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New MCAT Fee Assistance Program for Canadians 
 
The Association of American Medical Colleges (AAMC) and the Association of Faculties of Medicine of 
Canada (AFMC) are piloting a new fee assistance program for Canadian examinees in financial need who 
register for the Medical College Admission Test® (MCAT®) during the 2018 testing year.  
 
Canadian applicants who qualify will receive reduced scheduling, rescheduling, and cancellation rates 
for the 2018 and 2019 testing years. Canadian examinees will be able to register for an MCAT exam date 
through this pilot fee assistance program beginning on February 1, 2018.  
 
Applications to the MCAT Fee Assistance Program open November 1, 2017.  
 
Students interested in the Fee Assistance Program for Canadians can learn more about the eligibility 
criteria, application process, and deadlines by visiting AFMC's website at http://www.afmc.ca/en/mcat-
fee-assistance-program. AFMC will review applications, determine eligibility for financial assistance and 
notify awardees.  
  
*** 
 
Nouveau Programme d’aide financière pour les candidats canadiens à l’examen MCAT 
 
L’Association of American Medical Colleges (AAMC) et l’Association des facultés de médecine du Canada 
(AFMC) pilotent un nouveau programme d’aide financière pour les candidats canadiens aux prises avec 
des difficultés financières qui désirent s’inscrire au Medical College Admission Test® (MCAT®) durant 
l’année d’examen 2018.  
 
Les candidats canadiens qui sont admissibles bénéficieront de tarifs d’inscription, de report et 
d’annulation réduits pour les années d’examen 2018 et 2019. Les candidats canadiens pourront 
s’inscrire pour passer le MCAT dans le cadre de ce projet pilote d’aide financière à compter du 1er février 
2018.  
 
Vous pouvez poser votre candidature dans le cadre du Programme d’aide financière pour l’examen 
MCAT à compter du 1er novembre 2017.  
 
Les étudiants désireux d’en apprendre davantage sur le Programme d’aide financière pour les candidats 
canadiens pourront se familiariser avec les critères d’admissibilité, le processus de demande et les 
échéanciers en consultant le site Web de l’AFMC à l’adresse suivante : www.afmc.ca/fr/programme-
daide-financiere-mcat . L’AFMC reverra les demandes, déterminera l’admissibilité à l’aide financière et 
préviendra les candidats sélectionnés.  
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