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Québec, le 22 juin 2020  

Bourse McLaughlin du doyen  

 

 

 

Cher donateur,  

  

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

Bourse McLaughlin du doyen.  

 

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 parallèlement à ma résidence. Mes travaux se 

sont articulés autour des dispositifs de titration automatique de l’oxygène et mon mémoire de 

maîtrise est actuellement en évaluation. Durant ma formation complémentaire, j’aspire à 

m’impliquer activement dans plusieurs projets de recherche de pneumo-oncologie portant 

notamment sur les thérapies ciblées en cancer du poumon. À mon retour, je souhaite promouvoir 

la participation de l’IUCPQ à des études multicentriques via le Groupe canadien des essais sur le 

cancer. 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 centres d’intérêt hors médecine. 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 assumée, j’aimerais aussi prendre des 

cours de dégustation de vins et d’accords mets et vins. Enfin, les moments en famille et entre 

ami(es) 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 soutien financier substantiel à ma formation complémentaire, mais 

également d’un honneur immense.  

 

Sincèrement,  

 

  
Marie-Hélène Denault  

Programme de pneumologie  


