
NOM PROGRAMME D’ÉTUDES NIVEAU D’ÉTUDES
MAISON

D’ENSEIGNEMENT 
 ANNÉE PRÉVUE

D’OBTENTION DU DIPLÔME

POURQUOI ?
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES COMMUNAUTÉS D’EXPRESSION 
ANGLAISE DE LA CÔTE-NORD

COMMENT ?
En accordant DES BOURSES à des étudiants de la CÔTE-NORD :

•  qui manifestent des compétences EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS
et

•  qui poursuivent des études à temps plein dans le domaine de la 
   santé et des services sociaux

Pour plus d'information, communiquer avec l'un ou l'autre des réseaux sociaux :

NORTH SHORE COMMUNITY ASSOCIATION

http://www.quebecnorthshore.org
nsca@quebecnorthshore.org
Téléphone : 418 296-1545

COASTERS ASSOCIATION 

http://www.coastersassociation.com
coasters@globetrotter.net
Téléphone : 418 379-2006

Personne-ressource au CISSS, Nancy Bilodeau : 418 589-9845, poste 252264
             nancy.bilodeau.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

UN PROGRAMME DE BOURSES AXÉ SUR LA CÔTE-NORD

N’hésitez pas à parler de ce programme aux étudiants et aux stagiaires que vous côtoyez

Un programme créé et mis en œuvre par :

En partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux

Pour plus d’information sur les activités de DIALOGUE McGILL, 
visitez le site du projet : http://www.mcgill.ca/dialoguemcgill/fr
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LES FORCES
VIVES DES
RÉGIONS

Programme de bourses de leadership communautaire 
en santé et services sociaux
Sous le parrainage en Côte-Nord  des réseaux communautaires
COASTERS ASSOCIATION et NORTH SHORE COMMUNITY ASSOCIATION

BOURSE DE CATÉGORIE 1
S’adresse aux étudiants qui poursuivent 
leurs études à l’extérieur du territoire de 
la Côte-Nord.

Montant alloué par année par étudiant :
Niveau universitaire : 10 000 $
Niveau cégep (programmes menant à 
l'obtention d'un DEC) : 5000 $

BOURSE DE CATÉGORIE 2
S’adresse aux étudiants qui poursuivent 
leurs études sur le territoire de la 
Côte-Nord.

Montant alloué par année par étudiant :
Niveau universitaire : 5000 $
Niveau cégep (programmes menant à 
l'obtention d'un DEC) : 2500 $

BOURSE DE CATÉGORIE 3
S'adresse aux étudiants qui poursuivent 
leurs études sur le territoire de la 
Côte-Nord.

Montant alloué par bourse :  
Formation professionnelle de niveau 
secondaire : 2000 $ 

Dont tous les récipiendaires se sont engagés À RESTER OU À REVENIR DANS LA RÉGION POUR Y TRAVAILLER PENDANT AU 
MOINS UN AN dans un établissement de santé et de services sociaux ou dans une organisation connexe.

Qui donne la priorité aux étudiants

• ENGAGÉS DANS LEUR COMMUNAUTÉ et

• dont le champ d’études mène à une carrière en santé et services sociaux SUSCEPTIBLE DE RÉPONDRE AUX PRIORITÉS 
  DE LA CÔTE-NORD.

GÉRÉ, À L’ÉCHELLE DE LA CÔTE-NORD, par deux réseaux issus de la communauté d’expression anglaise, Coasters Association et 
North Shore Community Association, lesquels sont responsables de :

• promouvoir le Programme de bourses

• sélectionner les candidats

• assurer le suivi des récipiendaires et veiller à ce que ceux-ci respectent leurs engagements 

LES RETOMBÉES DU PROGRAMME DE BOURSES EN CÔTE-NORD – 2011-2019

À ce jour, 7 récipiendaires du Programme de bourses originaires de la Côte-Nord occupent un poste dans la région et sont 

ainsi venus enrichir les rangs des professionnels aptes à offrir un service dans leur langue aux personnes d’expression anglaise. 

Tous, pendant leurs études, ont effectué un ou des stages en Côte-Nord. Enfin, 6 boursiers de la Côte-Nord sont toujours 

aux études, disponibles pour des stages et bientôt à la recherche d’un emploi dans le réseau de la santé et des services 

sociaux de la région.    

BOURSIERS DIPLÔMÉS
qui occupent actuellement un poste en Côte-Nord

BOURSIERS AUX ÉTUDES

NOM DIPLÔME OBTENU
MAISON

D’ENSEIGNEMENT
PARRAINÉ

PAR

ANNÉE 
D’OBTENTION
DU DIPLÔME

A EFFECTUÉ UN 
STAGE DANS LA 
RÉGION pendant 

ses études

POSTE EN CÔTE-NORD  

Mis à jour en février 2019
Prochaine mise à jour : automne 2019

PARRAINÉ
PAR

BILODEAU, Reagan Kinésiologie Baccalauréat

Doctorat

2019 x

CHISLETT, Andrea DEC en soins infirmiers 
Infirmière au CISSS de la 

Côte-Nord 
Collège Champlain 

Lennoxville
2013 x

x

x

COOPER, Caroline Maîtrise en ergothérapie 
Ergothérapeute au CISSS 

de la Côte-Nord

Travailleuse sociale à la 
Commission scolaire du Littoral

Pharmacienne au Uniprix-Danielle Driscoll 
à Blanc-Sablon (sous entente avec le 

CISSS de la Côte-Nord)

Université Laval

Université Memorial 
de Terre-Neuve

ETHRIDGE, Alexia Santé, assistance et 
soins infirmiers

DEP 2020
Centre de formation 

professionnelle de Sept-Îles

DU TREMBLAY, Mai-Li Médecine 2021Université McGill

FEQUET, Kelly Baccalauréat spécialisé 
approfondi en service social

2018Université d’Ottawa

2012

MONGER, Pierre-Luc DEC en techniques 
d'analyse bio-médicale

Cégep de Sainte-Foy 2018 x

ROBERTS, Shae-Lynn
Baccalauréat en déterminants 

écologiques de la santé 
Agente de bio-développement à 

Coasters Association

Technicien de laboratoire au 
Centre de santé de la Basse-Côte-Nord 

à Blanc-Sablon

Smith, Amber Baccalauréat en 
sciences infirmières

Université McGill 2018
Infirmière au CLSC de 

Rivière-Saint-Paul

Université McGill 2016 x

JONCAS, Trisha Doctorat en pharmacie Université Laval 2017 x

 

 

MISER SUR
LES FORCES
VIVES DES
RÉGIONS

Programme de bourses de leadership communautaire 
en santé et services sociaux
Sous le parrainage des réseaux communautaires
COASTERS ASSOCIATION et NORTH SHORE COMMUNITY ASSOCIATION

EFFECTUE ACTUELLEMENT OU 
A DÉJÀ EFFECTUÉ UN STAGE 

DANS LA RÉGION

JONES-LAVALLÉE, Ahisha Psychologie clinique 2023Université Laval

ORSI-COULOMBE, Kim Soins infirmiers

Amber Smith
Originaire de Rivière-Saint-Paul

Infirmière

La Côte-Nord, c’est 
chez moi. C’est là que se trouvent 
ceux qui ont fait de moi celle que 

je suis devenue. 

After my first nursing 
degree, I returned home to

 work as a nurse which was a 
great opportunity.

Doctorat

LAVALLÉE, Sophie Nutrition 2020Université McGillBaccalauréat

Baccalauréat 2019Université McGill

Source : Les résultats présentés dans le présent document sont tirés du document intitulé Programme de bourses de leadership communautaire en santé et services sociaux : région 
de la Côte-Nord 2011 2017, une analyse complétée le 20 juillet 2017, menée par Marie-Pierre Gagnon de l’Université Laval et par Amélie Lampron du Centre de recherche du CHU 
de Québec-Université Laval. 

Santé Canada a contribué financièrement à la production de ce document. Les vues exprimées ici ne reflètent pas nécessairement les vues de Santé Canada ni celles de 
l’Université McGill. L’Université McGill ne peut en aucun cas être tenue responsable des pertes, dommages ou frais résultant directement ou indirectement d’une erreur ou d’une 
omission dans ce document. La reproduction d’extraits est autorisée à des fins non commerciales à condition que la source soit mentionnée. Toute reproduction partielle du 
présent document doit être fidèle au texte utilisé.
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