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d’excellence du CNFS
2 0 1 5 / 2 0 1 6

Pour une carrière
en santé en français

Dans le cadre de son Assemblée générale
annuelle 2015, c’est avec grand plaisir que le
Consortium national de formation en santé (CNFS)
décerne des bourses d’excellence, d’une valeur de
1 000 $ chacune, à 11 étudiants inscrits dans des
programmes d’études en santé et services sociaux
en français soutenus par le CNFS.
Pour une cinquième année, le CNFS est fier
d’encourager et de reconnaître ainsi ces étudiants,
futurs professionnels de la santé et des
services sociaux, qui se démarquent par :
le temps et l’énergie qu’ils consacrent à leur
communauté; le leadership dont ils font
preuve; leur engagement et conviction
envers l’offre active des services en français;
leur excellent rendement académique.
Félicitations à tous les récipiendaires!
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Les récipiendaires des bourses d’excellence
du CNFS 2015-2016
Collège Acadie Î.-P.-É.

Madame Dominique Arsenault
Étudiante en Soins infirmiers auxiliaires

Native de Richmond, Î.-P.-É., Dominique Arsenault trouve cela
naturel de rendre service aux autres. Et c’est pourquoi elle a choisi
de faire carrière dans le domaine de la santé : « J’aime beaucoup
aider les gens et je peux faire cela dans la profession d’infirmière
auxiliaire. » Animée d’une passion pour la santé et le bien-être des
gens, Dominique a donc choisi le programme de Soins infirmiers
auxiliaires pour obtenir les compétences nécessaires et travailler
auprès des francophones de l’Î.-P.-É. qui ont besoin de soins de santé
dans leur milieu. Cette passion est née de son expérience dans des
milieux hospitaliers et de soins de longue durée, mais surtout de
son expérience personnelle à la maison. Alors que la santé de ses
grands-parents maternels, qui vivaient sous le même toit que sa
famille, se détériorait, Dominique leur a rendu de multiples services,
surtout à sa grand-mère qui n’était pas en très bonne santé. Depuis
l’âge de neuf ans, Dominique évolue au sein du Club 4-H Évangéline,
organisme communautaire qui aide les jeunes Canadiens à «
apprendre en travaillant » dans un environnement sûr, ouvert
et plaisant. Selon madame Monique Bernard Kinch, dirigeante
du Club 4-H Évangéline, « Dominique a démontré ses qualités de
chef au cours des dernières années en tant que présidente et viceprésidente du Club. Elle sait travailler en collaboration avec les
membres du club ainsi qu’avec les animateurs et aime partager ses
idées ». Après avoir acquis de l’expérience sur le marché du travail
en soins infirmiers, Dominique souhaite retourner aux études pour
suivre une formation en soins paramédicaux. Le Collège Acadie
Î.-P.-É. est fier de lui décerner une bourse d’excellence du CNFS.

Université Sainte-Anne

Madame Michaela Smith

Étudiante au Baccalauréat en service social

Michaela Smith est originaire de Sainte-Anne-du-Ruisseau, une
belle région acadienne du sud-ouest de la province. Fière de sa
langue française, Michaela poursuit ses études postsecondaires
au Baccalauréat en service social de l’Université Sainte-Anne. Très
impliquée dans sa communauté, elle se dévoue afin d’améliorer
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la qualité de vie de ses concitoyens. Michaela œuvre depuis
plusieurs années au sein du Conseil Jeunesse provincial de la
Nouvelle-Écosse. Auparavant, elle a présidé le Conseil jeunesse
de Par-en-Bas, organisme jeunesse francophone régional. Au
cours de ses études secondaires, elle a travaillé bénévolement
au Centre de santé jeunesse ainsi qu’à l’Alliance homosexuellehétérosexuelle. Elle a également enseigné bénévolement le karaté
au YMCA de sa région et pendant deux ans, a travaillé, toujours
bénévolement, au Junior A World Challenge à Yarmouth. De plus,
elle a participé au comité municipal sur l’alcool et à un projet
d’engagement des jeunes. Michaela a également eu l’occasion de
participer à plusieurs simulations parlementaires et des ateliers
en leadership. Elle a aussi animé des ateliers sur les drogues,
l’hypersexualisation, l’homophobie, le sexisme, le leadership et les
relations saines. Récemment, elle a animé une conférence pour
les jeunes autochtones au Labrador. Depuis le début de ses études
universitaires, Michaela est une étudiante assidue qui participe en
classe et cherche toujours à acquérir de nouvelles compétences,
ce qui se traduit en un très bon rendement scolaire. Nous sommes
convaincus que Michaela possède les qualités requises pour être
une ambassadrice de l’offre active des services en français dans
son milieu d’études et de travail. Avec un tel parcours et son
implication exceptionnelle, Michaela mérite grandement une
bourse d’excellence du CNFS.

Université de Moncton

Madame Isabelle Wallace

Étudiante au Baccalauréat en science infirmière

Native d’Edmundston, dans le nord du Nouveau-Brunswick,
Isabelle Wallace fait preuve d’un dévouement et d’un engagement
exceptionnels envers la santé de la population. Bien consciente
des défis auxquels font face les communautés francophones en
milieu minoritaire, Isabelle s’investit depuis longtemps dans sa
région natale en effectuant de nombreuses heures de bénévolat
auprès de divers organismes liés à la santé. En plus d’être bénévole
à de la Croix-Rouge canadienne comme intervenante en cas de
désastre, elle a participé aux Défis allaitement, aux déjeunersbénéfices annuels de l’Hôpital régional d’Edmundston et à la
campagne de financement de la Fondation des maladies du
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cœur. Diverses activités étudiantes ont également pu profiter des
multiples talents et du leadership d’Isabelle, notamment le Conseil
étudiant du secteur de Science infirmière et l’Association générale
des étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton, Campus
d’Edmundston. Elle a d’ailleurs contribué à une importante
campagne de financement lors de son mandat comme viceprésidente aux affaires exécutives. Isabelle agit également comme
étudiante mentore au sein du secteur Science infirmière, et sera
mentore principale au cours de la prochaine année scolaire.
L’engagement d’Isabelle dépasse les frontières de son coin de pays
puisqu’elle s’intéresse également au développement international.
En mai dernier, accompagnée d’une professeure et de cinq autres
collègues étudiantes en science infirmière, elle a pris part à un
stage humanitaire en soins de santé primaires en Haïti. Au cours
de ce séjour de deux semaines, Isabelle a participé à des activités
de prévention des infections et de promotion de la santé dans un
orphelinat et un collège pour jeunes filles de Port-au-Prince, en
plus d’offrir certains soins de première ligne. Ce voyage lui a permis
de transmettre ses connaissances et de répondre aux besoins
pressants en matière de soins de santé de cette communauté.
C’est pourquoi l’Université de Moncton est fière de lui décerner
une bourse d’excellence du CNFS.

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

Madame Monelle Mercier

Étudiante en Techniques en pharmacie

Originaire de Val-d’Amour, dans le nord du Nouveau-Brunswick,
Monelle Mercier vient de terminer le programme de Techniques en
pharmacie au CCNB – Campus de Campbellton. Après ses études
secondaires, Monelle a travaillé comme responsable de garde en
milieu familial pendant plus de dix ans. En 2012, elle s’est inscrite
au programme anglophone de Service de soutien en foyer de soins
spéciaux au CCNB – Campus de Campbellton. Le fait d’avoir eu à
distribuer différents médicaments au cours de son travail en foyer
de soins spéciaux, elle choisit en septembre 2014 de commencer
une formation de Techniques en pharmacie. Le bénévolat et
l’entraide font partie de la vie de Monelle. Elle est toujours prête à
aider ses camarades de classe; elle donne même de son temps pour
aider un étudiant ayant un trouble d’apprentissage. Elle participe
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bénévolement à plusieurs activités communautaires telles que
des collectes de fonds et la soupe populaire. Selon une de ses
enseignantes, Madame Carole Thériault, « Monelle Mercier est un
exemple parfait des trois aspects de la devise du CCNB. Elle a la
VISION de ce qu’elle doit accomplir afin de réussir sa formation, elle
a une PASSION sans bornes pour le domaine, et elle ne vise rien de
moins que le SUCCÈS. D’ailleurs, elle recevra son diplôme avec fierté
en juin 2015 ». De plus, elle ajoute que « son engagement envers la
communauté fait de Monelle une personne qui a un charisme hors
pair ». Monelle souhaite travailler en pharmacie dans la région de
Campbellton, où elle voudrait également poursuivre ses activités
de bénévolat. Elle mentionne d’ailleurs que « le bénévolat me
permet de grandir et, à bien des égards, il m’apporte plus en tant
que personne que le temps que j’y investis ». Le CCNB est donc fier
de lui décerner une bourse d’excellence du CNFS.
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

Madame Tania Smith-Doiron
Étudiante en médecine

Originaire de la péninsule acadienne, Tania Smith-Doiron est
étudiante en 2e année du programme de médecine MD offert au
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB). Très
engagée dans diverses activités parascolaires, Tania a également
un excellent rendement scolaire. Tania est vice-présidente aux
affaires externes de l’Association générale des étudiantes et des
étudiants en médecine de l’Université de Sherbrooke (AGÉÉMUS)
pour le site de Moncton. En mai dernier, elle a formé un comité
responsable de l’accueil des étudiants du programme de médecine
MD anglophone de l’Université Dalhousie (Saint-Jean, N.-B.) dans
le cadre de l’activité « Sherbhousie ». Tania est aussi membre du
comité MedAction, qui œuvre auprès de diverses organisations
communautaires. Tania s’intéresse beaucoup à l’évolution de
la collaboration interprofessionnelle dans les soins de santé.
D’ailleurs, elle a participé à la première édition de l’activité de
collaboration interprofessionnelle « Sauvons Sophie samedi », qui
regroupait des étudiants du Collège communautaire du NouveauBrunswick, de l’Université de Moncton et du CFMNB. De plus, Tania
était la seule participante du CFMNB au SimChallenge 2015 de la
Lakehead Interprofessional Student Society. Avant de fréquenter
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le CFMNB, Tania a fait des études en sciences médico-légales
à l’Université Laurentienne. En 2013, elle a obtenu un diplôme
préparatoire aux sciences de la santé de l’Université de Moncton.
Tania 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 son plein potentiel.
Université d’Ottawa

Madame Marie-Josée Legault

Étudiante à la Maîtrise en sciences infirmières et au Diplôme pour infirmières
praticiennes en soins de santé primaires.

Infirmière autorisée depuis huit ans, Marie-Josée Legault a vite
réalisé que sa langue française était un atout. Passionnée de la
périnatalité, elle a amorcé sa carrière à l’Hôpital Civic d’Ottawa pour
ensuite faire le saut au Centre familial des naissances à l’Hôpital
Montfort, ce qui lui permet de travailler dans sa langue et de
continuer à offrir des soins en français aux familles francophones
de sa région. Très impliquée au sein de son service, depuis 2012,
elle fait partie de l’équipe de base Approche multidisciplinaire en
prévention des risques obstétricaux (AMPRO). Elle participe aussi
au comité sous-périnatalité du Centre familial des naissances
depuis 2013 en plus de faire partie du comité social du Centre.
De retour aux études à temps plein depuis septembre 2014, elle
est inscrite à la Maîtrise en sciences infirmières et au Diplôme
pour infirmières praticiennes en soins de santé primaires. MarieJosée compte pouvoir continuer de travailler à l’Hôpital Montfort
au service d’obstétrique afin de poursuivre sa passion pour la
périnatalité. De plus, elle espère travailler dans une équipe de santé
familiale de l’Est ontarien afin d’offrir des soins de santé primaires
en français aux personnes et aux familles francophones de cette
région francophone minoritaire. Comme infirmière autorisée et
future infirmière praticienne, Marie-Josée contribue grandement
à l’offre active des services de santé en français dans sa région.
Son engagement pour sa communauté, son implication dans son
équipe de travail, sa persévérance pour ses études et sa passion
pour sa langue font de Marie-Josée une infirmière hors pair. Le
CNFS- Volet Université d’Ottawa félicite Marie-Josée pour cette
bourse nationale d’excellence.
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La Cité

Monsieur Raphaël Désautels

Étudiant en Soins paramédicaux avancés

Raphaël Désautels est un jeune homme curieux, passionné, dévoué
et surtout, très persévérant. Dès son arrivée à La Cité, Raphaël n’a
pas hésité à se lancer à plein dans la vie étudiante et académique.
Au cours de ses études, il s’est impliqué dans la vie étudiante en
tant que représentant de classe, a participé à la création de la ligue
d’improvisation intracollégiale et a été choisi comme ambassadeur
étudiant pour le programme de Soins paramédicaux. Récemment,
il a fait du tutorat auprès de ses collègues. De plus, Raphaël est
toujours parmi les premiers à offrir ses services bénévolement en
tant que soignant de première ligne aux événements francophones
de la région. Son programme d’études étant intense et très exigeant,
Raphaël réalise rapidement qu’il doit non seulement mettre
beaucoup d’efforts dans ses études, mais aussi les enrichir par
l’entremise des activités parascolaires et de bénévolat telles que
les jeux interprofessionnels, les simulations, les formations à l’offre
active et la promotion des services en français. C’est sa participation
à plusieurs activités de ce genre qui lui a permis de vite comprendre
le grand besoin d’intervenants en santé dans les communautés
francophones en situation minoritaire. Après avoir obtenu son
diplôme en Soins paramédicaux en 2014, Raphaël décide de
poursuivre ses études en soins paramédicaux avancés ainsi qu’au
programme théorique aéromédical (ORNGE). Il souhaite faire ses
stages préhospitaliers en soins avancés dans la région de Whitehorse
afin de desservir la communauté francophone minoritaire du Yukon.
De plus, une fois sa formation avec ORNGE complétée, il espère
travailler dans la région de Moosenee, dans le nord de l’Ontario.
Raphaël est un modèle exemplaire de champion de la promotion
des services en français pour le CNFS − Volet La Cité. La Cité est donc
fière de lui décerner la bourse d’excellence du CNFS.
Université Laurentienne

Madame Chamberline Waja

Étudiante à la Maîtrise en sciences infirmières

Chamberline Waja est originaire du Cameroun et très heureuse
de vivre et étudier dans la belle région de Sudbury. Elle détient
deux baccalauréats de l’Université Laurentienne, soit en Sciences
infirmières et en Sciences de l’éducation. Elle poursuit actuellement
ses études à la Maîtrise en sciences infirmières. Motivée autant par
la fierté de sa langue française et de sa culture francophone que
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par sa passion pour la promotion de la santé, Chamberline agit
comme leader d’offre active et encadre les étudiants du premier
cycle lors de leurs expériences communautaires. Très engagée
dans les activités de son programme d’études, elle se distingue
parmi ses collègues par les nombreuses heures de bénévolat
qu’elle a consacrées à diverses activités telles que le 3 e Forum
national de recherche et le Congrès de la faculté des écoles
professionnelles. De plus, elle siège au Conseil académique des
écoles professionnelles et du programme de sciences infirmières
ainsi qu’au Conseil des étudiants et étudiantes en sciences
infirmières. Elle s’est également impliquée comme bénévole dans
la communauté lors des Jeux de la francophonie canadienne
en 2011, au Contact interculturel francophone de Sudbury et à
l’hôpital Horizon Santé Nord. Studieuse et persévérante, elle a reçu
de nombreuses distinctions pour son rendement scolaire et aura
l’honneur de présenter sa recherche lors du 6e Congrès mondial
des infirmières et infirmiers francophones à Montréal en juin 2015.
Ses nombreuses réalisations témoignent de sa passion et de sa
vision pour la promotion de la santé et la défense des intérêts de
la minorité francophone du Nord de l’Ontario. C’est donc avec
grande fierté et reconnaissance que l’Université Laurentienne lui
décerne la bourse d’excellence du CNFS.
Collège Boréal

Madame Ashley Rosevear

Étudiante en Techniques de travail social

Originaire de Hearst, petit village francophone du nord de l’Ontario
d’environ 5 000 habitants, Ashley Rosevear fréquente le campus
du Collège Boréal à Hearst. Passionnée pour sa future carrière
de travailleuse sociale, Ashley est particulièrement intéressée
au domaine de la santé mentale. Elle a l’intention de poursuivre
sa carrière dans le nord de l’Ontario afin de pouvoir desservir la
population francophone. De plus, Ashley souhaite éventuellement
compléter un Baccalauréat en travail social à l’Université de Hearst.
Ashley participe activement à la vie collégiale et est la directrice de
l’Association générale des étudiantes et des étudiants au campus
de Hearst. Elle est également fière de travailler comme tutrice
dans le but d’appuyer ses collègues. Ashley tient à cœur sa langue
et sa culture et démontre sa fierté de diverses façons, incluant sa
participation au Conseil des arts de Hearst et aux activités culturelles
de sa communauté. Elle croit fermement que la langue ne devrait
pas être une barrière à un service de santé de qualité. Elle s’engage
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donc à faire l’offre active de ses services de santé en français et sera
une véritable ambassadrice pour le Collège Boréal et le CNFS. Le
Collège Boréal est donc fier de lui décerner une bourse d’excellence
du CNFS.
Université de Saint-Boniface

Monsieur Jeaco Kasumba-Wa-Mutombo
Étudiant au Baccalauréat en service social

Jeaco Kasumba-Wa-Mutombo est originaire de la République
Démocratique du Congo. Sa passion pour la justice sociale, la lutte
contre la pauvreté et le développement communautaire le mène
à défendre les droits de l’homme dans son pays natal, des années
1990 jusqu’en 2004. De 2004 à février 2014, il milite pour la justice
des réfugiés en Ouganda. C’est son engagement à ces causes qui
incite Jeaco à faire son Baccalauréat en service social en français
au Canada. Depuis son arrivée à Winnipeg en 2011, il s’implique
dans plusieurs activités communautaires pour favoriser
l’épanouissement de la langue française au Manitoba. Il fait ainsi
du bénévolat comme interprète (swahili-français et anglaisfrançais) pour l’Entry Program et, entre 2012 et 2014, pour la
fondation Charité Congo-Canada, organisme qui aide les enfants
immigrants et réfugiés qui ont des problèmes d’apprentissage
de la langue à apprendre à lire et à écrire en français. Jeaco
s’implique aussi au sein de l’Université et fait partie des groupes
Développement et Paix et Oxfam. Durant l’année universitaire
2012-2013, dans le cadre du cours Transdisciplinarité en santé
communautaire, il participe, en collaboration avec le Centre
de santé de Saint-Boniface, au projet « Services aux aînés »,
initié par les paroisses de la Cathédrale de Saint-Boniface et
du Précieux Sang. De plus, il a été assistant de recherche pour
le projet « Portrait de retombées de la formation des ressources
infirmières du CNFS » de janvier à avril 2015. Ayant vécu dans un
pays anglophone pendant six ans auparavant, ce fut très important
pour Jeaco lors de son arrivée à Winnipeg d’inscrire ses enfants à
une école francophone et de s’inscrire lui-même à une université
francophone pour faire preuve de son engagement et contribuer
au rayonnement de la francophonie en situation minoritaire. C’est
donc avec plaisir et fierté que l’Université de Saint-Boniface lui
décerne une bourse d’excellence du CNFS.
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Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta

Madame Emma Power

Étudiante au Baccalauréat en sciences infirmières

Originaire de Regina en Saskatchewan, Emma Power est étudiante
au Baccalauréat en sciences infirmières du Campus Saint-Jean de
l’Université de l’Alberta. Déjà très impliquée dans des activités
de bénévolat lorsqu’elle vivait à Regina, Emma a poursuivi son
engagement à Edmonton. Elle est notamment membre du Comité
consultatif du programme bilingue de sciences infirmières. Du
côté de la vie étudiante, Emma est présidente du groupe Best
Buddies/Vrais copains de l’Université de l’Alberta, une organisation
internationale vouée à la promotion et à la création de réseaux de
soutien pour les individus ayant une déficience intellectuelle ou
physique dans les établissements scolaires. Emma s’intéresse à la
prévention des maladies par la voie de projets, de promotion des
notions de bien-être et de santé, et d’éducation de la population.
À la fin de son baccalauréat, Emma entend poursuivre des études
de 2e cycle en sciences infirmières. Elle aimerait contribuer à la
création de politiques visant à améliorer les déterminants de
santé des populations vivant en situation minoritaire au Canada.
Emma a développé une véritable passion pour les communautés
rurales défavorisées. Ainsi, à l’été 2014, elle s’est rendue seule au
Kenya pour travailler dans un centre de réadaptation pour les
filles victimes de mariages précoces et de mutilations génitales.
Récemment, elle a été acceptée comme stagiaire dans une
clinique au Ghana, stage qui se déroulera lors du dernier semestre
de ses études. Avec ce bagage d’expériences, sa passion pour les
voyages et ses études bilingues, elle aimerait faire du bénévolat
pour l’organisation Médecins sans frontières afin de rendre service
de façon ponctuelle lorsqu’une catastrophe survient. Le Campus
Saint-Jean est fier de lui décerner une bourse d’excellence du CNFS.
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La remise des bourses d’excellence du CNFS et la production de ce document ont été rendues
possibles grâce à l’appui financier de Santé Canada dans le cadre de la Feuille de route pour
les langues officielles du Canada 2013-2018 : éducation, immigration, communautés.

