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Objet : Lettre de remerciements pour la bourse de recrutement Wilbrod-Bhérer 
 
 
Cher donateur, 
 
Je souhaite remercier votre organisation de m’avoir accordé la bourse de recrutement Wilbrod-Bhérer 
pour l’année 2020-2021. Il s’agit d’un grand honneur pour moi d’avoir été choisi comme bénéficiaire de 
ce prix. 
 
Étant étudiant au doctorat en médecine à l’Université Laval depuis 2017, j’ai entamé un double 
cheminement dans le programme de maîtrise en sciences cliniques et biomédicales à l’hiver 2020. Le 
grand défi que représente ce cheminement sera sans doute rendu possible grâce à votre aide financière 
qui me permettra de me concentrer sur ma scolarité. 
 
Mon implication dans le domaine de la recherche nait d’une envie de devenir clinicien- chercheur dans le 
futur. En effet, j’aspire depuis le début de mes études à exercer un métier qui me permettra de faire une 
différence non seulement dans la vie d’individus en tant que médecin, mais également dans la population 
en tant que chercheur. Il s’agirait pour moi d’un grand privilège de pouvoir exercer ce rôle au sein de 
notre société. Je suis immensément reconnaissant du soutien que votre bourse me fournira puisque cet 
appui facilitera grandement l’atteinte de ces objectifs scolaires et professionnels. J’espère que je serai en 
mesure d’honorer votre don et que je pourrai un jour aider les étudiants à atteindre leurs objectifs comme 
vous l’avez fait pour moi. 
 
En terminant, je suis fier d’étudier dans une université qui me permet de m’épanouir et de réaliser mes 
ambitions. J’ai choisi l’Université Laval pour sa renommée en tant que milieu d’études et de recherche, 
pour la qualité des installations qu’elle offre ainsi que pour la qualité de vie remarquable que procure la 
ville de Québec. 
 
Merci encore d’avoir cru en moi et d’avoir investi dans mon avenir. 
 
Je vous prie d’agréer, cher donateur, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
Jean-Nicolas Tourigny 
Maîtrise en sciences cliniques et biomédicales 


