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Québec, le 8 juin 2020 

Prix de la relève en Recherche 

 

 

 

Chers donateurs, 

 

Je prends le temps aujourd'hui de vous rédiger cette lettre afin de vous remercier sincèrement 

de la contribution que vous apportez à la Faculté de médecine qui, par l'entremise de ces 

différent s programmes, soutient ses étudiants et nous aident à nous développer pleinement 

autant au plan académique que personnel. 

 

Dernièrement, j'ai eu l'immense honneur d'apprendre que je suis l'une des deux récipiendaire 

s du Prix de la relève en Recherche de la Faculté de Médecine de l'Université Laval, offert à 

des étudiants qui se démarquent par leur implication scientifique et leur parcours 

exceptionnel en recherche. Il y de cela exactement cinq ans, j'ai intégré le groupe de recherche 

en hypertension artériel le pulmonaire en tant que stagiaire d'été alors que je complétais mon 

baccalauréat en biologie à l'Université Laval. J'ai découvert par l'entremise de ce stage un 

milieu stimulant qui rapidement a poussé mes intérêt s d'études vers la recherche médicale. 

Je me considère extrêmement choyée puisque j'ai eu la chance de côtoyer des personnes 

exceptionnelles qui ont servi pour moi de modèles à un moment où mes objectifs futurs 

n'étaient pas très clairs. Grâce à leur support, à leur confiance et bien sûr de nombreuses 

heures de travail et de sacrifices, j'ai su relever les défis qui m'ont menée à publier de 

nombreux articles et présenter mes travaux lors de plusieurs congrès internationaux, 

remportant par la même occasion de nombreux prix, et cela même si je n'ai complété qu'une 

seule année de thèse. Aujourd'hui, c'est à moi qu'on a dit: « Alice, tu es un vrai modèle et une 

source d'inspiration pour moi, c'est extrêmement enrichissant de travailler avec quelqu'un 

comme toi. » Ayant toujours tendance à sous-estimer mon travail et à me remettre en 

question, entendre cette phrase de la part d’un collègue m’a rendu extrêmement fière. Il s’agit 

pour moi d’une énorme reconnaissance pour tout le travail effectué dans les dernières années. 

 

Aujourd'hui, je m'accorde un moment afin d'apprécier cette petite victoire. La route est encore 

longue, mais c'est avec ces petites victoires accumulées que je saurai surmonter les nombreux 

défis qui m'attendent. Je vous remercie sincèrement, cher(s) donateur(s), car grâce à votre 

implication, vous contribuez directement à la réussite des étudiants. Dans mon cas, il s'agit 

d'une vraie source de motivation supplémentaire me poussant à m'investir encore plus dans 

la recherche que je fais et à donner le meilleur de moi-même. 

 

Très sincèrement, 

 

 

 

Alice Bourgeois, 

Programme de doctorat en médecine moléculaire 
 


