recevoir ce privilège m’inspire à 

redonner dans ma communauté et m’encourage à persévérer dans mes études.  

 

Avec toute ma reconnaissance, 

 

 
Valérie Brisson, 

Programme de maîtrise en sciences cliniques et biomédicales 
 


