Objet: Lettre de remerciements pour la bourse de recrutement à la maîtrise en sciences biomédicales

Chers donateurs du Fonds de bourses santé durable,
Je tiens à vous remercier personnellement de m’avoir accordé l’honneur d’être récipiendaire de la
bourse d’étude de recrutement à la maîtrise pour finissant en sciences biomédicales pour le
concours 2020-2021. Cette bourse m’aidera grandement à réaliser mes études et je vous en suis
très reconnaissante.
Comme vous le devinerez, je suis bachelière en sciences biomédicales. Grâce aux nombreux stages
effectués dans le cadre de mon baccalauréat, je travaille maintenant depuis plus de deux ans dans
le laboratoire où j’effectuerai mon diplôme de deuxième cycle, soit celui de Dre Marie-Annick
Clavel au Centre de recherche de l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (CRIUCPQ).
J’y réaliserai ma maîtrise en médecine moléculaire et débuterai dès l’automne. J’y étudierai les
différences homme- femme dans la sténose aortique, maladie qui se caractérise par un
épaississement de la valve aortique, valve cardiaque se situant entre le ventricule gauche et
l’aorte. Notre équipe collaborera avec d’autres laboratoires du CRIUCPQ ainsi que la plateforme de
protéomique du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL). Je prévois terminer ma maîtrise
avant le mois de mai 2022. Dès la complétion de mon diplôme de deuxième cycle, j’ai l’ambition de
poursuivre au troisième cycle tout en effectuant un doctorat de premier cycle en médecine, dans le
but de devenir médecin-chercheure. J’ai comme objectif de jumeler pratique clinique et recherche
pour avoir un impact qui ira bien au-delà des patients que je traiterai au jour le jour.
Je vous remercie de croire en moi et d’investir dans mon avenir en allégeant mon fardeau financier.
Grâce à cette bourse, je pourrai prioriser mon éducation tout en poursuivant mes implications
autant au niveau scientifique que communautaire. Merci de contribuer à l’atteinte de mes objectifs
académiques et professionnels avec votre générosité.
Cordialement,

Martine Voisine
Maîtrise en médecine moléculaire
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