
  
 
 
 
 
 

SUCCÈS DE LA JOURNÉE EN RECHERCHE COLLABORATIVE PORTANT SUR 
LA SANTÉ DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES EN SITUATION MINORITAIRE 

 
SUDBURY ON, le 23 novembre 2015 – Réunissant quelque 70 intervenants dans les domaines de la recherche, 
de la formation universitaire et collégiale, outre plusieurs représentants d’organismes communautaires 
francophones de la région du Nord de l’Ontario, la journée de vendredi dernier a mis en évidence les enjeux et les 
meilleures pratiques liés au développement et à la réalisation de projets de recherche multipartenaires et 
multidisciplinaires. 
 
« Cet événement à l’Université Laurentienne fut l’occasion d’un rassemblement unique en son genre par le 
maillage et le partage d'informations entre ses participants, souligne Mme Nicole Dubuc-Charbonneau, 
gestionnaire du CNFS, volet Université Laurentienne. Grâce à l’expertise des conférenciers invités et à la 
richesse des divers groupes de discussion, cette synergie permettra la création de nouvelles initiatives en 
recherche dont bénéficieront nos communautés du Nord de l’Ontario. »  
 
Pour sa part, la coordonnatrice du CNFS au Collège Boréal, Paulette Bonin, précise : « Lors de cette journée, 
nous avons dégagé une panoplie de pistes et de priorités concernant l’amélioration des services de santé en 
français dans les communautés francophones en situation minoritaire. L'avancement des connaissances dans ce 
domaine et la collaboration entre les divers intervenants du secteur de la santé en ont ainsi grandement profité. » 
 
Organisée conjointement par les volets Université Laurentienne et Collège Boréal du Consortium national de 
formation en santé (CNFS), la journée en recherche collaborative a bénéficié de l’appui du secrétariat national du 
CNFS. Parmi les organismes présents lors de cette journée figurent des représentants du Centre régional de 
recherche et d'intervention en développement économique et communautaire, de l’École de médecine du Nord de 
l’Ontario, du Service de santé publique de Sudbury et du district, de l’Hôpital régional Horizon Santé-Nord, du 
Centre de santé communautaire du Grand Sudbury et du Centre Victoria pour femmes.  
 
À propos du CNFS 
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. 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. Les initiatives du 
CNFS sont rendues possibles grâce au financement 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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RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 
Pour plus d’information ou pour toute demande d’entrevue, veuillez contacter : 
 
Benoît Clément      Jacqueline Gauthier 
Conseiller principal – Communications stratégiques Conseillère principale – Communications et relations publiques 
& Développement international    Collège Boréal    
Bureau des affaires francophones   705-560-6673, poste 2720 
Université Laurentienne     jacqueline.gauthier@collegeboreal.ca 
705-675-1151, poste 3393    
bclement@laurentienne.ca     


