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Québec, le 29 mai 2020 

Bourse d’excellence Claude Bouchard Monique Chagnon 

 

 

 

Cher donateur, 

 

La présente est pour vous remercier sincèrement de l’attribution de la Bourse d’excellence Claude 

Bouchard Monique Chagnon. C’est avec grand plaisir que j’ai appris être récipiendaire de cette 

bourse convoitée encore une fois cette année. Cela maintien mon envie de m’engager pleinement 

dans toutes les sphères reliées à mon parcours académique, mais aussi pour ma croissance 

personnelle. 

 

Mes intérêts scientifiques et académiques sont réellement stimulés dans une institution reconnue 

comme l’Université Laval. Originaire de Montmagny, une petite municipalité, c’est une fierté pour 

moi de poursuivre des études de 3e cycle au sein d’un laboratoire de physiologie vasculaire 

cérébrale unique au Québec. Cette bourse me poussera à maintenir ma participation fréquente à 

divers congrès et réunions scientifiques, en plus de représenter un coup de pouce majeur en 

période de pandémie. Je profiterai de toutes les occasions qui s’offrent à moi pour élargir mes 

connaissances, que ce soit dans le cadre de cours avancés, de formations ou de collaborations. De 

plus, je maintiendrai les différentes dispositions logistiques que j’ai prises pour pouvoir diviser mon 

temps entre mes études doctorales et mes implications personnelles. La santé et le dynamisme de 

ma région natale me tient à cœur. Je contribue donc à faire bouger les jeunes de la région en tant 

qu’entraîneuse de gymnastique et responsable d’un programme de vélo de route pour les jeunes. 

J’aspire à poursuivre mes études au post-doctorat et ultimement, à devenir professeure-

chercheuse. J’espère aussi que j’arriverai à utiliser mon expérience et mes connaissances pour en 

faire bénéficier la population en général. 

 

Le fait de recevoir un tel support pendant mes études doctorales me motive face à mes implications 

en recherche, mais aussi dans ma communauté. Ce support m’inspire à vouloir en faire toujours 

plus ! J’espère un jour que je contribuerai à influencer les décisions sociétales en lien avec la santé 

et l’activité physique, mais aussi aux différents progrès de ma région natale. 

 

Avec toute ma gratitude, je vous prie d’agréer mes salutations les plus distinguées. 

 
 
 

 

 

 

Lawrence Labrecque, 

Programme de doctorat en kinésiologie 


