Objet: Lettre de remerciements pour la bourse de recherche clinique

Chers donateurs du Fonds de bourses santé durable,
Je vous écris un très sincère remerciement, en tant que récipiendaire de la bourse de recherche clinique.
Le milieu de la recherche est relativement nouveau pour moi. C’est par l’intermédiaire de mon projet de
résidence en pédiatrie que j’ai eu mon premier contact avec ce monde. J’ai eu la chance de bâtir
complètement mon propre projet, de l’élaboration de la question de recherche jusqu’à l’écriture de
l’article qui, incidemment, ne saurait tarder. Ce fut un réel coup de foudre ! J’ai adoré ce monde au point
où j’ai choisi d’orienter ma formation pour acquérir les connaissances nécessaires pour devenir
clinicienne-chercheuse.
Votre bourse est la première que je reçois pour ma recherche. La somme reçue me permettra de couvrir
les coûts liés à la présentation de mon projet dans différents congrès, présentations qui contribueront au
rayonnement de mon équipe, de mon hôpital et de ma faculté. Votre bourse représente également
beaucoup pour moi. En effet, celle-ci est une distinction qui démontre que l’Université Laval, l’université à
laquelle je rêvais d’aller, MON université, croit en moi, en mes projets et est prête à m’appuyer
concrètement. Cet appui augmente ma confiance en mes compétences de chercheuse. De même, votre
soutien fera de moi une candidate compétitive au moment de postuler au programme de formation de
clinicien-chercheur.
Bref, votre bourse est la première étape vers mon plein épanouissement professionnel, et je tiens à vous
exprimer la grandeur de ma reconnaissance.
Chers donateurs, je réitère donc un sincère remerciement à votre endroit, vous qui nous donnez les
moyens de rayonner, de nous épanouir et d’atteindre des niveaux plus élevés d’excellence.

Gabrielle Doré-Brabant,
Résidente en pédiatrie
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