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Québec, 20 juillet 2019 

Bourse de recrutement à la maitrise Joseph-Demers 

 

 

 

Cher donateur, 

 

Une des meilleures façons de faire avancer la science et d’innover est de s’impliquer dans la 

recherche, ce que j’ai eu la chance de faire en complétant le profil recherche lors de mes trois 

dernières années au doctorat en médecine. Étant passionné par la médecine et curieux de nature, 

cette expérience de recherche a piqué mon intérêt. Cet engouement se poursuit toujours et 

depuis, je réussis à concilier mes études en médecine et à collaborer à divers projets de recherche. 

En juillet 2018, j’ai commencé ma résidence en médecine familiale à l’Université Laval, puis à 

l’automne j’ai entamé en parallèle une maitrise en sciences cliniques et biomédicales afin de 

concrétiser mon intérêt pour la recherche et d’approfondir mes connaissances. Je pense 

fermement que cette formation de deuxième cycle complémentera ma future pratique clinique et 

ainsi, me permettra d’atteindre mon objectif de poursuivre la recherche après ma résidence. 

 

Dès le début de mon implication en 2016, j’ai eu l’occasion de collaborer étroitement et de 

participer aux diverses étapes d’un projet de recherche avec l’équipe du Dr Marcel Émond. Ayant 

un intérêt pour l’urgence gériatrique, j’ai contribué à une revue systématique en plus de participer 

à l’écriture de quatre articles scientifiques qui ont été publiés dans des revues avec révision par 

les pairs. J’aime avoir l’opportunité de mettre ma curiosité à contribution, c’est pourquoi je 

poursuis mon implication dans la recherche en médecine d’urgence, un domaine en pleine 

ascension et dont la pratique est dynamique. De plus, en tant que futur médecin, il est primordial 

pour moi de contribuer à notre société et la recherche permet d’avoir un impact au-delà des 

patients que nous soignons. 

 

L’Université Laval offre un environnement stimulant de haut niveau. Dès ma sortie du CEGEP, j’ai 

su que je voulais étudier à cette université pour son engagement envers les étudiants et son 

programme de médecine. Cette université nous pousse à nous dépasser et valorise l’avancement 

des connaissances. L’apport des donateurs est sans limites. Vous permettez aux étudiants de 

poursuivre leurs aspirations en donnant un soutien financier qui est des plus importants. Votre 

confiance, malgré notre courte expérience en recherche, est une source de motivation immense 

et je vous en remercie grandement. Vous permettrez à mon projet de recherche de voir plus grand. 

 

Veuillez recevoir mes salutations les meilleures. 

 

Antoine Laguë, 

Programme de maitrise en sciences cliniques et biomédicales 
 


