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Objet : Bourse de recherche sur le cancer du sein 
 
Cher donateur, 
 
Je vous remercie chaleureusement pour votre don aux Fonds de recherche sur le cancer du sein. Je suis 
extrêmement honorée d’être récipiendaire de la bourse d’excellence de recherche sur le cancer du sein. 
 
Dans la cadre de mon master (équivalent de la maîtrise) en France, j’ai pu participer à un échange 
universitaire avec l’Université Laval. Lors de cette expérience, j’ai pu apprécier l’excellence des 
enseignements dispensés dans cette université et découvrir la culture québécoise. Par la suite, j’ai décidé 
de me spécialiser en cancérologie et de continuer mes études au doctorat au sein de l’Université Laval 
qui s’adapte au mieux pour mon choix de parcours. 
Je suis étudiante au doctorat depuis plus de 3 ans dans les équipes du Dre Francine Durocher et du Dre 
Caroline Diorio. La thématique de mon projet de thèse porte sur l’amélioration du diagnostic clinique du 
cancer du sein, afin de développer des thérapies personnalisées pour les patientes. Ce sujet est un enjeu 
important pour la recherche et est un thème qui me passionne. 
 
Votre geste altruiste me touche particulièrement car j’ai à cœur de donner de moi-même aux autres, 
particulièrement en transmettant mon savoir scientifique au plus grand nombre. En effet, je participe 
depuis 2017 à des événements de vulgarisation diverses (LabOpatient et Zoom sur la recherche sur le 
cancer) qui mettent en lumière nos projets de recherche et qui permettent au grand public de mieux 
comprendre les travaux que nous effectuons dans un laboratoire de recherche. 
 
Cette bourse est une source de motivation pour mener à bien mon doctorat et pour continuer mon projet 
afin d’avoir une prise en charge plus efficace des patientes atteintes du cancer du sein. Le soutien que 
vous m’apportez est une marque de reconnaissance importante pour mes travaux de recherche surtout 
pour la jeune chercheuse que je suis, à ce stade de ma carrière. Je suis entourée au quotidien de 
personnes inspirantes qui me poussent à la réussite, et j’espère à mon tour, pouvoir être une source 
d’inspiration. 
 
Je tiens encore une fois à vous remercier d’avoir cru en moi pour honorer cette bourse d’excellence en 
recherche sur le cancer du sein. 
 
Très sincèrement,  
 
  
Anna Burguin 
Doctorat en médecine moléculaire 
 


