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Objet : Lettre de remerciements- Bourse de recrutement au doctorat Pierre J. Durand 2020-2021 

 

Cher donateur, 

Je tiens à vous remercier de m’avoir sélectionnée comme boursière 2020-2021. C’est pour moi un 
immense honneur de recevoir cette distinction, qui constitue un levier considérable dans l’atteinte de 
mes objectifs professionnels. 

Après avoir complété un baccalauréat en neurosciences à l’Université de Montréal, j’ai choisi de 
poursuivre mes études graduées à l’Université Laval, puisque la Faculté de médecine et la recherche sont 
des domaines d’excellence chez cette dernière. Je suis reconnaissante d’avoir la chance d’étudier dans 
une université de renommée internationale, dans ma ville natale, tout comme ma famille l’a fait avant 
moi. 

Très tôt dans mon parcours universitaire, j’ai su que je voulais contribuer à la recherche en santé mentale. 
J’ai donc joint le laboratoire du Dr Caroline Ménard, détentrice de la Chaire de recherche Sentinelle Nord 
sur la neurobiologie du stress et de la résilience. Mon projet de recherche s’intéresse à découvrir de 
nouveaux mécanismes pouvant expliquer les différences sexuelles importantes dans la dépression chez 
l’humain. Grâce à son support indéniable et à celui de l’université, j’ai pu présenter mes recherches dans 
de nombreux congrès nationaux et internationaux, en plus d’élargir mon réseau professionnel en 
rencontrant des experts dans mon domaine. 

Depuis plus d’un an, je suis membre du comité exécutif de CERVOLET, l’association étudiante du centre 
de recherche CERVO. Notre mission principale est de promouvoir la diversité en recherche et de 
supporter les étudiants tout au long de leur parcours universitaire. Ce rôle me permet de rencontrer des 
étudiants de partout dans le monde, d’en apprendre continuellement sur de nouvelles cultures et de 
développer des habiletés de communication et de gestion importantes. 

L’obtention de cette bourse représente une validation de mes efforts comme jeune scientifique. Cela me 
pousse à me dépasser et me montre que l’Université Laval est derrière moi dans l’obtention de mon 
diplôme de doctorat. En plus du support financer, cet honneur m’aidera à me distinguer pour l’obtention 
de bourses canadiennes et de bourses de voyage afin de faire rayonner l’Université Laval à l’international. 
Votre geste est honorable et, j’en suis sûre, comptera tout autant pour tous les jeunes étudiants qui 
recevront cette bourse dans le futur. 

Avec toute ma gratitude, je vous prie d’agréer, chez donateur, l’expression de mes sentiments distingués. 

Laurence Dion-Albert 
Doctorat en neurosciences 
Maîtrise en neurosciences 


