
 

 

     POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

COMMUNIQUÉ  

 Nouvelle Feuille de route pour les langues officielles du Canada 2013-2018 — 

Le gouvernement fédéral réitère son engagement envers la  

formation postsecondaire en santé en français  

 

Ottawa, le 28 mars 2013 –  Suite au dévoilement ce matin de la nouvelle Feuille de route pour les 
langues officielles du Canada 2013-2018 par le Ministre du Patrimoine canadien, c’est avec plaisir que 
le Consortium national de formation en santé (CNFS) a constaté le renouvellement de l’engagement du 
gouvernement fédéral envers l’accès aux services de santé en français dans les communautés 
francophones en situation minoritaire en continuant d’appuyer la formation postsecondaire en santé en 
français.   
 
"Nous sommes heureux d’apprendre que le gouvernement fédéral, dans la nouvelle Feuille de route, 
reconnaît les résultats probants obtenus par le CNFS dans le domaine de la formation  postsecondaire 
en santé en français et continuera de nous appuyer par l’entremise de Santé Canada", indique 
Madame Raymonde Gagné, coprésidente du CNFS et rectrice de l’Université de Saint-Boniface. 
 
Le financement de Santé Canada reçu par l’entremise de la Feuille de route pour la dualité linguistique 
2008-2013 a permis au CNFS et ses institutions membres de créer une vingtaine de nouveaux 
programmes postsecondaires en santé en français et de former près de 2 000 nouveaux 
professionnels de la santé qui peuvent maintenant offrir des services de santé dans les communautés 
francophones dans l’ensemble du pays.   
  
"Grâce au financement et à l'appui continus du gouvernement fédéral, c’est avec enthousiasme et 
conviction que le CNFS s'engage à poursuivre le travail entamé depuis sa création. Nous pourrons 
ainsi continuer à accroître l'offre de services de santé en français de qualité partout au Canada, par la 
formation de professionnels francophones et bilingues hautement qualifiés", conclut Dominic Giroux, 
coprésident du CNFS et recteur de l’Université Laurentienne. 

Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze institutions d’enseignement universitaire et collégial offrant 

des programmes de formation en français dans diverses disciplines de la santé. Six partenaires régionaux 

appuient le CNFS et  facilitent l'accès à ces programmes de formation. Le CNFS compte également un 

Secrétariat national, situé à Ottawa, qui joue un rôle important de leadership et de coordination. Cette alliance 

stratégique permet d’accroître la présence et l’apport de professionnels de la santé et de chercheurs bilingues, 

afin d’offrir des services de santé en français de qualité et adaptés aux besoins des communautés francophones 

en situation minoritaire partout au pays. Pour plus d’information sur le CNFS et ses institutions membres, visitez 

le site www.cnfs.net. 
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