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CÉLÉBRATION
de l’excellence
étudiante

Isabelle Bard, Clarisse Bosco,
Janelle Carrière, Brianne Chouinard,
Véronique Demers, Marie-Pier Doiron,
Jacob Michaud, Tracy Roach,
Imene Seghier, Bintou Traoré,
Émilie Tremblay St-Aubin.

Le programme national de Bourses d’excellence honore les étudiantes et les étudiants qui suivent de la
formation en santé en français dispensée par les établissements membres du Consortium national de
formation en santé (CNFS).

Le CNFS travaille à augmenter l’offre de programmes d’études postsecondaires en santé pour ainsi
former, partout au pays, un plus grand nombre de professionnels aptes à soigner en français.

En leur rendant hommage, le CNFS reconnait non seulement l’excellence en action, mais aussi leur
leadership en matière d’offre active de services de santé en français.

Nul doute alors que la présence future de ces boursières et de ces boursiers dans les diverses disciplines
de la santé viendra renforcer l’offre de services en français. Ces professionnels contribueront à assurer
des services de santé plus sécuritaires, offerts de façon proactive et facilement accessibles à tout
moment, ce qui permettra de transformer l’expérience des usagers francophones en matière de soins
pour ainsi obtenir de meilleurs résultats pour leur santé. Ultimement, c’est toute la francophonie
canadienne qui s’en portera mieux.

Par la remise annuelle de bourses d’une valeur de 1 500 $ chacune, le CNFS encourage les étudiantes et
les étudiants des programmes qu’il soutient à poursuivre leurs études en français et à faire carrière en
santé au bénéfice du mieux-être des communautés francophones en situation minoritaire.
Ainsi, depuis 2011, le CNFS met un point d’honneur à souligner la réussite étudiante francophone
exceptionnelle dans quatre catégories :
•
Rendement scolaire
•
Contribution étudiante et communautaire
•
Leadership exemplaire
•
Engagement envers l’offre active de services en français
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Bravo aux boursières et aux boursiers 2019!
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Isabelle
Bard

Clarisse
Bosco

Étudiante au baccalauréat
en science infirmière

Étudiante au baccalauréat
bilingue en sciences infirmières

Université de Moncton

Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta

Dévouement, leadership et volonté — trois
qualités qui décrivent bien cette future
infirmière.

Être engagée dans la vie communautaire et
au service d’autrui, telle est la passion de
Clarisse Bosco, étudiante en sciences infirmières
qui termine sa troisième année d’études.

Isabelle Bard est issue d’une communauté
acadienne qui reconnait l’importance de se
serrer les coudes, une caractéristique qu’elle a
tôt fait d’intégrer. Enfant, elle se distinguait déjà
par sa capacité d’entraide au sein de nombreux
comités organisateurs. Encore à ce jour, elle se
consacre au bénévolat dans la vie universitaire
comme sur la scène communautaire. Que ce soit
comme accompagnatrice d’étudiants d’un jour,
participante au kiosque du Relais pour la vie ou
collaboratrice lors de la Journée du mieux-être
et des festivités entourant le Demi-Marathon
de Saint-François, Isabelle est une personne
d’action qui carbure à l’enthousiasme de vivre.
Dans le domaine des sciences infirmières, sa
passion, son engagement, son rendement
supérieur et sa curiosité intellectuelle la
conduiront loin. Depuis sa première année au
baccalauréat, l’étudiante modèle se donne
entièrement à toutes ses activités académiques.
On le constate dans ses études, mais également
au sein du conseil étudiant en sa qualité de
vice-présidente et dans le cadre du programme
de mentorat du Secteur science infirmière.
Le grand rêve d’Isabelle? Exercer sa profession
dans sa région pour la santé et le bien-être de
sa communauté. Et le CNFS l’en félicite haut et
fort!
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Sa passion se manifeste de plusieurs façons,
les unes aussi marquantes que les autres. Par
exemple, la future infirmière roule à fond de
train en tant que représentante du Comité
étudiant dans le cadre du programme bilingue
en sciences infirmières. Dotée d’un remarquable
esprit d’entreprise, Clarisse y consacre temps
et énergie, assumant non seulement la
coordination, mais aussi une grande partie des
tâches logistiques.
D’autre part, l’étudiante a consacré un été
entier à la Faculté des sciences infirmières
de l’Université de l’Alberta à titre d’adjointe
à la recherche. Ses travaux l’ont amenée à
contribuer à un important projet intitulé
Translating Research in Elder Care (TREC), une
initiative favorisant l’application de la recherche
pour l’avancement des soins aux ainés.
À son enthousiasme et à sa passion s’ajoutent
des forces de caractère qui sauront bien la
servir dans sa profession, en particulier la
créativité, l’ouverture d’esprit et l’amour de
l’apprentissage. Clarisse Bosco est assurément
destinée à favoriser chez ses futurs patients un
état de bien-être optimal et le CNFS s’en réjouit
déjà. Bravo!
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Janelle
Carrière

Brianne
Chouinard

Étudiante au baccalauréat
en sciences infirmières

Étudiante en hygiène dentaire
Collège Boréal

Université de Saint-Boniface

Cette étudiante universitaire termine son
avant-dernière année d’études sous le signe de
l’excellence.
Franco-Manitobaine engagée, Janelle Carrière se
porte bénévole auprès de plusieurs organismes
dans sa communauté. On la voit à l’œuvre au
Centre St.Amant, un établissement bilingue de
soins de santé pour les personnes ayant une
déficience développementale et leurs familles,
ainsi qu’au Foyer Valade, un établissement de
soins de longue durée.
Il y a aussi une foule d’activités inscrites à son
carnet d’engagement étudiant. Ambassadrice
de son université, Janelle est une membre
active du Club pour étudiantes et étudiants de
l’École des sciences infirmières et des études
de la santé (ESIES). En plus de faire du mentorat
auprès d’étudiants de première année et du
tutorat en pathophysiologie, elle alimente un
compte Instagram à l’intention des étudiants
de l’École des sciences infirmières. Et à travers
tout cela, elle réussit ses cours et ses stages
cliniques!
Aujourd’hui, c’est toute la famille Carrière,
l’Université de Saint-Boniface et le CNFS
qui rendent hommage à cette étudiante
francophone aussi passionnée que dévouée.
Mais demain, ce seront les patients
francophones qui remercieront cette infirmière
de leur prodiguer des soins de la plus haute
qualité, en français. Félicitations!

Pour cette francophone du Nord de l’Ontario,
langue et culture sont indissociables de sa vie et
de sa carrière.
L’idée de poursuivre ses études postsecondaires
en français ne faisait pas l’ombre d’un doute.
Brianne Chouinard a amorcé sa troisième année
d’études au programme d’hygiène dentaire avec
une moyenne académique exceptionnelle et une
conviction indéfectible.
Fière Franco-Ontarienne, Brianne participe
activement aux occasions de promouvoir la
langue et la culture françaises dans l’ensemble
de la vie collégiale et au sein de la communauté.
À cette passion vient se jumeler un grand intérêt
pour la santé et le service d’autrui, intérêt
d’ailleurs qui se manifeste depuis son enfance.
Sa participation assidue aux activités de
comités étudiants, d’abord à l’école secondaire,
puis maintenant au niveau collégial, en fait
manifestement preuve. L’étudiante siège au
comité consultatif de son programme d’études
en plus d’être la représentante sportive de
l’Association générale des étudiantes et
étudiants (AGEE) du Collège Boréal, car elle
est aussi une étudiante-athlète de volleyball
intercollégial. De plus, elle trouve le temps
d’aider ses pairs en leur offrant des services de
tutorat.
Dans tous ces rôles, Brianne démontre une
persévérance et un engagement hors du
commun envers l’amélioration continue de soi et
d’autrui, en français.
Sincères félicitations à une étudiante exemplaire!
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Véronique
Demers

Marie-Pier
Doiron

Étudiante en médecine

Étudiante au programme de
sciences de laboratoire médical

Université d’Ottawa

Véronique Demers nourrit deux grandes passions :
la musique et la médecine.
Avant d’étudier en médecine, Véronique
a terminé un baccalauréat en sciences à
l’Université de Saint-Boniface. Si aujourd’hui elle
étudie en français à l’Université d’Ottawa, c’est
qu’elle entend retourner dans sa province natale
pour servir la population franco-manitobaine en
tant que médecin de famille.
En musique, ses aptitudes ne font aucun doute
non plus : violoniste à l’âge de trois ans, elle
a participé à des compétitions provinciales
et nationales. Elle joue avec les danseurs de
l’Ensemble folklorique de la Rivière-Rouge à
l’échelle internationale en plus de faire partie
de l’Ottawa Chamber Orchestra. En 2016-2017,
elle a même été membre du comité exécutif
de la chorale Do No Harmonics de la Faculté de
médecine.
Ce n’est pas tout, car Véronique accorde aussi
une grande importance aux activités du CNFS. À
titre d’ambassadrice, elle a participé à plusieurs
foires de recrutement et présenté un atelier dans
le cadre d’une Journée des carrières en santé
à l’Université de Saint-Boniface. Elle a aussi
prêté ses qualités d’animatrice aux Journées
d’introduction à la médecine.
Sens du dévouement, engagement
communautaire, passion pour la santé et
motivation dans les études — pour le CNFS, ce
sont là les grands attributs d’une lauréate idéale.
Bravo Véronique!
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Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick

Originaire de Tracadie, cette étudiante de
deuxième année qui se passionne pour les
sciences se distingue dans ses études. D’ailleurs,
Marie-Pier Doiron a un désir profond de faire
carrière en français et se considère privilégiée de
pouvoir étudier dans sa langue dans sa province.
Sur le plan académique, l’étudiante affiche
un rendement supérieur qui ne surprend
aucunement. Ses professeurs sont témoins
de son dévouement inlassable aux études et
de son enthousiasme pour la vie étudiante.
Consciencieuse, elle travaille avec ardeur.
Marie-Pier démontre un degré élevé d’autonomie
et de maturité, en plus d’être toujours prête à
aider les membres de son équipe, une qualité
admirable.
Cette fière Acadienne participe à une panoplie
d’activités liées à la francophonie et à sa
communauté. Par exemple, à l’été 2018, elle
s’est portée bénévole au Festival acadien de
Caraquet. Et dans le cadre des colloques et des
ateliers de leadership de la Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB), on
pouvait toujours compter sur sa participation.
Chemin faisant, elle a eu l’occasion de
travailler auprès d’ainés atteints de maladies
dégénératives. Cela a renforcé sa conviction que
les patients doivent pouvoir être soignés dans
leur langue maternelle. Nul doute que Marie-Pier
saura faire une différence.
Sincères félicitations!
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Jacob
Michaud

Tracy
Roach

Étudiant en médecine

Étudiante au programme de
soins infirmiers auxiliaires

Centre de formation médicale du
Nouveau-Brunswick

Originaire de Fredericton, Jacob Michaud s’illustre
aussi bien sur le plan académique que dans son
rôle de représentation publique et politique.
L’étudiant en médecine occupe des postes
clés de représentation étudiante au sein de
la Société médicale du Nouveau-Brunswick
(SMNB) et de la Fédération des étudiants et
des étudiantes en médecine du Canada (FEMC).
Son travail de représentation avec la SMNB lui
a permis d’approfondir son apprentissage en
plongeant dans de grands dossiers, par exemple
la campagne Choisir avec soin visant à réduire
les examens et les traitements inutiles en milieu
hospitalier.
Avec la FEMC, ses efforts de représentation au
nom de plus de 8 000 étudiants en médecine
d’un océan à l’autre s’étendent au gouvernement
fédéral, aux organisations médicales nationales
et au grand public. Sur la Colline parlementaire
à Ottawa comme à l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick, Jacob Michaud a su prendre
sa place. Dans ces institutions et ailleurs, il
réussit à sensibiliser son public cible à des enjeux
médicaux de taille, notamment la santé mentale
et la santé des ainés.
Affirmer que Jacob est une personne
profondément engagée, c’est bien le moins qu’on
puisse dire. Son flair politique et son habileté
à communiquer promettent de marquer sa
trajectoire en médecine.
Félicitations à un remarquable lauréat!
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Université Sainte-Anne

« Notre village est rempli d’une population
vieillissante, la majorité ne comprend pas
l’anglais et n’est pas capable de le parler non
plus. Je pense que c’est tellement important
qu’ils soient capables d’exprimer leurs besoins,
leurs peurs et leurs plaisirs dans leur langue.
Quand je suis au travail et que je peux parler dans
ma langue maternelle, je me sens chez-nous. »
— Tracy Roach
Ces paroles touchantes de la jeune étudiante
démontrent à quel point Tracy Roach ressent
profondément le sens de sa mission comme
future infirmière auxilière en soins continus
et comme membre de sa communauté
francophone.
Chose certaine, des Tracy Roach, toutes les villes
et tous les villages francophones minoritaires
du Canada en embaucheraient! Dans la vie
comme dans les études, au travail et en tant
que bénévole, elle joint naturellement le geste à
la parole. Cœur, corps et âme — Tracy se donne
entièrement à tout ce qu’elle entreprend.
Ses études tout comme son engagement envers
autrui, sa persévérance et sa bienveillance l’ont
effectivement bien préparée à jouer un rôle
déterminant dans les soins de santé : aider les
personnes à améliorer leur qualité de vie afin
de vivre de la façon la plus autonome possible
au sein de leur communauté. Tracy Roach ne
demande pas mieux.
Sincères félicitations à une grande passionnée de
la santé et de la francophonie!
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Imene
Seghier

Bintou
Traoré

Étudiante au programme de
techniques pharmaceutiques

Étudiante au programme de
services à la personne

La Cité

Collège de l’Île

Femme déterminée, étudiante motivée et source
d’inspiration, Imene Seghier est un modèle à
suivre.

Le choix de programme d’études de Bintou Traoré
n’est pas un hasard. C’est le résultat de son trajet
depuis la Côte d’Ivoire jusqu’au Canada en 2005
et c’est aussi le fruit de ses grandes qualités
de personne empathique, autonome, amicale,
attentive et bien organisée.

Diplômée en pharmacie dans son pays d’origine,
l’Algérie, Imene a travaillé pendant plusieurs
années comme pharmacienne dans un hôpital
pédiatrique. Récemment établie au Canada,
elle a choisi de faire un retour aux études, une
stratégie qui facilite son intégration au marché
du travail canadien. Le programme en techniques
pharmaceutiques, qui mène à une profession en
grande demande, cadre parfaitement avec son
profil.
Pour Imene Seghier, il n’y a pas que les études. En
plus d’avoir été bénévole à l’Armée du Salut, elle
a aussi travaillé pour la banque alimentaire de
son collège. Actuellement, elle prête son talent
à une pharmacie communautaire d’Ottawa.
Sensibilisée à l’importance d’offrir activement
des services de santé en français, elle se fait un
point d’honneur d’interagir avec les clients dans
la langue de leur choix.
Le leadership d’Imene se transpose aussi en
salle de classe. Passionnée par la pharmacologie,
elle a pris l’initiative de créer un groupe virtuel
de discussion et d’entraide. De plus, elle a
développé une application en ligne facilitant
la mémorisation des formes et des noms
des médicaments, un outil d’apprentissage
grandement apprécié de ses pairs.

À son arrivée au Canada, l’étudiante de première
année originaire d’Abidjan s’est d’abord installée
au Manitoba. Entre les études et le travail, elle est
devenue citoyenne canadienne.
En 2008, elle a fait le saut à Charlottetown
grâce au programme Odyssée, qui l’a recrutée
comme monitrice de langue en milieu scolaire.
Cette expérience de travail professionnelle lui a
permis de voyager dans une autre province pour
y enrichir la vie des élèves et y faire connaître sa
culture.
C’est alors que Bintou a découvert qu’elle excellait
dans ce domaine et en 2018, elle a choisi de
poursuivre une carrière d’aidante professionnelle.
Pas surprenant! Elle adore apporter son soutien
aux enseignants et aider les enfants à lire et
à écrire. Son désir de venir en aide se tourne
toujours naturellement vers toute personne
vulnérable.
Tout en reconnaissant les qualités qui feront de
Bintou Traoré une aidante exceptionnelle, le CNFS
rend hommage à son esprit intrépide qui l’invite
à repousser sans cesse les limites du possible.
Bravo!

Imene Seghier, c’est l’excellence en action et le
CNFS l’en félicite!
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Émilie
Tremblay
St-Aubin
Étudiante au baccalauréat en
sciences infirmières
Université Laurentienne

Tout au long de son parcours universitaire, cette
étudiante de quatrième année a su se démarquer
tant par son rendement scolaire et clinique
supérieur que par son engagement soutenu envers
la vie étudiante et communautaire.
Ses réalisations étudiantes et bénévoles ne se
comptent plus. D’une part, Émilie Tremblay St-Aubin
s’est mise au service des plus vulnérables dans
sa communauté, tantôt comme instructrice de
cours de natation pour enfants aux prises avec un
handicap, tantôt comme coordonnatrice d’un camp
d’été pour enfants autistes.
D’autre part, sur le campus, elle fait preuve d’un
leadership exceptionnel à titre de présidente de
l’Association des étudiantes et des étudiants en
sciences infirmières et de membre de l’Association
étudiante francophone. On lui doit d’ailleurs la
création de la toute première équipe francophone
à participer à l’édition 2019 de la compétition
universitaire ontarienne Nursing Games.
Émilie demeure profondément attachée à la
communauté francophone et à sa région natale,
le Nord de l’Ontario. Elle entend y poursuivre
ses études puisqu’elle a été admise à l’École de
médecine du Nord de l’Ontario l’année prochaine.
Chose certaine, c’est sous le signe de l’excellence
qu’Émilie Tremblay St-Aubin tracera son destin.
Félicitations!
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Cette initiative est financée par Santé Canada dans le cadre du
Plan d’action pour les langues officielles – 2018-2023 : Investir
dans notre avenir. Les opinions exprimées ne représentent pas
nécessairement celles de Santé Canada.

