
 

 
 

 
Bourse de soutien aux apprenants en médecine de la Fondation de l’AMC 

 
 Nom du résident/de la résidente :   

 Matricule McGill :   
 Programme de résidence :   

 Niveau de formation :   

 Bourse de soutien aux apprenants en 
médecine de la Fondation de l’AMC phase 3 
(cochez la case qui vous concerne):  

 □ 1er mai 2022 – 2 novembre 2022 
□ Ne s’applique pas 
□ Autre:  

 
 Date de la demande :   
 Catégorie de dépenses (liste ci-dessous) :   

 OBLIGATOIRE – Expliquez le lien direct entre 
cette dépense et la pandémie : 

  

 Pour une demande dans la catégorie Autre, 
décrivez la dépense concernée et expliquez le lien 
direct avec la pandémie : 

  

 Montant  demandé : (doit  correspondre  au 
montant total indiqué sur les reçus fournis) 

  

 Période   couverte   par   la   dépense : (doit 
correspondre à la date sur le reçu) 

  

Catégories de dépenses 
1. Loyer et frais de subsistance – frais de logement ou de subsistance supplémentaires ou inattendus 

engagés de façon temporaire et résultant directement de la pandémie 
2. Frais de scolarité, formation avancée et fournitures scolaires (p. ex., matériel, équipement) –frais 

supplémentaires résultant directement de la pandémie 
3. Counseling en santé mentale – en raison de l’impact de la pandémie (indiquer les coûts couverts par 

une assurance privée, remplissez le formulaire de déclaration d'assurance et soumettre avec votre 
demande. Veuillez inclure votre formulaire d’admissibilité aux avantages sociaux [« Benefit Eligibility »]) 

4. Stages à option et prolongation de la formation Une lettre de votre directrice ou directeur de programme, 
si vous demandez une bourse pour un stage à option ou une prolongation de la formation (NOUVEAU 
CRITÈRE) 

5. Autre (les dépenses supplémentaires soumises dans cette catégorie doivent être décrites et leur lien avec la 
pandémie doit être justifié dans le formulaire de demande; par exemple, un dépistage COVID-19 préalable à 
l'entrée au Canada pour les résidents arrivant de l'étranger) 

 
Veuillez aussi remplir les champs Name, McGill ID, Student Signature et Date dans le formulaire 
Student Stipend Payment Authorization ci-joint. Les autres sections seront remplies à l’interne. 

 
Le Bureau de la FMPD évaluera la qualité et la pertinence de chaque demande. Le montant maximal alloué à 
chaque résident sera déterminé en fonction du nombre de demandes reçues, pour assurer l’équité du 
processus. Les demandes incomplètes seront refusées. 

 
J’ai lu les modalités de la bourse et je m’engage à les respecter en soumettant ma demande : 

 
 

 
 

Signature du résident/de la résidente Date 
 
Soumettez la demande à l’administrateur du programme de résidence, accompagnée du formulaire 
d’autorisation de paiement des allocations d’études et des reçus avec preuve de paiement. 

https://www.mcgill.ca/pgme/files/pgme/insurance_declaration_form_final_april_2021_fr.pdf
https://www.mcgill.ca/studentfunding/files/studentfunding/studentstipendauthform_v4_0.pdf
https://www.mcgill.ca/studentfunding/files/studentfunding/studentstipendauthform_v4_0.pdf
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