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PROGRAMME DE BOURSES POUR DES ÉTUDIANTS EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 

Baie-Comeau, le 24 juillet 2020 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Côte-Nord invite les étudiants à se prévaloir du programme de bourses destinées aux futurs professionnels 
et techniciens de la santé et des services sociaux qui souhaitent œuvrer en région éloignée. 
 
Si vous souhaitez travailler sur la Côte-Nord, vous pourriez recevoir une bourse de 30 000 $ répartie sur 
les deux dernières années de votre formation, soit 15 000 $ par année. Au terme de votre scolarité, vous 
devrez vous engager à travailler à temps complet pour le CISSS de la Côte-Nord pendant au moins trois 
ans. Les candidatures seront analysées et priorisées entre autres, en fonction des besoins de 
main-d’œuvre régionaux. À l’échelle provinciale, le programme prévoit l’octroi de 30 bourses. L’an dernier 
le CISSS de la Côte-Nord, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, a remis 
sept bourses à des étudiants.  
 
Les professions ciblées par le programme sont les suivantes : audiologistes, ergothérapeutes, 
orthophonistes, physiothérapeutes, psychologues et travailleurs sociaux. D’autres titres d'emplois de 
niveau technique pourraient s’ajouter à cette liste, à la condition qu’ils soient identifiés en grande difficulté 
de recrutement et que la formation initiale pour exercer ces emplois ne soit pas offerte dans la région. 
 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire au programme de bourses, visitez le 
http://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourses-pour-certains-emplois-en-region ou contactez 
Majorie Forest au 418 589-2038, poste 342917. Il est aussi possible d’obtenir de l’information sur les 
possibilités de carrière au CISSS de la Côte-Nord en visitant le site emploi.santecotenord.gouv.qc.ca. 
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