Québec, 11 janvier 2022
Prix Claude-Fortier
Cher donateur,
De prime abord, je souhaite débuter par vous remercier sincèrement de la reconnaissance et de la
confiance que vous m’accordez en m’octroyant le prix Claude-Fortier. Depuis près de deux ans, la
vie universitaire et l’enseignement sont très difficiles pour les étudiants du Québec. Cette
distinction m’encourage ainsi à persévérer dans le domaine qui me passionne, les sciences de la
santé, malgré le manque de proximité qui rend habituellement l’université une étape marquante
d’une vie. Ce prix vient donc souligner tous les efforts que j’ai consacrés à la fois dans mes études
et dans mon engagement social. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même et je vous remercie
encore une fois de reconnaître mon dévouement.
Comme vous avez pu le constater, je suis un étudiant qui a toujours été animé par les sciences et
qui a compris dès un très jeune âge qu’il voulait évoluer dans une carrière biomédicale. Les
sciences sont à mes yeux une perspective stimulante, enrichissante et une façon de mieux
comprendre le monde qui nous entoure. Cette curiosité est probablement aussi à l’origine de mon
désir de donner au prochain et de m’impliquer dans ma communauté. Que ce soit de participer
dans différents comités scolaires ou d’effectuer des stages humanitaires, j’aime plus que tout
interagir avec les gens et de prendre le temps de les connaître. C’est aussi une façon pour moi de
garder un équilibre sain entre mes études et ma vie personnelle. Je crois sincèrement que les
différentes implications dans lesquelles je me suis investi au cours des dernières années sont à la
base de mon succès. Elles m’ont permis d’une part de me changer les idées au quotidien, et d’autre
part, de développer ma pensée critique. Il est certain que ce n’est que le début de mon
engagement social et que c’est une habitude que je veux conserver toute ma vie.
Afin de garder un équilibre entre les études et ma vie personnelle, je pratique régulièrement
plusieurs sports tels la course, le cyclisme, la natation et le ski de fond. Encore une fois, c’est une
façon pour moi de m’évader des journées plus difficiles et de me changer les idées. La bourse que
vous m’offrez me servira certainement à continuer de pratiquer ces activités qui sont bénéfiques
pour ma santé physique et mentale. De plus, la bourse me permettra de réaliser un stage en milieu
de recherche dans le cadre de mon baccalauréat en sciences biomédicales. Peu de laboratoires de
recherche peuvent se vanter d’avoir une expertise égale à celle des étudiants et du personnel de
l’Université Laval. Il sera donc un honneur pour moi d’y laisser ma trace.
Encore une fois, cher donateur, je vous remercie énormément de votre contribution à mes projets
d’études universitaires et de carrière.
Cordialement,
Loïc Lepage
Baccalauréat en sciences biomédicales
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