
 

 
 

 
 

  

      

  

 

        

   

       

  

  

       

 

  

      

  

Aperçu 

Histoires des étudiants rapportées dans 
Il ne faut pas jouer au malin avec l’école… Encore! 

(pages 34-51) 

Sara Wright     Âge : Le milieu de la trentaine, 3 jeunes enfants Dette : 17 000 $ 
Est entrée au programme dans l’espoir de pouvoir trouver un emploi mieux payé en 
milieu hospitalier. A réussi à trouver un poste dans un hôpital comme préposée à l’entrée 
des données et gagne 19 $ de l’heure – poste qu’elle aurait pu décrocher avec un simple 
diplôme du secondaire. N’a pas pu trouver l’argent pour suivre le cours de préparation à 
l’examen donné par l’Association canadienne des soins de santé (ACSS) et a été inquiète 
à l’idée de devoir trouver ses propres stages en milieu de travail, qui sont une exigence du 
programme de l’ACSS. 

Nicole Solomon Âge : 20 ans Dette : 20 000 $ 
A fondé tous ses espoirs sur un avenir dans un emploi en gestion des dossiers médicaux 
dans un hôpital et a pensé quitter le programme de Cambrian quand elle a découvert qu’il 
n’était pas reconnu par l’ACIDS, mais a été persuadée de rester. Incapable de trouver un 
poste en milieu hospitalier car elle n’est pas certifiée par l’ACIDS; travaille à temps 
partiel dans un magasin général, à 10 $ de l’heure. 

Melissa Monahan Âge : 22 ans 
A découvert durant son stage en milieu hospitalier que le programme de Cambrian n’était 
pas reconnu par l’ACIDS. Quand elle a confronté Cambrian à ce fait, on lui a dit que le 
collège « travaillait » à la question de la reconnaissance par l’ACIDS et on lui a demandé 
de ne rien dire de sa découverte à ses camarades de classe (mais elle l’a fait, et elle a été 
convoquée au bureau du doyen). A quitté Cambrian, a passé l’année suivante à travailler 
pour payer ses dettes, puis est entrée au programme reconnu par l’ACIDS offert par le Sir 
Sandford Fleming College. Aucun de ses crédits de Cambrian n’a été transférable. 

Jennifer Renaud Âge : 21 ans 
Est entrée au programme après avoir entendu la coordonnatrice parler de la forte 
demande pour les professionnels en gestion de l’information sur la santé. A été présentée 
par la présidente du collège comme un exemple de diplômés en GIS qui ont réussi. 
Travaille comme statisticienne administrative – emploi qui n’a rien à voir avec la gestion 
de l’information sur la santé, dit-elle. A essayé de suivre le cours de l’ACSS mais a 
trouvé trop difficile d’équilibrer son emploi à plein temps et ce cours. 

Christie Charette Âge : 29 ans, 2 jeunes enfants Dette : 25 200 $ 
Est restée au chômage après avoir obtenu son diplôme et a dû emprunter de l’argent à sa 
famille pour suivre le cours de l’ACSS. 



 

         

 

        

    

  

       

  

        

  

   

      

 

        

  

 

Kristine Landry Âge : 21 ans Dette : 25 000 $ 
A trouvé un poste dans un hôpital, mais son travail n’avait rien à voir avec la gestion des 
dossiers de santé ou le codage. Travaille maintenant comme commise temporaire dans 
une caisse populaire. A emprunté de l’argent à sa grand-mère pour payer les droits 
d’inscription au cours de l’ACSS, mais a trouvé ce cours trop difficile et a dû 
abandonner, n’obtenant qu’un remboursement partiel. 

Julie Carrière Âge : 22 ans Dette : 17 000 $ 
Est entrée au programme de Cambrian après avoir travaillé en laboratoire. Quand elle a 
posé des questions sur la reconnaissance du programme par l’ACIDS, on lui a dit d’être 
« patiente » et que la reconnaissance « se ferait ». A réussi à trouver un emploi en milieu 
hospitalier, mais l’hôpital a cessé de la faire travailler au codage quand il a réalisé que le 
programme de Cambrian n’était pas reconnu par l’ACIDS. Est restée employée à 
l’hôpital, mais dans d’autres secteurs, et travaille actuellement en GIS à condition 
d’achever le cours de l’ACSS, pour lequel elle a dû emprunter plus d’argent. 

Matthew Barney 2 jeunes enfants Dette : 7 500 $ 
A été persuadé par la coordonnatrice de ne pas quitter le programme, quand celle-ci l’a 
assuré que le collège travaillait à la question de la reconnaissance par l’ACIDS. A été 
rejeté plusieurs fois comme candidat à des postes en gestion de l’information sur la santé. 
Suit actuellement le cours en ligne de l’ACSS. 

Danielle Smith Âge : 22 ans Dette : 30 000 $ 
A envisagé de quitter Cambrian quand elle a appris que le programme n’était pas reconnu 
par l’ACIDS, mais a été persuadée de rester. Son stage l’a menée à un programme fédéral 
d’embauche pour les étudiants. Travaille dans un bureau des dossiers à Santé Canada – 
mais s’occupe des dossiers ministériels, et non pas des dossiers d’information sur la 
santé. Ayant de lourdes dettes, ne peut pas trouver plus d’argent pour continuer ses 
études. 

Dina Peltier 1 jeune enfant 
A envisagé tout d’abord de suivre le programme de Sir Sandford Fleming, mais a choisi 
Cambrian parce que ce collège était plus près de chez elle. A fait elle-même le nécessaire 
pour suivre le cours de l’ACSS avant que Cambrian ne fasse son offre aux étudiants. 
Travaille dans un centre de santé de l’île Manitoulin à condition de devenir certifiée par 
l’ACIDS. 

Sheena Xavier Âge : 22 ans Dette : 9 000 $ 
A essayé de suivre le cours de l’ACSS en ligne mais a abandonné car il était trop 
difficile. Travaille maintenant à temps partiel dans un magasin de vêtements. 




