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Biographies des présentateurs et présentatrices 
 

 
Roger Farley  
Directeur exécutif, Bureau d’appui aux communautés de langue officielle, 
Santé Canada. Diplômé de l’Université de Montréal en géologie et détenteur 
d’un MBA de l’Université d’Ottawa, M. Farley possède trente ans 
d'expérience professionnelle, principalement au gouvernement fédéral, dans 
des postes au niveau des politiques gouvernementales et des programmes 
gouvernementaux. Il s’est joint à Santé Canada en 2002 à titre de directeur 
général, Participation du public et des consommateurs, Direction générale      
des produits de santé et des aliments. En 2005, il est nommé directeur     
exécutif du Bureau d’appui aux communautés de langue officielle, poste qu’il  
occupe aujourd’hui. À ce titre, il a été le promoteur de plusieurs recherches  

                              sur la santé et les communautés de langue officielle en situation minoritaire,  
                                dont la section santé de l’Enquête sur la vitalité des minorités de langue  
                                officielle et celle plus récente sur les professionnels de la santé en milieu  
                                minoritaire. 

 
 

   Dr. Brian Conway 
     Brian Conway, MD, FRCPC, est professeur agrégé en permanence au   
     département d’anesthésiologie, de pharmacologie et de thérapeutique de  
     l’Université de la Colombie-Britannique. Il coordonne la Downtown Infectious  
     Diseases Clinic à Vancouver et donne des consultations à l’organisme à  
     Vancouver Coastal Health Authority. Il offre aussi ses services d’expert en  
     maladies infectieuses à la Yale Medical Clinic de Vancouver et à la Cool Aid  
     Clinic de Victoria. 
     Le Dr Conway est membre de plusieurs organismes professionnels. Il a tout  
     récemment été nommé coprésident du Conseil ministériel pour l’Initiative  
     fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada, dans le cadre de laquelle il  
     collabore avec le ministre de la Santé, Tony Clement, et relève directement  
     de lui. Il est aussi président de la Société Santé en français. 
     Depuis une dizaine d’années, le Dr Conway coordonne le cours de première 

année de l’école de médecine de l’UBC intitulé Doctor, Patient and Society et 
supervise plusieurs dizaines d’étudiants de premier et de deuxième cycle 
ainsi que des étudiants postdoctoraux. Il se consacre intensément à un vaste 
éventail d’études de recherche dans les domaines du VIH et de la pratique 
clinique. Il est aussi pair examinateur pour 13 revues médicales et auteur 
principal de plus de 120 publications évaluées par des pairs.  
Le Dr Conway a été conférencier invité à de nombreux congrès et réunions 
sur le VIH tenus dans le monde entier, comme le symposium de 2003 sur la 
thérapie d’observation directe parrainé par le NIDA et plusieurs réunions 
organisées par l’association mexicaine sur le VIH. Il est actuellement le 
président désigné de l’Association canadienne de recherche sur le VIH.  
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Jocelyne Lalonde 
Madame Jocelyne Lalonde est directrice générale du Consortium national de 
formation en santé depuis juillet 2004.  Elle détient une maîtrise en service 
social de l’Université Carleton à Ottawa. Celle-ci a plusieurs années 
d’expériences à la direction d’organismes pour le développement de services 
de santé en français pour les communautés francophones en situation 
minoritaire et plus spécifiquement dans la province de l’Ontario. Elle a 
travaillé, entre autres, à la mise en place (au début des années 90) du 
Regroupement des intervenants et intervenantes francophones en santé et 
services sociaux de l’Ontario et en fût la présidente.  En 1998, elle a mis sur 
pied le Réseau des services de santé en français de l’est de l’Ontario et en a 
assuré la direction jusqu’en 2002.  

 
 
 
 
 

Hubert Gauthier 
 Hubert Gauthier, MAP, œuvre dans le milieu de la santé et des services    
 sociaux depuis 1980. Il a occupé différentes fonctions stratégiques dans le   
 réseau québécois soit directeur général adjoint à la planification et à la   
 programmation du conseil régional de la santé et des services sociaux de la    
 région de Québec, directeur général du conseil régional de la Montérégie et   
 sous-ministre adjoint au Ministère de la santé et des services sociaux.  
 Monsieur Gauthier a agi sur une période de six ans à titre de président    
 directeur général de l’Hôpital général Saint-Boniface, Winnipeg. Il a participé   
 à plusieurs stages internationaux portant sur la décentralisation des services,  
 l’organisation des services d’urgence, la gestion du changement, et la   
 sensibilité linguistique et culturelle dans la dispensation de services sociaux   
 et de  santé.  

 En avril 2000 il accepte la coprésidence du Comité consultatif des 
 communautés francophones en situation minoritaire, comité établi par le 
 ministre de la Santé, Allan Rock. M. Gauthier est également membre du 
 conseil d’administration du Conseil Communauté en Santé (santé en français 
 au Manitoba). Il a siégé  au conseil d’administration de l’Association des 
 infirmières et infirmiers du Canada. Il a aussi siégé sur le conseil 
 d’administration des Instituts de recherche en santé du Canada. En 
 novembre 2000, il est nommé membre de Conseil national d’orientation du 
 Centre national de formation en santé.  

Monsieur Gauthier a été nommé Président de la Société Santé en français en 
décembre 2002. En 2005 il en devient le PDG et ce jusqu’en février 2009.    
Il intervient à titre de consultant depuis le début de l’année 2005. Il apporte 
son expérience en gestion et sa connaissance des enjeux du système de 
santé. Ces nombreuses rencontres et interventions sur la scène nationale lui 
confèrent une très bonne connaissance des grandes tendances et des enjeux 
dans le domaine de la santé et des services sociaux.  

 Enfin Monsieur Gauthier à reçu un doctorat honorifique de l’université du 
 Manitoba  en 2007 pour ses efforts en matière de services en français dans le 
 domaine de la santé et des services sociaux. 



rum santé en français 
 
 

3 
 

 
 
 

    Jan Larivière 
     Jan Larivière a travaillé pendant plus de 35 ans comme infirmière à l’hôpital   
     de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) au  
     sein du département des soins intensifs pour nouveau-nés (USIN) et de la  
     clinique de suivi néonatal. Elle a été présidente du  comité pour l'éducation  
     des patients du CUSM de 2006 à 2009. Elle a développé un intérêt pour  
     l’alphabétisation au cours d’une étude portant sur l’impact de la lecture par    
     les parents sur les nouveau-nés de l’USIN, étude qui vient d’être publiée  
     dans le “Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics“. Elle a  
     commencé le projet Lire/Imagine/Read dans les cliniques pédiatriques  
     externes de l’hôpital en collaboration avec le Centre d'alphabétisation du  
     Québec afin de promouvoir l'alphabétisation et d’inciter les familles à lire. Elle  
     est présentement la coordinatrice de ce programme. Elle travaille  
     occasionnellement pour le Centre à titre de consultante externe. 

 

 
 
 

                                Claudine Côté 
      Directrice générale de la Société Santé en français depuis le 16 février 2009,      
      Claudine Côté apporte à la Société une très bonne connaissance de la  
      prestation directe de services de santé en tant que professionnelle et une  
      solide expérience de gestion dans le domaine de la santé aux niveaux  
      intermédiaire et supérieur. 
      Avant de joindre la Société Santé en français Mme Côté a occupé le poste   
      d'Infirmière conseillère principale, développement francophone et politiques   
      internationales et du développement au sein de l'Association des infirmières   
      et infirmiers du Canada. Dans ces fonctions, elle a établi un réseau étendu   
      de contacts avec les réseaux membres de la Société Santé en français et  
      leurs partenaires, avec le Consortium national de formation en santé et ses  
      institutions associées ainsi qu'avec les organismes de réglementation de     
      plusieurs provinces. 
      Auparavant, Madame Côté fut à l'emploi des Services de santé des Forces 

canadiennes de 1983 à 2007.Elle y a débuté comme infirmière militaire et 
officier et a gravi les échelons pour atteindre des postes de commandement 
où elle fut responsable d'initiatives telles que les stratégies nationales de 
recrutement et de rétention de professions de la santé à l'intérieur des Forces 
canadiennes et, de 2004 à 2007, directrice des soins infirmiers. Dans ces 
fonctions, elle dirigeait plusieurs centaines d'employés et travaillait en étroite 
collaboration avec des établissements de santé civils avec lesquels les 
Forces avaient des relations d'affaires pour la prestation de services de santé 
aux militaires déployés à travers le pays. 
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Nathalie Boivin 
Nathalie Boivin, infirmière de formation, a effectué sa Maîtrise en Santé 
Communautaire (option promotion de la santé) au département de Médecine 
Sociale et Préventive de la Faculté de Médecine de l’Université Laval. Par la 
suite, elle a complété un doctorat en nutrition à la Faculté des sciences de 
l’alimentation de l’Université Laval. Depuis 1998, elle est professeure au 
secteur Science Infirmière de l’Université de Moncton, Campus de 
Shippagan, au site de Bathurst. Elle y occupe le poste de professeure-
chercheure. Ses intérêts de recherche se situent au niveau de la promotion 
de la santé des enfants et de la famille, de la santé communautaire ainsi que 
de l’alphabétisme en matière de santé.Nathalie est très impliquée dans 
divers organismes tant au niveau communautaire que régional, provincial ou 
canadien. Elle occupe, depuis février 2009, le poste de présidente de la 
Société Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick. Elle est 
présidente-sortante du Mouvement Acadien des Communautés en santé du 
Nouveau-Brunswick depuis 2008. En collaboration avec le Réseau 
communauté en santé de Bathurst, elle a travaillé au développement d’un 
réseau provincial francophone d’écoles en santé au Nouveau-Brunswick, elle 
a collaboré à l’élaboration d’une initiative de promotion de la santé des 
francophones du Nord- Est du Nouveau-Brunswick (l’initiative des capsules-
santé). Plus récemment, elle a mis en œuvre une formation à l’intention des 
professionnels de la santé, des étudiants dans ce domaine et de leurs 
formateurs afin de les sensibiliser et de les outiller à améliorer leur 
communication avec la population francophone lorsqu’ils leur offrent des 
services de santé. 

 
 
 
 

Isabelle St-Gelais 
Au Yukon depuis août 2010, Isabelle St-Gelais a plus de vingt ans 
d’expérience en petite enfance.  Native de Laval, elle détient une formation 
en petite enfance et une attestation en gestion des services de garde.  Elle 
compte dix ans d’expérience comme éducatrice en Centre de la petite 
enfance (CPE) et dix ans de plus en tant que responsable du service de 
garde en milieu scolaire dans la région des Laurentides, au Québec. Depuis 
janvier 2011, Isabelle occupe le poste de directrice de la garderie du petit 

 cheval blanc à Whitehorse. 
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Hélène Beaulieu 
Originaire du Bas-St-Laurent, Hélène Beaulieu détiens une maîtrise en 
musique de l’Université de Montréal.  En 2001, elle commence  à donner des 
ateliers d’éveil musical en garderie.  Elle n’a cessé de travailler auprès des 
jeunes enfants depuis.  De 2006 à 2008, elle a  travaillé dans une toute petite 
école française de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard.  Elle y a porté plusieurs 
chapeaux (bibliothécaire, club de guitare, club de lecture, journal scolaire et 
animatrice en éveil musical à la garderie-maternelle).  Au Yukon depuis juillet 

 2008, elle partage son amour de la musique avec les enfants de la Garderie 
 du petit cheval blanc en animant des ateliers de musique.  Depuis septembre 
 dernier, elle anime aussi des ateliers de cuisine avec les enfants de la 
 garderie et du parascolaire dans le cadre du projet Cultiver l’Avenir. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Régis St-Pierre 
M. St-Pierre s’est établi au Yukon en 1990. De 2002 à 2011, il a occupé 
divers postes au sein de l’Association franco-yukonnaise pour occuper 
maintenant le poste de codirecteur général.  
Actif dans les milieux communautaires, M. St-Pierre siège présentement au 
conseil d'administration de Société Santé en français, mouvement national 
visant l’amélioration de la santé des francophones en situation minoritaire au 
Canada, en plus de présider le regroupement yukonnais Partenariat 
communauté en santé.  
Monsieur St-Pierre est bachelier en administration des affaires de l’école des 
Hautes Études Commerciales de Montréal. Il a aussi fait des études en 
langues (espagnol et anglais), au Collège Marie- Victorin de Montréal et 
détient un •D.E.C. en sciences humaines du CÉGEP de La Pocatière. 

 
 


