
Statistiques relatives à l’enseignement médical au Canada 2020 

Section A. Les données sur les facultés de médecine de l’AFMC — Description: 

 

La section A contient des renseignements sur les dix-sept facultés de médecine canadiennes.  

Cette section fournit des renseignements sur les quotas pour les postes de première année, la durée des 

stages cliniques et les montants des allocations, les frais de scolarité et autres frais, les honoraires et la 

rémunération des stagiaires postdoctoraux et d'autres renseignements sur les facultés de médecine. Les 

données sont recueillies principalement dans le cadre du Sondage de l'AFMC sur les facultés de 

médecine (SAFM), un sondage annuel en deux parties qui permet de recueillir des données statistiques 

sur les facultés de médecine canadiennes sur un certain nombre de sujets. Les données du SAFM sont 

publiées annuellement dans la collection des SREMC depuis 1978. Les données sur les étudiants 

diplômés et les membres du corps professoral sont disponibles dans notre base de données depuis 2001 

et toutes les données depuis 2012. 

Section A. Les données sur les facultés de médecine de l’AFMC – Contenu de la Table : 

Tableau A-1  Facultés de médecines canadiennes accréditées 

Tableau A-2i       Renseignements relatifs aux facultés de médecine canadiennes 

Tableau A-2ii Répartition géographique des places contingentées aux facultés de médecine 
canadiennes 

Tableau A-3       Droits de scolarités exigées par les facultés de médecine canadiennes : Session 
débutant à l’automne 2020 

Tableau A-4        Population âgée de 20 à 24 ans et nombre de places de première année comblées 
dans les facultés de médecine canadiennes selon la province de résidence 

Tableau A-5 Barème de rémunération des stagiaires post-MD en formation clinique dans les 
facultés de médecine canadiennes selon le rang occupé et la province de formation 

Tableau A-6        Droits relatifs aux stagiaires post-MD en formation clinique dans les facultés de 
médecine canadiennes 

Tableau A-7         Durée du stage clinique et montant de l’allocation dans les facultés de médecine 
canadiennes 
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Section A. Les données sur les facultés de médecine de l’AFMC — Notes accompagnant les tableaux 

1. Les tableaux de la section A ont été renumérotés pour l’Édition 40 afin d'en faciliter la lecture. 

Veuillez consulter l'annexe D pour obtenir des renvois aux numéros de tableaux des publications 

de l'année précédente. 

2. Le tableau A-6 contient des notes de bas de page détaillée sur la répartition des frais de 

formation clinique postdoctorale pour la plupart des facultés de médecine canadiennes. 

3. Le tableau A-7 contient des renseignements sur la durée du stage clinique et le montant de 

l'allocation versée à chaque faculté de médecine canadienne. Les paiements mensuels ne sont 

pas toujours versés pendant toute la durée du stage, par allocation. Les facultés de médecine 

peuvent offrir d'autres possibilités de stages, comme des stages intégrés, dont la durée et les 

exigences en matière de formation varient. 
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Province Faculté de médecine Année 
d'organisation

Date de la dernière 
visite d’agrément

Date de la 
prochaine visite 

d’agrément
(au plus tard)

Doyen

    Memorial University of Newfoundland,
    Faculté de médecine, St. John's NL  A1B 3V6
    Dalhousie University,
    Faculté de médecine, Halifax NS  B3H 4R2
    Université Laval,
    Faculté de médecine, Québec QC  G1V 0A6
    Université de Sherbrooke,
    Faculté de médecine et des sciences de la santé, 
    Sherbrooke QC  J1K 2R1
    Université de Montréal,
    Faculté de médecine, Montréal QC  H3A 2R6
    McGill University,
    Faculté de médecine, Montréal QC  H3G 2M1
    Université d'Ottawa,
    Faculté de médecine, Ottawa ON  K1H 8M5
    Queen's University,
    École de médecine, Kingston ON  K7L 3N6
    University of Toronto,
    Faculté de médecine, Toronto ON  M5S 1A8
    McMaster University,
    École de médecine Michael G. DeGroote, Hamilton ON  L8S 4K1
    Western University,
    École de médecine et de dentisterie Schulich, London ON  N6A 5C1
    Université Laurentian /  Université Lakehead
    Northern Ontario School of Medicine, Sudbury ON  P3E 2C6
    University of Manitoba,
    Faculté de médecine, Winnipeg MB  R3E 3P5
    University of Saskatchewan,
    Collège de Medicine, Saskatoon SK  S7N 5E5
    University of Alberta, 
    Faculté de médecine et de dentisterie, Edmonton AB  T6G 2R7
    University of Calgary,
    Faculté de médecine, Calgary AB  T2N 4N1
    University of British Columbia,
    Faculté de médecine, Vancouver BC  V6T 1Z3

Tableau A-1

2020
Facultés de médecine canadiennes accréditées

Terre-Neuve-et-
Labrador 1967 2012-2013 2021-2022 Dr. Margaret Steele 

Nouvelle-Écosse 1868 2016-2017 2024-2025 Dr. David Anderson

1961 2018-2019 2027-2028
Québec

1853 2013-2014 2021-2022 Dr. Julien Poitras 

2014-2015 2022-2023 Dr. Jane Philpott

1887 2019-2020 2028-2029 Dr. Trevor Young

Dr. Dominique Dorion

1877 2013-2014 2022-2023 Dr. Patrick Cossette

1829 2014-2015 2023-2024 Dr. David Eidelman

2023-2024 Dr. John Yoo  

2003 2019-2020 2027-2028 Dr. Sarita Verma

Manitoba 1883 2018-2019 2026-2027 Dr. Brian Postl

Ontario

1945 2017-2018 2026-2027 Dr. Bernard Jasmin

1854

1965 2014-2015 2022-2023 Dr. Paul O’Byrne 

1878 2014-2015

Saskatchewan 1926 2017-2018 2025-2026 Dr. Preston Smith

Mise à jour en janvier 2021                                                                                                                                        

1965 2015-2016 2024-2025 Dr. Jon Meddings

1950 2015-2016 2024-2025 Dr. Dermot  Kelleher

Alberta
1913 2013-2014 2022-2023 Dr. Brenda Hemmelgarn 

Colombie-
Britannique
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Hors contingent 2

Terre-Neuve-et-Labrador    Memorial University of Newfoundland 80 Pas disponible 4 ans Anglais Oui

Nouvelle-Écosse    Dalhousie University 125 Disponible 4 ans Anglais Oui

   Université Laval 225 Disponible  4 ans Français Non

   Université de Sherbrooke 214 Pas disponible 4 ans Français Non

   Université de Montréal 301 Disponible 4 ans / 5 ans Français Non

   Université McGill 203 3 Disponible 4 ans / 5 ans Anglais Oui 4

   Université d'Ottawa 167 3 Disponible 4 ans Anglais / français Non

   Queen's University  Kingston 109 3 Disponible 4 ans Anglais Oui

   University of Toronto 269 3 Disponible 4 ans Anglais Oui

   McMaster University 203 Pas disponible 3 ans Anglais Oui

   Western University 171 Disponible 4 ans Anglais Oui

   Northern Ontario School of Medicine 66 Pas disponible 4 ans Anglais Non

Manitoba    University of Manitoba 110 Pas disponible 4 ans Anglais Oui

Saskatchewan    University of Saskatchewan 100 Pas disponible 4 ans Anglais Oui 5

   University of Alberta 168 Disponible 4 ans Anglais Oui

   University of Calgary 170 Disponible 3 ans Anglais Oui

Colombie-Britannique    University of British Columbia 288 Pas disponible 4 ans Anglais Oui

5 Non requis pour les étudiants qui ont suivi les cours préalables en Saskatchewan.

1 Les chiffes se rapportant aux contingents réguliers comprennent les places pour les étudiants étrangers, ainsi que les places contingentées spécifiques
2 Les candidats canadiens ne peuvent accéder aux places surnuméraires/hors-contingent. Ces places sont réservées aux étudiants étrangers, en vertu de contrats conclus avec des gouvernements 
ou des établissements d'enseignement étrangers pour dispenser un enseignement médical sur la base du recouvrement des coûts. Ces places peuvent être offertes en première année ou à un 
niveau avancé.
3 Voir le tableau A-2ii pour plus de détails.
4 Uniquement requis pour les étudiants étrangers et pour les citoyens/résidents permanents du Canada qui détiennent un diplôme de premier cycle d'une université non canadienne.

Tableau A-2i

2020/21
Renseignements relatifs aux facultés de médecine canadiennes

Contingentement

Québec

Ontario

Alberta

MCAT exigéProvince Faculté de médecine Durée des études Langue 
d'enseignementContingentement 1
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Faculté de médecine Prov Contingent-
ement

 Hors 
contingent Répartition géographique des places contingentées 

Memorial University of Newfoundland NL 80

Les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les étudiants titulaires d’un visa peuvent présenter une demande; 60 résidents de Terre-
Neuve-et-Labrador; 14 résidents de l'extérieur de la province (10 du Nouveau-Brunswick et 4 de l'Île-du-Prince-Édouard); 6 étudiants titulaires 
d’un visa d'autres provinces canadiennes ou étudiants étrangers; jusqu'à 3 places pour les étudiants autochtones. Au cours des années 
précédentes, la plupart de ces places ont été occupées par des étudiants canadiens en raison du nombre limité de demandes d'étudiants 
étrangers qui répondent aux critères d'admission. 

Dalhousie University NS 124 + 1

Les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les étudiants titulaires d’un visa peuvent présenter une demande; 115 résidents des 
Maritimes et 9 des provinces non maritimes; 1 place supplémentaire est disponible pour un étudiant en médecine dentaire qui, après avoir 
terminé le programme de médecine, prévoit de se spécialiser en chirurgie buccale et maxillo-faciale. Les étudiants étrangers ne peuvent pas 
postuler, mais les étudiants étrangers ayant un contrat de surnuméraire à l'étranger sous contrat avec des gouvernements/établissements 
étrangers sont acceptés.

Université Laval * 224 + 1

224 places sont destinées au bassin régulier de candidats québécois (55 % prévus pour les étudiants collégiaux et 45 % pour les étudiants 
universitaires, ce qui comprend jusqu'à 6 places occupées par des candidats au programme de doctorat et jusqu'à 8 places occupées par des 
candidats universitaires issus du marché du travail) et 1 place pour un candidat d'une autre province ou d'un territoire canadien; 6 place 
potentielle pour les candidats qui sont des membres des Premières nations ou Inuits; 2 du programme formation spécialisée en chirurgie 
buccale et maxillo-faciale 

Université de Sherbrooke 213 + 1

Les citoyens canadiens / résidents permanents ou les demandeurs étrangers titulaires d'un visa d'étudiant peuvent faire une demande; 180 
pour les résidents du Québec, 28 pour les résidents hors Québec, 1 pour les demandeurs étrangers titulaires d'un visa. Une de ces 6 places 
est réservée à un étudiant d'origine autochtone. Il existe une entente entre les 4 facultés de résidents du Québec ou pour les membres des 
Forces canadiennes. 

Université de Montréal * 301

Les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les étudiants titulaires d’un visa peuvent présenter une demande; 313 du Québec; 2 
places pour les diplômés internationaux en médecine; 3 sont occupées par des résidents du Nouveau-Brunswick à la suite d'une entente avec 
cette province; Jusqu'à 2 places supplémentaires sont offertes aux candidats qui sont résidents du Québec et aux membres des Premières 
nations ou aux Inuits. Il y a également 3 places dans le contingent régulier pour les candidats DIM (diplômés internationaux en médecine). 
Comme ces étudiants sont admis en 3e année.

McGill University* 201 + 2

Les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les étudiants titulaires d’un visa peuvent présenter une demande; 2 place au maximum 
disponible pour les étudiants titulaire d’un visa; jusqu'à 11 places sont disponibles pour les citoyens canadiens/résidents permanents résidant 
hors du Québec; jusqu'à 1 places sont disponibles pour les étudiants admis au programme conjoint de médecine et de chirurgie buccale et 
maxillo-faciale (MD-CBMF). Il y a 8 places hors contingent : 6 places potentielles pour les candidats qui sont membres des Premières nations 
ou Inuits (le contingent devant être réparti entre les 4 facultés de médecine du Québec); jusqu'à 2 places pour les diplômés internationaux en 
médecine.

QC 939  + 4
* Jusqu'à 6 places  disponibles pour les candidats admissibles des Premières nations et Inuits / Autochtones qui sont résidents du Québec 
(contingent maximum réparti entre les 4 facultés de médecine du Québec); Jusqu'à 4 places financés par le Programme militaire d’études de 
médecine (PMEM) des Forces canadiennes  (répartis entre les 3 facultés de médecine francophones du Québec).

Suite

Tableau A-2ii

2020/21
Répartition géographique des places contingentées aux facultés de médecine canadiennes
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Faculté de médecine Prov Contingent-
ement

 Hors 
contingent Répartition géographique des places contingentées 

Université d'Ottawa * 156 + 14

Les 156 places qui comprennent jusqu'à 7 places offertes aux étudiants autochtones, jusqu'à 4 places offertes aux étudiants du programme de 
MD/PhD, et jusqu'à 2 places pour les candidats provenant de familles au statut socioéconomique inférieur. Il y a 14 places hors contingent 
disponibles par le biais du Consortium national de formation en santé, qui comprend jusqu'à 8 places pour les Premières nations ou les Inuits, 
jusqu'à 4 places pour les Forces armées canadiennes et jusqu'à 2 places pour les étudiants du Koweït. Les places surnuméraires peuvent 
varier d'une année à l'autre en fonction des contrats.

Queen's University * 100 + 9
Les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les étudiants titulaires d’un visa peuvent présenter une demande; Les contingents 
spécifiques comprennent jusqu'à 4 places pour les étudiants autochtones; Il y a jusqu'à 9 places hors contingent pour les candidats des 
Forces canadiennes. 

University of Toronto * 259 + 10
Les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les étudiants titulaires d’un visa peuvent présenter une demande; St. George Campus: 
205; Mississauga Campus: 54 et jusqu'à 10 places surnuméraires (les places surnuméraires comprennent les places pour les titulaires de 
visas internationaux et les places du ministère de la Défense nationale)

McMaster University 203 Les citoyens canadiens, les résidents permanents ou les étudiants titulaires d’un visa peuvent présenter une demande; Hamilton campus: 47; 
Waterloo Regional Campus:28 ; Niagara Regional Campus: 28

Western University 171

Citoyens canadiens, résidents permanents peuvent présenter une demande; Les contingents spécifiques comprennent jusqu'à 5 places 
disponibles pour les étudiants autochtones; jusqu'à 3 places disponibles pour les étudiants du programme de médecine et de doctorat; jusqu'à 
1 poste disponible pour le programme de chirurgie buccale et maxillo-faciale. Nouveau à compter de 2020, jusqu’à trois sièges surnuméraires 
dans le Programme de formation médicale militaire

Northern Ontario School of Medicine 66 Citoyens canadiens, résidents permanents peuvent présenter une demande; Les contingents spécifiques comprennent 4 places réservées aux 
étudiants autochtones; 36 au campus Laurentien, 28 au campus de Lakehead et 2 postes MMTP supplémentaires sur l’un ou l’autre campus.

ON 955 + 33 ** Places admissibles par le biais du Consortium national de formation en santé pour les étudiants francophones de l’extérieur du Québec et 
de l’Ontario. 

University of Manitoba MB 110 Citoyens canadiens, résidents permanents peuvent présenter une demande; 95% places seront comblées par des résidents du Manitoba; 5% 
des places sont disponibles pour des résidents hors province.

   University of Saskatchewan SK 100
Les citoyens canadiens/résidents permanents peuvent postuler; 79 places pour les résidents de la Saskatchewan; 5 places pour les résidents 
hors province. Les contingents spécifiques comprennent jusqu'à 10 places disponibles pour les étudiants autochtones; 6 places au sein du 
programme d'admission pour la diversité et la responsabilité sociale (DSAAP).

University of Alberta * 162 + 6 Citoyens canadiens, résidents permanents peuvent présenter une demande; Au moins 85 % des résidents de l'Alberta; jusqu'à 5 places 
disponibles pour les étudiants autochtones; jusqu'à 10 places disponibles pour les candidats de milieux ruraux.

University of Calgary * 155 + 15 Citoyens canadiens, résidents permanents peuvent présenter une demande; au moins 85 % de résidents de l'Alberta.

AB 317 + 21

   University of British Columbia BC 288
Citoyens canadiens, résidents permanents peuvent présenter une demande; Jusqu'à 29 places sont disponibles pour les résidents hors 
province; jusqu'à 14 places sont disponibles pour les étudiants autochtones; jusqu'à 5 places sont disponibles pour les étudiants du 
programme de médecine et de doctorat.

Total 2913 + 58

Ces chiffres sont valables pour 2020/21.  Ils sont susceptibles de changer au cours des années suivantes.

Tableau A-2ii (suite)

2020/21
Répartition géographique des places contingentées aux facultés de médecine canadiennes
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Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4 Yr 1 Yr 2 Yr 3 Yr 4

sans objet

$75 000

Résident du Québec    $4 070 $4 410 $5 427 $3 053

Autre $12 550 $13 763 $16 939 $9 528

Résident du Québec    

Autre

Résident du Québec    $3 847 $4 109 $6 033 $3 497

Autre $12 007 $12 825 $18 829 $10 915

Résident du Québec    $5 508 $4 415 $4 459 $3 104

Autre $17 191 $13 780 $13 917 $9 687

$25 244 sans objet $1 261 $1 181

$86 250

St George $1 828 $1 685

Mississauga $2 132 $1 989

$95 000

sans objet

Campus de l'Est

Campus de l'Ouest

$9 360 sans objet

sans objet

sans objet

$16 063 $144 790 $1 249

VFMP Site $75 $78

IMP Site $75 $78

NMP Site $75 $78

SMP Site $75 $78

Memorial University of Newfoundland $14 250 $30 000 $2 263

Dalhousie  University 4 $22 050 sans objet $808

Tableau A-3
Droits de scolarité exigés par les facultés de médecine canadiennes : Session débutant à l’automne 2020

Université / Campus Frais de scolarité du contingent régulier Frais de scolarité 
pour les étrangers 
hors contingent 2

D'autres frais obligatoires 3
Citoyen canadien Étudiant étranger 1

Université de Montréal sans objet $29 425 $1 394 $1 925 $1 454

$1 035

Université de Sherbrooke 5
$4 240

$33 437 sans objet $6 045
$13 234

Université Laval $33 840 $36 661 $45 121 $24 675 sans objet

$2 529 $2 436 $2 437 $2 097

Université d'Ottawa $25 487 sans objet $1 241

McGill University $45 752 $35 244 $34 238 $23 832 sans objet

$91 790
$1 745

$2 049

McMaster University $25 130 sans objet $998

Queen's University $23 613 sans objet $1 210

University of Toronto $23 090 $91 760 $89 210 $86 730 $84 320

Western University $23 986 sans objet $1 503

Northern Ontario School of 
Medicine $23 247 sans objet sans objet $1 480 $1 274

University of Alberta $12 887 sans objet $1 033

University of Calgary $15 763 sans objet $1 619

University of Manitoba $8 970 sans objet $1 510

University of Saskatchewan $17 998 sans objet $947

Informations disponibles en septembre 2020
1    Une exemption du paiement de la taxe différentielle étrangère peut être accordée dans certains cas. Ces exemptions sont définies par les politiques de chaque gouvernement provincial.
2 Ces frais sont déterminés sur la base de contrats individuels avec des gouvernements étrangers ou des établissements d'enseignement pour dispenser un enseignement médical sur la base du 
recouvrement des coûts.
3  D'autres frais obligatoires peuvent varier pour les étudiants détenteurs d'un visa, par exemple, l'assurance maladie complète.
4  Les candidats étrangers ne sont plus acceptés dans le programme médical.
5    Les résidents du Nouveau-Brunswick paient les mêmes frais de scolarité que les résidents du Québec en raison d'un accord gouvernemental interprovincial.

University of British Columbia $18 473 sans objet sans objet

$1 110

$1 054

$1 054

$880
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Province ou territoire
de résidence

Population
 agée 

20 à 24
1 juillet, 2020

Première fois, 
première année 

d'inscription 
en 2020/211

Population âgée 
de 20 à 24 ans 

par lieu

Possibilité 
relative2  Classement

Terre-Neuve-et-Labrador 28 910 65 445 1,89 1

L'Île-du-Prince-Édouard 11 577 11 1 052 0,80 9

Nouvelle-Écosse 61 556 93 662 1,27 4

Nouveau-Brunswick 43 490 72 604 1,39 3

Québec3 499 370 919 543 1,55 2

Ontario 1 039 661 939 1 107 0,76 11

Manitoba 96 636 120 805 1,05 5

Saskatchewan 75 402 90 838 1,01 6

Alberta 277 328 309 898 0,94 7

Colombie-Britannique 340 325 321 1 060 0,79 10

Yukon / TNW / Nunavut 8 547 9 950 0,89 8

Total, résidents du Canada 2 482 802 2 948 842 1,00

Sources des données:

  Autres données: l'AFMC

Tableau A-4

2020/21

Population âgée de 20 à 24 ans et nombre de places de première année comblées 
dans les facultés de médecine canadiennes selon la province de résidence

Les données indiquées se réfèrent à la province de résidence des étudiants admis, indépendamment de la province d'implantation de la faculté de 
médecine dans laquelle les étudiants étudient.
1 Exclut les redoublants
2 La notion de « possibilité relative »  offre une comparaison de la population par lieu pour chaque province avec celle de la moyenne nationale. Un 
nombre supérieur à 1,00 illustre une possibilité supérieure à la moyenne; un nombre inférieur à 1,00 indique une possibilité inférieure à la moyenne.
3 À l'Université de Montréal, «  première fois, première année » comprend les étudiants promus de l'année préparatoire.

  Population: Statistique Canada, Tableau 051-0001
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Résident
PGY 1

Résident 
PGY 2

Résident 
PGY 3

Résident
PGY 4

Résident 
PGY 5

Résident 
PGY 6

Résident
PGY 7

Résident 
PGY 8

Résident 
PGY 9 Associée

Terre-Neuve-et-Labrador
Juin 2016 - 
Juin 2017 $60 795 $65 718 $70 175 $74 823 $79 860 $85 248 - - - $90 384

Maritimes 1
Juillet 2018 -
Juillet 2020 $66 154 $71 511 $76 360 $81 418 $86 899 $92 762 $98 350 $105 001 - -

Québec
Avril 2019 - 
Mars 2020 $48 292 $53 292 $58 292 $63 292 $68 292 $73 292 $73 292 $73 292 - -

Ontario
Juillet 2016 - 
Juin 2020 $60 398 $66 318 $71 224 $77 165 $82 048 $86 710 $90 039 $94 999 $99 958 Variable

Manitoba
Juillet 2014 - 
Juin 2018 $60 404 $66 868 $71 727 $77 245 $82 763 $88 282 $93 690 $101 707 - -

Saskatchewan
Juillet 2018 - 
Juin 2019 $59 234 $64 599 $69 959 $75 296 $80 594 $85 879 - - - -

Alberta
Juillet 2018 - 
Juin 2020 $57 200 $63 314 $68 192 $73 077 $79 184 $84 067 $90 826 $98 141 - -

Colombie-Britannique
Avril 2019 - 
Mars 2022 $55 946 $62 411 $68 010 $73 207 $78 728 $84 054 $89 576 - - -

1 Jour de semaine, sur place : 137,30 $; jour de semaine, à domicile : 68,65 $ ; week-end, sur place : 153,15 $ ; week-end, à domicile : 68,65 $

Remarque : 
 • Information disponible en septembre 2020
 • Les résidents en chef et les résidents sénior peuvent recevoir des allocations supplémentaires.

Tableau A-5

Barème de rémunération des stagiaires post-M.D. en formation clinique dans les facultés de médecine canadiennes
selon le rang occupé et la province de formation

Province de formation
Durée du 
contrat

Taux de rémunération actuels selon le niveau d’études du stagiaire

2020
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Stagiaire citoyen 
canadien/ Résident 

permanent 

Stagiaire Visa Stagiaire citoyen 
canadien/ Résident 

permanent 

Stagiaire Visa

Memorial University of Newfoundland 1 S.O. S.O. $3 319 S.O.

Dalhousie University 2 $3 259 S.O. $177 880 $100 000
Université Laval $6 002 $42 508 S.O. S.O.
Université de Sherbrooke $5 797 $32 384 S.O. S.O.
Université de Montréal $8 225 $8 225 $8 225 $16 847
McGill University $5 203 $33 728 $62 880 $100,000*

Université d'Ottawa 3 $805 S.O. $141 185 $100 805
Queen’s University $805 S.O. $211 185 $100,000*

University of Toronto 4 $805 $805 $140 380 $100 395

McMaster University 5 $805 $805 $805 $805

Western University 6 $805 S.O. $265 541 $900 150
Northern Ontario School of Medicine $805 S.O. S.O. S.O.
University of Manitoba $1 451 S.O. $1 451 $4 497
University of Saskatchewan S.O. S.O. $77 500 $100 000
University of Alberta $968 S.O. S.O. $100 000
University of Calgary $1 288 S.O. $4 126 S.O.
University of British Columbia $447 S.O. $83 327 $100,447*

Information disponible en septembre 2020

* Le taux des frais de contrat des stagiaires parrainés par l'Arabie saoudite est basé sur l'année de début de la formation; d'autres frais obligatoires 
 peuvent s'appliquer.

1 Memorial: frais d'études : 841; frais d'inscription : 500; ACPM : 1740 ; CPSNL Licence d'enseignement : 200; CPSNL : 200
2 Dalhousie: Veuillez noter que les stagiaires de Dalhousie, en vertu de la convention collective, paient au maximum 500 $ pour les frais de scolarité, le 
reste étant payé par l’instance de parrainage. Ceux qui ont un contrat avec Dalhousie bénéficient d’une prise en charge complète des frais de scolarité.
3 Ottawa: Pour les stagiaires parrainés par le Bureau culturel saoudien, les frais d'inscription sont inclus dans le prix du contrat.
4 Toronto: Pas de frais d'inscription pour les résidents/fellows du Bureau saoudien.
5 McMaster: Les chiffres ci-dessus reflètent les frais d'inscription pour les apprenants de 2020.
6 Western: L'hôpital régional de Windsor inclut le montant du salaire pour PGY3.

S.O. = sans objet

Tableau A-6

2020/21
Droits relatifs aux stagiaires post-MD en formation clinique dans les facultés de médecine canadiennes

Faculté de médecine

Places régulières financées par le 
ministère

Places non régulières financées par les 
ministères
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Obligatoire Stages 
optionnels

Stages 
sélectifs Non-clinique Total

Terre-Neuve-et-
Labrador    Memorial University of Newfoundland 41 12 12 13 78 $2 850

Nouvelle-Écosse    Dalhousie University 36 18 12 12 78 $2 800
   Université Laval 53 18 0 15 86
   Université de Sherbrooke 32 16 12 6 66
   Université de Montréal 1 52 14 6 7 79
   McGill University 42 16 0 3 61
   Université d' Ottawa 2 52 18 0 10 80
   Queen's University 3 48 16 0 16 80
   University of Toronto 46 10 4 8 68
   McMaster University 46 17 0 6 69
   Western University 28 0 12 0 40
   Northern Ontario School of Medicine 4 28 0 0 0 28

Manitoba    University of Manitoba 48 17 6 12 83 $5 153
Saskatchewan    University of Saskatchewan 48 20 0 15 83 $8 268

   University of Alberta 46 10 10 13 79
   University of Calgary 5 36 13 0 8 57

Colombie-Britannique    University of British Columbia 6 48 24 0 16 88 $4 080
Total 730 239 74 160 1203

Remarque : 

Tableau A-7
Durée du stage clinique et montant de l’allocation dans les facultés de médecine canadiennes

2020/21

Province Faculté de médecine
Nombre de semaines de stage Montant 

total de 
l'allocation

1 Les étudiants dans notre programme longitudinal ont 8 semaines de stages optionnels

Québec S.O.

Ontario $9 000

Alberta $4 200

Information disponible en septembre 2020

Obligatoire = stages dans des disciplines spécifiques qui doivent être effectués par chaque étudiant
 Stages optionnels = programmes facultatifs qui sont au choix des étudiants à condition que les choix soient approuvés

Stages sélectifs = programmes facultatifs pouvant être choisis parmi un ensemble de cours particuliers
Non-clinique = les composantes varient d'une faculté à l'autre; en voici quelques exemples : Entretiens CaRMS, orientation,
                        révision des examens, ACLS (soins cardiaques spécialisés)  

2 Année 3 : 3 semaines de période de liaison (non clinique) ; 48 semaines de stage de base (y compris : 2 semaines de camps de formation (1 semaine d'obstétrique 
et gynécologie et 1 semaine de chirurgie) et 2 semaines académiques (1 en Médecine Familiale et 1 en Psychiatrie). Quatrième année : 22 semaines de stages 
optionnels (dont 2 semaines obligatoires de chirurgie et 2 semaines de médecine interne). 3 semaines : Entretiens CaRMS (non cliniques). 4 semaines : Retour à 
l'essentiel (non clinique). *Dans les 18 semaines de stages optionnels de la quatrième année, les étudiants peuvent choisir de faire un maximum de 4 semaines de 
stages optionnels non cliniques (exemple : cours d'anatomie, recherche ou leadership). *en 4.1 sous OBLIGATOIRE : inclure les 48 semaines de stages obligatoires 

 en année 3 plus les 4 semaines de stages optionnels obligatoires en année 4
3 Il existe plusieurs modèles d’externat intégré, mais tous sont basés en MF. Un modèle comprend la pédiatrie et la psychologie; un autre comprend l'obstétrique, 
l'anesthésie, la chirurgie, la pédiatrie et la médecine d’urgence; et un autre encore comprend la surspécialité de médecine, la chirurgie, la psychologie, la médecine 
péri-opératoire et la pédiatrie. Tous les stages intégrés ont des blocs de rattrapage à Kingston pour compléter leur apprentissage afin qu'il soit équivalent à celui des 

 étudiants qui complètent les blocs de base traditionnels.
4 Ces données reflètent notre externat longitudinal intégré de 3e année.  Les stages optionnels et les stages sélectifs suivent en 4e année, ou ont lieu dans les 
semaines précédant le début de l'externat.
5 Cours 8 : Compétences cliniques complètes pour l’externat - 60 heures sur 48 semaines ; 1 semaine de révision facultative du CMC et plusieurs ateliers Carms en 

 soirée.
6 Pour les semaines de stage non clinique de la quatrième année : un cours d'une journée sur les ECOS (INDE 451) est inclus dans le programme.
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