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Québec, le 1er août 2019 

 

Bourse Pierre-Jacob-Durand  

 

 

 

Cher donateur,   

 

Je vous écris pour vous remercier de votre généreuse contribution à la Bourse 

Pierre-Jacob-Durand et de m’avoir permis d’obtenir cette bourse de 10 000 $. Je suis très heureux 

d’être l’un des bénéficiaires de celle-ci, qui me permettra un soutien important pour mes études 

de 3e cycle.  

 

Il y a six ans, lors de ma première année universitaire, on m’a appris l’existence de plusieurs 

maladies génétiques rares pour lesquelles les symptômes sont généralement très lourds et 

invalidants. C’est le cas de l’épidermolyse bulleuse que l’on considérait alors comme incurable.   

 

L’année dernière, déterminé à poursuivre ma carrière en recherche, je décidais de partir de la 

France pour venir effectuer mon stage de fin de maîtrise à l’Université Laval et plus précisément 

au sein du Centre de recherche en organogénèse expérimentale de l’Université Laval/LOEX. Mon 

but est de me spécialiser en médecine régénératrice et en cellules souches, car pour moi ces 

domaines de recherche représentent l’avenir de la médecine.   

 

Pendant ce stage au Centre de recherche en organogénèse expérimentale de 

l’Université Laval/LOEX, j’ai eu l’opportunité de participer au développement d’un traitement 

permanent pour cette maladie que l’on m’avait toujours présentée comme incurable. Ce projet m’a 

hautement inspiré et m’a convaincu de poursuivre mes études vers un doctorat pour un jour 

pouvoir diriger mes propres recherches sur le développement de traitements pour les maladies 

génétiques.  

 

Aujourd’hui j’ai la chance d’être étudiant au 3e cycle en biologie cellulaire et moléculaire à 

l’Université Laval, de travailler en collaboration avec des experts en organogénèse et en thérapie 

génique et d’avoir accès à toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à la poursuite 

de mon projet de recherche.   

 

Tout cela serait impossible sans le soutien de donateurs, tant concernant les bourses destinées 

aux étudiants que les fondations qui financent directement le coût des projets de recherche. C’est 

pourquoi je tenais à vous remercier personnellement et chaleureusement pour votre geste et vous 

faire savoir que cette bourse facilitera l’atteinte de mes objectifs universitaires et professionnels. 

 

J’espère un jour pouvoir à mon tour rendre la pareille et aider les étudiants et étudiantes à 

atteindre leurs buts. Merci d’avoir investi dans mon avenir et de croire en mon projet de recherche.   

 

Veuillez recevoir, Monsieur, Madame, l’expression de ma plus haute considération.  

 

 

Martin Alexandre Barbier 

Programme de doctorat en biologie cellulaire et moléculaire 


