
	  

	  

Communiqué de presse 
 
Pour diffusion immédiate  
 
 
Petit-déjeuner en reconnaissance des boursières 2015-2016 
du CNFS – volet Université Laurentienne  
 
Sudbury, le 29 mars 2016 – Le Consortium national de formation en santé (CNFS) - volet 
Université Laurentienne a tenu le 18 mars un petit-déjeuner pour souligner et reconnaître 
l’excellence de ses boursières pour l’année 2015-2016. Le CNFS - volet Université 
Laurentienne a ainsi décerné, pour un montant total de 17 000 $, 23 bourses à 21 étudiantes de 
premier et de deuxième cycle inscrites dans des programmes de la Laurentienne appuyés par le 
CNFS (Kinésiologie, Orthophonie, Profession de sage-femme, Sciences infirmières, et Service 
social). 
 
Réunies dans la Salle de lecture Brenda-Wallace de l’Université Laurentienne, quelque 
30 personnes ont assisté à cet événement afin de marquer l’engagement récurrent des lauréates 
envers les activités étudiantes et associatives de la communauté. Ces boursières qui ont 
contribué au rayonnement de la Laurentienne se sont également vu remettre lors de cette 
cérémonie des certificats attestant de leurs accomplissements. 
 

Lauréates de la Bourse d'entrée d’une valeur de 500 $ 
• Krysta Beaudry  
• Tiffany Ross 
• Tanya Quesnel  
• Madyson Tellier 
• Danielle Shewfelt  

 
Lauréates de la Bourse de premier cycle d’une valeur de 500 $ 
• Chantèle Mayer 
• Michaela Smith  
• Kearston Bergeron  
• Sandryn Breckenridge  
• Danielle Perreault 
• Sara Piché 
• Krizia Estranero  

 



	  

	  

Lauréates de la Bourse de l'offre active d’une valeur 1 000 $ 
• Josée Mainguy 
• Angel Mathieu  
• Dakota Beaulieu  
• Sarah Nicholls 
• Mélanie Blais  
• Cindy Seresse  
• Maxine Bélanger  

  
Lauréates de la Bourse d'excellence en recherche d’une valeur de 1 000 $ 
• Anie Coutu 
• Maxine Bélanger  
• Sarah Piché 

 
Lauréate de la Bourse nationale d’excellence d’une valeur de 1 000 $ 
• Marie-Pier Savoie 

 
Félicitations à toutes les boursières! 
 
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. 
	  

–	  30	  –	  
	  
	  

Source :  
Gouled Hassan 
Consortium national de formation en santé - volet Université Laurentienne 
Agent de projet  
Téléphone: 705-675-1151, poste 4113 
Go_hassan@laurentienne.ca 	  


