
 
 

 

 

PRESS RELEASE 
For Immediate Release 

 

$40,000 Awarded in Student Leadership Bursaries for the Mauricie/Centre-du-Québec Region 

 
(Drummondville, Québec, Oct. 26, 2020) – Six bilingual students from the Mauricie and the Centre-
du-Québec (MCQ) region have been selected to receive the “Dialogue McGill Community 
Leadership Bursary in Health and Social Services” for the 2020-2021 academic year.   
 
Amounts awarded this year total $40,000, which is the highest amount awarded to students from 
the MCQ region since the bursary began. The bursary is open to students at all levels of post-
secondary study in the field of health or social services.  
 

 
 

Featured above:  Ingrid Gilbert, one of the bursary winners for the “Dialogue McGill 
Community Leadership Bursary in Health and Social Services”. 

 

This year’s winners, from Shawinigan, Trois-Rivières, Drummondville, and Victoriaville, are 
studying at both the college and the university levels, and include people pursuing programs in 
medicine, midwifery, psychoeducation, and nursing. 

Selection Process 
Through a rigorous process of selection that involves first the regional and then the provincial 
levels, candidates’ applications are considered on a wide variety of factors. The two most important 



criteria are a high level of bilingualism, and a willingness 
to remain in the home region of the MCQ to work 
professionally after obtaining a diploma or degree.  
 
Other important factors are a demonstrated history of 
community involvement, perseverance, leadership 
qualities, and academic achievement.  The most pressing 
healthcare needs of the community are also taken into 
account when selecting a candidate for the bursary.  
 
Students Can Focus More on Studies 
This bursary offers financial support to students so they can 
focus as much as possible on their studies. “With the bursary, 
I was able to work small shifts every week, which would not 
have been possible without this financial support,” says 
Naomie Fortin, a recent graduate from La Tuque and an 
alumni of the bursary program.  
 

Featured above: Emily Racine, one of the 
bursary winners for the “Dialogue McGill 
Community Leadership Bursary in Health 
and Social Services”. 
 
“It allowed me to be focused on my studies and release some stress. Work-studies balance is hard 
and this was a concrete support. Particularly this past year, I had a demanding Master’s project 
which requires a great deal of motivation, concentration, work and dedication. I managed to pursue 
it because I had more time.” 
 
About the Bursary 
The Dialogue McGill Community Leadership Bursary in Health and Social Services is made possible 
through funding by Health Canada, and has been administered in the MCQ region by the 
community organization CASE (Centre for Access to Services in English) for the past 3 years.  
 
CASE was created in 2018 to support the vitality of the English-speaking population of the Mauricie 
and Centre-du-Québec by offering quality programs and services.  The organization’s main office is 
located in Drummondville, with a secondary office at Three Rivers Academy in Trois-Rivières.  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

40 000$ attribués en bourses pour les étudiants de la région Mauricie/Centre-du-Québec 

 
(Drummondville, Québec, 26 octobre, 2020) – Six étudiantes en santé et services sociaux de la région 
de la Mauricie-Centre-du-Québec (MCQ) méritent des bourses offerte par l'organisme Dialogue 
McGill.  
 
« La Bourse en Leadership Communautaire en Santé et Services Sociaux » est décernée chaque 
année à des étudiants demeurant à l'extérieur de la région métropolitaine montréalaise qui 
prévoient demeurer et travailler dans le réseau de santé de leur région. Les candidats sélectionnés 
doivent démontrer de la persévérance, de l'initiative et de la détermination, et font preuve de 
leadership dans leur communauté locale.  
 

 
 

En vedette ci-dessus : Ingrid Gilbert, l'une des lauréats de « Bourse en Leadership  
Communautaire en Santé et Services Sociaux » offerte par l’organisme Dialogue McGill.  

 
Les critères de sélection comprennent aussi une bonne réussite scolaire, la recommandation des 
professeurs, et le bilinguisme. Chacun des finalistes est capable de s'exprimer en français et en 
anglais, et se sent à l'aise de communiquer soi en français ou en anglais avec les usagers du réseau 
de la santé. La bourse s'adresse aux étudiants du niveau collégiale et universitaire. 
Les montants versés varient de 2 500$ à 10 000$, selon le programme, le niveau, et le lieu des 
études. Cette année un montant de 40 000$ en total sera versé aux lauréats de la Mauricie-



Centre-du-Québec, ce qui représente une première quant au 
niveau de financement offert par cette bourse en région.  
 
Les étudiants peuvent compter sur cet appui financier afin de 
se concentrer davantage sur leur programme d’études. 
« Grâce à la bourse, je n’avais pas à me préoccuper d’argent, 
comme par exemple aux frais liés à mon programme 
d’études, » lance Emily Racine de Trois-Rivières, lauréate 
pour une 2ème année consécutive. 
 
Quant à Kayla Lessard, une étudiante de Shawinigan en 
premier cycle du baccalauréat en soins infirmiers à UQTR, la 
bourse aide « avec tout ».  Pour tous ceux et celles qui doivent 
quitter la région pour étudier à l’extérieur, la bourse peut 
aider à défrayer les coûts d’hébergement ou de voyagement.  
 
 
 

En vedette ci-dessus : Emily Racine, l'une  
des lauréats de « Bourse en Leadership  
Communautaire en Santé et Services  
Sociaux » offerte par l’organisme  
Dialogue McGill.  
 
Cette bourse de leadership dans le domaine de la santé est administrée par un organisme 
communautaire local dans chacune des régions du Québec. Dans le cas de la région de la MCQ, c'est 
CASE, Centre d’accès pour services en anglais, qui s'occupe de promouvoir, d'administrer et de faire 
le suivi auprès des candidats et les gagnants. 
 
CASE, un organisme communautaire situé à Drummondville, mais desservant les communautés sur 
tout la région de la MCQ, et est actif depuis 2018. Cet organisme détient le mandat d’offrir des 
programmes et un soutien à la population anglophone de la région, et vient de diversifier ses 
activités pour inclure des évènements rassembleurs à titre culturel. 
 
Pour l'année scolaire 2020-2021, les lauréates sont toutes des jeunes femmes.  Elles poursuivent 
des études en médecine, en pratique sage-femme, en psychoéducation et en soins infirmiers.  
À l’obtention de leurs diplômes, ces jeunes professionnelles de la santé s’engagent à débuter leur 
carrière ici en région dans le réseau du CIUSSS-MCQ. 
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