
 

 

 
 
 
 
 
Québec, le 4 janvier 2021 
Bourse de leadership de recherche en anatomopathologie 
 
 
 
Chers donateurs et donatrices, 
 
Mon nom est Simon Claveau et j’en suis maintenant à ma troisième année comme externe en 
médecine, ainsi qu’à ma septième année à temps complet comme étudiant universitaire. J’ai 
préalablement complété un baccalauréat en physiothérapie et une année en pharmacie. 
Comme je suis originaire de Québec et puisque mes parents sont diplômés de l’Université 
Laval, il s’agissait pour moi d’un choix idéal d’y compléter également mes études supérieures. 
Je suis un étudiant passionné par mon domaine d’étude, motivé à en apprendre toujours 
davantage et impliqué dans plusieurs projets parascolaires en santé. Je vais bientôt 
poursuivre mes études postdoctorales résidence en médecine. J’apprécie la complexité et la 
variété de cette discipline qui vient en aide à une clientèle de tout âge atteinte de problèmes 
multiples, souvent sévères et débilitants. 
 
C’est avec fierté et grand plaisir que j’ai eu le privilège de recevoir la Bourse de leadership de 
recherche en anatomopathologie pour l’année 2020. Cette bourse m’a été décernée pour 
saluer mon implication dans un projet de recherche d’envergure dans le domaine de 
l’anatomopathologie oncologique au Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie 
(CRCEO) du CHU de Québec-Université Laval. Celui-ci porte sur les tests d’analyse 
moléculaire à la recherche de la mutation génétique BRAF en contexte de mélanome de stade 
avancé effectués dans notre centre. Il s’agit plus spécifiquement d’un projet qui vise à évaluer 
rétrospectivement la qualité de nos analyses en comparaison avec les données actuelles 
recueillies dans la littérature.  
 
Par la présente, je souhaite prendre l’opportunité qui m’est offerte pour vous remercier 
chaleureusement de vos généreuses donations à la Fondation de l’Université Laval. Elles 
permettent d’encourager des étudiants comme moi à se dépasser dans leurs projets d’études 
au quotidien, en plus de souligner leurs réussites scolaires et parascolaires. Concrètement, la 
bourse qui m’est octroyée servira notamment à l’achat de matériel électronique et d’ouvrages 
médicaux pour approfondir mes connaissances en médecine et demeurer au fait des nouvelles 
avancées technologiques en la matière.  
 
Je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
 
 
Simon Claveau, 
Étudiant au doctorat en médecine 
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