
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOURSES DE PERFECTIONNEMENT- 2020 
 

 

Depuis plusieurs années, l'Association des cardiologues du Québec s’est dotée de mécanismes visant à 

promouvoir la formation et l'excellence de ses membres.   

 

Grâce à l’appui de nos partenaires, l'Association des cardiologues est heureuse d’offrir encore cette année 

des bourses de perfectionnement pour des stages de formation complémentaire pour une durée 

minimale de 12 mois.  

 

 

Les critères d’admissibilité sont les suivants : 

 

▪ Être résident dans un programme de cardiologie de la province de Québec. 

▪ Effectuer un stage de formation complémentaire pendant une période minimale de 12 mois. 

▪ Attester un retour en pratique active au Québec en fin de formation/stage. 

 

La priorité est donnée aux candidats inscrits dans un programme de résidence en cardiologie québécoise 

n’ayant pas déjà bénéficié d’une bourse de perfectionnement de l’ACQ précédemment. Cependant, selon le 

nombre de candidats et de bourses disponibles, un récipiendaire d’une année antérieure prolongeant sa 

formation pour une deuxième année peut être éligible si une bourse ne trouve pas preneur et est 

encouragé à faire une demande. Sera également éligible un cardiologue ayant moins d’un an de pratique 

active et qui décide d’effectuer une surspécialisation. 

 

 

Documents requis : 

 

1. Curriculum vitae 

2. Joindre au moins deux lettres de recommandation.  

3. Fournir une preuve écrite de la durée du stage dans une université ou un hôpital universitaire ainsi 

que la preuve d’acceptation. 

4. Décrire brièvement le but de la formation, les objectifs du stage et l'orientation de la pratique 

future. 

5. Fournir tout document attestant d’une pratique québécoise future si disponible (acceptation                         

au PEM, lettre d’un chef de service, etc.). 

6. Signer et dater la lettre d’entente sur le retour à la pratique au Québec et nous la retourner avec 

les autres documents. 

 

Le tout devra être reçu au plus tard le vendredi 13 mars 2020, par courriel à l’adresse : acq@fmsq.org 

 

Il est important de bien préparer vos documents avant de les acheminer à l'association et de respecter le 

délai requis. Aucun retard ne sera accepté. 

mailto:acq@fmsq.org


 

 

 

 

 

 

BOURSES DE PERFECTIONNEMENT 

GRILLE D’ÉVALUATION- 2020 

 

 

 
 

 Les demandes seront évaluées selon les critères suivants : 
  

 
 

 Formation 

 Publications et communications 

 Lettre de présentation  

 Lettres de recommandation 

 Valeur du stage de perfectionnement (qualité du projet proposé) 

 Réputation du programme ou du milieu qui recevra le candidat 

 Rayonnement à prévoir en clinique ou recherche 

 Appréciation globale 

 



 

 

À TOUS LES RÉSIDENTS DES UNIVERSITÉS DU QUÉBEC 

INSCRITS DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION POST-DOCTORALE   

EN CARDIOLOGIE  

 
 
 

1ier prix : 5 000 $    -      2ème prix : 3 000 $ 

 
 
L'Association des cardiologues du Québec accordera de nouveau cette année la « Bourse du 

Jeune chercheur » pour les deux meilleurs projets de recherche réalisés et complétés durant le 

programme de formation post doctorale en cardiologie au Québec. Les présentations se feront 

devant un jury le samedi 2 mai 2020, lors de notre réunion générale annuelle qui se tiendra 

cette année à l’hôtel Mount-Stephen, Montréal. Chaque présentation sera d’une durée de 

quinze minutes et suivie d’une période de questions de 5 minutes. Les récipiendaires seront 

honorés lors de la soirée du Président, le samedi soir 2 mai 2020. 

 
Tout candidat désirant s'inscrire à titre de 

« Jeune Chercheur 2020 » 

doit soumettre un abstract de 250 mots ainsi que les documents suivants  

au plus tard le vendredi 13 mars 2020. 

 

▪ Lettre d’attestation provenant du cardiologue parrainant le projet 

▪ Titre de la présentation et documents pertinents au projet 

▪ Curriculum vitae 

 

 

 
 
 
 

Josée Morin, M.D., cardiologue 

Responsable du dossier des bourses 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Les présentations seront évaluées selon les critères suivants : 
  

  Facilité de communication du présentateur 

 Qualité de la présentation audio-visuelle 

 Aptitude à répondre aux questions lors de la présentation 

 Respect du temps alloué 

 Utilité clinique du projet de recherche 

 Appréciation personnelle du jury 

 Divers 

 



 

 

Bourses de Perfectionnement ACQ-2020 

Lettre d’entente sur le retour en pratique au Québec 
 

Les bourses de perfectionnement remises par l’Association des Cardiologues du Québec, en partenariat avec ses 

commanditaires, ont pour but de favoriser la médecine cardiologique d’excellence au Québec en aidant un candidat                  

à poursuivre une formation complémentaire et lui permettant d’acquérir une expertise particulière. 
 

Outre la nature du stage et des connaissances acquises par le candidat, une pratique active en sol québécois à la fin                

de sa formation et les retombées bénéfiques en découlant pour la population québécoise sont des critères importants 

pris en compte par le jury.   
 

Considérant la problématique des effectifs médicaux québécois et tout en reconnaissant le libre choix des médecins 

quant à leur pratique médicale, l’ACQ désire encourager et privilégier la formation d’un médecin qui éventuellement 

aura une pratique active au Québec. 
 

En signant le présent document, le récipiendaire d’une bourse de perfectionnement de l’Association des cardiologues              

du Québec accepte les éléments suivants : 
 

▪ Confirme que son intention actuelle est d’entreprendre une pratique active de la cardiologie au Québec                       

à la fin de cette formation et que cette pratique québécoise sera d’une durée minimale de 2 ans. 

▪ S’engage à rembourser à l’ACQ la totalité de la bourse advenant sa décision de ne pas exercer en pratique 

active au Québec à la fin de sa formation médicale complémentaire, le tout avec intérêts au taux de base                 

de la Banque du Canada, plus 3% à compter de la date de la réception par ce dernier de ladite bourse jusqu’au 

parfait paiement. 

▪ S’engage à rembourser à l’ACQ la totalité de ladite bourse, si pour des circonstances particulières, la formation 

complémentaire n’a pas lieu, ou la durée de la formation minimale de 12 mois n’est pas complétée.  

▪ Reconnaît que l’ACQ se garde le privilège de juger à sa seule discrétion de la validité de toute formation 

complémentaire ou circonstance extraordinaire qui retarderait une pratique médicale active au-delà de 24 mois 

après l’octroi de la bourse. Au-delà de cette période de 24 mois, en l’absence de circonstance jugée recevable 

par elle, l’ACQ est en droit d’exiger le remboursement total de ladite bourse plus les intérêts, tel que 

mentionné ci-haut. L’ACQ est également en droit de demander le remboursement total de ladite bourse et les 

intérêts, tel que prévu ci-haut, si un candidat abandonne prématurément (moins de 2 ans) sa pratique au Québec 

pour aller exercer ailleurs. 

 

L’ACQ reconnaît que des circonstances imprévisibles et incontrôlables pour le récipiendaire peuvent toutefois survenir.  

L’ACQ en tiendra compte, le tout à sa seule discrétion. L’ACQ ne cherche aucunement à se mettre en conflit                  

avec un de ses membres dont elle doit défendre les intérêts. 
 

Je soussigné, reconnais avoir lu et compris le document et accepte les conditions décrites. 
 

 

Récipiendaire de la bourse : _____________________________________________________ 
    

   (Nom en lettres moulées) 
 

 

 

  

Signature  Date 
 

 
 

  

Josée Morin, M.D., cardiologue 

Responsable du dossier des bourses  

Association des cardiologues du Québec 

 Date 

 


