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dans le cadre de son assemblée générale annuelle, 
c’est avec grand plaisir que le Consortium national 
de formation en santé (Cnfs) décerne les bourses 

d’excellence 2013-2014, d’une valeur de 1000 $ chacune, 
à treize étudiants de toutes les institutions membres du 

Cnfs inscrits dans des programmes d’études en santé en 
français soutenus par le Cnfs. Pour une troisième année, 

le Cnfs est fier d’encourager des futurs diplômés de 
programmes en santé en offrant des bourses nationales 

d’excellence à celles et ceux qui se démarquent par le 
temps et l’énergie qu’ils consacrent à leur communauté, 

le leadership dont ils font preuve, l’intérêt qu’ils 
démontrent pour l’innovation, et bien entendu, 

par leur excellent rendement académique. 
félicitations à tous les récipiendaires!

w w w . c n f s . n e t
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Université sainte-anne   

Madame samantha M. Comeau
Étudiante au Baccalauréat en service social

samantha est originaire du village acadien de Pubnico ouest en 
nouvelle-écosse. fière de sa culture, elle a décidé de poursuivre ses 
études en français dans le programme de Baccalauréat en service 
social. reconnue pour son excellent esprit sportif et pour ses 
grandes qualités athlétiques, samantha est toujours prête à aider 
les gens autour d’elle, peu importe leurs besoins. Bénévole active, 
elle s’implique dans de nombreuses activités, que ce soit pour les 
Jeux de l’acadie, pour participer aux corvées de nettoyage de la 
communauté ou pour aider au foyer de soins nakile où elle organise 
des activités pour les résidents. de par ses expériences de bénévolat 
et de travail, samantha est très consciente de l’importance d’offrir des 
services en français et de les promouvoir sur une base quotidienne. 
elle est donc en mesure de comprendre les défis, les valeurs et les 
croyances des gens de sa communauté. son dévouement et son 
engagement auprès d’eux traduisent bien sa fierté d’être acadienne. 
selon nous, elle possède les qualités requises pour devenir une 
future ambassadrice de l’offre active des services de santé en 
français à l’intérieur et à l’extérieur de sa communauté. en plus de 
son implication sociale, samantha obtient d’excellents résultats 
académiques. elle est toujours prête à aider ses collègues tant sur 
la plan académique que personnel et elle est très soucieuse du 
mieux-être de ceux qui l’entourent. on la décrit comme souriante, 
chaleureuse et dynamique. l’université sainte-anne est donc fière 
de lui décerner la bourse d’excellence du Cnfs et de reconnaître 
ainsi tous ses efforts envers sa communauté et ses études.

Collège aCadie Î.-P.-é.

Madame Janine gallant
Étudiante au programme d’Intervention en services à la personne (option enfants/
adolescents)

depuis son jeune âge, Janine s’est toujours impliquée dans la 
communauté acadienne et francophone de sa région natale, la 
région d’évangéline, ainsi qu’au niveau de toute la province. À l’âge 
de 12 ans, elle s’est jointe à son premier comité en tant que membre 
junior de l’association provinciale jeunesse francophone, Jeunesse 
acadienne. depuis ce temps, elle a fait partie de nombreux comités 
et d’associations, aux plans régional, provincial et national. elle est 
passionnée par sa langue et sa culture. toutes ses expériences 
comme membre de conseils et comme employée lui ont permis de 

les récipiendaires des bourses nationales 
d’excellence du CnFs de 2013-2014
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comprendre les enjeux, les besoins et les défis de sa culture et de 
la conservation de la langue française ici à l’Île-du-Prince-édouard. 
Janine est mariée et mère de deux petites filles. la transition dans 
sa vie de travail/vie familiale aux études à temps plein n’a pas été 
facile, mais elle a tout de même su relever les défis et les obstacles 
et s’adapter avec confiance et persévérance. elle excelle dans ses 
cours et donne toujours 100 % d’elle-même. dès sa tendre enfance, 
Janine était intéressée par le domaine de l’éducation et espérait un 
jour devenir assistante en éducation. Janine est une personne très 
empathique et naturellement à l’écoute des autres. elle fait preuve 
d’ardeur et d’un naturel exceptionnel dans ses interventions 
auprès des enfants et elle veut vraiment les aider à s’épanouir. 
nous la félicitons et c’est avec plaisir que nous lui remettons une 
bourse d’excellence du Cnfs qu’elle mérite grandement.

Collège CoMMUnaUtaire dU noUveaU-BrUnswiCk

Madame Joanne Beaulieu
Étudiante au programme de Techniques en pharmacie

originaire d’edmundston, dans le nord-ouest du nouveau-
Brunswick, Joanne Beaulieu vient de terminer son programme de 
techniques en pharmacie, au Collège communautaire du nouveau-
Brunswick (CCnB). après le secondaire, Joanne s’est inscrite à 
l’université de moncton en sciences de la santé, où elle complète 
deux années d’études. À 21 ans, Joanne a déjà touché à plusieurs 
domaines afin de subvenir à ses besoins : de gardienne à domicile 
à caissière au service à la clientèle, en passant par un poste de 
technicienne en pharmacie en plus de faire des tâches ménagères. 
Pendant quatre ans, Joanne travaille à temps partiel dans une 
pharmacie. Ce sont ses collègues de travail qui lui suggèrent et 
lui recommande de faire sa formation au collège afin de devenir 
certifiée dans le domaine. au CCnB, Joanne participe activement 
à la vie étudiante en tant que représentante de classe au conseil 
étudiant. son enseignante confirme que « selon son rendement 
scolaire et sa participation dans la salle de classe, je dirais qu’elle 
est une étudiante exceptionnelle. elle comble très bien son poste 
en tant que représentante de classe et elle va bien au-delà de 
ses tâches. » en plus de ses études, Joanne trouve le temps de 
s’adonner à des activités en communauté, en aidant, entre autres, 
à l’organisation du spectacle de noël dans une garderie.

Cette dernière année d’études au CCnB a permis à Joanne de se 
découvrir et de s’épanouir, en sortant de sa coquille et en y mettant 
beaucoup de persévérance et d’enthousiasme. toujours souriante 
et prête à aider ses camarades de classe, elle démontre beaucoup 
d’engagement envers ses études. Voilà autant de qualités qu’affiche 
Joanne et qui font d’elle une récipiendaire de premier ordre d’une 
bourse d’excellence du Cnfs.
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Université de MonCton

Madame Maryse Collin
Étudiante au Baccalauréat en science infirmière

maryse Collin est étudiante à la 3e année du Baccalauréat en science 
infirmière de l’université de moncton – Campus d’edmundston. 
originaire de st-Joseph-de-madawaska, au nord-ouest du nou-
veau-Brunswick, maryse se démarque par son parcours aca-
démique et par son engagement au sein de la communauté et de 
la francophonie, notamment à la fondation des maladies du cœur 
du n.-B., à la fondation de l’Hôpital régional d’edmundston, au 
sein de l’équipe médicale des Jeux de l’acadie, au relais pour la vie 
et au comité Prescription : action!, un projet lancé bénévolement 
par des médecins de la région de madawaska afin d’encourager la 
population à passer à l’action pour améliorer leur santé. depuis le 
tout début de ses études universitaires, maryse s’est démarquée par 
son implication au sein de la vie étudiante, entre autres, à la vice-
présidence et à la présidence du conseil étudiant et en tant que 
mentor au sein du secteur science infirmière. son sens de l’initiative 
et son leadership auront également permis à l’université de monc-
ton – Campus d’edmundston de joindre les rangs de l’association 
des étudiant(e)s infirmier(ière)s du Canada (aeiC) - deuxième chap-
itre francophone au nouveau-Brunswick - où elle siège à titre de 
déléguée officielle. se définissant comme étant une personne dy-
namique et généreuse, maryse a aussi eu l’occasion de participer, 
l’été dernier, à un voyage humanitaire au Kenya, en afrique, pendant 
un mois. de plus, au cours de l’été 2013, elle envisage d’effectuer 
un stage clinique en science infirmière à l’international. après avoir 
complété son baccalauréat, maryse compte poursuivre ses études 
de 2e cycle à la maîtrise en science infirmière. Pour toutes ses quali-
tés et ses réalisations, maryse mérite donc grandement de recevoir 
une bourse d’excellence du Cnfs.

Université de MonCton

Monsieur Jeremy roy-léger
Étudiant au Baccalauréat en science infirmière

étudiant inscrit à la 3e année du Baccalauréat en science infirmière 
de l’université de moncton – Campus de moncton, Jeremy roy-
léger est un étudiant qui se démarque par son engagement 
para-académique au sein de plusieurs comités et organismes sur 
les plans médical, humanitaire et universitaire. dès son admission 
au programme de 1er cycle en science infirmière, ayant à cœur 
la francophonie en situation minoritaire, il a joint l’association 
des étudiant(e)s infirmier(ière)s du Canada (aeiC), commençant 
comme représentant des étudiants de l’université de moncton au 
niveau pancanadien pour arriver aujourd’hui au poste de directeur 
de la santé internationale. Parmi ses nombreux engagements 
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communautaires à titre de bénévole, notons son travail au sein de 
l’organisme sida/aids moncton, le Comité directeur des sans-abris 
du Grand moncton et la maison nazareth de moncton, une maison 
d’hébergement d’urgence temporaire qui a pour mission d’aider 
les personnes démunies et vulnérables à réintégrer la société. de 
plus, il a également eu l’occasion d’agir à plusieurs reprises à titre 
de conférencier invité, notamment auprès de groupes de jeunes 
à risques participant à des projets de développement d’habiletés 
vie-carrière. son implication au sein de la francophonie et de la 
communauté lui a permis, en 2010, de figurer parmi, les « top 20 
jeunes de moins de 30 ans au nouveau-Brunswick ». étudiant-
mentor, Jeremy s’est également vu décerner, à juste titre, les 
honneurs de « bénévole de l’année » et « étudiant de l’année » de 
l’école de science infirmière de l’université de moncton – Campus 
de moncton. il a aussi participé, en tant qu’étudiant infirmier, à un 
voyage humanitaire d’une durée de cinq semaines, au népal, où il 
a travaillé dans des cliniques médicales isolées. il a aussi participé 
à l’organisation de deux autres voyages à Haïti, avec l’organisme 
national right to Play. les expériences professionnelles de Jeremy 
se jumèlent également à son domaine d’intérêt qui est d’œuvrer 
à titre de préposé aux soins auprès de personnes âgées dans 
un foyer et d’intervenant auprès des personnes vivant avec des 
troubles psychologiques dans un centre d’intervention de crise. 
nous le félicitons et nous sommes fiers de lui remettre une bourse 
d’excellence du Cnfs.
 
aCCord, goUverneMent dU noUveaU-BrUnswiCk    
Centre de ForMation MédiCale dU noUveaU-BrUnswiCk

Madame Josée McBeath
Étudiante en médecine

Josée mcBeath est une étudiante finissante du programme de 
médecine md au Centre de formation médicale du nouveau-
Brunswick (CfmnB). elle a un excellent rendement académique et 
est une personne très engagée au sein de la vie étudiante et de 
la communauté. au cours des dernières années, elle s’est jointe à 
l’équipe Volunteer abroad Canada pour effectuer huit semaines 
d’aide humanitaire au népal. son rôle était d’appuyer les enfants 
aux besoins spéciaux dans un centre de réhabilitation. elle a aussi 
collaboré au sein de l’équipe médicale lors des Championnats du 
monde juniors en athlétisme qui ont eu lieu à moncton en 2010. 
de plus, elle a été membre du Comité medaction qui dessert et 
offre du temps à divers groupes communautaires, a été bénévole 
pour le Club des petits-déjeuners de l’école francophone st-Henri, 
pour la Croix-rouge canadienne et d’autres organismes. tout au 
long de ses études, elle a obtenu de nombreuses mentions de 
rendement académique d’excellence et des bourses, dont une 
bourse d’éducation médicale du Collège des médecins et des 
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chirurgiens du nouveau-Brunswick. Josée était la représentante 
académique pour le site de moncton à l’association étudiante des 
étudiants en médecine aGéémus de l’université de sherbrooke 
durant les trois premières années de ses études. elle a activement 
pris part à des colloques et des forums additionnels et a participé à 
un projet de recherche sur la perte et le maintien de poids chez les 
hommes du nouveau-Brunswick. Josée est également bachelière 
en sciences- majeure biologie et complètera une spécialisation 
en médecine interne à l’université d’ottawa, en juillet 2013. son 
souhait est de revenir au nouveau-Brunswick avec un sac rempli 
de connaissances, de ressources et d’expertises, afin de desservir 
les communautés dans la langue de leur choix. elle mérite 
grandement de recevoir une bourse d’excellence du Cnfs et nous 
lui souhaitons de continuer d’aller de l’avant et de toujours réaliser 
ses mille et un projets avec brio.

la Cité Collégiale 

Caroline ouellet
Étudiante en Techniques de travail social-gérontologie

Caroline est étudiante au programme de techniques de 
travail social-gérontologie. au-delà de sa réussite scolaire très 
impressionnante, Caroline se démarque par sa détermination à 
augmenter le nombre de professionnels et de bénévoles parlant 
le français dans les établissements de soins reconnus comme étant 
anglophones. elle est activement engagée dans la promotion de 
l’offre des services de santé et des services communautaires en 
français. elle le démontre non seulement par son dévouement et 
son implication dans la communauté de la région d’ottawa, mais 
aussi par sa participation dans plusieurs activités parascolaires 
organisées par le Cnfs, le Conseil académique en santé et leurs 
partenaires. de plus, elle est membre étudiante du regroupement 
des intervenantes et intervenants francophones en santé et en 
services sociaux de l’ontario (rifssso). avec plus de 200 heures 
de bénévolat à son compte comme aide au programme de jour 
pour adultes et au programme récréatif dans un centre de soins 
de longue durée, elle prend aussi le temps de visiter des résidents 
atteints de démence dans une résidence privée avec son chien 
de thérapie accrédité, « fidget ». Caroline a consciemment choisi 
de faire son bénévolat dans des établissements majoritairement 
anglophones afin de mieux desservir la clientèle francophone 
en milieu minoritaire. Caroline représente pour nous le type 
d’étudiant que nous espérons former à la Cité collégiale, soit des 
futurs professionnels non seulement conscients de l’importance 
de l’offre active des services en français, mais aussi aptes à devenir 
des champions du changement pour améliorer l’accès aux services 
et à l’information au sein des communautés francophones en 
situation minoritaire. Bravo Caroline et continue ainsi!
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Université d’ottawa

Madame gitane ouellet
Étudiante au Baccalauréat en sciences infirmières

Peu importe le domaine dans lequel Gitane s’implique, que ce soit 
sa vie scolaire, sa famille ou sa communauté, chaque projet qu’elle 
entreprend se réalise avec un succès remarquable. le parcours de 
Gitane est impressionnant : mère de deux enfants, elle a d’abord 
complété un diplôme en sciences infirmières à l’université de 
saint-Boniface, au manitoba. l’assiduité et le sérieux que Gitane 
a consacrés à ses études lui ont valu pas moins de douze prix et 
bourses depuis 2010. Ces nombreuses distinctions, dont la médaille 
du Gouverneur général, la médaille d’excellence de l’université de 
saint-Boniface et la médaille d’excellence de l’ordre des infirmiers et 
infirmières du manitoba, ont récompensé l’obtention des meilleurs 
résultats dans son programme d’études. en 2013, Gitane est en voie 
de compléter le baccalauréat offert à distance en sciences infirmières 
de l’université d’ottawa en collaboration avec l’université de saint-
Boniface. les centaines de kilomètres séparant les deux institutions 
ne l’empêchent pas de s’impliquer dans la vie étudiante de chacune 
en étant membre du comité de santé de l’université de saint-
Boniface et coreprésentante de classe du volet saint-Boniface à 
l’université d’ottawa. de plus, Gitane s’engage dans sa communauté 
en effectuant du bénévolat pour de multiples activités familiales. 
Préoccupée par l’accès aux soins de santé en français, Gitane compte 
travailler en santé primaire en milieu francophone. elle formule 
également le souhait d’entreprendre des études au niveau supérieur 
d’ici quelques années. en définitive, nous sommes confiants que 
Gitane réalisera tous ses projets avec brio et sera une infirmière tout 
à fait accomplie. nous applaudissons ses efforts et sommes fiers de 
lui remettre une bourse d’excellence du Cnfs.

Collège Boréal

Madame lise Melanson
Étudiante au programme postdiplôme en Échographie diagnostique

lise est étudiante au programme postdiplôme en échographie 
diagnostique au Campus de sudbury du Collège Boréal. originaire 
de saint-Paul-de-Kent au nouveau-Brunswick, lise est diplômée du 
programme de technologie de radiologie diagnostique du CCnB, 
programme également soutenu par le Cnfs. suite à sa diplomation, 
lise a pratiqué en tant que technologue pour le réseau de santé 
Vitalité à moncton où elle a fièrement offert des services de santé en 
français. Grâce à une collaboration stratégique, lise a pu s’inscrire 
au programme postdiplôme en échographie diagnostique, 
puisque des sièges sont réservés au Collège Boréal pour accueillir 
des candidats du nouveau-Brunswick dans ce programme unique 
au Canada français. depuis son arrivée au Collège en septembre 
2012, lise s’est impliquée à tous les niveaux de la vie collégiale. elle 
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représente son programme et participe aux réunions mensuelles 
du forum étudiant et elle agit également en tant qu’ambassadrice 
de son programme lors d’activités de marketing et de recrutement. 
lise gère aussi les horaires des bénévoles qui se présentent pour 
des examens échographiques. de plus, lise a posé sa candidature 
pour devenir la représentante étudiante à la société canadienne 
des échographistes médicaux et elle a entrepris des démarches 
auprès de l’association canadienne des professionnels autorisés en 
échographie diagnostique afin de s’assurer que des copies anglaises 
accompagnent la version française de l’examen national qui est fort 
mal traduit. elle comprend bien les enjeux des francophones en 
situation minoritaire. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est 
que lise a su maintenir une moyenne pondérée de 3,91 au cours 
de ses études en plus de toutes ses implications et réalisations 
parascolaires. lise est allée à moncton faire son stage de 8 mois 
en mai 2013 où elle veut toujours retourner pratiquer une fois 
diplômée. elle envisage une belle carrière dans le domaine de la 
santé et possiblement un avenir prometteur dans l’enseignement. 
elle se réjouit de pouvoir s’afficher sous peu comme professionnelle 
francophone engagée, double diplômée de programmes en santé 
soutenus par le Cnfs. l’on comprend pourquoi le choix de lise 
comme récipiendaire d’une bourse d’excellence du Cnfs a fait 
l’unanimité au Collège.

Université laUrentienne

Madame roxanne landry
Étudiante à la maîtrise en orthophonie

« faire la différence pour sa communauté. », voilà ce qui décrit bien 
roxanne landry. elle travaille, fait de la recherche, du bénévolat 
et poursuit ses études de maîtrise en orthophonie à l’université 
laurentienne, et on peut comprendre pourquoi elle a été nommée 
personnalité du mois de mars 2013. roxanne est la maman d’un 
jeune garçon avec des besoins spéciaux, et c’est d’ailleurs grâce 
à cette expérience personnelle marquante qu’elle a décidé de 
retourner aux études et de devenir enseignante de français et de 
s’intéresser aux troubles du langage. elle s’intéresse particulièrement 
à la réussite scolaire en littératie des élèves franco-ontariens vivant 
en situation linguistique minoritaire. le déclic est survenu lorsque 
son fils a eu besoin des services d’un orthophoniste et qu’il n’y 
avait que des spécialistes anglophones pour l’aider. son parcours 
universitaire et communautaire exemplaire a impressionné le 
comité de sélection, non seulement par les notes obtenues par 
roxanne, mais aussi par son engagement communautaire, sa fierté 
d’être francophone et ses ambitions professionnelles. Grâce à cette 
bourse, roxanne prévoit de prendre l’été pour avancer dans sa thèse 
de maîtrise et apprendre le langage des signes. d’ici là, roxanne 
ne chômera pas! elle organise une activité de financement pour 
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venir en aide aux enfants atteints de trouble du spectre autistique 
et à leur famille. toutes nos félicitations à roxanne et nous lui 
souhaitons de poursuivre avec confiance tous ses projets les plus 
prometteurs et si importants pour la communauté.

Université de saint-BoniFaCe

Madame Janelle Chartier
Étudiante au Baccalauréat en sciences infirmières 

Janelle Chartier est originaire de Winnipeg, au manitoba. avant 
d’entamer ses études en sciences infirmières, elle a complété son 
baccalauréat en sciences avec une spécialisation en microbiologie 
et zoologie. en plus des nombreuses heures qu’elle consacre à 
ses études, elle s’engage dans des projets au sein de l’université 
et de sa communauté, mais aussi dans des projets internationaux. 
elle fait partie du groupe développement et Paix qui a comme 
but de sensibiliser les étudiants et la communauté aux injustices 
sociales, politiques et économiques dans les pays en voie de 
développement. elle fait aussi partie du groupe réconciliaCtion 
qui vise la réconciliation avec les peuples autochtones manitobains 
et canadiens. en 2011, Janelle a assisté à la 6e Conférence mondiale 
du cancer du sein à Hamilton, où elle faisait partie de la délégation 
manitobaine-haïtienne. Par la suite, elle s’est rendue en Haïti 
pendant deux mois pour faire du bénévolat dans un hôpital. Janelle 
fait preuve d’une initiative et d’un engagement exemplaires, ce 
qui lui permettra de s’épanouir dans la profession d’infirmière. elle 
travaille présentement en tant qu’aide en soins de santé dans un 
établissement de soins de longue durée et en tant que secrétaire 
pour la fondation manitobaine de lutte contre les dépendances. 
C’est donc avec plaisir et fierté que l’université de saint-Boniface 
a choisi Janelle Chartier comme une de ses deux boursières 
d’excellence du Cnfs.

Université de saint-BoniFaCe

Madame Joanne sawatsky
Étudiante au Baccalauréat en service social

Joanne sawatzky est originaire du village de Carman, au manitoba. 
elle était une étudiante très active durant ses études secondaires et 
elle a été présidente de classe en 12e année et présidente du comité 
de recyclage. après les heures de cours, elle faisait partie des Cadets 
de l’aviation royale du Canada. Joanne a choisi de poursuivre 
ses études en service social vu le manque de travailleurs sociaux 
bilingues au manitoba. elle a fait un stage au rainbow resource 
Centre, un établissement sécuritaire pour les lesbiennes, les gais, 
les bisexuels, les transgenres, les bi-spirituels et les alliés (lGBtBa). 
Joanne a démontré beaucoup d’initiative lorsqu’elle a créé l’alliance 
allosexuelle-hétérosexuelle à l’université de saint-Boniface. elle 
comprend l’importance d’offrir un espace positif et éducatif 
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en français pour les personnes lGBtBa. l’alliance allosexuelle-
hétérosexuelle a organisé le 27 février 2013 une journée de t-shirts 
roses pour sensibiliser les gens au sujet de l’intimidation. Joanne 
fait preuve de beaucoup d’empathie pour les jeunes. elle était 
agente de service pour les jeunes à morden, au manitoba, et elle 
fait présentement du bénévolat au Centre d’accès transcona, une 
clinique pour adolescents.

C’est donc avec plaisir et fierté que l’université de saint-Boniface 
a choisi Joanne sawatzky comme une de ses deux boursières 
d’excellence du Cnfs.

CaMPUs saint-Jean de l’Université de l’alBerta

Madame emma Power
Étudiante au Baccalauréat bilingue en Sciences infirmières

emma est étudiante au Baccalauréat en sciences infirmières du 
Campus saint-Jean de l’université de l’alberta depuis septembre 
2012. elle est originaire de la saskatchewan et a déménagé à 
edmonton pour entreprendre ses études dans le programme 
bilingue en sciences infirmières offert conjointement par le Campus 
saint-Jean et la faculty of nursing de l’université de l’alberta. 
emma avait déjà un sens du bénévolat bien développé avant son 
arrivée à edmonton car elle s’impliquait considérablement avec 
le rQHr à régina. elle a participé à l’implantation du programme 
de récréation thérapeutique et du programme d’intégration 
communautaire du Wascana rehabilitation Center et elle s’est 
impliquée en tant que membre de l’exécutif du « Best Buddies » 
à regina pendant quatre ans. dès son arrivée à edmonton, emma 
s’est intégrée à la communauté francophone et a poursuivi son 
bénévolat en s’impliquant dans différents comités académiques 
et communautaires. elle est également devenue la représentante 
adjointe de l’association des étudiant(e)s infirmier(ière)s du Canada 
(aeiC), qui offre bien des occasions d’enrichissement. elle est aussi la 
représentante du programme en sciences infirmières au « Bilingual 
student advisory Committee ». emma s’est vue décerner plusieurs 
prix et distinctions académiques et de leadership au cours de la 
dernière année. Ce qui est encore plus impressionnant, c’est qu’elle 
a pu accomplir tout cela tout en excellant académiquement.

l’objectif ultime d’emma est de travailler pour médecins sans 
frontières comme infirmière ou infirmière anesthésiste. Pour 
atteindre cet objectif, elle réalise qu’elle aura besoin d’acquérir plus 
d’expérience de travail en français, tant au Canada qu’à l’extérieur 
du pays, au cours des prochaines années. emma possède des 
qualités incroyables et une personnalité attachante. Ceci fait 
d’elle une récipiendaire extrêmement méritante de cette bourse 
d’excellence du Cnfs et nous en sommes tous très fiers au Campus 
saint-Jean.
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