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Pour une carrière 
          en santé en français
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Dans le cadre de son Assemblée générale 

annuelle 2014, 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 quinze étudiants inscrits dans 

des programmes d’études en santé et services 

sociaux en français soutenus par le CNFS. 

Pour une quatrième 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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Collège ACAdie Î.-P.-É.  

Madame Angela gallant
Étudiante au programme de Préposé(e) aux soins

Acadienne originaire du Nouveau-Brunswick et résidante de l’Île-
du-Prince-édouard depuis maintenant 27 ans, Angela Gallant vient 
de terminer son programme de Préposé(e) aux soins au Collège 
Acadie Î.-P.-é.   Après avoir terminé une formation comme conseillère 
en déficience mentale, elle a travaillé dans divers domaines pour 
subvenir à ses besoins, notamment dans une maternelle, comme 
aide-enseignante et suppléante et également comme monitrice 
de français.  En juin 2013, Angela a accepté de relever un nouveau 
défi soit celui d’agir comme préposée aux soins auprès d’un homme 
souffrant de la maladie de Parkinson avec démence. Sa superviseure 
l’encourage à poursuivre ses études dans ce domaine reconnaissant 
son travail extraordinaire. Angela est consciencieuse, créative et 
sensible aux habiletés et comportements fluctuants du malade. 
Elle est une aidante naturelle qui aborde les autres avec humanité 
et de manière thérapeutique.  La transition de la vie professionnelle 
et familiale aux études n’a pas été facile, mais Angela a surmonté 
les obstacles et s’est adaptée avec courage et détermination.  Elle 
se dit fière de sa culture acadienne et de pouvoir se compter parmi 
les personnes qui prodiguent des services de santé en français à 
la population francophone de l’Île-du-Prince-édouard. Le Collège 
Acadie est donc fier de lui décerner une bourse d’excellence du CNFS 
afin de reconnaître son courage et sa détermination.

UniversitÉ sAinte-Anne

Madame Madelaine Hitchcock 
Étudiante au Baccalauréat en service social

Originaire de Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick, madelaine 
Hitchcok  est fière  de sa  langue française et c’est pourquoi elle a 
décidé de poursuivre ses études en service social en français.  
Très engagée dans son milieu, madelaine compte déjà un grand 
nombre d’heures de bénévolat auprès de divers organismes 
communautaires, notamment l’Association d’intégration 
communautaire de Grand-Sault, où elle a participé à des sorties 
avec des adultes ayant une défiance intellectuelle ou  une 
incapacité physique. Elle a aussi organisé des activités de bénévolat 
pour Personnes d’abord, un organisme communautaire de sa 
région.  étudiante assidue et désireuse d’acquérir de nouvelles 

les récipiendaires des bourses d’excellence 
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compétences, madelaine a démontré lors de présentations en 
salle de cours une très grande compassion pour les gens dans le 
besoin.  Outre son très bon rendement scolaire, elle est membre 
de l’équipe de volant féminin de l’Université Sainte-Anne.  De 
par ses expériences  dans son école secondaire et auprès de sa 
communauté, madelaine est très consciente de l’importance d’offrir 
activement  des services en français sur une base quotidienne. Elle 
affiche déjà toutes les compétences qui seront nécessaires pour 
exercer son  leadership  lors de son entrée sur le marché du travail. 
L’Université Sainte-Anne est donc fière de décerner une bourse 
d’excellence du CNFS à madelaine Hitchcock afin de reconnaître 
tous ses efforts envers sa communauté et ses études.

UniversitÉ de MonCton

Madame Yasmina Binot
Étudiante au Baccalauréat en thérapie respiratoire

Originaire d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, Yasmina Binot 
est  passionnée par le domaine de la santé.  Après avoir obtenu son 
diplôme préparatoire en Sciences de la santé, elle a effectué deux 
années d’études en médecine au Centre de formation médicale 
du Nouveau-Brunswick avant d’entreprendre un Baccalauréat 
en thérapie respiratoire à l’Université de moncton.  Dès le début 
de ses études, Yasmina s’est impliquée au sein de plusieurs 
organismes à but non lucratif comme la Société canadienne du 
cancer et l’Association canadienne du diabète. Elle a également 
été bénévole à l’Hôpital Dr George-L.-Dumont de moncton, où elle 
a participé à l’organisation d’activités de divertissement pour les 
patients du département de soins prolongés. Ses contacts avec 
les patients lui ont fait prendre conscience de l’importance de la 
communication interpersonnelle. Au cours de ses études, elle a 
su faire sa marque en participant à la vie étudiante, entre autres, 
comme coreprésentante des étudiants de 2e année au sein du 
conseil étudiant du Baccalauréat de thérapie respiratoire et comme 
bénévole aux activités de la rentrée et à la Journée internationale 
à l’Université de moncton.  Son désir de s’impliquer activement 
l’a menée à participer à un voyage d’aide humanitaire au Pérou 
en 2011, avec le groupe mondiale Solidarité de l’Université de 
moncton. Après ses études, Yasmina souhaite intégrer rapidement 
le marché du travail et offrir des services en français dans la région 
de moncton. Yasmina mérite donc pleinement de recevoir une 
bourse d’excellence du CNFS.
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Collège CoMMUnAUtAire dU noUveAU-BrUnswiCk (CCnB)

Madame karine Boudreau-roy
Étudiante au programme de Techniques radiologiques

Originaire de Petit-Rocher au Nouveau-Brunswick, Karine 
Boudreau-Roy vient de terminer sa 2e année du programme de 
Techniques radiologiques, au Campus de Dieppe du CCNB. Ce 
programme est un programme appliqué, offert en partenariat 
avec l’Université de moncton et le Centre hospitalier universitaire 
Dr Georges-L.-Dumont. Depuis son très jeune âge, Karine participe 
à plusieurs activités de bénévolat tant à l’école secondaire que 
dans sa communauté. Elle s’est engagée auprès d’organismes tels 
que :  l’Association jeunesse communautaire, Jeux de l’Acadie,                               
« Right to Play », Vision mondiale, Relais pour la vie, Déjeuner de 
la Baie,  l’Hôpital régional Chaleur et l’Arbre de l’espoir. De plus, 
l’an dernier, Karine a effectué une mission humanitaire au Kenya, 
une expérience qu’elle se prépare à répéter cette fois-ci au Ghana, 
en juillet 2014.  Selon un de ses enseignants, monsieur Camille 
Gaudet, Karine est une étudiante appliquée et persévérante et elle 
est première de classe. Karine prévoit entamer un baccalauréat à 
l’Université de moncton après avoir terminé son programme de 
Techniques radiologiques au CCNB. Son désir d’aider les gens est 
ce qui la passionne et qui la pousse vers la radiologie.  Le CCNB est 
donc fier de décerner une bourse d’excellence du CNFS à Karine.

Centre de ForMAtion MÉdiCAle dU noUveAU-BrUnswiCk

Monsieur Martin roussy
Étudiant en médecine

Originaire de Dalhousie, au Nouveau-Brunswick,  martin Roussy a 
fait des études en médecine à la Saba University School of medecine 
aux Antilles néerlandaises, ainsi qu’une maîtrise en administration 
publique à l’Université de moncton. En 2008, il a obtenu un 
Baccalauréat appliqué en techniques radiologiques de l’Université 
de moncton. Outre son excellent rendement scolaire, martin est 
très engagé dans la vie étudiante ainsi que dans la communauté.  
Il est membre actif de l’Association générale des étudiantes et des 
étudiants en médecine  de l’Université de Sherbrooke (AGéémUS) 
pour le site de moncton. Il est présentement membre du club 
étudiant medAction qui œuvre auprès de divers organismes 
communautaires. Par ailleurs, martin et trois autres collègues ont 
organisé une séance pratique des examens cliniques objectifs et 
structurés (ECOS) pour 2014. De plus, il doit participer comme 
cochercheur dans un projet de recherche qui vise à évaluer l’impact 
de la pratique d’ECOS sur l’anxiété des étudiantes et des étudiants. 
En 2013, martin a reçu le prix André-Ghibely décerné à l’étudiant 
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qui obtient la meilleure note à l’examen de l’unité de l’appareil 
locomoteur. martin mérite grandement cette 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 ellen snyder
Étudiante en médecine

Originaire du Nouveau-Brunswick, Ellen Snyder détient deux 
baccalauréats, un en anthropologie et l’autre en biochimie. 
Elle  a choisi de poursuivre ses études médicales en français à 
l’Université d’Ottawa afin de retourner dans sa communauté de 
Fredericton pour y offrir des soins de santé en français. étudiante 
très investie au sein de l’Université, Ellen a participé aux mini-cours 
de médecine, aux Journées des carrières en santé,  au Colloque de 
bien-être pour étudiants en médecine, au spectacle de variétés 
medShow, en plus d’être membre du comité de recrutement de la 
Baldrick’s Foundation. Au cours de sa première année de médecine, 
Ellen s’est impliquée dans le programme de santé des réfugiés 
(Refugee Health Initiative) en encadrant une famille de réfugiés 
francophones arrivée du Burundi. Cette expérience l’a tellement 
touchée, qu’en 2013-2014, elle a coordonné le programme 
de bénévolat de cette initiative. Elle a de plus contribué à la 
promotion de la santé des réfugiés en animant une présentation 
auprès d’un groupe de travailleurs sociaux francophones lors 
d’une journée d’ateliers dont la thématique portait sur les réfugiés. 
Son dévouement et son engagement au sein de sa communauté, 
sa passion pour la santé, sa persévérance et sa motivation pour 
ses études font d’elle une candidate idéale pour une bourse 
d’excellence du CNFS.

UNIVERSITé D’OTTAwA

Monsieur Patrick Foucault
Étudiant en médecine

Passionné des cultures du monde, Patrick Foucault, étudiant         
de 4e année en médecine, a toujours cherché à comprendre                 
« l’autre » dans ses similitudes et ses différences – dès son jeune 
âge, il a voyagé au Pérou, en Europe, en Afrique et en Asie. Cette 
passion l’a d’ailleurs mené à compléter un baccalauréat avec une 
majeure en anthropologie, une mineure en langue et culture 
arabes et une maîtrise en sociologie. Au cours de ses études 
médicales, il a fait trois stages au Nunavut au cours desquels il 
a œuvré au sein du Réseau de la santé en français du Nunavut 
(RESEFAN) et il a fait des présentations sur les bonnes habitudes 
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de vie dans les milieux scolaires francophones nordiques. Un 
projet de recherche en histoire de la médecine, le tout réalisé en 
français et portant sur la tuberculose en milieu Inuit, a également 
renforcé son intérêt à mieux comprendre la population inuite. 
Patrick a participé à plusieurs activités organisées par le Bureau 
des affaires francophones de la Faculté de médecine et par 
le CNFS–Volet Université d’Ottawa, dont les mini-cours de 
médecine, la mini-école de médecine, les Journées des carrières 
en santé, en plus d’être le représentant de la cohorte de médecine 
de 2014. Ses études lui ont permis d’allier sa passion pour la 
médecine avec celle de promouvoir la diversité culturelle. Patrick 
a toutes les qualités requises pour faire un médecin exceptionnel 
et nous souhaitons qu’il continue à représenter la francophonie 
avec autant d’ardeur. 

lA CitÉ 

Monsieur Jean-Michel lafrance
Étudiant au programme de Techniques en soins paramédicaux

Originaire de Casselman, en Ontario, Jean-michel Lafrance 
poursuit ses études en soins paramédicaux après avoir complété 
le programme préparatoire du service d’incendie avec la mention 
de grand succès et un certificat d’excellence.  Pendant son année 
en présciences, Jean-michel a été élu représentant de classe 
et réélu une fois inscrit au programme de Techniques en soins 
paramédicaux. Il poursuit également des formations à l’extérieur de 
La Cité, telles que SafeTALK, Speak Out, ainsi que d’autres formations 
liées aux incendies, notamment, opération de matières dangereuses 
et survie de pompier niveaux I et II. Engagé dans sa communauté, 
Jean-michel est pompier volontaire à la caserne de Casselman, 
membre du club Optimiste, en plus d’être entraîneur et directeur 
de l’équipe de hockey juvénile à Casselman. Présentement, il fait 
partie d’un projet intitulé SAFEGRAD, un programme du Service de 
soins paramédicaux de Prescott-Russell et de la Police provinciale de 
l’Ontario, qui offre aux étudiants de 12e année des écoles secondaires 
de la région, des mises en situation qui leur démontrent comment 
célébrer leur graduation de façon sécuritaire. Jean-michel a su se 
démarquer de par ses innombrables qualités : l’investissement 
de soi, la détermination, l’esprit de leadership et d’excellentes 
méthodes de travail. Il est un modèle exemplaire de réussite scolaire 
et d’engagement dans sa communauté francophone en situation 
minoritaire. La Cité est donc fière de lui décerner une bourse 
d’excellence du CNFS. 
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lA CitÉ

Madame geneviève simard
Étudiante au programme de Techniques en soins infirmiers auxiliaires

mère de famille et épouse d’un militaire, Geneviève Simard se 
démarque comme une championne de l’offre active des soins 
de santé en français. Ses expériences variées et son vécu dans 
de nombreuses communautés majoritairement anglophones 
lui ont fait réaliser l’ampleur de l’effort nécessaire pour assurer 
l’accessibilité des services en français.  Partout où son époux a été 
posté, elle a recherché et joint des regroupements francophones. 
C’est à winnipeg qu’elle s’est d’abord engagée dans la communauté 
francophone où elle a animé des ateliers de l’heure du conte 
pendant près d’un an.  Elle a également animé bénévolement des 
ateliers de conversation française pour des adultes cherchant une 
occasion de pratiquer leur français sur la base militaire. Une fois ses 
enfants admis à l’école française, Geneviève est devenue bénévole 
auprès des enseignantes en animant des ateliers de numératie et 
de littératie pendant près de deux ans. Cette expérience a confirmé 
pour elle l’importance de l’accessibilité à l’éducation en français 
en milieu minoritaire et lui a permis de conjuguer deux choses qui 
lui sont importantes, soit l’enseignement et le français. Pendant 
son séjour à Barrie, en Ontario, Geneviève a enseigné le français 
langue seconde au Collège Boréal et elle s’est rendue compte que 
les francophiles jouent un rôle important dans la préservation du 
français en milieu minoritaire. Sa passion pour la langue française 
alliée à celle du domaine de la santé fait d’elle une récipiendaire de 
premier ordre pour une bourse d’excellence du CNFS.

UniversitÉ lAUrentienne

Madame danielle Huot 
Étudiante au Baccalauréat ès sciences de la santé en orthophonie 

Après deux ans d’études françaises à l’Université de Hearst au 
Campus de Timmins, Danielle Huot décide qu’elle veut travailler 
auprès des francophones qui ont des troubles de langage et 
de parole et tient à réaliser son rêve : devenir orthophoniste 
francophone dans le Nord de l’Ontario. Elle s’inscrit donc au 
Baccalauréat en orthophonie à l’Université Laurentienne. Dès 
lors, Danielle s’investit dans la communauté pour approfondir 
ses connaissances et son expérience. À titre de bénévole, elle 
accompagne les enseignantes de l’école publique Golden 
Avenue dans le cadre du programme d’autisme et participe aux 
évènements organisés par Autism Ontario. Elle œuvre également 
comme assistante de natation au centre de traitement pour 
enfants à Sudbury, aide des éducatrices dans une classe d’AVIS 
pour le Conseil scolaire catholique des districts des Grandes 
Rivières, participe à une campagne de financement pour ARTism 
et agit comme hôtesse à Horizon Santé-Nord. En plus d’être la 
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représentante des étudiants de 3e année au Club d’orthophonie 
de l’Université Laurentienne, Danielle est bénévole pour la Société 
d’Alzheimer, assiste des élèves en rééducation en lecture et 
travaille comme assistante en recherche et tutrice en statistiques 
à l’Université. Son principal défi : vivre loin de sa famille et de son 
copain. Pour tous ses efforts académiques et ses nombreuses 
implications bénévoles, Danielle mérite pleinement cette bourse 
d’excellence du CNFS. 

UniversitÉ lAUrentienne

Madame Alexandra Albert
Étudiante au Baccalauréat ès sciences de la santé en orthophonie

Originaire de la région du Niagara, en Ontario, Alexandra Albert 
veut devenir orthophoniste afin d’offrir des services en français à la 
population et de contribuer à la recherche en orthophonie. Inspirée 
par l’engagement de ses parents en matière d’épanouissement de 
la langue française, Alexandra a choisi d’étudier en orthophonie 
pour favoriser une meilleure communication chez les francophones 
et leur offrir des services en français. Son parcours communautaire 
est fort impressionnant et dès son jeune âge, elle s’engage au sein 
du club de natation de la région du Niagara et au sein de nombreux 
clubs de son école. Choisie pour porter le flambeau olympique 
lors des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, elle a par la suite 
donné des conférences sur la motivation aux élèves des écoles 
élémentaires françaises de la région du Niagara. Après ses études 
secondaires, Alexandra a travaillé en tant qu’éducatrice dans 
une classe de 6e année à Val Caron. Présentement, elle travaille 
à la clinique d’aides techniques à la communication de l’hôpital 
Horizon Santé Nord, à Sudbury. Son parcours à la Laurentienne 
est des plus enrichissants et elle peut y effectuer ses études en 
français tout en travaillant comme assistante de recherche au 
département d’orthophonie. Être éloignée de sa famille est difficile 
pour elle, toutefois, bien entourée d’étudiants et de professionnels 
chaleureux et brillants, elle persévère et envisage de poursuivre 
des études à la maîtrise et même au doctorat. Bravo Alexandra, tu 
mérites vraiment cette bourse d’excellence du CNFS!

Collège BorÉAl

Madame Caroline doucet
Étudiante au Baccalauréat en sciences infirmières 
(programme offert en collaboration avec l’Université Laurentienne)

Avant de poursuivre ses études en sciences infirmières, Caroline 
Doucet a terminé des études à l’Université d’Ottawa. Francophone 
engagée et passionnée par son choix de carrière, elle a choisi 
d’étudier en français. Elle n’a pas hésité à se porter volontaire comme 
représentante de classe au Conseil des étudiantes et des étudiants 
francophones en Sciences infirmières de l’Université Laurentienne 
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et d’offrir des services de tutorat en mathématiques à ses pairs. 
Caroline fait preuve de nombreuses qualités, notamment d’un  
professionnalisme exceptionnel envers ses pairs et ses professeurs. 
Caroline envisage de poursuivre des études supérieures, soit à la 
maîtrise ou au programme d’infirmière praticienne. Soucieuse de 
l’impact de la langue sur la qualité des soins, Caroline offre fièrement 
ses services en français. Elle sera une professionnelle de la santé 
engagée envers ses patients et sa communauté. Le Collège Boréal 
est donc fier de lui décerner une bourse d’excellence du CNFS.

Collège BorÉAl

Madame Bonnie durrell
Étudiante au programme de Technologie en radiation médicale

Bonnie Durrell se distingue par son rendement scolaire 
exceptionnel, son engagement à la vie étudiante et son bénévolat. 
À titre de représentante étudiante du programme de Technologie 
en radiation médicale, elle n’hésite pas à s’exprimer lors des forums 
étudiants au sujet du rendement du Collège Boréal. Bonnie a 
également participé activement à une  consultation sur la politique 
d’aménagement linguistique du Collège, ainsi  que sur celle 
menant à la sélection du nouveau président l’an dernier. Double 
diplômée de programmes soutenus par le CNFS – elle a obtenu 
un Baccalauréat en technologie appliquée et en biotechnologie de 
La Cité – Bonnie est fière d’étudier en français et d’affirmer qu’elle 
est francophone malgré le fait que ses parents soient unilingues 
anglophones. Elle complète présentement une année de stage 
à l’hôpital Horizon Santé Nord, à Sudbury, où elle s’affiche de 
façon quotidienne comme francophone, portant fièrement une 
épinglette qui indique qu’elle parle français; preuve qu’elle a bien 
assimilé le principe d’offre active au cours de ses études au Collège 
Boréal.  Elle prévoit poursuivre des études avancées dans son 
domaine et devenir un jour professeure à temps partiel. étudiante 
modèle, Bonnie se comportera sûrement de la même façon 
comme professionnelle de la santé.  C’est donc avec enthousiasme 
et confiance que le Collège Boréal a choisi Bonnie comme 
récipiendaire d’une bourse d’excellence du CNFS.

UniversitÉ de sAint-BoniFACe

Madame sara Fournier
Étudiante au Baccalauréat en service social 

Avant d’entamer ses études en service social, Sara Fournier, 
originaire de winnipeg, a obtenu un Baccalauréat en droits de la 
personne et études internationales à l’Université de winnipeg. 
Sara se démarque par son dévouement auprès de la communauté 
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franco-manitobaine. Depuis 2007, elle œuvre auprès du Conseil 
jeunesse provincial, où elle a siégé au conseil d’administration, 
notamment en tant que présidente pendant trois ans. En 2005 et 
2008, elle a représenté le manitoba aux Jeux de la francophonie 
canadienne, expérience qu’elle répétera cet été, à Gatineau. Elle a 
également participé à douze parlements jeunesses francophones 
locaux, régionaux, nationaux et internationaux. Sara fait du 
bénévolat non seulement dans sa communauté, mais aussi outre-
mer. Ainsi, en 2008, elle a participé à un projet humanitaire au 
Rwanda qui visait à aider les veuves du génocide de 1994, et en 
2009, elle a fait du bénévolat dans un orphelinat au Népal. même 
si elle en est seulement à sa première année à l’Université de Saint-
Boniface, Sara est très engagée dans sa communauté universitaire. 
Elle siège au Bureau des gouverneurs en tant que représentante 
étudiante et comme membre désignée par le lieutenant-
gouverneur au conseil de la Province du manitoba. Sara est une 
jeune femme forte, fiable, efficace, et une excellente porte-parole 
pour la communauté francophone. C’est donc avec plaisir et fierté 
que l’Université de Saint-Boniface a choisi Sara Fournier comme 
boursière du CNFS.

CAMPUs sAint-JeAn de l’UniversitÉ de l’AlBertA

Monsieur Philippe Pépin
Étudiant au Baccalauréat bilingue en sciences infirmières

Originaire de Victoriaville, au Québec, Philippe Pépin a voyagé 
à maintes reprises au Canada et à l’international au cours de ses 
années de service comme ingénieur de combat dans les Forces 
armées canadiennes. Son expérience en Afghanistan a développé 
chez lui une passion pour les soins infirmiers. Il a donc décidé de 
quitter ses fonctions et de retourner sur les bancs d’école. Philippe 
débutera sa deuxième année au Baccalauréat bilingue en sciences 
infirmières du Campus Saint-Jean et de la Faculty of Nursing de 
l’Université de l’Alberta, en septembre 2014.  Désirant conserver 
son héritage francophone en Alberta, Philippe a accepté le poste 
de représentant des étudiants de sa cohorte étudiante. Il siège 
également au comité du regroupement des étudiants dans le 
domaine de la santé du Campus Saint-Jean, un organisme qui 
offre aux étudiants la possibilité de s’engager davantage dans 
leur cheminement scolaire, par le biais d’activités parascolaires 
qui les sensibilisent à l’importance d’offrir des services de santé 
en français en milieu minoritaire. Son implication communautaire 
et universitaire, ainsi que son dossier scolaire remarquable font 
de lui un étudiant reconnu et respecté de ses pairs, qui mérite 
pleinement 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.

  


