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Québec, le 31 mai 2020 

Bourse Financière des professionnels 

 

 

 

Cher donateur, 

 

Par la présente lettre, je souhaite vous remercier de m’avoir généreusement décerné une bourse 

Financière des professionnels. 

 

Je suis actuellement en dernière année de résidence en pneumologie adulte à l’Université Laval 

et je poursuivrai une formation complémentaire de deux ans en oncologie thoracique à BC Cancer 

(Vancouver) dès janvier 2021. Je reviendrai travailler comme pneumo-oncologue à l’Institut 

universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). 

 

Au fil de mon parcours, j’ai rapidement développé un intérêt en recherche qui m’a amenée à 

compléter une maîtrise en épidémiologie clinique en parallèle. Mes travaux se sont articulés 

autour des dispositifs de titration automatique de l’oxygène ; je viens d’ailleurs de déposer mon 

mémoire. Durant ma formation complémentaire, j’aspire à m’impliquer activement dans plusieurs 

projets de recherche portant notamment sur les thérapies ciblées en cancer du poumon. Je 

souhaite promouvoir la participation de l’IUCPQ à des études multicentriques à mon retour. J’ai 

également à cœur l’enseignement et les tâches de gestion, et c’est ainsi que j’aimerais 

éventuellement occuper le poste de directrice du programme de pneumologie adulte. 

 

J’aime aussi m’investir dans des projets qui rejoignent mes autres centres d’intérêt, comme les 

voyages (limités ces temps-ci...), la littérature et les beaux-arts. À mon retour de formation 

complémentaire, j’aimerais intégrer le Cercle 179, un regroupement de jeunes philanthropes qui 

organise des événements artistiques afin de soutenir la Fondation du Musée National des Beaux- 

arts du Québec. Épicurienne à l’os, j’aimerais aussi prendre des cours de dégustation de vins et 

vivre l’expérience gustative en onze services de la Tanière. Enfin, les moments en famille et entre 

amis se méritent toujours du temps protégé dans mon horaire. 

 

Encore une fois, je souhaite vous témoigner toute ma gratitude pour la bourse que vous m’offrez. 

Il s’agit non seulement d’un grand honneur, mais également d’un moyen de financer mes 

examens de fin de formation et de futurs congrès d’oncologie. 

 

Sincèrement, 

 

Marie-Hélène Denault, 

Programme de résidence en pneumologie 
 


