
Programme 

de bourses d’études
des étudiants et étudiantes en médecine

Critères d’éligibilité
Pour être admissible aux bourses pour 
les études en médecine de Doctors Nova 
Scotia, vous devez être :

• membre de Doctors Nova Scotia

• membre de l’Association médicale 
canadienne

• inscrit ou inscrite à l’école de  
médecine de l’Université de  
Sherbrooke comme un étudiant ou 
une étudiante de la Nouvelle-Écosse

• bénévole pour un comité ou un groupe 
de travail ou bénévole pour un organ-
isme, une coalition ou un programme 
gouvernemental lié à la santé

• un résident ou une résidente de la 
Nouvelle-Écosse tel que défini par 
l’Agence canadienne du revenu

Les personnes candidates doivent 
également partager leurs informations 
financières avec Doctors Nova Scotia. 
Veuillez inclure les détails suivants avec 
votre demande :

• le montant total requis pour l’année 
d’étude (droits de scolarité, livres, 
fournitures, logement)

• votre revenu d’emploi continu

• vos dettes étudiantes précédentes 
(prêts, banque ou autres dettes)

• toutes les autres sources de finance-
ment que vous recevez (de votre 
famille, subventions, bourses et autre 
financement gouvernemental)

Doctors Nova Scotia cherche à appuyer les objectifs pédagogiques des futurs 

médecins. Afin de respecter cet engagement, Doctors Nova Scotia a créé une 

bourse destinée aux étudiants et étudiantes en médecine de l’Université  

Dalhousie en Nouvelle-Écosse et de l’Université de Sherbrooke au Québec.

Bourse
Les étudiants et  
étudiantes en  
médecine sélectionnés 
peuvent recevoir jusqu’à 
5 000 $ grâce aux bourses 
d’études parrainées par 
l’organisme Doctors Nova 
Scotia. Les étudiants et 
étudiantes peuvent faire 
une demande et recevoir 
une bourse pour chaque 
année d’études en  
médecine



Formulaire de demande

Nom 

Adresse 

Téléphone 

ID Étudiant 

Courriel 

Organisation pour laquelle vous faites du bénévolat 

Année d’étude (année académique 2022-2023)   
 1ère année 2ème année  3ème année  4ème année

Veuillez joindre à votre demande les documents justificatifs suivants (obligatoire)  

 Lettre de candidature (250 mots) 

 Lettre de recommandation d’une organisation pour laquelle vous  
 faites du bénévolat

Envoyez votre demande accompagnée des documents requis  
avant le 30 septembre 2022 à :
Melissa Murray
Doctors Nova Scotia
25 Spectacle Lake Drive Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X7

Procédé
La demande doit être remplie et 
envoyée à Doctors Nova Scotia avant 
le 30 septembre 2022. L’organisme 
Doctors Nova Scotia notifiera les 
destinataires et attribuera les 
bourses. Les demandes et les  
documents complémentaires  
peuvent être envoyés par courriel ou 
par voie postale.

Les iniquités en santé sont des 
disparités prévisibles dans les r 
ésultats de santé et dans l’accès aux 
ressources entre les populations. 
Elles sont le résultat du racisme 
systémique, de la colonisation, de 
la discrimination et de l’oppression 
et elles entrainent des iniquités des 
conditions sociales et économiques. 
Doctors Nova Scotia reconnait le rôle 
des inégalités en santé dans la santé 
des gens de la Nouvelle-Écosse et 
priorise les personnes candidates 
qui s’identifient à un groupe qui 
mérite l’équité comme LGBTABIA+, 
personnes néo-écossaises afric-
aines, peuples autochtones  
(Premières Nations, Inuit, Métis), les 
personnes de couleur, les nouveaux 
arrivants et nouvelles arrivantes au 
Canada ou les personnes avec un 
handicap. Si vous êtes à l’aise de 
partager les aspects de votre  
identité qui sont pertinents à vos 
objectifs d’éducation, nous vous  
invitons à le faire dans votre  
demande.

CONTACTS
Si vous avez des questions au sujet de la 
bourse ou du procédé de demande, vous 
pouvez contacter Mme Melissa Murray 
à l’organisme Doctors Nova Scotia, au 
902.481.4923, au numéro sans frais 
1.800.563.3427, ou par courriel :
Melissa Murray
Doctors Nova Scotia
melissa.murray@doctorsns.com
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