Québec, 11 janvier
Prix d’excellence Claude-Fortier
Cher donateur,
Je vous remercie chaleureusement de m’avoir accordé cette généreuse bourse dans le cadre du Prix
Claude-Fortier du programme de sciences biomédicales offerte par la Faculté de médecine de
l'Université Laval. C’est un immense honneur d’être récipiendaire de ce prix qui supporte la relève et
récompense l’excellence académique, les implications parascolaires et l’intérêt pour les sciences
biomédicales.
En ayant moi-même des troubles d’apprentissage et en ayant des proches atteints de problème de
santé mentale, j’ai voulu, très jeune, comprendre ce qui cause ces problématiques. C’est pourquoi les
neurosciences m’ont toujours intéressée afin de me comprendre et mieux comprendre les gens qui
m’entourent. Mon intérêt pour la santé humaine m’a motivé à poursuivre mes études postsecondaires
et à m’engager dans un baccalauréat en sciences biomédicales à l’Université Laval. L’importance
qu’accorde le programme à la formation pratique par de nombreuses opportunités de stages a été
l’élément majeur qui a guidé ma décision vers cet établissement. Je crois que cela me permettra d’être
plus qualifiée pour les études graduées, mais aussi pour ma future carrière en recherche.
Dès mon entrée à l’université, j’ai voulu m’investir dans la recherche. J’ai eu la chance d’être auxiliaire
dans le laboratoire du Dr Bretzner pendant mes trois sessions et de réaliser mon premier stage
également à cet endroit. Dans ce laboratoire, j’ai pu travailler sur différents projets qui touchent le
développement des circuits neuronaux. Au travers de cette expérience, j’ai pu confirmer ma passion
pour la neuroscience. Pour plusieurs maladies neurobiologiques, nous ne connaissons pas encore bien
leurs causes. Je voudrais, plus tard, contribuer à augmenter notre compréhension du système nerveux
afin de mieux agir sur ces maladies.
De plus, il a été primordial pour moi de m’impliquer dans mon programme via divers comités et dans
d’autres projets universitaires. Notamment, je me suis impliquée dans le comité finance des sciences
biomédicales qui avait pour but d’organiser une soirée de rencontres entre les chercheurs et les
étudiants. Ce fut une façon pour moi de contribuer à rendre plus accessible le domaine de la recherche
aux nouveaux étudiants.
J’ai toujours dû mettre beaucoup d’efforts dans mes études depuis que je suis jeune dû à ma dyslexie et
à mon trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Ayant actuellement des cours qui me
passionnent et des professeurs qui stimulent la curiosité, il est beaucoup plus facile de m’investir dans
mes études et d’être attentive à mes cours. Tout au cours de mes études, j’ai persévéré en ne laissant
pas mes défis personnels me définir et dicter mon avenir.
Pour conclure, cette bourse me permettra de me concentrer davantage à mes études et également à
mes implications parascolaires en m’aidant financièrement à payer mes frais d’étude. De plus, cette
distinction facilitera l’obtention de prochains stages et l’accès à une maîtrise dans un domaine qui me
passionne. Ce prix me rappelle l’importance de s’impliquer dans la communauté et de persévérer, peu
importe nos défis personnels. Cette distinction souligne également tous les sacrifices et le temps
consacré durant les dernières sessions pour maintenir d’excellents résultats tout en m’impliquant dans
mon programme et dans la recherche.
En vous remerciant chaleureusement, je vous prie d’agréer, cher donateur, l’expression de mes
salutations les plus sincères.

Béatrice Frenette,
Étudiante en sciences biomédicales
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