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Québec, le 11 mai 2020 

Fonds de bourses santé durable 
 

 

 

Chers donateurs, 

 

C’est avec un immense plaisir que j’ai pris connaissance de la lettre de l’Université Laval 

m’annonçant que j’avais été retenue pour une Bourse de recherche clinique issue du Fonds de 

bourses en santé durable. 

 

Je me permets donc de prendre quelques instants de votre temps pour vous témoigner 

toute ma reconnaissance pour cette initiative que vous soutenez et qui profite à de nombreux 

étudiants et étudiantes tels que moi. 

 

Comme vous le savez surement, la poursuite de travaux de recherche jumelée aux nombreux 

apprentissages inhérents à un parcours académique de haut niveau présente des difficultés qui 

nous font souvent douter de la pertinence des engagements pris. Ainsi, au-delà du montant 

d’argent rattaché à cette Bourse, j’aimerais vous dire que je reçois ce prix comme un geste 

d’appréciation des nombreux efforts que j’ai consentis pour exceller dans mon domaine. 

 

En prenant un peu de recul sur le chemin que j’ai parcouru à ce jour pour accomplir mes 

aspirations, je constate comment chaque projet accompli, chaque décision d’engagement ont 

contribué à définir qui je suis et ce que je veux devenir. Et croyez-moi, jamais je n’aurais pensé 

relever autant de nouveaux défis. 

 

Tout au long de ma formation à l’Université Laval, j’ai découvert un milieu accueillant, des 

professeurs engagés et des mentors soucieux de mettre en valeur le talent de leurs étudiants. 

Mais surtout, j’ai senti que ces différents éléments sont la force de la structure d’accueil de 

l’Université Laval. Je comprends également que par votre engagement de donateurs vous 

fournissez des outils supplémentaires à l’université pour nous aider à nous développer. 

 

Grâce à la qualité du milieu universitaire à Laval, j’ai rapidement découvert que mon intérêt pour 

la médecine va beaucoup plus loin que la seule dispensation de soins aux patients. En effet, ma 

curiosité intellectuelle a été totalement conquise par le développement des nouvelles 

connaissances, la compréhension des maladies et la recherche de traitements toujours plus 

performants. 

 

Bien entendu, l’argent sera toujours le nerf de la guerre. Pour moi, cette Bourse m’aidera un peu 

à rendre possible mon rêve de poursuite d’un fellowship en oncologie et un engagement plus 

grand pour la recherche en enseignement pour les résidents. 

 

Au final, j’ose croire que, grâce à cette bourse, vous aurez eu un impact significatif sur le 

développement de mon parcours professionnel et qu’il me sera possible de contribuer de façon 

importante à l’amélioration des conditions de vie de notre population. 

 

Soyez assuré de toute ma gratitude, 

 

 
Marie-Pier St-Laurent, MD 

Programme de résidence en Urologie 


