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Pour diffusion immédiate  
 
Petit-déjeuner en reconnaissance des boursières/boursiers du CNFS pour l'année 2016-2017 
 
Sudbury, le 17 mars 2017 – Le Consortium national de formation en santé – Volet Université 
Laurentienne (CNFS – UL) a tenu un petit-déjeuner pour reconnaitre ses boursières pour 
l'année 2016-2017.  
 
Récipiendaires, parents, membres du corps professoral et amis étaient présents à la salle 
Brenda Wallace à l’Université Laurentienne afin de célébrer les efforts de ces étudiantes 
exceptionnelles. Cette année, 22 bourses ont été offertes à 19 étudiantes de premier et 
deuxième cycle inscrites dans des programmes soutenus par le CNFS, notamment 
orthophonie, sages-femmes, santé publique, service social et sciences infirmières. Les profils 
des récipiendaires des bourses sont disponibles sur le site web du CNFS – UL 
www.cnfslaurentienne.ca. Une valeur totale de 16 000 $ 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 $  

Gaulin, Sophie 
Makela, Jennifer 

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

Beaudry, Krysta 
Bellefleur, Béatrice  
Breckenridge, Sandryn 
Champion, Shannel 
Chrétien, Émilie 
Froese, Heather 

Lafortune, Danelle 
Levasseur, Mélissa 
Léveillé, Maryse 
Mayer, Natasha 
Robillard, Marika 

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

Bouchard-Moore, Émilie 
Coutu, Anie 
Dubreuil-Piché, Sara 

Gauthier, Jennifer  
Mainguy, Josée 
Mathieu, Angel

http://www.cnfslaurentienne.ca/


 

 

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

Mainguy, Josée 
Robillard, Marika 

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

Robillard, Marika 

 
À propos du CNFS 
L’Université Laurentienne est une de onze institutions de formation postsecondaire 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. 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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