Objet : Remerciement pour la bourse de recherche clinique Thérèse-Vanier sur la dégénérescence maculaire
liée à l’âge
Cher donateur du Fonds,
Je m’appelle Julien Blouin et je suis étudiant à la maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire ici-même, à
l’Université Laval. J’ai récemment eu l’honneur de bénéficier de la Bourse d'excellence de recherche sur la
dégénérescence maculaire liée à l'âge. J’aimerais vous remercier, en tant que donateur, d’encourager des étudiants
comme moi à poursuivre leur parcours académique et à se surpasser dans le domaine de la recherche sur la
dégénérescence maculaire liée à l’âge. Je connais personnellement des gens atteints de la dégénérescence
maculaire liée à l’âge, ce qui m’encourage encore plus à vouloir en apprendre plus sur cette maladie et à essayer de
trouver de meilleurs traitements pour aider les personnes atteintes.
À la suite de mon baccalauréat en sciences biomédicales à l’Université Laval, obtenu en 2019, j’ai tout de suite
entrepris des études graduées. Ma motivation à en apprendre davantage sur le fonctionnement du corps humain
et mon désir d’améliorer la qualité de vie des gens grâce à mes travaux de recherche sont les principales raisons qui
m’ont poussé à poursuivre mes études dans ce domaine. J’ai été particulièrement attiré à effectuer mes travaux de
recherche au Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l’Université Laval (LOEX) intégré au CRCHU
de Québec – Université Laval, qui est le plus grand centre de recherche en génie tissulaire au Canada. La Dre
Stéphanie Proulx, qui me supervise durant ma maîtrise, possède une expertise en médecine régénératrice dans le
domaine de l’ophtalmologie qui est un atout essentiel dans la réussite de mon projet.
J’ai un attachement particulier pour la ville de Québec, car j’y ai toujours vécu. Quand je mets les pieds sur le
campus de l’Université Laval, je me sens choyé de pouvoir fréquenter cet établissement de renom. Durant mes
études au baccalauréat, j’ai eu la chance de faire partie de la grande famille du Rouge et Or en golf pendant un an,
en plus d’agir à titre de vice-président de mon association étudiante pendant deux ans. J’ai aussi participé à
l’organisation de diverses conférences et journées scientifiques au sein de l’association étudiante de mon
programme de maîtrise. J’ai toujours eu à cœur de représenter mon université avec fierté et de faire vivre la
meilleure expérience universitaire aux plus de gens possibles.
Votre contribution n’est pas seulement d’ordre financier; c’est aussi un gage de confiance que je reçois avec
humilité. De savoir que des gens comme vous font confiance à des étudiants comme moi est très valorisant et me
donne une bonne dose de confiance pour les prochaines étapes de ma carrière universitaire et professionnelle.
En vous remerciant encore pour cette contribution, je vous prie d’agréer, cher donateur, mes salutations les plus
distinguées.
Julien Blouin
Maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire
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