Québec, le vendredi 16 avril 2021
Objet : Remerciement pour la Bourse d’excellence Claude-Bouchard-et-Monique-Chagnon
Cher donateur,
La présente est pour vous transmettre mes sincères remerciements pour l’attribution de la Bourse
d’excellence Claude-Bouchard-et-Monique-Chagnon. C’est avec une agréable surprise que j’ai appris être
récipiendaire de cette bourse encore une fois cette année. Je vous assure que cette reconnaissance
entretien ma motivation à poursuivre mes engagements autant académiques, personnels et
professionnels.
L’Université Laval est sans aucun doute une institution qui nourrit ma curiosité scientifique et
intellectuelle sur divers aspects. Originaire de Montmagny, une petite municipalité de la rive Sud, c’est
une fierté pour moi de poursuivre des études doctorales aux côtés du Dr. Patrice Brassard PhD et ce,
dans un laboratoire de physiologie vasculaire cérébrale unique au Québec. Il est évident que cette bourse
m’incitera à poursuivre ma présence régulière dans des congrès ainsi que diverses activités de formation.
Je profiterai aussi des opportunités qui s’offrent à moi pour poursuivre et créer des collaborations. De
plus, je maintiendrai les différentes dispositions logistiques et financières que j’ai prises pour pouvoir
diviser mon temps entre mes études doctorales ainsi que mes implications et projets personnels. Il va
sans dire que la dernière année a été synonyme de défis supplémentaires pour les étudiants gradués et je
n’y ai pas échappé. Aussi, je prends énormément à cœur la santé et le dynamisme de la relève en
recherche ainsi que l’inclusion de l’activité physique dans le traitement de certaines maladies. C’est
pourquoi je m’implique auprès d’organisations qui ont à cœur ces mêmes préoccupations. Dans le futur,
j’aspire à poursuivre mes études au post-doctorat et ultimement, à devenir professeure-chercheuse. Je
souhaite ardemment utiliser mon expérience et mes connaissances pour en faire bénéficier la population
en général.
Je ne le répèterai jamais assez, le fait de recevoir cette bourse est une réelle motivation face à mes
implications en recherche, mais aussi dans ma communauté. Ce support m’inspire à vouloir en faire
toujours plus! J’espère un jour que mes recherches auront un impact positif sur la santé de la société et
que mes implications contribueront au mieux-être des populations auprès desquelles je m’implique.
Avec toute ma gratitude, je vous prie d’agréer mes salutations les plus distinguées.

Lawrence Labrecque
Candidate au doctorat en kinésiologie
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