Objet : Lettre de remerciements – Bourse Louise-Côté
Cher donateur,
Je m’appelle Joanny Roy et je commencerai cet automne mes études graduées à la maîtrise en
microbiologie-immunologie à l’Université Laval. C’est pour moi un immense honneur d’accepter la Bourse
Louise-Côté.
À l’aube de mes études collégiales, je n’avais pas de vision claire de ma carrière de rêve. Curieuse de
nature et aimant apprendre sur une multitude de sujets, j’ai décidé de me laisser guider par mes cours
favoris et mon désir d’apprentissages concrets et je me suis inscrite en Techniques de laboratoire :
biotechnologies au Cégep de Sherbrooke. C’est possiblement la meilleure décision de ma vie jusqu’à
présent, car elle est à l’origine de la carrière que j’envisage aujourd’hui.
Durant mon parcours, j’ai rencontré des enseignants passionnés par la recherche. Cette passion
contagieuse, les petits projets de recherche effectués dans le cadre des cours et mon stage final en
recherche académique dans le domaine de l’immunologie, m’ont convaincue rapidement de poursuivre
mes études à l’université, pour faire carrière en recherche. J’ai choisi le baccalauréat en sciences
biomédicales de l’Université Laval pour son orientation de recherche fondamentale tournée
spécifiquement sur la santé humaine. J’ai pu explorer divers domaines de recherche à travers les
nombreux stages du programme et mes emplois dans le domaine, me permettant ainsi de choisir celui que
je préfère. J’ai tellement aimé les projets et l’équipe du laboratoire où j’ai effectué mon dernier stage en
immunologie pulmonaire que j’y suis restée et que j’y entreprends bientôt ma maîtrise.
Chacun de ces stages ont été une opportunité incroyablement enrichissante et bien que certains jours
aient été moins faciles que d’autres, toutes ces expériences m’ont permis de confirmer ma passion et mon
aptitude pour la recherche, en connaissance de la réalité ardue, mais combien stimulante, du domaine.
J’ai trouvé un domaine qui m’allume, l’immunologie, avec une équipe qui me permettra de m’épanouir en
m’appuyant dans mes nombreux projets, autant au laboratoire qu’à l’extérieur. Je suis très enthousiaste
de commencer ma maîtrise en microbiologie- immunologie!
En effet, j’ai toujours aimé m’investir à fond dans ce que j’entreprends, que ce soit sur le plan de mes
études ou dans mon sport. Je suis une grande amatrice de plein air, toujours partante pour une
randonnée, aller à la chasse ou encore à la pêche. En parallèle à mes études universitaires, je pratique
depuis déjà 12 ans le tir à l’arc compétitif de niveau élite, en compagnie de mes parents, mon frère, ma
sœur et mon copain. Ce sport, qui représente pour moi un mode de vie et me définit comme individu,
m’apporte une foule de bénéfices sur les plans social, psychologique et physique. Mes performances en
compétition me valent d’ailleurs une commandite importante de la compagnie d’arc avec laquelle je tire,
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que je perçois comme un appui important à mes efforts. Je suis également impliquée au sein de
l’organisation du Circuit PRO-3D, mon association de tir à l’arc, à titre de directrice et représentante
canadienne du « International Bowhunting Organization », l’association américaine à laquelle est affiliée le
Circuit PRO-3D. Je m’occupe notamment de la formation des instructeurs et donc, indirectement, de la
formation de la relève en tir à l’arc. Transmettre ma passion aux autres me tient grandement à cœur.
Ma famille m’a toujours encouragée dans mes nombreux projets. Mes parents maintiennent que
l’important dans la vie, c’est de faire ce qui me rend heureuse et me permet de m’épanouir, soutenant que
j’avais le potentiel de réussir aux études supérieures sans toutefois m’y forcer. Je suis la première de mon
entourage immédiat à entreprendre des études universitaires, suivie cette année par ma sœur, aussi
étudiante à l’Université Laval, et la première de ma famille élargie à continuer aux études graduées.
Aussi, dans les dernières années, j’ai su concilier mes études, mon sport et un travail à temps partiel pour
payer mes études, ce qui me rend très fière. En choisissant d’étudier à l’Université Laval, j’ai fait le
sacrifice de la facilité au profit de la qualité de l’enseignement et de la réputation de l’université, qui n’est
plus à faire. Être récipiendaire de cette bourse me confirme que j’ai fait le bon choix et me permettra de
commencer du bon pied une belle carrière en recherche.
Votre geste, en tant que donateur de la bourse Louise-Côté, m’inspire. En appuyant ainsi les étudiants,
vous nous donnez non seulement la possibilité financière de poursuivre nos études, mais également la
confiance de le faire. Je vois en ce geste une preuve que notre travail ardu est reconnu et valorisé.
Du fond du cœur, merci!

Joanny Roy
Maîtrise en microbiologie-immunologie

