
 

Bourse d’études en santé 

Offerte par le Partenariat communauté en santé (PCS) via FrancoProfession et Appui au réseautage 

Contexte : 

Dans l’objectif de favoriser l’accès aux services de santé en français au Yukon et dans le souci de promouvoir l’offre 
active de services de santé en français, le PCS encourage la formation de professionnels.les bilingues en santé en 
provenance du Yukon. Pour cette raison, le PCS peut offrir une bourses d’études à l’intention des étudiants.es 
francophones inscrits dans un programme d’études en santé, au Canada. Ces bourses permettent de sensibiliser les 
étudiants à l’importance des barrières linguistiques en santé et au fait que leurs compétences langagières peuvent 
faire toute la différence auprès des patients francophones. Cette bourse a été rendue possible via du financement 
accordé par la Société santé en français par l’entremise des projets FrancoProfession et Appui au réseautage gérés par 
le PCS. 
 

Montant : 1500$ par bourse  

Nombre de bourses disponibles en 2021-2022 : 2 bourses dont une pour un programme en anglais afin de recruter 

des francophones et francophiles du Yukon étudiants.es dans les facultés anglophones du pays. 

 

Conditions d’admissibilité : 
 

 Étudier dans un programme de la santé leur permettant d’agir à titre de professionnel(le) directement 
auprès des patient(e) en français. 

 Étudier dans un établissement canadien à l’hiver 2022 ou être admis à un programme éligible. 

 Avoir effectué au moins un deux de scolarité au secondaire au Yukon, en français OU avoir le Yukon 
comme résidence permanente (en-dehors de ses études) au Yukon depuis un minimum de 4 ans. Les 4 
années de résidence doivent être complètes et consécutives. 

 Parler et écrire en français. 

 Remplir le formulaire d’application en ligne pour la bourse, avec les documents justificatifs demandés. 

 Fournir une lettre d’intention en français présentant le cheminement académique ainsi que 
l’engagement envers les services de santé en français (500-700 mots). 

 
La bourse sera décernée par le PCS, sur décision du comité de sélection. La personne se méritant la bourse sera avisée 
par courriel par le PCS et le résultat sera annoncé publiquement par le PCS. La décision du comité est sans appel.  
 
Documents acceptés 

 
Pour l’éducation en français (langue première ou immersion) : relevé de note de l’école secondaire francophone ou 
d’immersion du Yukon, lettre de recommandation, preuve d’inscription, etc. 
 
Pour l’admission au programme en santé :  Une preuve d'inscription dans un programme d'études en santé dans un 
établissement canadien pour l’hiver 2022. 
 
Pour la preuve de résidence au Yukon : preuve d’emploi au Yukon, bail, etc. Cela doit être 4 années de résidence 
consécutives (sans interruptions), permis de travail, etc. 
 
Des copies de documents officiels sont acceptées. Celles-ci doivent comprendre les coordonnées complètes des 
institutions émettrices 


