
 

 

  
 

 
 
 
Québec, le 4 mars2021 
Bourse de performances sportives 
 
 
 
Chers donateurs, Chères donatrices, 
 
C'est avec un immense plaisir que je vous contacte pour vous remercier de la grande générosité dont 
vous faites preuve comme donateur pour encourager les performances sportives des étudiants de la 
Faculté de médecine. 
 
C’est extrêmement gratifiant de savoir que des gens nous épaulent, croient en nous et nous 
soutiennent dans nos multiples projets et ambitions. D’un point de vue plus personnel, je pratique le 
cross-country et l’athlétisme avec le Rouge et Or de l’Université Laval, ainsi que l’équipe canadienne. 
Grâce à votre appui, je peux avoir accès à plusieurs ressources qui me permettent d’être au plus haut 
niveau dans mon sport. Que ce soit par des camps d’entrainement ou des compétitions 
internationales, un soutien financier permet toujours de se rapprocher de l’élite. 
 
Au même titre, la combinaison école et sport demande beaucoup d’organisation, et surtout du 
dévouement. Or, votre support est un énorme coup de pouce afin de pouvoir se dévouer à ces deux 
sphères, et ce, en s’y investissant complètement. 
 
Cela étant dit, c’est avec des gestes comme le vôtre qui me pousse, moi, ainsi que tous les étudiants-
athlètes ou étudiants-engagés, à consacrer encore plus de temps et d’efforts aux différents 
domaines qui nous passionnent tant. Bref, je suis plus que reconnaissant de votre générosité et 
espère pouvoir continuer à m’épanouir tant en athlétisme que dans mes études en médecine. 
 
Ce sont les leaders d’hier et d’aujourd’hui, comme vous l’êtes, qui nous poussent à devenir ceux de 
demain, à inspirer nos confrères et faire rayonner nos passions jour après jour. 
 
Je vous prie d’agréer mes salutations les plus distinguées.  
 
Encore une fois merci. 
 
 
 
Jean-Simon Desgagnés, 
Étudiant au doctorat en médecine 
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