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Objet : Remerciements dédiés au donateur du Fonds de soutien à la recherche Joseph-Demers 
 
 

Madame, Monsieur, 

 

À la mémoire de Monsieur Joseph Demers et des gestes généreux des donateurs au Fonds de soutien à la 
recherche Joseph-Demers, je tiens à vous faire part de ma reconnaissance à l’obtention de la Bourse de 
recrutement Joseph-Demers. C’est un grand honneur pour moi d’être choisi parmi les bénéficiaires de 
cette prestigieuse bourse. 

Étudiant finissant au programme de baccalauréat en sciences biomédicales, j’ai cumulé au cours de mes 
stages plus de douze mois d’expérience en recherche académique dans cinq domaines différents. Au 
cours de mon cheminement, j’ai découvert une passion marquée pour les neurosciences et plus 
particulièrement, pour les troubles et les processus neurodégénératifs. C’est pourquoi je suis maintenant 
à la maîtrise en neurosciences dans le laboratoire de Dr Martin Lévesque depuis l’été 2020. Mes travaux 
de recherche ont pour but de caractériser de nouvelles cibles thérapeutiques prometteuses contre la 
maladie de Parkinson. Je suis persuadé que par l’ensemble de mes expériences, je serai à la hauteur afin 
de surmonter les défis qui se présenteront à moi au cours de mes études de maîtrise et de doctorat. 

L’obtention de la prestigieuse Bourse de recrutement Joseph-Demers n’aurait jamais été possible sans 
les gestes généreux de Monsieur Joseph Demers et des donateurs au Fonds de soutien Joseph-Demers. Il 
s’agit pour moi de gestes inspirants permettant d’encourager les étudiants à poursuivre aux études 
graduées en recherche médicale. Quant à moi, la Bourse de recrutement Joseph-Demers aura un impact 
significatif sur ma carrière et contribuera à l’atteinte de mes objectifs académiques. Ceci me permettra 
d’acquérir la compétitivité nécessaire quant à l’application d’autres bourses de maîtrise et de doctorat 
ainsi qu’à des bourses de mobilité afin de présenter mes résultats dans des congrès ou d’appliquer à des 
écoles internationales de formation spécialisée. De telles opportunités me permettront non seulement 
d’améliorer mon expertise, mais aussi de développer mon réseau professionnel afin de bien m’orienter 
pour des études doctorales, postdoctorales et éventuellement, ma carrière en recherche académique. 

 

En remerciant encore une fois Monsieur Joseph Demers ainsi que les donateurs, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Cyril Bolduc 
Étudiant à la maîtrise – Neurosciences 
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