
Pour une carrière 
en santé en français

w w w. c n f s . n e t

bourses 
d’excellence

du cnfs 2017



2 bourses d’excellence du cnfs

Pour la 7e année consécutive, les bourses 
d’excellence du consortium national de 

formation en santé (cnfs) sont décernées.

ces bourses, d’une valeur de 1  500 $ 
chacune, sont remises à 11 étudiants 

inscrits à des programmes d’études en 
santé et services sociaux en français 

soutenus par le cnfs. 

nous encourageons et reconnaissons 
avec fierté ces étudiants, futurs 

professionnels de la santé, qui se 
démarquent par : le temps et l’énergie 

qu’ils et elles consacrent à leur 
communauté ; le leadership dont ils et 
elles font preuve ; leur engagement et 

leur conviction envers l’offre active des 
services de santé en français et leur 
excellent rendement académique. 

félicitations à tous les lauréats 
et lauréates !

www.cnfs.net
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Collège de l’Île

Madame Janice Bernard
Étudiante en Services à la personne

Janice a grandi dans une famille acadienne de la région Prince-
Ouest à l’Île-du-Prince-Édouard. N’ayant pas beaucoup d’occasions 
de parler ou de travailler en français et désireuse de préserver son 
héritage francophone, elle a choisi de poursuivre des études au 
collège.

Aux études à temps plein comme étudiante adulte, Janice est 
mère célibataire de trois enfants. Elle a donc dû composer avec la 
transition et équilibrer vie au travail et vie familiale. Elle a réussi à 
surmonter les obstacles en démontrant un sens d’adaptation et une 
persévérance hors du commun.

Janice a aussi trouvé le moyen de faire du mentorat et de décrocher 
un emploi à temps partiel comme assistante en éducation auprès 
d’une jeune fille d’âge scolaire, de sorte à accompagner celle-ci dans 
certaines activités de loisir auparavant inaccessibles pour elle.

Janice se démarque par son enthousiasme pour son domaine 
d’études. Après l’obtention de son diplôme au mois de juin, elle 
poursuivra sa formation de façon à compléter un deuxième 
programme, celui de Travailleur jeunesse. Ayant elle-même vécu des 
situations difficiles, Janice tient à faire une différence dans la vie de 
jeunes aux besoins particuliers. Avec compassion et empathie, elle 
souhaite aider ces jeunes à surmonter leurs défis.

Toujours souriante et prête à aider ses camarades de classe, Janice 
mérite une reconnaissance pour ses efforts. Pour son excellent 
rendement académique, sa fierté pour la culture acadienne, 
et sa conviction profonde de pouvoir venir en aide aux jeunes 
francophones, elle mérite qu’on lui attribue cette bourse.

Université sainte-anne

Madame taylor aymar
Étudiante au Baccalauréat en service social

Taylor est étudiante en première année au baccalauréat en service 
social. Très jeune, elle s’est impliquée dans sa communauté de 
Baie Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse : membre de la troupe de 
danse acadienne La Baie en Joie, jeune leader aux Jeux de l’Acadie, 
organisatrice des Amis de la Nature, une journée d’initiation à la 
nature à l’intention des enfants d’âge préscolaire.

les récipiendaires des 
bourses d’excellence 
du cnfs 2017
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À l’été 2016, à titre d’assistante à la recherche au Centre acadien de 
l’Université Sainte-Anne, Taylor a eu le plaisir de collaborer avec une 
clientèle diversifiée d’Acadiens provenant du Canada et des États-
Unis. Son travail l’a amenée à guider les clients dans la recherche 
de leurs origines acadiennes et métisses. Cette expérience a nourri 
sa passion du patrimoine acadien.

Pour ce qui est des études, Taylor démontre beaucoup 
d’enthousiasme pour la recherche dans le domaine de la 
psychologie. Bien qu’elle ne soit qu’en première année, elle a 
été acceptée au cours d’études dirigées en psychologie de la 
quatrième année. Déterminée à approfondir sa connaissance de la 
psychologie de la santé en même temps que de faire l’expérience 
de la recherche universitaire, elle examine le lien entre le nombre 
de périodes d’éducation physique offertes dans les écoles 
secondaires et le niveau d’engagement des étudiants.

Taylor correspond au profil des étudiants engagés du CNFS grâce 
à son implication communautaire et universitaire. Son avenir 
s’annonce très prometteur en tant que travailleuse sociale au 
sein de sa communauté. Elle mérite pleinement cette bourse 
d’excellence du CNFS.

Université de MonCton

Madame Josée Jobin
Étudiante au Baccalauréat en nutrition

Étudiante passionnée et curieuse, Josée s’implique depuis 
plusieurs années au sein de son établissement, tout en conservant 
une moyenne académique exceptionnelle à la quatrième année 
du baccalauréat. 

Depuis deux ans, elle est membre du conseil étudiant de l’École 
des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales de 
l’Université, d’abord à titre de trésorière, puis de vice-présidente 
académique. Ce poste lui a fourni l’occasion d’organiser diverses 
activités de l’Association canadienne des professionnels des 
services alimentaires (CAFP), dont fait partie le conseil étudiant. 
Josée a aussi participé à deux éditions des Meeting des étudiants 
en nutrition (MENU), ce qui lui a valu de créer des liens avec 
des étudiants en nutrition au sein d’autres établissements 
francophones au pays.

Josée a pu mettre en pratique ses qualités d’animatrice et offrir des 
conseils en nutrition lors d’activités communautaires regroupant 
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des clientèles variées. Elle a ainsi animé des ateliers sur les saines 
habitudes de vie et sur l’alimentation auprès de groupes d’aînés 
et d’élèves du secondaire. Elle a aussi agi à titre de mentore avec 
plusieurs équipes de basketball des écoles primaires de la région 
de Dieppe pour encourager l’activité physique chez les jeunes.

Josée s’est initiée au travail de recherche en collaborant au 
recrutement des participants à un projet portant sur l’apport en 
oméga-3 chez les nourrissons. Au cours de l’été 2017, elle travaillera 
avec une étudiante à la maîtrise qui effectue une recherche sur le 
lien entre l’apport en antioxydant et le cancer du sein. 

Dès septembre prochain, Josée effectuera un internat de 40 
semaines en milieu clinique, en santé publique et en gestion 
alimentaire dans la région du grand Moncton. Sensibilisée à 
l’importance d’offrir des services de qualités dans les deux langues 
officielles, elle souhaite continuer à contribuer au mieux-être de 
la communauté francophone du sud-est du Nouveau-Brunswick.

C’est avec plaisir et fierté que Josée a été choisie comme 
récipiendaire d’une bourse d’excellence du CNFS.

 
Collège CoMMUnaUtaire dU noUveaU-BrUnswiCk (CCnB)

Madame danika richard
Étudiante en Techniques radiologiques

Danika est étudiante de deuxième année à ce programme appliqué 
du CCNB offert en partenariat avec l’Université de Moncton et le 
Réseau de santé Vitalité. Préalablement à cette formation, elle a 
étudié quatre années en sciences à l’Université de Moncton.

Au Campus de Dieppe du CCNB, le patelin où elle a grandi, Danika 
s’implique dans la vie étudiante comme participante et comme 
représentante de classe. Elle met aussi tout autant d’énergie à 
inciter ses collègues de classe à se joindre aux activités !

Danika fait du bénévolat à la Salle familiale Ronald McDonald à 
l’Hôpital de Moncton. Elle a l’occasion d’interagir avec les familles 
dont les enfants reçoivent des soins médicaux, et elle ne rate aucune 
occasion de leur offrir fièrement un service en français. Selon 
la coordonnatrice de la Salle familiale Ronald McDonald : « Nos 
bénévoles sont notre meilleur atout, et Danika est un bel exemple 
du soin et de l’appui fourni aux familles. Fiable, attentionnée et facile 
d’approche, elle travaille en collaboration avec d’autres bénévoles 
et interagit avec les employés pour accueillir les nouvelles familles 
et appliquer les politiques de l’Hôpital ».
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Danika veut compléter son diplôme collégial ainsi que son 
baccalauréat universitaire. Par la suite, elle aimerait pouvoir 
travailler dans son domaine et offrir aux patients et à leurs 
familles des services dans la langue officielle de leur choix. 
Sa motivation : contribuer à des soins de qualité et à un 
environnement un peu plus rassurant pour les patients qui 
vivent parfois de très difficiles moments.

 Toutes nos félicitationss à cette boursière du CNFS !

Centre de forMation MédiCale dU noUveaU-BrUnswiCk

Monsieur alexandre Corriveau
Étudiant en Médecine
Originaire de Grand-Sault, Alexandre est étudiant en deuxième 
année du programme de médecine offert au Centre de formation 
médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB). 

Depuis son arrivée, Alexandre prend une part active à la vie 
étudiante et n’hésite pas à prêter main-forte lors d’activités 
communautaires du programme de médecine.  

À l’occasion d’un concert-bénéfice initié par les étudiants pour les 
familles de réfugiés syriens nouvellement arrivés dans la région, 
Alexandre s’est porté bénévole afin d’assurer la gestion financière 
de l’événement et l’accueil des artistes invités. Les heures de 
préparation ont porté leurs fruits et l’activité fut un réel succès ! 
Alexandre a de plus participé à la mise en œuvre de la campagne 
Ici, on est inclusif ! Cette campagne provinciale de promotion de 
milieux inclusifs et de sensibilisation à la diversité sexuelle et de 
genre a aussi pris naissance au CFMNB, grâce à de dynamiques 
étudiants comme Alexandre.

Depuis septembre 2016, Alexandre occupe la présidence du conseil 
étudiant du CFMNB. Ce poste exige une grande disponibilité et 
Alexandre sait assumer le rôle avec brio.

Alexandre est une personne qui s’engage auprès de sa 
communauté et qui saisit toutes les occasions d’apprentissage qui 
lui sont présentées. Il est un modèle pour les autres étudiants, car il 
fait la preuve qu’il est possible d’équilibrer les études en médecine 
et la vie étudiante. 

Alexandre mérite que l’on reconnaisse son excellence par cette 
bourse du CNFS.
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Université d’ottawa

Madame stéphanie Bérubé
Étudiante à la Maîtrise en ergothérapie

Aux études à temps complet à la deuxième année de la maîtrise, 
Stéphanie réussit à consacrer une énergie exceptionnelle à sa 
communauté et à la vie étudiante.

Originaire du village de Russell dans l’Est ontarien, Stéphanie 
s’est investie avec passion pendant plusieurs années dans le 
Club de gymnastique Russell Rainbow. Cet organisme à but non 
lucratif s’est trouvé dans l’impasse en 2011 : faute de bénévoles 
pour former le comité exécutif, le club risquait d’abandonner son 
mandat de développement et de maintien d’une bonne santé 
physique et mentale chez les enfants. Stéphanie s’est retroussé les 
manches et a cumulé les rôles de vice-présidente, de représentante 
des communications et d’entraîneur pour assurer la survie du 
club — tout ça pendant ses études à l’Université d’Ottawa. Grâce 
à son labeur, les inscriptions et le nombre de bénévoles ont 
augmenté. De plus, Stéphanie tenait à assurer l’offre de service en 
français pour cette petite communauté francophone en situation 
minoritaire. Elle a donc traduit plusieurs documents, embauché du 
personnel bilingue et trouvé des ressources francophones. Sous sa 
gouverne, chaque groupe a présenté un entraîneur bilingue pour 
que les enfants puissent pratiquer leur sport dans la langue de leur 
choix. 

Stéphanie s’engage aussi dans la vie étudiante en tant que vice-
présidente aux affaires sociales de l’Association des étudiants en 
ergothérapie. Elle organise de nombreuses activités sociales, en 
plus de trouver et de partager de l’information sur des conférences 
de santé gratuites ou peu coûteuses à l’intention des étudiants. 

On salue le dévouement de Stéphanie, sa passion pour la santé et 
la motivation dont elle fait preuve dans ses études. Ces qualités 
font d’elle une candidate de choix pour la bourse d’excellence 
CNFS.
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la Cité 

Madame valérie séguin
Étudiante en Techniques d’éducation spécialisée

Originaire d’Embrun, dans l’Est ontarien, Valérie envisage de 
terminer son programme et à l’automne 2017, elle approfondira ses 
connaissances au sujet des troubles du spectre de l’autisme et des 
sciences du comportement par une formation post-diplôme.  
Une fois ses études complétées, Valérie souhaite dénicher un poste 
d’intervenante spécialisée auprès d’enfants et d’adolescents ayant 
des problèmes d’apprentissage ou de comportement dans sa 
communauté d’origine. 
Enthousiaste et engagée, Valérie est une étudiante exemplaire. 
Elle a su persévérer pendant son cheminement scolaire et a pris les 
moyens nécessaires pour surmonter avec brio certaines épreuves. 
Elle a, de plus, obtenu du succès tant au niveau scolaire que lors de 
ses stages cliniques. 
Valérie est une fière Franco-Ontarienne et s’illustre continuellement 
à travers son implication auprès des enfants, des clubs sociaux et des 
équipes sportives de sa localité.   
Cette bourse du CNFS est donc décernée à une excellente 
ambassadrice en matière de services d’éducation spécialisée en 
français en Ontario.   

Université laUrentienne

Madame Marika robillard
Étudiante au Baccalauréat en orthophonie

Native de Sudbury dans le Nord ontarien, Marika a le souci de 
l’offre active de services en français. À la quatrième année du 
programme en orthophonie avec mineure en langues modernes 
(Italien), elle travaille et fait du bénévolat dans le milieu 
universitaire, le milieu des écoles françaises et d’immersion, ainsi 
qu’au Centre de traitement pour enfants d’Horizon Santé Nord.

En tant que présidente du Conseil des étudiants en orthophonie 
de l’Université Laurentienne (COUL), Marika a organisé des 
activités pour les étudiants du programme ainsi que pour 
d’autres membres du campus dans le but de promouvoir le 
domaine de l’orthophonie et d’encourager la communication et 
la collaboration en français.

En tant que chercheure, Marika a remporté la deuxième place 
avec deux collègues de classe pour la meilleure communication 
au niveau du baccalauréat à la Journée des sciences et savoirs 
de l’ACFAS-Sudbury en 2016. La présentation a porté sur 
la phonologie du français ontarien. En ce moment, Marika 
entreprend un projet de recherche sur une trousse d’activité 
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utilisée dans plusieurs écoles francophones du Canada afin 
d’examiner son utilité auprès du développement des habiletés de 
lecture et d’écriture chez les enfants.

En tant qu’employée de l’Université, Marika a coordonné des 
formations web pour le Département de marketing, rédigé des 
blogues pour le Département des loisirs et des sports, et s’est 
faite assistante à l’enseignement au Département des langues 
modernes.

Marika souhaite poursuivre ses études au niveau de la maîtrise l’an 
prochain. Elle mérite pleinement qu’on lui décerne cette bourse 
d’excellence du CNFS.  

Collège Boréal

Madame alice norquay
Étudiante en Techniques d’éducation spécialisée

Alice incarne toutes les qualités d’une leader et s’applique au 
quotidien à améliorer la qualité de vie des francophones de sa 
communauté. 

Au campus principal de Sudbury, Alice est une étudiante modèle : 
elle maintient un excellent dossier académique tout en participant 
aux activités de l’Association générale des étudiantes et des 
étudiants. Elle siège également au conseil d’administration du 
Collège Boréal à titre de représentante de l’effectif étudiant. 

Dans ses temps libres, elle appuie de nombreuses causes et 
elle est une fervente défenseure des droits de la communauté 
LGBTQ. Passionnée du sport, Alice exerce une influence positive 
sur les jeunes qui l’entourent en tant qu’entraîneuse bénévole de 
basketball. Non satisfaite de se limiter aux rudiments du ballon, elle 
s’avère une motivatrice hors pair en encourageant les enfants et 
adolescents à adopter des habitudes de vie saine et active et en les 
aidant à développer les habiletés nécessaires pour réduire le stress 
quotidien. En outre, elle mène des efforts dans le but d’offrir des 
camps de sports d’été au campus de Sudbury. 

Son parcours dans le domaine de la santé l’a amené à constater 
l’absence de ressources adéquates en santé mentale en français, 
une situation qu’elle juge inacceptable. Pour cette raison, Alice 
poursuivra des études supérieures afin de pourvoir aux besoins 
psychosociaux de jeunes francophones en situation minoritaire. 

C’est avec plaisir et fierté qu’on accorde cette bourse d’excellence du 
CNFS à cette jeune femme déterminée.

Université de saint-BonifaCe
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Madame véronique simard
Étudiante au Diplôme en sciences infirmières auxiliaires 

Après des études secondaires à Ile des Chênes au Manitoba, 
Véronique a occupé divers emplois et entrepris une année 
d’études à l’Université de Saint-Boniface. C’est dans un poste au 
Secrétariat aux affaires francophones de la province qu’elle s’est 
distinguée par son engagement envers la langue et la culture 
franco-manitobaine. Ce sens de la communauté a motivé son 
choix d’entreprendre une carrière en santé dans le but précis 
d’offrir des services en français. Elle termine maintenant la 
dernière année de son programme.

Véronique a activement participé au programme en tant que 
représentante de classe aux rencontres du département des 
sciences de la santé et en tant que monitrice de laboratoire. 
Elle a pris part au tournage d’un documentaire portant sur la 
contribution de l’ordre des Sœurs Grises au milieu de la santé 
au Manitoba. Lors de la Journée des carrières en santé offerte 
en collaboration avec l’Université d’Ottawa, Véronique a animé 
l’atelier portant sur les études en sciences infirmières auxiliaires.

La passion de Véronique pour les études ne fait pas de doute. Ses 
professeurs soulignent sa participation dynamique en salle de 
classe et son désir de profiter pleinement du temps de formation. 
De plus, elle formule déjà le souhait de devenir professeur 
clinique afin de contribuer à son tour à la formation des futurs 
professionnels de la santé au Manitoba. 

En plus d’être un remarquable modèle dans le domaine de la 
santé et pour la communauté francophone, Véronique est mère 
de deux enfants inscrits à la Division scolaire franco manitobaine. 
Elle comprend l’importance de l’offre active à ses patients 
francophones afin que petits et grands aient accès à la meilleure 
qualité de service possible. 

Meilleurs vœux de succès à cette boursière du CNFS dans son 
cheminement professionnel!

CaMpUs saint-Jean de l’Université de l’alBerta
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Madame adamiatou dah konaté
Étudiante au Baccalauréat en sciences infirmières

Originaire de la Côte d’Ivoire, Adamiatou Dah Konaté a décroché 
une bourse d’excellence pour entreprendre des études médicales 
au Maroc, et obtenu un Doctorat en médecine de la Faculté de 
médecine et de pharmacie de Marrakech. Elle détient également 
un Diplôme interuniversitaire de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montpellier en médecine tropicale et santé 
internationale.

Ardente bénévole, Adamiatou a été vice-présidente de la 
Confédération des étudiants et stagiaires africains de la ville de 
Marrakech en 2003. À son arrivée au Canada en 2013, elle s’est mise 
au service de la communauté immigrante francophone albertaine, 
notamment en participant à la création de l’Union des femmes 
ivoiro-canadiennes d’Edmonton en 2015, une association dont elle 
occupe la vice-présidence. 

Adamiatou a aussi été sollicitée comme membre du conseil 
consultatif de l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society 
et comme membre de l’exécutif au Centre de Bien-Être et de 
Prévention pour Afro-Canadiens de l’Alberta. Elle a œuvré de façon 
bénévole pour l’organisme LifeNet International à la traduction 
vers le français de cours de santé pour des infirmières du Burundi. 
Elle est actuellement l’unique volontaire francophone du Healthy 
Campus Unit de l’Université de l’Alberta. 

La difficulté d’intégrer le corps médical et l’intention de travailler 
dans le domaine de la santé ont incité Adamiatou à s’inscrire au 
programme de sciences infirmières de l’Université de l’Alberta où 
elle veut ensuite enseigner. 

Forte de son expérience de jeune mère de famille immigrante, 
elle souhaite mettre au point des solutions afin d’améliorer l’accès 
aux services de santé pour les familles immigrantes francophones 
en Alberta. Sur le plan personnel, elle espère aussi être source 
d’inspiration pour les femmes immigrantes qui cherchent à se 
reconvertir et avoir une vie professionnelle épanouie.

L’expérience et l’engagement uniques d’Adamiatou méritent d’être 
soulignés par une bourse  d’excellence du CNFS.



La remise des bourses d’excellence du CNFS et la production de ce document sont 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.
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