
Forum santé en français du PCS 
13 avril 2015, Whitehorse (Yukon) 
 

Programmation 
Matinée 

 
 

9h  Mot de bienvenue du président du PCS et salutations des i nvités 
 
 
9h15  Rapport annuel du PCS  (Sandra St-L/ Isabelle Salesse) 
 
 
9h55  Enjeux de la santé en français au Yukon- regard vers l’avenir 

• Planification stratégique 2015-2020 (Régis St-Pierre) 
• Présentation des deux nouveaux outils: planification stratégique en 

santé mentale et planification stratégique pour la promotion de la 
santé en petite enfance et jeunesse (Sandra St-Laurent) 

• Plans d’actions pour 2015-2016 (résumé synthèse) 
 
 

10h45  Élections (table de concertation et comité consultative) 
 
 
111h    Pause santé  
 
 
11h15              Le Plan de développement global de la communauté (N.Power) 

• Réflexion sur le secteur de la santé en français du PDG 
 
 

11h30    L’engagement des partenaires  
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur… l’engagement des 
partenaires. Revue des meilleures pratiques à travers le Canada. 
 

Panel animé par Caroline Vezina (Société santé en français) 
Panelistes : 

• Julie Lantaigne, Monique Rocheleau (Ontario) 
• Annie Bédard (Manitoba) 
• Élise Arseneault (IPE) 
• Isabelle Salesse (Yukon) 

 
 
12h15   Diner servi sur place 



 

Programmation 
Après-midi 

 
13h  Quand Santé mentale rencontre promotion de la santé 

Les meilleures pratiques d’un océan à l’autre 
Meilleures pratiques d’un océan à l’autre- 
Axe intergénérationel- de la petite enfance aux aînés.es 

  
Panel animé  par Pierre-Luc Lafrance 
Panelistes : 

• Isabelle Morin (SSF réseau ressource, Ontario) 
• Roger Gauthier (Projet Grandir/ petite enfance/ainés.es et personnes       
      aidantes, Saskatchewan) 
• Patricia Brennan (AFY- Franco50, Yukon) 

 
14h00  Pause santé  
 
14h15  Quand Santé mentale rencontre promotion de la santé 

Les meilleures pratiques d’un océan à l’autre 
Meilleures pratiques d’un océan à l’autre 
Axe communautaire/scolaire 
 

Panel animé par Pierre-Luc Lafrance 
Panelistes : 

• Barbara Losier (Nouveau-Brunswick- projet École en santé/  
      communauté en santé) 
• Louise Gagné (projet d’intervention en cas de crise et anxiété en   
      milieu scolaire, Yukon)  
• Louis Giguère, (Vancouver- jeunes et clientèles à risque) 
• Lise Thériault (Vitalité de la communauté, TNO) 
• Roch Nadon (comité JEFY, Yukon) 

 
 
15h15   Pause santé  
 
15h30  Synthèse de la journée 

• Caroline Vezina (SSF) 
• Régis St-Pierre (PCS) 

 
16h00  Partage du gâteau célébrant les 12 ans du réseau PCS 

Musique Jazz  Trio avec Olivier de Colombel 


