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     Virtuoses de la santé 2020 : Soutenir. Reconnaître. Honorer.  

 

Objet : Lettre de remerciement pour la bourse de maîtrise en santé publique 

 

Madame, Monsieur,   

 

Par la présente, je souhaite transmettre mes plus sincères remerciements aux généreux donateurs de la bourse de 

maîtrise en santé publique du Fonds de santé durable de la Faculté de médecine de l’Université Laval. Je viens tout 

juste de terminer ma première année de scolarité au programme de maîtrise en santé publique avec mémoire et 

cette bourse constitue, pour moi, une reconnaissance significative des efforts investis jusqu’à maintenant. 

 

Ma présence aux études supérieures de deuxième cycle résulte d’un retour à l’école mûrement réfléchi. À la suite de 

mon baccalauréat en travail social, j’ai travaillé dans différents organismes sans but lucratif, comme intervenant 

social et coordonnateur, ou comme agent de planification, de programmation et de recherche pour la direction 

régionale de santé publique du Nunavik. Ces expériences m’ont confronté de manière répétitive à des situations 

d’inégalités et de discrimination systémique vécues par des personnes en situation de défavorisation. C’est en 

réponse à ces situations d’injustices que je me suis inscrit à la maîtrise en santé publique, avec l’aspiration de devenir 

un acteur de changement dont les actions et les projets seront porteurs d’équité. La maîtrise et plus largement, les 

études supérieures, ont cet effet catalyseur : on y apprend à utiliser notre bagage personnel et professionnel pour en 

faire quelque chose de plus grand. Mon projet de mémoire de maîtrise porte ainsi sur l’utilisation du numérique pour 

offrir des services de proximité en réduction des méfaits aux jeunes qui consomment des substances psychoactives 

de la région de Québec. Porteur de santé durable, ce projet novateur allie rigueur scientifique, pragmatisme et 

humanisme, des principes phares guidant chacun de mes objectifs professionnels et académiques. 

 

Cette bourse, dont j’ai l’honneur d’être le récipiendaire, contribuera à me permettre de continuer de m’investir à 

temps plein dans mes études sans soucis financiers. J’aspire à œuvrer dans le milieu de la recherche pour encore 

plusieurs années et le soutien financier de donateurs, tel que vous, constitue un élément indispensable de la réussite 

de cette ambition. L’octroi de cette bourse me permet également d’envisager avec encore plus de confiance l’idée de 

poursuivre au doctorat en santé communautaire de l’Université Laval, à la suite à ma maîtrise.   

 

Veuillez agréer, chers donateurs, mes remerciements les plus distingués pour la confiance que vous avez portée en 

ma candidature,  

 

 

 

 

 

Stéphane Anctil,  

Étudiant de 2e cycle 

Maîtrise recherche en santé publique  

 


