
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Kristine Hebert, 
Gestionnaire, développement à la Fondation de l'Hôpital St. Mary : 
kris.hebert.comtl@ssss.gouv.qc.ca  t. (514) 345-3511, poste 5244

« Cette année, à l’occasion de la 30e édition du Tournoi de golf des Maîtres de St. Mary, votre soutien du sport-par-le-sport nous 
aidera à préserver ce programme, mais également à soutenir l'engagement universitaire de St. Mary envers l'Université McGill. »

 
Dr Ron Dimentberg

Chef du service de chirurgie orthopédique de St. Mary, professeur associé de chirurgie, Université McGill

En l'honneur du 30e anniversaire du Tournoi des Maîtres de St. Mary, nous lançons un quatuor Héritage qui profitera 
directement au programme de bourses en orthopédie de St. Mary. En achetant un quatuor Héritage, vous aurez un impact 
important sur les centaines de boursiers du monde entier qui se tournent vers nous pour recevoir une formation chirurgicale 
de premier ordre avec les techniques les plus modernes et des équipements de pointe.

Partout au Canada, les boursiers facturent leurs systèmes de santé 
respectifs. Au Québec, les programmes universitaires de bourses dans toutes 
les spécialités exigent un financement extérieur pour le salaire et les frais de 
scolarité.La bourse permettra aux stagiaires de maîtriser la base de 
connaissances, les compétences chirurgicales et les mesures de réadaptation 
pour traiter de façon optimale les athlètes amateurs et de compétition.

Le programme de bourses en médecine sportive du Centre hospitalier de 
St. Mary et de l'Université McGill a été lancé en juillet 2010. Il s'agit du 
premier programme de bourses à temps plein du Centre hospitalier de 
St. Mary.  Au fil des ans, notre notoriété n’a cessé de croître à l'échelle 
internationale, alors que nous avons formé des chirurgiens orthopédistes 
nouvellement diplômés des États-Unis, du Brésil, d'Israël, de Grèce, du Liban, 
du Koweït et d'Arabie saoudite, pour n'en citer que quelques-uns.

Joignez-vous à cette noble cause en achetant un quatuor Héritage. Votre 
généreuse contribution sera reconnue par une plaque personnalisée qui sera 
apposée au mur de notre Clinique de médecine sportive. En plus de la 
reconnaissance à vie qu'il procure, le quatuor Héritage permet à notre 
service d'orthopédie de continuer à offrir l'enseignement, la recherche et les 
soins exceptionnels centrés sur le patient qui font la réputation de St. Mary.

30 000 $
BOURSE EN MÉDECINE SPORTIVE

QUATUOR HÉRITAGE

CLINICAL TRAINING
FORMATION CLINIQUE
Les stagiaires boursiers 
maîtriseront les connaissances, 
les compétences et les mesures 
de réadaptation pour traiter les 
athlètes amateurs et de 
compétition. 

ACTIVITÉ DE RECHERCHE
Au moins un projet de 
recherche soumis pour 
publication ou présentation. 

FORMATION 
1 an (12 mois)

COÛT D’UNE BOURSE
60 000 $*

* 

* The St. Mary’s Masters $30,000 Legacy Foursome 
contributes to half the cost of a one year fellowship.


