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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
remet les bourses nationales d’excellence 2012-2013,
d’une valeur de1000$ chacune, à quatorze étudiants
de toutes les institutions membres,
inscrits dans des programmes d’études
en santé en français soutenus par le CNFS.
Tous les récipiendaires 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 nos boursiers!
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Les boursiers des institutions membres
du CNFS pour l’année 2012-2013
Université Sainte-Anne

Madame Laurie Magnan

Étudiante au Baccalauréat en service social

Laurie est originaire de la ville de Québec et prend plaisir à
partager sa culture et sa passion pour la francophonie. Détentrice
d’une certification d’éducatrice à l’enfance, elle s’est déplacée pour
travailler en milieu francophone minoritaire à Victoria et ensuite
à Halifax où elle a été bénévole pour de nombreux organismes
francophones de la région. Laurie a aussi travaillé à Cuba pour un
organisme d’aide humanitaire. De plus, elle a travaillé très fort à
la mise en place du site Web promotionnel de la Nouvelle-Écosse
visant à recruter de nouveaux éducateurs. Laurie est très active et
pratique des activités aussi variées que le camping, la planche à
neige et le théâtre. Elle adore voyager et elle a visité le Mexique,
le Chili, l’Argentine, l’Équateur, le Pérou, l’Australie et la NouvelleZélande. En septembre 2011, Laurie a débuté ses études au
Baccalauréat en service social à l’Université Sainte-Anne (USA), avec
l’enthousiasme et l’énergie positive qu’elle met dans tout ce qu’elle
entreprend. Elle est vraiment un atout pour les communautés
francophones de la Nouvelle-Écosse et pour l’USA. C’est donc
avec fierté que l’USA l’a choisie comme boursière du CNFS, pour
son intérêt démontré aux minorités linguistiques et pour le travail
fantastique qu’elle fera comme travailleuse sociale.
Collège Acadie I.-P.É.

Madame Brittany Savoie

Étudiante au programme de Soins infirmiers auxiliaires

Brittany est originaire de la région de Summerside Î.-P.-É. Elle
était une étudiante très engagée pendant ses études secondaires
comme présidente du conseil étudiant, en plus de faire du tutorat
auprès des jeunes après les heures de classe. Pendant l’été, Brittany
fait du bénévolat pour un camp d’été organisé par la Croix-Rouge
canadienne et continue d’être une étudiante engagée pendant ses
études postsecondaires. Elle démontre un bon leadership et un
engagement envers ses patients lors de ses stages cliniques. Elle
est toujours prête à aider les autres étudiants de sa classe et elle
n’hésite pas à prendre le rôle de leader pour trouver une solution
à n’importe quel problème. En plus de tous ses engagements,
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elle se dévoue entièrement à ses études académiques et obtient
d’excellents résultats. Brittany est une étudiante qui démontre
plusieurs belles qualités qui font d’elle une étudiante exemplaire
au Collège Acadie Î.-P.-É. Elle démontre une fierté comme
francophone et a le mieux-être de sa communauté à cœur. C’est
pourquoi le Collège Acadie Î.-P.-É. est fier de lui décerner la bourse
d’excellence du CNFS cette année.
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

Madame Isabelle Cormier
Étudiante en médecine

Isabelle est étudiante en première année en médecine au Centre
de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB). Son
dynamisme et son intérêt envers la communauté sont ancrés
chez elle depuis fort longtemps. En plus d’obtenir d’excellents
résultats académiques, cette jeune femme de Rogersville au
Nouveau-Brunswick est bénévole dans une école élémentaire de
Moncton depuis un an. Elle est le chef de file d’un groupe de 7
étudiants en médecine qui aideront dans le cadre d’un projet de
développement humanitaire au Népal en juillet 2012. Leur mandat
sera d’aider à la construction et à la réparation d’infrastructures
communautaires et d’offrir des cours de secourisme. Ce sera sa
deuxième expérience à l’international puisqu’elle a œuvré comme
bénévole dans un service de garde au Pérou en 2009. Isabelle
s’est beaucoup impliquée, ici en Acadie. Elle a entre autres créé un
comité de travail pour et par les jeunes dans son village natal, ainsi
que siégé à l’Association sportive de sa localité. Elle a également
participé à la création d’une garderie coopérative dans cette même
communauté. Elle fut récipiendaire en 2011 du Prix d’excellence
du Nouveau-Brunswick pour son engagement communautaire.
Isabelle représente un modèle exemplaire pour ses pairs, par son
dévouement et sa passion envers la communauté, et ce, toujours
avec le plus beau sourire aux lèvres.
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Université de Moncton

Madame Marie-Ève Cloutier
Étudiante au Baccalauréat en nutrition

Marie-Ève est une étudiante de 3e année au Baccalauréat en
nutrition de l’Université de Moncton. Elle est originaire de SaintJean-sur-Richelieu au Québec. Avant d’entamer ses études en
nutrition, elle a complété une technique en diététique au Collège
Maisonneuve à Montréal. Marie-Ève se démarque des autres
étudiants en ce qui a trait à son engagement envers la communauté
et la francophonie. Étant bénévole au Collège Frontière, elle offre
ses services aux nouveaux arrivants voulant apprendre le français.
L’an dernier, Marie-Ève a été capitaine d’une équipe de bénévoles
représentant l’Université de Moncton au Relais pour la vie de la
Société canadienne du cancer. À l’université, Marie-Ève est viceprésidente externe du conseil étudiant de la Faculté des sciences
de la santé et des services communautaires. Elle occupe également
le poste de tutrice en français au sein du Service aux étudiantes
et étudiants ayant un handicap. Passionnée de sport, Marie-Ève
pratique le volleyball, le surf des neiges et le patin à roulettes.
Marie-Ève a décidé de s’établir dans le Grand Moncton et a bien
hâte de pouvoir servir la communauté francophone de la région en
tant que diététiste professionnelle. Cette bourse d’excellence lui
revient d’emblée et nous espérons que cela l’aidera à poursuivre ses
études et ses nombreuses activités avec dynamisme et conviction.
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Madame Sabrina Ratté

Étudiante en Technologie d’électrophysiologie médicale

Originaire de Saint-Arthur, dans le Nord du Nouveau-Brunswick,
Sabrina termine sa première année du programme de Technologie
d’électrophysiologie médicale – option neurologie, au Campus de
Campbellton du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB), une spécialisation nommée l’électroneurophysiologie.
Après le secondaire, elle s’est inscrite à l’Université de Moncton,
mais après une année d’études en sciences infirmières suivie
de deux années en travail social, elle a réalisé qu’aucune de
ces deux professions ne la passionnait. À 23 ans, Sabrina a déjà
occupé plusieurs emplois dans divers domaines afin de subvenir
à ses besoins : du service à la clientèle en passant par un poste
d’aide-cuisinière et de préposée aux soins, elle fait aussi la
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suppléance dans les écoles. Au CCNB, elle participe activement
à la vie étudiante en tant que représentante de classe au conseil
étudiant. Ses enseignants affirment que Sabrina fait preuve d’un
leadership exceptionnel et d’une attitude professionnelle. Elle
travaille de façon indépendante, est très motivée et s’engage à
fond dans ses apprentissages. En plus de ses études, elle trouve
le temps de s’adonner à la planche à neige et à la danse et elle
sait aussi apprécier la musique et la lecture. Honnête, responsable,
ponctuelle et flexible, voilà des qualités qu’affiche Sabrina et qui
font d’elle une récipiendaire parfaite pour recevoir une bourse
d’excellence du CNFS.
La Cité collégiale

Madame Brigitte Léveillé

Étudiante au programme d’Intervention auprès des personnes ayant un handicap

Brigitte est étudiante adulte au programme d’Intervention auprès
des personnes ayant un handicap depuis septyembre 2011. Elle
est d’origine québécoise, mais étant mariée à un militaire, elle a
eu l’occasion depuis 1999 de vivre dans quatre autres provinces et
d’apprécier ainsi les défis auxquels font face les francophones en
milieu minoritaire. Peu importe la province où elle s’est retrouvée,
Brigitte s’est toujours assurée de trouver des groupes sociaux
francophones, et lorsqu’elle n’en trouvait pas, elle les créait. Depuis
quelques années, Brigitte a trouvé sa voie dans les services de
relations d’aide. Mère d’un fils ayant des besoins spéciaux, Brigitte
a vite développé ses habiletés en technique d’éducation spécialisée.
Elle a d’ailleurs généreusement offert son temps, ses services et ses
expériences dans les écoles fréquentées par son fils. Dès le premier
trimestre à La Cité collégiale, on a fait appel à son leadership et on
lui a demandé de jouer le rôle de représentante de classe. De plus,
Brigitte a su appliquer son expérience en relation d’aide en offrant ses
services pour le tutorat de groupe et individuel auprès des étudiants
de La Cité collégiale. Les nombreuses qualités et le leadership de
Brigitte se reflètent non seulement dans son engagement au sein de
sa communauté, mais aussi par sa grande générosité et sa volonté
d’aider ses collègues à réussir leur programme d’études. Elle est
donc une représentante par excellence des programmes en santé et
mérite sans contredit d’être une boursière du CNFS.
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Université d’Ottawa
Trois récipiendaires

Madame Catherine-Élisabeth Boutet
Baccalauréat en sciences infirmières

Cette Acadienne assure le rayonnement de la francophonie
partout où elle passe. Catherine est très déterminée et suite à
son Baccalauréat en biopharmaceutique, Spécialisation Génome,
elle décide d’entreprendre un second Baccalauréat en sciences
infirmières. Malgré les nombreuses heures consacrées à ses
études, elle a toujours trouvé du temps pour s’impliquer dans sa
communauté. Elle a été bénévole à l’Hôpital Georges-L-Dumont
à Moncton, dans le secteur de la pédiatrie ainsi qu’au Centre des
anciens combattants. Cette expérience a été un des éléments
déclencheurs de son intérêt pour la santé. Elle s’implique aussi dans
plusieurs causes, telles que la Fondation des maladies du cœur du
Nouveau-Brunswick et la course CIBC (lutte contre le cancer du
sein). De nature très sportive, Catherine s’implique dans la ligue
de Hockey Boule afin de promouvoir l’activité physique chez les
jeunes. Elle a aussi accepté cette année, un poste d’entraîneure
bénévole pour les olympiques spéciaux en patinage artistique.
Partout où elle passe, Catherine laisse sa marque. 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.

Madame Fatma Kaabar
Étudiante en médecine

Fatma est touchée directement par le manque de services de santé
en français dans sa petite communauté de Nanaimo en ColombieBritannique, depuis que le seul médecin francophone a pris sa
retraite il y a trois ans. Cette future médecin a choisi de poursuivre ses
études en français afin d’être en mesure de servir les communautés
francophones minoritaires dans sa province d’origine. Le bénévolat
a toujours occupé une place importante dans sa vie: du Festival du
sucre à arbitre au basketball, allant jusqu’à l’organisation d’activités
de financement. Elle s’implique également beaucoup à l’Université
d’Ottawa. Elle est représentante du comité de collation des grades,
représentante étudiante des admissions au volet francophone à la
Faculté de médecine et elle a participé à titre d’animatrice au minicours de médecine et à la Journée des carrières en santé tenus à
Vancouver et organisés par le CNFS-Volet Université d’Ottawa. Elle a
aussi pu mettre à contribution ses grandes qualités d’organisatrice
lors du « Colloque bien-être » qui a eu lieu en février dernier. En
plus de faire partie de plusieurs groupes d’intérêts tels que « Smiles
Over Sickness », « Bien-être des étudiants », « Médecine familiale »
Consortium national de formation en santé
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et autres, elle trouve le temps de se garder en forme en pratiquant
le yoga et en faisant partie de l’équipe intramurale de basketball.
Fatma possède toutes les qualités requises pour être un médecin
exceptionnel et nous souhaitons que cette bourse d’excellence
du CNFS l’encourage à continuer à représenter et à servir la
francophonie avec autant d’ardeur.

Madame Mélanie Parent

Baccalauréat spécialisé approfondi en service social

Étudiante de troisième année au Baccalauréat spécialisé approfondi
en service social de l’Université d’Ottawa, Mélanie souhaite
poursuivre ses études jusqu’à la maîtrise. Franco-Ontarienne de
souche, elle a fait plusieurs de ses stages dans l’Est ontarien, dont
un à Valoris, un organisme francophone qui vient en aide aux
personnes vulnérables de la communauté de Prescott-Russell,
en Ontario. Mélanie fait du bénévolat au Centre économique et
social d’Ottawa-Carleton, un organisme qui accueille les nouveaux
arrivants francophones à Ottawa. Elle fait également partie de
l’association étudiante de l’École de service social en tant que viceprésidente aux affaires philanthropiques. Elle investit beaucoup
de son énergie et de son temps afin de contribuer à l’amélioration
de l’expérience étudiante de l’ensemble de ses collègues et au
développement de son institution. Joueuse de hockey depuis
l’âge de 5 ans, elle fait partie de l’équipe intramurale de l’Université
d’Ottawa. Pendant l’hiver, si vous ne la trouvez pas dans un aréna,
c’est qu’elle est sûrement partie faire une randonnée en raquettes.
Elle adore voyager, explorer et apprendre différentes cultures et
elle a déjà prévu de faire son stage de 4e année en Afrique. Elle
mérite donc grandement cette bourse d’excellence du CNFS en
reconnaissance de tous ses efforts et de son engagement continus
tant dans ses études que dans sa communauté.
Collège Boréal

Monsieur Molière Thémistocle

Étudiant au programme de Techniques de travail social

Originaire d’Haïti, Molière est un diplômé en communication et en
journalisme de l’Académie nationale de communication française
et de journalisme. Dès son arrivée au Canada en 2006, il a poursuivi
différentes avenues qui l’ont finalement amené à s’inscrire en 2010,
au programme de Techniques de travail social du Collège Boréal.
Molière se démarque par son dévouement envers ses pairs, car il
trouve toujours le temps d’aider ses camarades de classe en offrant
des services de tutorat en français. Il s’engage dans sa communauté
en faisant du bénévolat, entre autres, au Centre de toxicomanie et
de santé mentale à Toronto. De plus, il possède des qualités de
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leader qu’il met au profit de l’Association générale des étudiantes
et des étudiants du Collège dont il est un membre très actif, tout
en ayant un excellent rendement académique. Toutefois, la vraie
force qui distingue Molière des autres, réside dans son entregent et
sa personnalité attachante. Il est de toute évidence passionné par
sa future carrière en travail social et désire avancer et poursuivre
ses études dans ce domaine. Il s’est donc inscrit au Baccalauréat en
service social de l’Université Laurentienne, un autre programme
soutenu par le CNFS, qu’il débutera en septembre prochain. Le
Collège Boréal est fier de décerner une bourse d’excellence du
CNFS à Molière et le considère comme un ambassadeur de premier
choix tant pour le Collège que pour son domaine d’études.
Université Laurentienne

Madame Randa Meshki (Mina)
Maîtrise en service social

Immigrée au Canada en janvier 1996, en provenance de Jérusalem,
Randa possède un Baccalauréat en analyses biologiques et
biochimie de l’Université Jean-Claude Bernard de Lyon, France.
À son arrivée, elle trouve un emploi dans le domaine du travail
social, en tant qu’animatrice pour le Centre ontarien de prévention
des agressions (Le COPA). Elle a aussi occupé différents postes
dont celui de coordonnatrice des programmes de prévention
des agressions, de formatrice provinciale, et depuis 2009, elle
est responsable provinciale de la liaison du Programme des TÉÉ
(Travailleuses et travailleurs d’établissement dans les écoles). Randa
est très reconnaissante de pouvoir travailler pour un organisme qui
l’encourage à poursuivre des études supérieures en service social.
Elle avoue être passionnée par son travail actuel, par l’appui qu’elle
apporte aux personnes qui œuvrent à l’établissement des nouveaux
arrivants au Canada et par tout ce qui concerne la revendication
des droits des francophones et des personnes vulnérables aux
agressions. Les défis liés à ses rôles d’épouse, de mère de deux
adolescentes et de seule pourvoyeuse de la famille, d’employée
à temps plein et d’étudiante à distance ne sont pour elle, que
sources de motivation. Ses aspirations, son enthousiasme, son
rendement académique, son ouverture sur le monde, et surtout,
son engagement envers la communauté francophone, ont été les
principaux facteurs qui ont confirmé le choix de Randa comme
boursière du CNFS de l’Université Laurentienne cette année.
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Université de Saint-Boniface

Madame Mélanie Comte

Étudiante au Baccalauréat en sciences infirmières

Mélanie vient de la région manitobaine de La Montagne et plus
spécifiquement du village de Notre-Dame-de-Lourdes. Elle a été
très impliquée dans sa communauté et a réalisé des centaines
d’heures de bénévolat lors de ses années au Collège régional de
Notre-Dame (CRND). Elle a été présidente du comité des finissants
du CRND et appuyait en plus après les heures de classe, un élève
qui connaissait des difficultés d’apprentissage. Dans la lettre de
recommandation du directeur du CRND, celui-ci mentionne que
malgré ses nombreuses activités et responsabilités bénévoles,
Mélanie a toujours très bien réussi académiquement, en demeurant
motivée et souriante. Pendant trois ans, elle a également fait
beaucoup de bénévolat au Foyer Notre-Dame qui est un foyer de
soins de longue durée pour les aînés. Grâce à ce travail bénévole,
elle a pu travailler avec plusieurs personnes dont des infirmières,
des aides en soins de santé, des employés et d’autres bénévoles
du centre. Ce travail l’a beaucoup aidée à développer certaines
habiletés et compétences nécessaires pour devenir infirmière. Elle
a aussi acquis une meilleure compréhension des personnes âgées
et de l’importance du travail d’équipe. Après ses études, Mélanie
aimerait retourner dans sa communauté natale et travailler comme
infirmière pour offrir des services de santé en français de qualité.
C’est donc avec plaisir et fierté que l’Université de Saint-Boniface a
choisi Mélanie comme boursière du CNFS.
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta
Deux récipiendaires

Madame Mylène St-Pierre Borchert
Baccalauréat bilingue en sciences infirmières

Depuis septembre 2010, Mylène est étudiante au Baccalauréat
bilingue en sciences infirmières, au Campus Saint-Jean de
l’Université de l’Alberta. Comme elle a toujours voulu devenir
infirmière, poursuivre ce programme d’études au Campus SaintJean est la réalisation d’un rêve pour elle. Elle est québécoise
francophone d’origine, de par sa mère, et francophile, de par son père
originaire de Vancouver. Elle a grandi à Squamish, une communauté
anglophone de la Colombie-Britannique. Ses parents enseignent
tous deux en immersion française, et grâce à leur patience et à leur
encouragement, elle a pu grandir dans un environnement bilingue.
Mylène est donc un produit de l’immersion française et elle a aussi
eu la chance de passer plusieurs étés au Québec en visite chez
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sa parenté. Dès son arrivée à Edmonton, elle s’est intégrée à la
communauté francophone et a œuvré comme bénévole en tant
que « grande sœur » pour l’organisme Grands frères et Grandes
sœurs, à l’école Sainte-Jeanne-d’Arc à Edmonton. L’été dernier, elle
a été animatrice du programme Explore au Pavillon du Campus
Saint-Jean à La Pocatière, au Québec, expérience qu’elle répétera
l’été prochain. Cette année, Mylène a été animatrice au Camp
F.U.N.101, un camp de sensibilisation pour les nouveaux étudiants
à la rentrée universitaire. Mylène est aussi passionnée pour les
œuvres humanitaires, ce qui l’a amenée à passer trois semaines
au Kenya et un an en Thaïlande en relations internationales, à
l’école Benjama Mharat à Ubon. Mylène est consciente des défis
que rencontrent les francophones qui ne parlent pas l’anglais pour
accéder aux soins de santé. En tant qu’infirmière, elle veut pouvoir
les aider et sa connaissance du français lui permettra de mieux les
servir. Mylène mérite donc pleinement de recevoir une bourse
d’excellence du CNFS.

Madame Jessinta Kyra Philbert

Baccalauréat bilingue en sciences infirmières

Jessinta (surnommée Jessie) est originaire de Toronto et elle a fait
ses études secondaires au Collège Français de Toronto. Grâce à
son engagement bénévole au sein de plusieurs clubs, dont l’ESP
(Empowered Student Partnership, qu’elle a présidé pendant deux
ans), elle a pu rencontrer l’infirmière publique bilingue de son école
et celle-ci l’a poussée à explorer une carrière en sciences infirmières.
Ses activités au sein de l’ESP étaient centrées sur l’amélioration de la
santé de la communauté, en particulier la prévention de certaines
maladies. Elle a déménagé à Edmonton pour poursuivre ses études
postsecondaires en français au Campus Saint-Jean de l’Université
de l’Alberta. Jessie est préoccupée par la situation des populations
francophones en situation minoritaire au pays, c’est pour cela
qu’elle veut être formée comme infirmière et servir ses futurs
patients dans les deux langues officielles. Jessie est convaincue
que la prévention des maladies et l’adoption d’habitudes de vie
saines sont les éléments essentiels pour demeurer en santé. Par
conséquent, elle fait du bénévolat auprès d’Options Sexual Health
Association à Edmonton et elle espère devenir infirmière de santé
publique et de santé sexuelle. Jessie est aussi très engagée auprès
de l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada (AEIC)
et elle a été élue comme déléguée officielle du Campus Saint-Jean
pour l’année 2012-2013. Jessie est une candidate exemplaire qui
mérite de recevoir 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.

