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Bourse importante pour les étudiants de l'Outaouais 
  
Le Centre de ressources Connexions est heureux d'annoncer une bourse généreuse offerte aux 
étudiants de l'Outaouais inscrits à des programmes de santé et de services sociaux : 10 000 $ par 
année pour l'université et de 5 000 $ pour le cégep ou le collège. Cette bourse est offerte aux 
étudiants admissibles qui étudient dans un programme de santé ou de services sociaux dans un 
établissement situé à l'extérieur de l’Outaouais. Pour ceux qui sont inscrits en Outaouais, les 
montants des bourses sont de 5 000 $ par année pour l'université et de 2 500 $ pour le cégep ou 
le collège. Les étudiants peuvent demander cette bourse au cours de chacune de leurs années 
d’études.  
 
Financé par Santé Canada et administré par l'Université McGill, le Programme de bourses de 
leadership communautaire en santé et services sociaux vise à remédier à la pénurie de 
professionnels de la santé dans certaines régions du Québec. Les soins de santé sont mis à rude 
épreuve dans toute la province, mais l'Outaouais a un besoin criant de professionnels de la santé.  
 
Le Programme de bourses soutient les étudiants qui poursuivent une carrière dans le domaine de 
la santé et des services sociaux et qui sont prêts à travailler dans leur communauté pour aider à 
répondre aux besoins en soins de santé des régions mal desservies.  
 
Pour être admissibles au programme de bourses, les étudiants doivent être citoyens canadiens ou 
permanents, et vivre en Outaouais depuis au moins deux ans. 
 
Les candidats doivent être actuellement inscrits ou acceptés dans un programme de santé et de 
services sociaux à temps plein pendant l'année scolaire 2022-2023. L'établissement 
d'enseignement et le programme d'études doivent être reconnus par le gouvernement, et le 
programme doit permettre aux étudiants de travailler professionnellement au Québec après 
l'obtention de leur diplôme.   
 
Après avoir terminé leurs études, les étudiants s'engagent à travailler dans un domaine de la 
santé et des services sociaux dans un établissement public de santé et de services sociaux ou un 
organisme connexe de l'Outaouais pendant un an par bourse accordée.  
 
La date limite de candidature est le 16 mai 2022. Pour toute question ou pour recevoir un 
formulaire de demande, communiquez avec le Centre de ressources Connexions au 819-
557-0615 ou à info@centreconnexions.org.  
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