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C'est avec plaisir que Dialogue McGill présente ce portrait du Programme de

bourses en santé et en services sociaux à ses parties prenantes. Malgré les défis

posés par la pandémie ces deux dernières années, les réseaux communautaires

ont fait preuve de résilience et de créativité et ont continué de recruter un

grand nombre de candidats étudiants de qualité dans leurs régions. Ce portrait

du Programme de bourses souligne l'engagement remarquable de nos

partenaires des réseaux communautaires à accroître la rétention des

professionnels de la santé et des services sociaux au Québec en mobilisant les

jeunes et les étudiants des cycles supérieurs. 

L'équipe de Dialogue McGill est fière d'annoncer que les fonds alloués en 

 bourses d'études en 2020 et 2021 on dépassé ceux des années précédentes.

Ce financement accru a permis à un plus grand nombre d'étudiants de

recevoir un soutien financier et de s'engager à servir notre communauté

québécoise après l'obtention de leur diplôme. 

Nous souhaitons également remercier nos partenaires des réseaux

communautaires qui nous ont fait part de leurs commentaires sur le

Programme de bourses lors d'un récent sondage. Leurs réponses nous ont

permis d'améliorer notre appel de fonds pour le Programme de bourses 2022-

2023 et de trouver des moyens pour que notre équipe puisse mieux répondre

aux besoins de notre communauté d'expression anglaise dans les régions du

Québec. 

Nous vous remercions de lire notre rapport. Nous attendons avec impatience

les résultats de l'appel de fonds du Programme de bourses 2022-2023.

Sincèrement,

MESSAGE DE
LA DIRECTRICE

CARMEN G. LOISELLE,  INF. ,  PH.D. ,  ACSS, FACSI

Directrice et chercheuse principale, Dialogue McGill
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En 2004 , l 'Université McGill a reçu une contribution financière

de Santé Canada dans le cadre de son Programme pour les

langues officielles en santé , ce qui a donné lieu au lancement

de Dialogue McGill (anciennement connu sous le nom du Projet

de formation et de maintien en poste des professionnels de la

santé). 

L 'objectif principal de Dialogue McGill est de soutenir les

activités qui visent à améliorer l 'accès aux soins de santé et aux

services sociaux des façons suivantes : 1) de la formation

linguistique afin d 'accroître les compétences en

communication des prestataires de soins de santé et leur taux

de rétention ; 2) des initiatives novatrices en matière de

ressources humaines visant à augmenter le nombre de

prestataires de soins de santé et de services sociaux capables

de fournir des services en anglais ; et 3) la réalisation

d 'évaluations de programmes et de recherches dans les

domaines susmentionnés . Pour atteindre cet objectif , l 'équipe

de Dialogue McGill collabore avec des organismes

communautaires , éducatifs et de santé et services sociaux et

leur apporte un soutien financier .

PROGRAMME DE BOURSES
Créé par Dialogue McGill en 2011 en tant qu 'initiative de

rétention , le Programme de bourses en santé et en services

sociaux offre des bourses aux étudiants qui poursuivent des

études en soins de santé ou en services psychosociaux et qui se

sont engagés à pratiquer dans leur domaine dans leur région

d 'origine à la fin de leurs études .

Les bourses sont coordonnées localement par les réseaux

communautaires d 'expression anglaise des différentes régions

du Québec . Elles visent à répondre aux priorités régionales et

locales en matière d 'accès aux services en anglais en retenant

ces diplômés dans leur région d 'origine .
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PROGRAMME DE BOURSES
Aperçu 2018–2021

Nous avons attribué 182 bourses
à 148 jeunes anglophones de 14
régions différentes du Québec

étudiant dans divers

programmes de santé et de

services sociaux*. 

Ces diplômés contribueront de

manière importante à la

communauté d'expression

anglaise de leur région. 

bourses attribuées182

1 101 000 $
F I N A N C E M E N T  T O T A L

2018

2019

2020

2021

48

36

50

48

 DEMANDES DE BOURSE PAR AN

3

148 étudiants soutenues

* Notez que 26 étudiants ont reçu

plusieurs bourses.  

Portrait du Programme de bourses en santé et en services sociaux de Dialogue McGill 2018—2021



Professionnel

 317 000 $

Inconnue

Homme

Femme

 8

B O U R S E S  A T T R I B U É E S  S O I N S  D E  S A N T É

Soins infirmiers

Médicine

Physiothérapie

Kinésiologie

Orthophonie

Pharmacie

Soins dentaires

Autres

Travail social

Psychologie

Autres

 9

 8

 7

 5

3

3

69

M O N T A N T S  D U  F I N A N C E M E N T
P A R  P R O G R A M M E

Programmes de soins de santé ....... 766 000 $

Programmes de services sociaux .... 315 000 $

Autres programmes * ........................... 20 000 $

B O U R S E S  A T T R I B U É E S  
P A R  É T A B L I S S E M E N T

94
75

13

Université

Cégep

 2018  2019  2020  2021

 FINANCEMENT PAR ANNÉE

 275 500 $

 207 000 $

 301 500 $

B O U R S E S  A T T R I B U É E S  S E R V I C E S  S O C I A U X

30

27

11

* Deux (2) étudiants d'autres programmes ont reçu une bourse.

4

É T U D I A N T S   S O U T E N U E S  P A R  G E N R E

119

25

4

Total.........148

PROGRAMME DE BOURSES
Aperçu 2018—2021
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PROGRAMME DE BOURSES
Par Région 2018—2021

Bourses attribuées par région

Impact à travers le Québec

01 Bas-Saint-Laurent .............................................................. 5 

03 Capital-Nationale ............................................................ 16 

04 Mauricie-et-Centre-du-Québec ................................. 23 

05 Estrie ................................................................................................ 16 

06 Montréal ......................................................................................... 6 

07 Outaouais ..................................................................................... 14 

08 Abitibi-Témiscamingue ..................................................... 8 

09 Côte-Nord .................................................................................... 17 

Abitibi-Témiscamingue

Nord-du-Québec

Terres-Cries-de-la-Baie-James

Sageunay—Lac-Saint-Jean

Mauricie et 
Centre-du-Québec

Laurentides

Outaouais
Lanaudière

Capital-Nationale

Côte-Nord

Montérégie

Estrie

Chaudière-

Appalaches

Bas-Saint-Laurent

Gaspésie— 

Îles-de-la-Madeleine

Laval

Montréal

Laurentides

11 Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine .............................. 31 

12 Chaudière-Appalaches ................................................ 13 

13 Laval ...................................................................................................... 1 

14 Lanaudière .................................................................................... 14 

15 Laurentides .................................................................................... 2 

16 Montérégie ................................................................................... 16 

Total ...................................................................................................... 182 

5Portrait du Programme de bourses en santé et en services sociaux de Dialogue McGill 2018—2021



6

RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES

Dialogue McGill a sollicité les commentaires des réseaux communautaires (RC) dans le

cadre d'un sondage mené en février—mars 2022, ce qui a permis de recueillir les

données de 19 représentants des RC.

Commentaires

réseaux communautaires
utilisent les ressources du CIUSSS et du MSSS, y compris les données

disponibles publiquement, les liaisons du CISSS et les contacts des ressources

humaines dans un CISSS/CIUSSS local afin de déterminer les professionnels

de la santé et des services sociaux dont la région a le plus besoin.

18
Stratégies communes pour le recrutement des étudiants :

Réseaux sociaux..................................................................................

Site web des réseaux communautaire.......................................

Liste d'envoi...........................................................................................

Annonces dans les écoles.................................................................

Bouche-à-oreille..............................................................................

2 réseaux communautaires imposent une limite de 1 bourse par étudiant.

3 réseaux communautaires imposent une limite de 3 bourses par étudiant.

Pour le Programme de bourses, un comité de sélection avec une représentation du

CIUSSS/CISSS est requis. Veuillez consulter le Guide du Programme de bourses pour plus de

détails.

Les étudiants qui reçoivent plusieurs bourses s'engagent à servir leur région pendant un an

par bourse accordée. 5 des 19 réseaux communautaires limitent le nombre de bourses

qu'un même étudiant peut recevoir :

Processus d'évaluation interne
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Étudiants en médecine
15 réseaux communautaires recommandent que les étudiants en médecine

continuent d'être admissibles à une bourse, bien que les médecins aient peu

de contrôle sur leur région d'exercice après l'obtention de leur diplôme.

Processus de candidature

7

15 des 19 réseaux communautaires sont satisfaits du contenu des formulaires de candidature

actuels :

réseaux communautaires ont suggéré de clarifier les échéances externes et internes,

de devancer la date d'attribution des bourses et d'éviter les changements mineurs

et de dernière minute. 

réseaux communautaires ont signalé que les étudiants avaient rencontré des

difficultés techniques au moment de remplir les formulaires de demande de

bourse. Parmi les difficultés courantes mentionnées, on trouve des problèmes dans

les formulaires PDF et un manque d'intuitivité.

3
9

Les suggestions ci-dessus ont été prises en compte pour le cycle de financement du

Programme de bourses 2022—2023, qui comporte les changements suivants : des échéances

plus claires (voir Dates limites importantes 2022), plus de temps pour préparer les demandes 

 (appel lancé le 22 mars), une date d'attribution des bourses devancée (les réseaux

communautaires recevront les fonds en août, sauf pour les étudiants sur la liste d'attente) et

des formulaires améliorés.

Dates limites importantes 2022

22 mars 2022

Lancement de
l'appel de
candidatures

16 mai 2022 6 juin 2022  30 juin 2022

Date limite de
soumission aux  
 RC pour les
étudiants

Date limite de
soumission à
Dialogue McGill
pour les RC

Décisions
rendues par
Dialogue McGill

Le Guide du Programme de bourses de Dialogue McGill précise qu'un contrat doit être signé

entre le réseau communautaire et l'étudiant titulaire.  6 réseaux communautaires ont un

contrat qui est signé par le titulaire à la réception des fonds. 17 réseaux communautaires

seraient intéressés à ce que Dialogue McGill parraine une consultation juridique pour les aider à

créer un contrat normalisé pour le titulaire. 
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Engagement des étudiants titulaires

Améliore le soutien aux étudiants ayant besoin d'une aide financièreSoutien :

Recrutement : Facilite le recrutement de professionnels dans leur région

Langue : Effet positif sur les communautés d'expression anglaise des régions

9 réseaux communautaires ont rapporté que des titulaires n'avaient pas respecté leur

engagement à travailler dans le territoire desservi du réseau communautaire parrain après

l'obtention de leur diplôme.

Nous encourageons les réseaux communautaires à contacter Dialogue McGill dès
qu'un titulaire n'est pas en mesure de respecter son engagement.

La difficulté à trouver un emploi et l'abandon du programme d'études sont des raisons

courantes pour lesquelles les titulaires ne respectent pas leur engagement, Dans certains 

 cas isolés, les titulaires ont choisi des postes à l'extérieur de la région et ont remboursé leur

bourse. 

Les réseaux communautaires qui n'ont pas encore vécu de telles situations sont très ouverts

à recevoir des conseils de Dialogue McGill sur les moyens efficaces d'y faire face si elles se

présentent.

Lorsque les titulaires n'arrivent pas à trouver un emploi dans un établissement de santé

publique ou de services sociaux, 14 réseaux communautaires suggèrent de chercher un

emploi dans un organisme communautaire qui fournit des services de santé publique ou

des services sociaux. 10 réseaux communautaires suggèrent de chercher un emploi dans le

secteur de l'éducation.

Points forts du Programme de bourses
Les RC ont décrit les points forts du Programme de bourses comme suit : 

Points à améliorer 

augmenter les montants de financement disponibles;

fournir du matériel promotionnel;

simplifier et accélérer les processus administratifs.

Dialogue McGill a apporté des changements importants afin de simplifier son Programme

de bourses en 2022. Les autres améliorations demandées par les réseaux communautaires

sont les suivantes :
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PROCHAINES ÉTAPES

Forums des réseaux communautaires

le partage des ressources entre les réseaux communautaires;

les besoins régionaux en matière de recherche;

les activités d'acquisition linguistique.

À l'automne 2022, Dialogue McGill organisera une série de forums pour les réseaux

communautaires, dont le premier sera consacré au Programme de bourses et à la

planification de la prochaine phase de financement (2023—2028). Dialogue McGill a

également sollicité les commentaires des réseaux communautaires sur leurs sujets d'intérêt.

Sujets d'intérêt particulier :

Dialogue McGill a hâte de rencontrer les réseaux communautaires et d'autres intervenants

clés lors de cet événement!

9

Le Programme de bourses de Dialogue McGill évoluera pour répondre aux besoins

émergents de la communauté d'expression anglaise indiqués par les programmes régionaux

d'accès aux services de santé et aux services sociaux. 

Le Programme de bourses continuera de soutenir les réseaux communautaires dans le

recrutement et le maintien en poste de professionnels de la santé et des services sociaux

dans leur région en aidant financièrement les étudiants qui souhaitent faire partie du bassin

de ressources humaines disponibles. 

Nous vous remercions d'avoir lu ce portrait du Programme de bourses. Restez à l'affut du

rapport complet de l'année prochaine qui détaillera les résultats de la phase actuelle du

programme (2018—2023).

COMMANDITAIRE DU FINANCEMENT

Le Programme de bourses en santé et en services sociaux a été rendu possible grâce à

une contribution financière de Santé Canada.
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L'ÉQUIPE DIALOGUE MCGILL

Directrice et chercheuse principale

Carmen G. Loiselle 
Directrice associée

Jacqueline Vachon

Gail Hawley-McDonald
Experte-conseil

Richard Silver
Expert-conseil

Caroline Storr
Experte-conseil

Jean Robert
Expert-conseil

Manxi Guo
Chargée de projet

Jonathan Caballero
Chargé de recherche

Daksha Manek
Chargée de projet

Ariel Mercado
Professeur de français
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Andrew Durand
Coordonnateur de recherche

Marika Monarque
Assistante de recherche

Isabella Tangorra
Assistante de recherche
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Programme de bourses en santé et en services sociaux

Portrait
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550, rue Sherbrooke Ouest

Tour Ouest, bureau 775

Montréal (Québec) H3A 1B9

info.dialoguemcgill@mcgill.ca

retention.dialoguemcgill@mcgill.ca

514-398-2631

Pour plus d'informations sur le Programme de rétention de Dialogue McGill : 


