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Objet : Lettre de remerciements à l’intention du donateur de la bourse Louise-Côté 

 
Cher donateur, 
 
J'aimerais vous exprimer aujourd'hui ma gratitude concernant ma récente nomination en tant que récipiendaire 
de la bourse Louise-Côté. En effet, cette bourse signifie beaucoup pour moi, car elle est la première que j'obtiens à 
l'université.  elle représente donc une énorme source de motivation. J'ai dû travailler très fort pour arriver où j'en 
suis aujourd'hui, et je réalise enfin l'un de mes buts, soit d'approfondir la recherche au profit de la santé de notre 
société. 
 
Cette bourse me permettra de réaliser mes nombreuses aspirations en tant que scientifique. Je me suis lancée dans 
la recherche dans le but de développer des alternatives thérapeutiques qui sont plus en harmonie avec l'équilibre 
complexe que représente le corps humain. J'aspire également à approfondir les connaissances sur les causes et les 
conséquences des désordres métaboliques engendrés par l'obésité, soit le diabète de type II, le cholestérol et les 
maladies cardiovasculaires. Je suis une fervente croyante de la médecine préventive et personnalisée. Ceci dit, les 
découvertes prometteuses concernant notre microbiote et certaines bactéries à caractère pro et post-biotique 
encouragent la médecine en ce sens et mon projet de recherche fera partie de la course. Dans mon parcours 
scolaire, j'ai fait la connaissance d'enseignants inspirants qui ont nourri ma soif d'apprendre et le désir de continuer 
ma carrière dans le monde scientifique. Ainsi, mise à part la recherche, j'aimerais même enseigner et transmettre 
cette passion aux générations à venir afin que la recherche reste un domaine profondément important dans notre 
société. 
 
J'ai eu le privilège de connaître les projets du Dr Marette dans le cadre d'un symposium à l'Université de Montréal et 
de là est apparu mon désir d'intégrer son équipe en tant qu'étudiante à la maîtrise. Malgré d'autres opportunités à 
Montréal, ma rencontre avec Dr Marette et son associée Dre Pilon a été si marquante que je ne pouvais faire 
autrement que d'appliquer à l'Université Laval. Bien sûr, j'avais déjà quelques amis, ici à Québec, qui poursuivaient 
leurs études supérieures et qui n'avaient que de bons commentaires à l'égard de votre établissement 
d'enseignement. Ainsi donc, j'ai l'intention de m'intégrer dans ma nouvelle communauté universitaire tant au niveau 
académique que parascolaire et sportif. 
 
Cela fait deux mois que j'ai déménagé dans ma nouvelle ville et je débute tranquillement mais sûrement mon 
apprentissage dans les laboratoires de l'IUCPQ dans une équipe très accueillante. De plus, j'ai la chance d'avoir des 
parents engagés dans ma réussite, lesquels croient sincèrement en ce que j'étudie et qui ont toujours été d'un 
immense soutien dans ma vie en général. Je serai donc bien épaulée par ma famille et mon équipe de recherche 
tout au long de mon parcours aux cycles supérieurs dans ma nouvelle université d'accueil. 
 
Un sincère remerciement à vous, 
 
Roxanne Plante 
Maîtrise en médecine moléculaire 
 


