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Rencontrez les futurs médecins du Nouveau-Brunswick 

Un nombre record de 56 bourses d’études décernées cette année 
Cérémonie virtuelle de remise de bourses d’études, le mercredi 29 septembre 2021 à 

19 h 
 
ROTHESAY, N.-B. (8 septembre 2021) : La Fondation d’éducation médicale du 
Nouveau-Brunswick est la seule fondation au Canada qui se consacre à l’octroi de 
bourses d’études médicales aux résidents du Nouveau-Brunswick qui, en retour, 
s’engagent à pratiquer la médecine dans la province, ce qui constitue un élément 
essentiel à l’appui des efforts globaux de développement et de rétention des médecins 
au Nouveau-Brunswick. Nous sommes très heureux d’annoncer que cette année, un 
nombre record de 56 bourses d’études totalisant 382 000 $ seront offertes à cet 
incroyable groupe d’étudiants. 
 
Pour participer à cet événement, veuillez accéder au lien fourni et inscrivez-vous à la 
cérémonie : www.tinyurl.com/NBMedEdAwards 
 
« Cette année représente l’engagement d’un groupe incroyable de jeunes étudiants 
néo-brunswickois qui étudient pour devenir les futurs médecins du Nouveau-Brunswick. 
Nous sommes heureux de fournir des fonds à 55 récipiendaires de bourses d’études 
provenant de toutes les régions de la province pour leur permettre de poursuivre leurs 
études en médecine et qui, en retour, s’engagent à rester dans la province pour y 
pratiquer la médecine », a déclaré Nora Kelly, membre du conseil d’administration basée 
à Fredericton et présidente du Comité des subventions.  
 
« Chaque année, cet événement permet de concrétiser le véritable objectif de la 
fondation, qui est de soutenir nos futurs professionnels de la santé par le biais de bourses 
d’études. Rien de cela ne serait possible sans le soutien incroyable de nos très généreux 
donateurs. Nous leur sommes profondément reconnaissants pour leur soutien », a 
déclaré Darren McLeod, directeur général de la fondation.   
 
La fondation a reçu un nombre important de candidatures cette année, avec 
112 demandes de soutien, et elle a été en mesure d’offrir une bourse d’études à 
55 récipiendaires dont la plupart ont reçu la bourse en échange de la promesse de 
pratiquer la médecine dans la province. Ceci signifie que pour chaque année où les 
étudiants reçoivent une bourse d’études, pour un maximum de quatre années d’études 
en médecine, ils doivent s’engager à pratiquer la médecine au Nouveau-Brunswick pour 
le même nombre d’années. Nous vous invitons à découvrir comment cette fondation offre 
une opportunité aux jeunes adultes des communautés de la province à devenir nos futurs 
médecins. Imaginez ce que la fondation peut faire à l’avenir avec le soutien accru des  
 

http://www.tinyurl.com/NBMedEdAwards


donateurs pour créer des bourses d’études supplémentaires et continuer à être un 
partenaire dans le développement et la rétention des médecins au Nouveau-Brunswick.       
 
Si vous désirez en apprendre davantage au sujet de la Fondation d’éducation médicale 
du Nouveau-Brunswick et sur la manière d’appuyer son rôle de développement des futurs 
médecins dans la province, pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le 
bureau au 506-848-0036, envoyer un courriel à Darren.McLeod@nbmeded.ca ou visiter 
notre site Web à l’adresse https://elevatedstrat.wixsite.com/francais. 
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