bourses

d’excellence
du CNFS 2016

Pour une carrière
en santé en français

www.cnfs.net

Dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle
de l’Association des collèges et universités de la
francophonie canadienne (ACUFC), c’est avec grand
plaisir que l’on décerne pour la 6e année consécutive
les bourses d’excellence du Consortium national de
formation en santé (CNFS). Ces bourses, d’une valeur
de 1 000 $ chacune, sont remises à 11 étudiants inscrits
dans des programmes d’études en santé et services
sociaux en français soutenus par le CNFS. C’est avec fierté
que l’on encourage et reconnaît ces étudiants, futurs
professionnels de la santé, qui se démarquent par : le
temps et l’énergie qu’ils consacrent à leur communauté;
le leadership dont ils 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 récipiendaires!

2

b o u r s e s

www.cnfs.net

d ’ e x c e l l e n c e

d u

c n f s

Les récipiendaires des
bourses d’excellence
du CNFS 2016
Collège Acadie Î.-P.-É.

Madame Véronique Bernier

Étudiante en Soins infirmiers auxiliaires

Véronique Bernier est originaire du Nouveau-Brunswick et réside à
l’Île-du-Prince-Édouard depuis deux ans. Fière de sa langue française,
Véronique poursuit ses études en Soins infirmiers auxiliaires
au Collège Acadie Î.-P.-É. Jeune femme motivée et déterminée,
Véronique a un esprit accueillant et est toujours prête à aider ses
camarades de classe. Dès son très jeune âge, Véronique a découvert
une passion pour aider les autres en raison de son expérience
personnelle à la maison. Son frère est né avec un handicap physique
et une maladie mentale. Au cours des années, elle a appuyé sa mère
dans les soins quotidiens prodigués à son frère. Cette expérience
de vie lui a confirmé sa décision d’entreprendre des études qui la
mèneront à une carrière qui la comblera sur le plan émotionnel. Elle
a consacré de nombreuses heures à faire du bénévolat au sein de
sa communauté, notamment en organisant une exposition d’art à
un musée local, en coordonnant des activités pour les enfants et les
personnes âgées ainsi qu’en amassant des manteaux d’hiver pour
les gens dans le besoin. Véronique est une aidante naturelle et nous
lui souhaitons que ses rêves deviennent réalité et d’avoir la chance
d’accomplir son plein potentiel. C’est donc avec fierté que le Collège
Acadie Î.-P.-É. a choisi Véronique Bernier comme récipiendaire d’une
bourse d’excellence du CNFS.

Université Sainte-Anne

Madame Jessica Haché

Étudiante en Sciences de la santé

Acadienne du Nord du Nouveau-Brunswick, Jessica Haché est fière
de faire ses études universitaires en français à Baie Sainte-Marie,
en Nouvelle-Écosse. Très engagée dans son milieu, Jessica fait
preuve de leadership et contribue à la vie étudiante de l’Université
Sainte-Anne en tant qu’animatrice en résidence, responsable des
compétitions inter-résidences, bénévole à la société d’horticulture
de Baie Sainte-Marie et responsable de l’encadrement des étudiants
en immersion. De plus, elle participe à des activités de recherche
biologique et partage son enthousiasme contagieux avec l’équipe
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de leaders des services aux étudiants. Avant de commencer ses
études postsecondaires, Jessica avait déjà plusieurs expériences
communautaires à son actif. Elle a fait partie du Conseil étudiant
de son école, a mis sur pied un programme de déjeuners pour les
élèves de famille à faible revenu, a participé à un projet humanitaire
au Kenya et a organisé une journée internationale de la fille. Afin de
souligner son engagement dans ce dernier projet, elle a reçu un
prix de reconnaissance venant d’un groupe de femmes violentées
de sa région. Jessica souhaite se lancer dans une carrière en santé
à la fin de ses études en sciences de la santé. L’Université SainteAnne est fière de décerner une bourse d’excellence du CNFS à
Jessica Haché et de reconnaître ainsi tous ses efforts envers sa
communauté et ses études.

Université de Moncton

Madame Judith Desjardins

Étudiante au Baccalauréat en travail social

Native de Fredericton, Judith Desjardins est étudiante en 4 e
année au Baccalauréat en travail social à l’Université de Moncton,
Campus de Moncton. À travers ses nombreux engagements, elle
a su se démarquer par sa grande discipline, son éthique de travail
et son sens de l’organisation. Les nombreux projets auxquels
elle collabore lui permettent à la fois de s’investir au sein de la
communauté francophone, mais également de faire sa marque au
sein de son université. Membre du projet Justice sociale de l’École
de travail social, elle œuvre entre autres au sein du comité de la
diversité culturelle et du comité LGBTQ+, en organisant diverses
activités de conscientisation auprès des étudiants. Elle a aussi agi
à titre d’animatrice lors de séances de « speed-dating » visant à
sensibiliser les étudiants aux réalités vécues par les personnes
âgées, ainsi que lors de la journée d’échanges annuelle organisée
entre l’École de travail social et le ministère du Développement
social. En plus de son engagement au sein de ces différents
comités, Judith représente les étudiants de sa cohorte au sein
du Conseil étudiant de l’École de travail social. Elle a également
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été nommé étudiante de l’année de la Faculté des arts et des
sciences sociales pour l’année 2015-2016. Depuis le début de ses
études universitaires, Judith est membre de l’équipe de volley-ball
féminin de l’Université de Moncton. L’intérêt de Judith envers le
travail social provient de son désir d’aider les autres, de contribuer
à trouver des solutions et de rendre le monde meilleur. À cet
égard, elle aimerait travailler auprès des personnes âgées. Ayant
eu la chance d’effectuer des voyages humanitaires à Hawaï et au
Maroc, elle souhaiterait également poursuivre son exploration
internationale en Amérique du Sud ou en Europe. Son parcours
exceptionnel fait de Judith une excellente récipiendaire d’une
bourse d’excellence.

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)

Madame Rebecca McNeil

Étudiante en Techniques radiologiques

Originaire de New Waterford en Nouvelle-Écosse, Rebecca
McNeil vient de terminer sa formation collégiale en Techniques
radiologiques au CCNB – Campus de Dieppe. Étant un
programme appliqué, offert en partenariat avec l’Université de
Moncton et le Réseau de santé Vitalité, il permet également à
Rebecca de décrocher un Baccalauréat appliqué en techniques
radiologiques. Issue de parents anglophones et d’une communauté
majoritairement anglophone, Rebecca a dû travailler plus fort que
ses camarades pour maintenir sa deuxième langue, soit le français.
Elle a toujours été fascinée par la langue française et elle a tenu
à poursuivre ses études postsecondaires en français. Pendant
ses années universitaires et collégiales, Rebecca a œuvré dans la
communauté, surtout avec les cadets de l’air. Malgré son horaire
chargé, elle trouvait quelques heures par semaine pour enseigner
des cours d’aviation, de leadership et de manœuvres en français
et en anglais aux jeunes de la région de Moncton. Selon Nancy
Dugas, une enseignante de la récipiendaire, « Rebecca maîtrise
bien les connaissances de la profession. Ayant fait des stages
à l’extérieur, elle s’adapte facilement à différentes situations et
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aux environnements. Son rendement académique est supérieur
à la moyenne du groupe. Elle participe activement en classe ».
Rebecca aimerait travailler dans son domaine dans une région où
la francophonie est bien vivante afin de pouvoir maintenir son
français et servir ses patients dans la langue officielle de leur choix.
Le CCNB félicite cette boursière de choix!
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick

Monsieur Dean Ferguson
Étudiant en Médecine

Étudiant en 4e année du programme de médecine MD offert au
Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick (CFMNB),
Dean Ferguson est originaire de la péninsule acadienne. Depuis
son arrivée au CFMNB, Dean a participé activement à la vie
étudiante. En étroite collaboration avec trois collègues, il a planifié
et géré une pratique d’ECOS (examen des compétences cliniques)
pour les étudiants en 1re année du programme de médecine MD.
Dean a présenté les résultats d’une étude sur le vécu des étudiants
de cette pratique ainsi que sur leur perception de son impact lors
d’une conférence canadienne en pédagogie médicale; contribuant
ainsi à l’avancement des connaissances. Il a aussi agi en tant
qu’instructeur lors de l’Expo-SIM, une activité qui vise à donner
aux étudiants de 1re année une introduction à diverses habiletés
cliniques, telles que l’intubation et le gaz artériel. Le temps et
l’énergie qu’il a investis dans ces activités dénotent un désir de
contribuer à l’apprentissage de ses pairs. Au cours de ses années de
formation, Dean a également démontré un engagement soutenu
envers la communauté acadienne et francophone du NouveauBrunswick. Il a, entre autres, planifié la venue de M e Ronald
Caza, avocat spécialisé en droits linguistiques, au CFMNB afin de
sensibiliser ses collègues au défi de l’accès aux services de santé
en milieu francophone minoritaire. Dean mérite grandement de
recevoir une bourse d’excellence du CNFS et nous lui souhaitons
de continuer d’aller de l’avant et de toujours réaliser son plein
potentiel.
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Université d’Ottawa

Madame Nicole Turmel

Étudiante au Baccalauréat en sciences infirmières avec préalables universitaires

Nicole Turmel, étudiante en 4e année au Baccalauréat en sciences
infirmières avec préalables universitaires, fait preuve d’engagement
envers la francophonie depuis son enfance. Dans sa communauté
à Regina, en Saskatchewan, elle fait partie de la paroisse
francophone de St-Jean-Baptiste où elle a aidé à plusieurs niveaux.
Elle a également fait du bénévolat au pavillon francophone lors
du festival culturel Mosaic, un rendez-vous annuel à Regina. En
2010, elle décide de quitter sa province natale pour poursuivre
ses études en français à l’Université d’Ottawa en Sciences de la
santé. Au cours de sa 4e année en sciences de la santé, elle a suivi
un cours qui lui a permis de créer un projet transdisciplinaire en
santé communautaire. Elle a rédigé, avec deux collègues de classe,
un manuel d’exercices en français pour les bénévoles qui animent
des sessions de conditionnement physique pour les personnes
âgées francophones au Centre de santé communautaire de l’Estrie.
Après avoir complété son Baccalauréat spécialisé en sciences de la
santé, elle a choisi de poursuivre ses études en Sciences infirmières
avec préalables universitaires. Maintenant à la fin de sa formation
universitaire, elle a décidé de faire son dernier stage à l’Hôpital
Montfort, à Ottawa, dans une unité postopératoire afin de pouvoir
offrir des services en français aux patients francophones. En 2015,
elle a reçu une bourse d’été d’initiation à la recherche, offerte par
le CNFS – Volet Université d’Ottawa. Cette bourse lui a permis
de travailler comme assistante de recherche pour le projet de
l’Examen de la fidélité d’une grille d’observation de l’offre active
des services sociaux et de santé en français à l’Hôpital Montfort.
Nicole a vraiment toutes les qualités requises pour devenir une
infirmière exceptionnelle et nous lui souhaitons de continuer à
représenter la francophonie avec autant d’ardeur.
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La Cité

Madame Julie Bastarache
Étudiante en Hygiène dentaire

Dynamique, engagée et dévouée, Julie a quitté le NouveauBrunswick pour venir étudier à La Cité afin de pouvoir suivre ses
cours en hygiène dentaire en français, puisque le programme n’était
offert qu’en anglais dans sa province d’origine. Julie accorde une
grande importance à sa langue maternelle, elle a d’ailleurs agi en
tant que monitrice dans des camps de langues offerts par le service
d’éducation permanente de l’Université de Moncton. La qualité
de son travail a fait en sorte qu’elle fut choisie pour être l’une des
trois monitrices au camp Place aux compétences, un camp de
deux semaines pour les étudiants internationaux qui effectuent
une année d’études en français au Canada. Selon son superviseur,
« Julie a démontré un entregent naturel qui faisait en sorte que les
participants avaient confiance en elle et lui démontraient un respect
tout en cherchant sa compagnie ». Pour Julie, cette expérience
fut incroyable et lui a permis de tirer plusieurs leçons de vie ainsi
qu’une nouvelle appréciation des relations humaines. D’autant plus
que cet emploi a fait en sorte d’accroître davantage sa fierté d’être
francophone. Depuis son arrivée à La Cité, Julie a fait sa marque
avec son sourire, sa bonne humeur et son excellent rendement
académique. Elle est également bien appréciée des clients qui
visitent la clinique dentaire de La Cité. Nous sommes très fiers de vous
présenter Julie Bastarache, la récipiendaire de la bourse d’excellence
CNFS 2016 pour La Cité. Julie est une championne des services de
santé en français et saura répondre aux besoins des communautés
francophones en situation minoritaire. Nous la félicitons!
Université Laurentienne

Marie Pier Savoie

Étudiante en Orthophonie (année propédeutique)

Originaire du Nouveau-Brunswick, Marie Pier est passionnée
par le domaine de la santé. Diplômée d’un Baccalauréat en
psychologie de l’Université de Moncton, Marie Pier s’est inscrite
à l’année propédeutique en Orthophonie afin de travailler
auprès des francophones ayant des troubles de langage. Elle se
distingue de ses collègues tant par son rendement académique
que par son engagement communautaire. Au cours des dernières
années, elle a fait du bénévolat pour deux conseils scolaires
afin d’aider dans la préparation de matériel d’évaluation en
orthophonie et d’offrir des services de tutorat en alphabétisation
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et en francisation. Elle a aussi été bénévole dans deux différentes
cliniques d’orthophonie, dans un centre de ressources d’autisme
ainsi que dans un centre hospitalier. Toujours à la recherche de
nouvelles expériences, Marie Pier a su facilement s’intégrer dans
divers milieux de travail et s’adapter afin d’offrir des services de
qualité à des clientèles francophones diversifiées. L’orthophonie
est une profession qui rallie bien ses intérêts, tels que la relation
d’aide et la communication. Bien qu’elle désire poursuivre des
études supérieures dans ce domaine, son ouverture d’esprit lui
permet aussi d’envisager divers cheminements pouvant mener à
d’autres professions dans le domaine de la santé. Nous sommes
fiers de décerner cette bourse du CNFS à Marie Pier qui la mérite
pleinement.
Collège Boréal

Madame Yunona Anders
Étudiante en Hygiène dentaire

Yunona Anders est une étudiante réfléchie, engagée et généreuse
qui termine sa 3e année en Hygiène dentaire. Elle s’applique à ses
études et cherche constamment à se dépasser. Par exemple, elle a
récemment complété la formation optionnelle Premiers soins en
santé mentale. En clinique, Yunona démontre un professionnalisme
et un entregent exceptionnels avec tous ses clients; elle est douée
d’une sensibilité particulière avec les personnes ayant des besoins
particuliers. Provenant d’une famille trilingue, elle est toujours ravie
d’offrir ses services dans la langue de la clientèle, que ce soit le
français, le polonais ou l’anglais. Yunona fait également preuve de
courage; elle a quitté sa famille en Alberta afin de pouvoir compléter
son programme d’études en français. En sus de sa vie académique,
elle est commis pour le bureau du CNFS – Volet Collège Boréal,
conseillère de la résidence au campus de Sudbury et représentante
pour Oral-B. Elle a aussi été nommée par l’Association canadienne
des hygiénistes dentaires comme représentante estudiantine de
2013 à 2015. Yunona adore partager ses connaissances en hygiène
dentaire; elle a récemment animé diverses présentations au Collège
ainsi que dans un établissement de soins de longue durée. Malgré
son horaire très chargé, Yunona fait beaucoup de bénévolat : elle fait
du tutorat auprès de ses pairs, elle agit en tant que représentante
du programme et elle prend soin des animaux à la SPCA. Dans
son temps libre, elle aime jouer du violon en tant que membre de
l’orchestre symphonique du Grand Sudbury. Après l’obtention de
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son diplôme au printemps 2016, Yunona entend retourner dans sa
province d’origine et poursuivre ses études au Campus Saint-Jean
de l’Université de l’Alberta. Elle aimerait ouvrir un jour son propre
cabinet dans l’ouest canadien et faire du bénévolat dans des pays
en développement. Nous félicitons Yunona pour cette bourse du
CNFS que le Collège Boréal est fier de lui voir décernée.
Université de Saint-Boniface

Monsieur Eric Friesen

Étudiant au Baccalauréat en sciences infirmières

Natif d’Altona, une ville du Sud du Manitoba, Eric Friesen a appris
le français lors d’un séjour d’un an en France où il a travaillé
comme « nounou ». À son retour au Canada, Eric souhaitait
poursuivre son apprentissage du français et a choisi de poursuivre
une carrière dans le domaine de la santé. Il s’est donc inscrit au
Baccalauréat en sciences infirmières de l’Université de SaintBoniface (USB). Dès son arrivée à l’USB, Eric a plongé dans la vie
universitaire, choisissant de vivre sa première année en résidence
étudiante afin de mieux s’intégrer à la communauté estudiantine.
De plus, il a participé à la comédie musicale Arielle et à divers
clubs et groupes de l’Association étudiante de l’USB (AEUSB).
Au cours de la même période, il s’est également impliqué dans
le groupe Alliance allosexuelle-hétérosexuelle, une nouvelle
ressource francophone formée par des membres du corps
professoral et étudiants pour donner suite à des événements
déclencheurs de marginalisation. En 2014, Eric se présente à
l’AEUSB comme représentant LGBTQ*. Ce rôle lui permet de
faire de la sensibilisation et de militer pour créer un espace
communautaire positif pour les personnes LGBTQ* et leurs alliés
au sein de l’USB. Ce poste a également mené à d’autres projets
et activités à l’université, tels que le comité de santé et le comité
de direction de l’École technique et professionnelle. C’est avec
plaisir et fierté que l’Université de Saint-Boniface a choisi Eric
Friesen comme récipiendaire d’une bourse d’excellence du CNFS.
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Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta

Monsieur Philippe Pépin

Étudiant au Baccalauréat en sciences infirmières

Originaire de Victoriaville, au Québec, Philippe Pépin est étudiant
au Baccalauréat en sciences infirmières. Philippe a servi cinq ans
au sein des Forces armées canadiennes, en tant qu’ingénieur de
combat. Durant son service, il a eu la chance de voyager à maintes
reprises au Canada comme à l’étranger, incluant une mission en
Afghanistan. Ces expériences ont fait émerger sa passion pour
les soins infirmiers. Il a donc décidé de quitter ses fonctions et de
retourner aux études. Désirant conserver sa culture francophone
en vivant en Alberta, Philippe s’implique à plusieurs niveaux au
sein de sa communauté. Il siège en tant que représentant étudiant
de sa cohorte étudiante. Il fait également partie du Regroupement
des étudiants dans les domaines de la santé du Campus SaintJean, un groupe qui sensibilise les étudiants à l’importance d’offrir
des services de santé en français en milieu minoritaire. De plus, il
participe à la planification de la conférence régionale de l’ouest de
l’Association des étudiant(e)s infirmier(ère)s du Canada. Il espère
apporter une voix francophone à la conférence. Philippe débutera
sa dernière année d’étude en septembre 2016 et il souhaite ensuite
poursuivre des études de deuxième cycle dans le domaine de la
santé publique. Son engagement communautaire et universitaire
ainsi que son dossier scolaire remarquable font de lui un étudiant
reconnu et respecté de ses pairs. Il mérite pleinement la bourse
d’excellence du CNFS.
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www.cnfs.net

Le CNFS est sous l’égide de l’ACUFC depuis le 1er avril 2015, mais conserve son identité
commerciale et son mode de fonctionnement.

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.

