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REMERCIEMENTS  FORUM et FOIRE en SANTÉ, 22 octobre 2004 

 
 
Le second forum du PCS qui s’est déroulé en matinée, le 22 octobre dernier s’est déroulé comme sur des 
roulettes. Présidé par Jeanne Beaudoin, actuelle présidente du PCS pour 2004-2005, l’évènement a permis 
aux membres de se pencher sur la programmation de l’année en cours. L’évènement a été suivi de la 
seconde foire des services de santé en français.  
 
Merci aux participantes et aux participants, au public et des aides précieuses : Julie Ménard, Janice Durant 
et Annie Savoie pour leur coup de pouce !   
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont pu participer.  
 
Pendant le forum, des élections ont eu lieu et la composition du PCS et du comité directeur pour 2004-
2005 a été déterminée.  
Félicitations à tous ceux et celles qui ont renouvelé ou accepté un nouveau mandat ! 
Un grand merci à Régis St-Pierre et Stéphane Pépin qui ont participé au premier comité directeur du PCS.  
Votre contribution a été fort appréciée ! 
 
 

Comité consultatif du PCS 2004-2005 
(16 membres au maximum) 

 
Professionnel/le (3)  
Sylvie Geoffroy, physiothérapeute, ostéopathe et massothérapeute (secteur privé) 
Hélène Bélanger, infirmière au Centre maladies infectieuses de Whitehorse 
Estelle Nieman, travailleuse sociale (ministère de la santé et des services sociaux) 

 
 
Formation (2)   
Isabelle Salesse, directrice du Service d’orientation et de formation des adultes 
Nicole Lacroix, coordonnatrice (Santé publique et sécurité, Collège du Yukon) 
 
 
Communautaire (5)  
Jeanne Beaudoin, Directrice de l’Association franco-yukonnaise 
Louise-Hélène Villeneuve, Présidente du groupe de femmes francophones Les EssentiElles 
Roxanne Thibaudeau, représentante des aînés et aînées francophones 
Marie-France Pourreaux, représentante de l’APPEF 
Dr.Majid Bakri, représentant des régions (Mayo) 
 
 



Gouvernement (3)   
Violet Van Hees, analyste politique pour le ministère de la santé et des affaires sociales 
Patrice Berrel, Directeur du Bureau des services en français (ministère des affaires francophones) 
Edmond Ruest, Directeur général de la Commission scolaire francophone du Yukon 
 
 
Gestionnaire (3)   
Yves Titley, Directeur du centre de santé publique de Whitehorse 
Poste à combler 
Poste à combler 
 
 

 
 

La composition du comité directeur du PCS  
2004-2005 

 
Professionnelle   Hélène Bélanger, infirmière au Centre maladies infectieuses de Whitehorse 
Formation  Isabelle Salesse, Directrice du Service d’orientation et de formation des adultes 
Communautaire  Jeanne Beaudoin, Directrice de l’Association franco-yukonnaise 
Gouvernement  Violet Van Hees, analyste politique pour le ministère de la santé et des affaires sociales 
Gestionnaire  Yves Titley, Directeur du centre de santé publique de Whitehorse 
Organisme parent  Louise-Hélène Villeneuve, Présidente du groupe de femmes francophones 
Observateur  Patrice Berrel, Directeur du Bureau des services en français 
 
 
 
 

 
INVITATIONS 

 
 
6-8 novembre 2004 La prévention intégrée des maladies chroniques – Ottawa  
   http://www.cdpac.ca/index_fr.asp 
 
10-12 novembre 2004 Le 10e Symposium international sur la recherche en soins infirmiers pédiatriques 
(SIRSIP)-  Montréal  
    www.ipnrs-sirsip.com 
 
12-14 novembre 2004 Conférence sur les services de garde et éducatifs- Conseil canadien de développement 
social- Winnipeg  
   www.ccsd.ca  
 
18-20 novembre 2004 Second congrès mondial sur le syndrome de résistance à l’insuline- Californie 
   www.insulinresistance.us 
 
24-25 novembre 2004 Outil pour améliorer la gestion des produits pharmaceutiques- Ottawa    
    
   http://www.normesmedicaments2004.ca/ 
 
29-30 novembre 2004 Conférence annuelle 2004 de l'Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) 
   « Obstétrique et santé publique : Élargir les perspectives sur les réalités de la naissance »- 
Montréal 
   www.inspq.qc.ca/jasp 



 
30 nov.-2 déc. 2004 Forum national de recherche sur la santé des communautés francophones en situation  
   minoritaire- Ottawa   http://www.cnfs.ca/ 
 
31 nov.-1er déc. 2004 Comprendre les liens entre les répercussions sur la santé et les répercussions sociales et 
économiques du changement climatique sur les Canadiens- Ottawa 
   http://0t4.skule.ca/climate/frontpage.html 
 
5 au 8 décembre 2004       6e Conférence canadienne nationale sur l'immunisation  
   Société canadienne de pédiatrie et Santé Canada- Montréal  
    www.phac-aspc.gc.ca/cnic-ccni/index_f.html 
 
9 au 10 décembre 2004 Conférence internationale francophone sur le syndrome d'alcoolisation fœtale 
   Présentée par SAFERA en collaboration avec la Commission de la Santé et des Services 
Sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) -Québec - 
   http://www.saf2004.ca 
 
10 décembre 2004 Conférence annuelle sur la santé maternelle et infantile: "Pregnancy and Birth"  
   Présenté par le Centre de recherche sur la santé des femmes- Toronto  
    www.utoronto.ca/miru 
 
18 au 19 janvier 2005 2nd Annual Infection Control: “Building Effective Control and Surveillance Systems 
Across the Continuum of Care”- Toronto  
    www.insightinfo.com 
  
3 au 5 février 2005 Maternity Care in the 21st Century: Interprofessional Collaboration and Research 
   Collaboration for Maternal and Newborn Health - Vancouver  
    www.cmnh.ca 
 
  
 

 
ARTICLES SUGGÉRÉS 
Portait de services et  de professionnels de la santé du Yukon (Aurore boréale) 
Jean-François Latour (5 novembre 2004, p.11) , Juliette Anglehart (en annexe), Christine Marion (en annexe) 
 
La nourriture biologique (Sciences-Vie) 
http://www.servicevie.com/02Sante/Med_douce/Med_douce03072000/Med_douce03072000.html 
 
Les jus non pasteurisés (Santé Canada) 
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/vsv/aliments/jus.html 
 
Dépression saisonnière (Réseau Protéus) 
http://www.reseauproteus.net/fr/maux/problemes/fiche.aspx?doc=depression_saisonniere_pm 
 
Les femmes et le sport dans l’Histoire (ACAFS) 
http://www.caaws.ca/francais/index.htm 
 
 
 

 



RESSOURCES
 

• Guide de la santé en français du Yukon 
Le PCS est fier de présenter le manuel de santé à domicile du Yukon, en version française ! 
Le Guide-Santé vous présente des renseignements précieux et fiables sur la santé dans un manuel illustré et 
adapté au Yukon.  
Vous aurez donc à la portée de la main des informations qui vous aideront à résoudre certaines questions en 
lien avec la santé : 
 

• la prévention 
• les soins à la maison 
• les cas d’urgence 
• les situations qui demandent des soins professionnels 
• des modes de vie sains.  

 
Le guide qui compte quelques 452 pages est offert gratuitement aux familles francophones.  
Des copies sont disponibles aux bureaux des EssentiElles et du PCS situés au 302 rue Strickland (annexe et 
sous-sol).  
Venez faire un tour ! Renseignements : Sandra 668-2663 poste 800. 

 
• Brochure des services en français au Yukon 2004-2005 
 Eh oui ! La nouvelle brochure présentant les services de santé en français au Yukon, édition 2004-2005 est 
arrivée. Une production de l’Association franco-yukonnaise et de ses partenaires.  Cette année, le PCS a fait la 
mise à jour de la section santé. Autrefois intitulée Annuaire des services en français, cette année la brochure 
regroupe les services : 

• du gouvernement du Canada 
• du gouvernement du Québec 
• du gouvernement du Yukon 
• du secteur de la santé 
• du secteur de l’éducation 

 
 Les brochures sont gratuites et elles sont disponibles au Centre de la francophonie. Renseignements : 
Réception 668-2663 
 
 
• Affichez-vous ! l’affiche et l’étiquette BONJOUR ! 
 Affichez vos couleurs en apposant l’étiquette BONJOUR ! Sur votre porte ou fenêtre de bureau pour 
indiquer les services en français offerts chez-vous ! Il vous sera possible de cocher  
 directement sur l’affichette afin d’indiquer si les services sont offerts en tout temps, en été, sur demande ou 
pour la documentation seulement. Ces étiquettes sont employées par tous les  
 secteurs de produits et services du Yukon et nous vous encourageons à identifier les services de santé offerts 
dans les deux langues chez-vous ! Renseignements : Réception 668-2663 
 
 
• Environnement- rendement énergétique et subvention aux 

propriétaires de maison 
 Le PCS a organisé un kiosque sur la consommation d’énergie lors du forum, faisant le lien entre 
consommation énergétique, environnement et la santé.  
 Il nous reste quelques brochures très utiles, gratuites et en français sur les sujets suivants : 
 

• Le guide d’achat des portes et fenêtres à bon rendement énergétique 
• Le guide de consommation de carburant 2004 (guide d’achat auto, consommation en litres, en $, en 

énergies non renouvelables par modèle de voitures) 
• Le répertoire ÉnerGuide des appareils ménagers 2004 (comment choisir des appareils ménagers qui 

consomment moins d’énergie- classés par modèles) 



• ÉnergieStar, qu’est-ce que ça veut dire ? 
• Le chauffage au gaz 
• Le chauffage à l’électricité 
• Le chauffage au mazout 
• Les ventilateurs-récupérateurs de chaleur 
• Le chauffage au bois à domicile (comment installer votre poêle et améliorer la combustion de bois à 

domicile) 
• L’éthanol, un carburant d’avenir (brochure d’information et avantages) 
• Formulaire de subvention aux propriétaires de maison + lignes directrices pour construction et rénovation 

de maisons à bon rendement énergétique 
 
 Pour avoir une copie des brochures et formulaires, contacter Sandra au 302 rue Strickland bureau 800 ou au 
668-2663 poste 800. 
  
 
 

 
FORMATION EN SANTÉ 

 
 
PRÉVENTION DES AVALANCHES 
Nous sommes en train de sonder l’intérêt du grand public pour une formation de prévention des avalanches 
(Avalanche Awarness) qui serait offerte en français par un instructeur reconnu par l’association canadienne de 
prévention des avalanches. La formation de deux jours aurait lieu en février 2005 en vue de préparer les gens qui font 
du ski sur le col et en région éloignée. Si cela vous intéresse, faites-nous le savoir car nous avons besoin d’un nombre 
minimum d’inscriptions pour être en mesure d’offrir le cours. Nous avons besoin d’un minimum de 6 personnes. 
Renseignements : Sandra au 668-2663 poste 800 ou francosante@yknet.ca 
 
NOUVEAU ! 
 PETITE ENFANCE- Formation à distance 
Vous l’avez peut-être déjà lu dans l’Aurore boréale, le Service d’orientation et de formation des adultes du Yukon 
développe un second partenariat pour offrir des cours en santé et services sociaux en français, et à distance au 
Yukon. Félicitations à toute l’équipe du SOFA qui travaille fort pour assurer et maintenir la relève en santé au 
Yukon ! Pour plus d’information, consultez la conseillère du SOFA au 668-2663 poste 224.  
 
SUPERVISION DE STAGIAIRES- Formation à distance GRATUITE 
Le Consortium national de formation en santé en collaboration avec l’Université d’Ottawa offre l’atelier gratuit, 
offert par Internet, intitulé : 

« L’Art de superviser des stagiaires » 
La série vise à former les professionnelles et les professionnels de la santé qui ont ou auront à superviser des 
stagiaires afin de maximiser leur enseignement et leur apport au monde du travail. Modules : Les principes de base 
de la supervision, les styles d’apprentissage, la rétroaction, la gestion des problèmes et des conflits, l’évaluation de 
rendement, le raisonnement clinique, les modèles de supervision. Pour plus de renseignements veuillez contacter 
Anne au SOFA 668-2663 poste 224 ou Sandra au PCS 668-2663 poste 800. Il est aussi possible de s’inscrire au site 
suivant : www.cnfs.ca/uottawa 

 
 
 
 
 
 



 
APPEL DE TEXTES et PHOTOS 

 
Vous avez peut-être eu la chance de découvrir la dernière édition de la revue LE NOMBRIL ? Des bedaines plein les 
pages, des récits de naissance, des informations de qualité pour les parents francophones ! Cette ressource est un 
projet du groupe Les EssentiElles et regroupe des textes et photos de parents et des professions de la santé qui 
traitent de la petite enfance. Distribuées à travers les communautés francophones en milieu minoritaire du Canada. 
C’est donc votre chance de partager vos expériences et votre savoir-faire avec des parents et futurs parents en 
soumettant un texte, un récit de naissance et/ou d’accompagnement ou des photos. Renseignements : Stéphanie 
Clavet, rédactrice en chef au lenombril@yknet.ca ou le PCS au 668-2663 poste 800. 
 
 

 
CALENDRIER D’ACTIVITÉS 

 
25 novembre 2004 « Grandir avec mon enfant », atelier intitulé L’écoute active,  Centre de la francophonie, 
13h30 
2 décembre 2004  Repas répit du programme « Mamans et bébés en santé » suivi d’un atelier « Sommeil du 
bébé et des parents » avec Ann Chapman, Centre de la francophonie, 12h 
9 décembre 2004  « Grandir avec mon enfant », atelier intitulé La discipline positive,  Centre de la 
francophonie, 13h30 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour faire connaître une nouvelle, une activité ou pour plus de renseignements, 
veuillez rejoindre 

Sandra St-Laurent, coordonnatrice du Partenariat communauté en santé au 668-2663 poste 800 
ou francosante@yknet.ca 

 
 

Avis de non-responsabilité 
Le Partenariat communauté en santé (PCS) n'endosse et ne garantit pas la validité d'aucune information contenue dans les 
sites externes. Les liens sont fournis à titre d'information et d'éducation générale seulement et ne devraient pas servir à titre 
de diagnostic ou de traitement. Les articles suggérés sont présentés à titre indicatif seulement et ne remplacent pas un avis 
médical. Par conséquent, le PCS ne peut être tenu responsable de l'usage que vous ferez de ces informations. Si vous avez 
un problème médical, veuillez consulter du personnel médical qualifié.  
 
 
 
 


