Québec, le 21 décembre 2020
Prix d’excellence Claude-Fortier

Cher donateur,
Je m’appelle Olivier Lavoie et je suis un étudiant de 2e année en sciences biomédicales à
l’Université Laval. Je suis très fier d’être l’un des trois récipiendaires du prix d’excellence
Claude-Fortier, récompensant les étudiants du programme de sciences biomédicales s’étant les
plus démarqués sur le plan académique et sur celui de l’engagement au cours de la première
année du programme. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien.
Mon parcours collégial m’a permis de développer un grand intérêt pour la chimie et la biologie.
Plus spécifiquement, je m’intéressais à comprendre les différents mécanismes cellulaires et
moléculaires impliqués dans diverses pathologies humaines. J’ai donc décidé de m’inscrire au
baccalauréat en sciences biomédicales à l’Université Laval. Les cours de ce programme
concordaient vraiment avec mes intérêts et le programme avait la réputation de bien préparer
les étudiants pour une carrière en recherche. De plus, toute ma famille est à Québec et étudier à
l’Université Laval me permettait d’économiser beaucoup d’argent.
Mon désir de faire carrière en recherche s’est confirmé au cours de ma première année au
programme. Tous les cours me passionnaient et j’avais d’excellents résultats scolaires. Lors de
cette année, j’ai fait partie du Rouge et Or natation et je me suis impliqué dans le comité iGEM
ULaval, qui chaque année, réalise un projet de biologie synthétique dans le but de le présenter
lors d’une compétition internationale. À l’été 2020, j’ai effectué un stage en recherche dans le
laboratoire de la Dre Ménard. Cette expérience m’a permis de faire une première contribution à
la science en étant co-auteur sur un review traitant de la résilience au stress (Dudek et al.
2020, Central and peripheral stress-induced epigenetic mechanisms of resilience). Après ce
stage, j’étais définitivement décidé à poursuivre mes études à la maîtrise puis au doctorat. Je ne
sais pas encore dans quel domaine je désire faire de la recherche, mais l’immunologie, les
neurosciences et l’oncologie m’intéressent beaucoup.
Cette bourse signifie beaucoup pour moi car elle reconnaît les efforts importants et les
sacrifices que j’ai dû faire pendant ma première année pour arriver à m’impliquer autant, tout en
gardant d’excellentes notes. De plus, le milieu de la recherche étant compétitif, cette bourse
m’aide à me démarquer des autres et facilitera certainement ma réussite aux études graduées.
Je vous prie donc, cher donateur, d’accepter mes sincères remerciements et d’agréer
l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Olivier Lavoie,
Étudiant en sciences biomédicales
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