
 

 

 
 
 
 
 
Québec, le 26 octobre 2020 
Bourse d’excellence en sciences biomédicales 
 
 
 
Cher donateur, 
 
Par cette présente lettre, je souhaite vous remercier de m’avoir accordé la bourse d’excellence 
de la Faculté de médecine du programme de sciences biomédicales. C’est un grand honneur 
pour moi d’être bénéficiaire de ce prix. 
 
C’est mon désir constant de vouloir améliorer la qualité de vie des personnes malades qui 
m’ont poussée d’abord à entreprendre un baccalauréat en sciences biomédicales. Puis, le 
programme à l’Université Laval a davantage réussi à attiser mon intérêt pour la recherche en 
m’offrant une éducation diversifiée et de qualité qui a effectivement suscité l’envie d’apporter 
ma contribution au progrès scientifique. Ce sont aussi les professeurs de la Faculté de 
médecine à l’Université Laval qui ont su partager leurs connaissances avec passion qui m’a 
permis d’éveiller mes intérêts et ainsi se traduire en une qualité de mon dossier universitaire. 
 
Le programme m’a permis de prendre part à différents projets de recherche sur la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA), ainsi que sur le syndrome de CHARGE au sein du laboratoire du 
Dr. Kessen Patten. De plus, je suis très heureuse d’avoir pu participer au partage de 
connaissances en publiant une revue de littérature s’intitulant « Modelling C9orf72-Related 
Amyotrophic Lateral Sclerosis in Zebrafish » et concluant ainsi bien l’obtention de mon 
baccalauréat. 
 
C’est, de plus, fantastique pour moi de savoir que ces années de travail acharné sont 
récompensées par cette aide financière dont je suis bénéficiaire aujourd’hui et qui me 
permettront alors de poursuivre mes études. En effet, j’ai décidé d’entreprendre un doctorat de 
premier cycle en médecine à l’Université Laval plus particulièrement, puisque j’ai confiance que 
la Faculté de Médecine m’aidera à atteindre mes objectifs, soit de pratiquer la médecine, tout 
en pouvant continuer la recherche dans le domaine médicale afin d’apporter de nouvelles 
connaissances à la société et d’avoir un impact significatif dans la vie des gens. Bref, cette 
bourse me soulage grandement du stress financier que peut avoir les longues études et me 
permet d’autant plus d’aider ma mère monoparentale qui tente d’aider financièrement mes 
frères et moi dans nos études universitaires loin de la maison familiale. Je peux ainsi me 
concentrer sur mon désir d’améliorer les soins de la population. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 
 
Gabrielle Fortier, 
Étudiante en sciences biomédicales 
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