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Québec, le 12 août 2019 

Bourse d’études Louise-Côté 
 

 

 

Cher donateur, 

 

C’est avec une grande joie que j’ai eu l’honneur de recevoir la bourse de recrutement à la maîtrise 

Louise-Côté. 

 

Je viens tout juste de graduer du baccalauréat en sciences biomédicales à l’Université Laval et je 

profite présentement de l’été pour travailler sur mon projet de maitrise qui débutera officiellement 

à l’automne. Tout au long de mon parcours universitaire, je me suis impliqué dans divers milieux 

et j’ai reçu plusieurs distinctions. J’ai ainsi été représentant de ma cohorte durant trois ans et 

trésorier de mon association étudiante durant deux ans. Ces implications m’ont valu une 

reconnaissance personnelle par le vice-recteur aux études et aux activités internationales de 

l’université. Durant mon baccalauréat, j’ai également fait des présentations scientifiques dans des 

écoles secondaires et je suis parti deux mois au Guatemala pour enseigner l’anglais. À la lumière 

de ces expériences, je crois que vous comprendrez que je suis quelqu’un qui adore redonner à la 

communauté et qui a la transmission du savoir à cœur. Conséquemment, je trouve votre geste 

particulièrement inspirant et je me promets d’être aussi généreux avec la génération future que 

vous l’avez été envers moi. 

 

Par ailleurs, cette récompense prestigieuse me motive à persévérer et me donne davantage 

confiance en mes capacités. Un jour, j’aimerais faire des percées scientifiques dans mon milieu et 

peut-être même fonder une entreprise. Cependant, soyez assuré que même si je ne parviens pas 

à atteindre mes rêves, je serai toujours au service de la communauté et je ferai de mon mieux pour 

améliorer la qualité de vie de la population. 

 

Je vous prie donc de recevoir, M. Bourgoin, mes plus sincères remerciements. 

 

 

William Pelletier, 

Programme de maîtrise en sciences cliniques et biomédicales, avec mémoire 


