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Bourse de recrutement Wilbrod-Bhérer 

Cher donateur, 

 

 

 

Cher donateur, 

 

C’est avec honneur et gratitude que je vous remercie pour la Bourse de recrutement à la maîtrise 

Wilbrod-Bhérer dont je profiterai au courant de la prochaine année. Les études graduées 

représentent un milieu très compétitif et où le financement n’est pas toujours évident. Néanmoins, 

votre don est un encouragement que je saisis fièrement dans la visée d’entretenir ma motivation 

et de forger mes aspirations. 

 

Étant originaire de la région de Montréal, lorsque j’ai décidé de poursuivre des études en médecine, 

le choix logique aurait été de choisir l’Université de Montréal comme le reste de ma parenté. 

Toutefois, j’ai choisi l’Université Laval pour la possibilité de m’impliquer concrètement dans la 

recherche médicale et de poursuivre des études graduées conjointement à mon cheminement en 

médecine. Ce qui était il n’y a pas si longtemps un lointain projet est aujourd’hui, réalité. En effet, 

je suis inscrit à la maîtrise en épidémiologie clinique et je travaille sur un projet concernant la 

dysplasie de la hanche, une condition fréquemment rencontrée en orthopédie. Je suis d’ailleurs 

passionné par ce domaine et aimerais y poursuivre mes études. Mais encore, j’envisage une 

carrière de clinicien-chercheur : je souhaite ainsi contribuer à l’évolution de la médecine autant 

par le progrès scientifique que par la qualité des soins que je prodiguerai. 

 

Cela fait maintenant deux ans que je fréquente l’Université Laval et que j’habite à Québec. J’adore 

autant l’institution que la ville, que je considère maintenant mon chez-moi. J’y ai fait des 

rencontres inoubliables, allant de mes meilleurs amis à ma copine. De plus, je continue à pratiquer 

mon sport préféré, le hockey, en plus d’avoir découvert un nouveau sport, l’Ultimate Frisbee. Même 

si c’est loin de ma famille, je souhaite poursuivre ma carrière et bâtir ma vie dans la 

Capitale-Nationale. 

 

Je termine en soulignant que votre geste m’inspire. En effet, votre générosité contribuera à 

soutenir la recherche dans le domaine médical et permettra à de jeunes chercheurs comme moi 

de prendre confiance afin de développer leur plein potentiel. Sachez que je n’oublierai pas ce don 

et qu’un jour, peut-être, ce sera moi qui aurai l’opportunité de contribuer à soutenir la relève. 

 

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

 

 

 

Quentin Sercia 

Programme de maîtrise en épidémiologie 

 

 


