Les services de santé en français pour les Francophones
en situation minoritaire, une priorité pour tous!
Madame, Monsieur,
Le Consortium national de formation en santé (CNFS) est en place depuis déjà près de 10 ans; nous en sommes maintenant 		
à planifier sa continuité et son financement.
En tant que recteurs et présidents d’institutions d’enseignement postsecondaire membres du CNFS, nous croyons qu’il est très
important de faire le point sur ce que nous souhaitons pour l’avenir de la formation en santé en français pour les francophones
en situation minoritaire à travers le Canada.
De toute évidence, il est clair que le CNFS a contribué à l’amélioration de l’offre active de services de santé en français de
qualité dans les communautés francophones en situation minoritaire d’un bout à l’autre du pays, en augmentant le nombre de
professionnels de la santé et chercheurs francophones et francophiles.
Les résultats des diverses évaluations et études menées récemment sont éloquents à cet égard. Depuis 2003, le CNFS a appuyé la
création de plus de 50 nouveaux programmes postsecondaires en santé en français, en plus de bonifier et de soutenir environ 40
programmes préexistants, au sein desquels se sont inscrits plus de 7 000 étudiants. Nous comptons déjà environ 2 800 diplômés
CNFS, dont 86 pour cent travaillent dans leur domaine au sein de communautés francophones minoritaires et 79 pour cent
d’entre eux travaillent dans leur province ou territoire de provenance. Le CNFS a également soutenu environ 450 étudiants en
recherche et quelques 280 projets de recherche appliquée. De plus, les professionnels de la santé déjà en fonction se sont inscrits
à plus de 14 000 sessions de formation continue en français, leur permettant ainsi de garder à jour leurs connaissances en santé.
Ces résultats n’auraient pu être atteints sans la vision, le leadership et l’appui continu du gouvernement fédéral (par l’entremise
de Santé Canada et de son Bureau d’appui aux communautés de langue officielle) dans le cadre de la Feuille de route pour la
dualité linguistique 2008-2013. Le gouvernement peut d’ailleurs constater d’emblée l’ampleur du retour sur son investissement
puisque les initiatives du CNFS sont rentables et économiques, comme confirmés par les résultats plus que probants ci-hauts
mentionnés et les nombreuses collaborations que le Consortium a générées au fil des ans.
Le CNFS s’est donné un modèle de gouvernance unique qui démontre la volonté de tous et chacun de contribuer à un objectif
commun. Son modèle de gestion favorise l’autonomie, la concertation et la communication entre le gouvernement et ses
partenaires à tous les plans, tant fédéral et provincial/territorial, qu’interprovincial et interinstitutionnel. De plus, la réussite de
cette alliance stratégique exceptionnelle qu’est le Consortium ne pourrait être possible sans le leadership et la coordination de
son Secrétariat national, essentiel à la réalisation des nombreuses initiatives mises de l’avant collectivement.
L’étroite collaboration entre les 11 collèges et universités membres du CNFS est exceptionnelle. Nous pouvons maximiser les
échanges et éviter les dédoublements dans la création et le développement de programmes et nous partageons les ressources,
les connaissances et les compétences souvent rares en régions éloignées. Nous sommes résolus à continuer de collaborer,
avec l’appui du gouvernement du Canada, et à trouver des solutions novatrices pour améliorer l’accès à nos formations
postsecondaires en santé et ainsi assurer la disponibilité d’une main d’œuvre bilingue qualifiée prête à offrir des services de santé
en français de qualité et adaptés aux besoins de nos communautés.
Nous croyons donc sincèrement que le CNFS est un organisme pancanadien incontournable pour la société canadienne dans
son ensemble. C’est pourquoi, à la veille du renouvellement du mandat et du financement du CNFS, nous réitérons notre
appui inconditionnel à cette importante initiative fédérale qui contribue à la santé, au bien-être et à l’épanouissement de nos
communautés francophones en situation minoritaire partout au pays et renforce le système de santé tout entier, y compris
pour la majorité puisque nos diplômés desservent les anglophones également. L’accès et l’amélioration des services de santé
en français sont et doivent demeurer une priorité nationale!

Sous-signés, les recteurs et présidents
des institutions d’enseignement
membres du CNFS

Denis Hubert-Dutrisac, président du Collège Boréal.

Donald DesRoches, président du Collège Acadie ÎPÉ

Allister Surette, recteur et vice-chancelier de l’Université Sainte-Anne

Raymonde Gagné, rectrice de l’Université de Saint-Boniface

Dominic Giroux, recteur de l’Université Laurentienne

Lise Bourgeois, présidente de La Cité collégiale

Liane Roy, présidente-directrice générale du Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick

Marc Arnal, doyen et chef de la direction du Campus Saint-Jean
de l’Université de l’Alberta

Yvon Fontaine, recteur de l’Université de Moncton

Allan Rock, recteur de l’Université d’Ottawa

Yves Pelletier, sous ministre adjoint, ministère de l’éducation
postsecondaire, de la formation et du travail du Nouveau-Brunswick

French-language health services for Francophone
minority communities: a priority for everyone!
Dear Sir or Madam:
The Consortium national de formation en santé (CNFS) has been operating for nearly 10 years and we must now make plans for its
continuance and funding.
As Presidents of CNFS member post-secondary institutions, we believe that it is very important to take stock of our hopes for the
future of French-language health education for Francophones in minority communities across Canada.
First, we must point out the great strides the CNFS has made in increasing the number of Francophone and Francophile health
professionals and researchers. This has contributed significantly to improving the active offer of high-quality French-language
health services in Francophone minority communities from one end of the country to the other.
These strides are evident in the findings of a number of recent evaluations and studies. Since 2003, the CNFS has supported the
creation of over 50 new post-secondary French-language health programs, and has improved and supported approximately 40
pre-existing programs, which have welcomed more than 7000 students. CNFS programs have already trained approximately
2800 graduates, of whom 86% are currently working in Francophone minority communities, and 79% are working in their home
province or territory. The CNFS has also supported about 450 student researchers and some 280 applied research projects.
Moreover, working health professionals have registered in over 14,000 professional development training sessions in French
which have allowed them to update and maintain current their healthcare knowledge and skills.
These results would not have been possible without the vision, leadership, and continued support of the federal government
(through Health Canada and the Official Language Community Development Bureau), as part of the Roadmap for Canada’s
Linguistic Duality 2008-2013. Moreover, the extent of government’s return on investment is clear, as the CNFS initiatives are
profitable and cost-effective, as evidenced by the conclusive findings mentioned above and by the numerous collaborations that
the Consortium has established over the years.
The CNFS has put in place a unique governance model that demonstrates each and every member’s willingness to work toward a
common goal. Its management model promotes autonomy, cooperation, and communication between the government and its
partners at all levels: federal and provincial/territorial, as well as inter-provincial and inter-institutional. Furthermore, the success
of the extraordinary strategic alliance that is the Consortium would not be possible without the leadership and coordination of its
National Secretariat, a key player in the implementation of the many initiatives put forward collectively.
The close collaboration among the 11 CNFS member colleges and universities is extraordinary. It enables us to maximize
dialogue and avoid redundant efforts in program creation and development, as well as to share the resources, knowledge, and
skills that are often so rare in remote areas. We are committed to continue this collaboration, with the support of the government
of Canada, and to find innovative solutions to improve access to our post-secondary healthcare training programs. Thereby,
this will ensure the availability of a qualified bilingual work force ready to deliver high-quality French-language health services
tailored to the needs of our communities.
We therefore sincerely believe that the CNFS is a pan-Canadian organization that is essential to Canadian society as a whole. This
is why, as the CNFS’s mandate and funding are up for renewal, we reiterate our unconditional support to this important federal
initiative that contributes to the health, well-being, and development of Francophone minority communities across the country
and reinforces the Canadian health system as a whole by training bilingual professionals capable of serving both, Francophone and
Anglophone clienteles. Access to and improvement of French-language healthcare services are and must remain a national priority!
Signed, the Presidents of the CNFS
member institutions

Denis Hubert-Dutrisac, President, Collège Boréal

Donald DesRoches, President, Collège Acadie Î.-P.-É.

Allister Surette, President, Université Sainte-Anne

Raymonde Gagné, President, Université de Saint-Boniface

Dominic Giroux, President, Laurentian University

Lise Bourgeois, President, La Cité collégiale

Liane Roy, President Director General, Collège communautaire
du Nouveau-Brunswick

Marc Arnal, Dean, Campus Saint-Jean, University of Alberta

Yvon Fontaine, President, Université de Moncton

Allan Rock, President, University of Ottawa

Yves Pelletier, Assistant Deputy Minister, Post-Secondary Education,
Training and Labour Department of New Brunswick

