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Québec, le 3 juillet 2019 

Bourse Pierre-Jacob-Durand  

 

 

 

Cher donateur, 

 

Je vous remercie pour l’octroi d’une bourse de 10 000 $ dans le cadre de mon inscription au 

programme de doctorat en épidémiologie à l’Université Laval. C’est avec fierté que j’ai appris votre 

reconnaissance envers mes travaux actuels et mes études passées dans le domaine de la santé 

publique. Mais surtout, merci de m’appuyer dans mon retour aux études plus de 15 ans après la fin 

de mes études de 2e cycle, car qui dit retour aux études, dit diminution des heures travaillées et 

diminution de salaire. Il était important pour moi que cette diminution de salaire affecte le moins 

possible ma conjointe et mes trois enfants. Grâce à cette bourse, je pourrai me consacrer à mes 

études tout en étant assuré que la petite famille se porte bien. 

 

L’obtention d’un doctorat me permettra d’acquérir la capacité de développer de nouvelles 

connaissances et, je l’espère, être nommé chercheur d’établissement à l’Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ). En tant que responsable de la surveillance de la multimorbidité à 

I'INSPQ, je me suis rendu compte des lacunes que j’avais liées au domaine de l’épidémiologie et de 

la biostatistique. La renommée du programme de doctorat en épidémiologie de l’Université Laval, 

la qualité de l’enseignement et le plaisir que j’éprouve à collaborer avec le corps professoral m’ont 

convaincu de choisir l’Université Laval pour mes études. L’obtention d’un doctorat me permettra 

de contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine de la multimorbidité chez les 

aînés, un des domaines de recherche prioritaire en santé publique. J’espère également avoir 

l’opportunité de codiriger des étudiants et des étudiantes à la maitrise ou au doctorat en 

épidémiologie afin de contribuer à mon tour au rayonnement de l’Université Laval. 

 

Je vous remercie pour cette bourse qui me permettra de débuter mes études doctorales et 

éventuellement m’ouvrir les portes du monde fascinant de la recherche en santé en tant que 

chercheur. 

 

Je vous prie d’agréer, cher donateur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Un futur étudiant au doctorat en épidémiologie, heureux d’avoir reçu cette bourse. 

 

 
Marc Simard 

Programme de doctorat en épidémiologie 
 


