
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate  
 
 
Récipiendaires des boursières / boursiers du CNFS pour l'année 2017/18 
 
Sudbury, le 25 avril 2018 – Le Consortium national de formation en santé (CNFS) Volet 
Université Laurentienne est fier d’annoncer les récipiendaires de bourses du CNFS pour 
l’année 2017/2018. 
 
Cette année, 20 bourses ont été offertes aux étudiantes de premier et deuxième cycle inscrites 
dans des programmes soutenues par le CNFS, notamment orthophonie, sages-femmes et 
sciences infirmières. Une valeur totale de 13,500 $ a été distribuée aux étudiantes par 
l’entremise de bourses. 
 
Ce programme de bourse représente pour le CNFS – UL une façon directe d’appuyer les futurs 
professionnels de la santé à poursuivre leur formation en français. Ceci va sans doute soutenir 
le but du CNFS d’assurer un accès à des services de santé en français de qualité adaptés aux 
besoins des communautés francophones en situation minoritaire. 
 

Récipiendaires de la Bourse d'entrée d’une valeur de 500 $ 
Belzile-Lapalme, Camélie 
Demers, Désirée 
Dufour, Janik 
Gagnon, Dominique 

 
Récipiendaires de la Bourse de premier cycle d’une valeur de 500 $ 

Beaudry, Krysta   Gaulin, Sophie 
Carly Bélanger    Larcher, Josée 
Breckenridge, Sandryn  Léveillé, Maryse 
Carrière, Sandra   Rivard, Catherine 
Chrétien, Émilie   Robinait, Amy 
Froese, Heather 

 
Récipiendaires de la de Bourse de l'offre active d’une valeur 1 000 $ 

Bouchard-Moore, Émilie  Morris, Joannie 
Dubreuil-Piché, Sara 

 



 

 

  
Récipiendaires de la Bourse d'excellence en recherche d’une valeur de 1 000 $ 

Robillard, Marika   Lapointe, Kelsey 
Stéphanie Beaulieu 

 
Récipiendaire de la Bourse nationale d’excellence d’une valeur de 1 500 $ 

Mafanda-Mahuma, Pierre 
 
Nous  tenons  à  féliciter  toutes  les  boursières  et  tous  les  boursiers!!! 
 
À propos du CNFS 
L’Université Laurentienne est une de onze institutions de formation post-secondaire qui 
constituent le Consortium national de formation en santé (CNFS). Le CNFS a pour but 
d’améliorer l’accès à de la formation en français dans diverses disciplines de la santé et de 
contribuer au développement de la recherche sur la santé des communautés francophones en 
situation minoritaire. Le Consortium national de formation en santé (CNFS) regroupe onze 
établissements d’enseignement universitaire et collégial répartis dans l’ensemble du Canada 
offrant des programmes d’études en français dans différentes disciplines de la santé. Ainsi, 
l'Université Laurentienne participe, par le biais du CNFS et du soutien de Santé Canada, au 
déploiement de l'offre d'une formation en santé en français, auprès des communautés 
francophones du pays. 
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