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Québec, 29 avril 2021 

 

Objet :  Lettre de remerciements de bourse de recherche clinique issue du Fonds de bourse santé 

durable 

 

Cher donateur,   

 

Je souhaite, par la présente, remercier votre organisation de m’avoir accordé la bourse de recherche 

clinique issue du Fonds de bourse Santé Durable à l’Université Laval. Il s’agit d’un grand honneur d’être 

bénéficiaire de ce prix. Cette distinction est le complément aux efforts fournis depuis plusieurs années au 

travers de nombreux projets et implications en recherche. 

 

Il y a sept ans, j’ai fait le choix d’étudier à l’Université Laval pour son environnement de recherche et 

d’innovation par excellence. À la suite de cette exposition au monde académique, j’ai développé une 

passion pour la recherche clinique et fondamentale. Avec l’aide de professeurs dynamiques et dotés de 

cette même affection, j’ai réussi à m’épanouir dans près d’une demi-douzaine de projets.  

Cette bourse est la rétribution ultime de toute la reconnaissance que j’éprouve envers ces médecins, 

cliniciens et chercheurs pour leur support et leur soutien au fil des années. Ces professeurs sont un 

modèle que j’admire et que j’aspire à devenir un jour.  

J’espère pouvoir me développer dans ce domaine afin de devenir une source d’inspiration et un modèle 

pour des futurs étudiants et pour notre société. Je rêve d’un rôle qui met à l’avant-plan le désir d’aider 

son prochain au travers de mes recherches sur des problèmes médicaux pouvant toucher des milliers de 

patients. Cela est, à mon humble avis, le sentiment du devoir accompli.  

Je vous remercie encore une fois d’avoir investi en mon avenir et mon implication en recherche. Je chéris 

le privilège d’avoir obtenu cette bourse, ce qui est un énorme accomplissement et récompense envers 

tous les efforts investis au fil des années.  

Veuillez agréer, cher donateur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Jonathan Fadel 

Résident R2 en urologie 

Formation médicale spécialisée en urologie 


