
 

 

 

Pour diffusion immédiate                                                                                                              Le 21 janvier 2022 

 

Deux nouveaux conseillers scolaires à la table politique du CSPGNO 

 

Lors de son assemblée régulière tenue le mercredi 19 janvier 2022, le Conseil scolaire public du Grand Nord 
de l’Ontario (CSPGNO) a approuvé la nomination de madame Amélie Hien au poste de conseillère scolaire 
pour la Ville du Grand Sudbury (quartiers 1 et 4) et de monsieur Jocelyn Bourgoin au poste de conseiller 
scolaire pour la région de Marathon et Manitouwadge. 
 
Madame Hien évolue dans le domaine de l’éducation depuis plus de quinze ans et travaille depuis toujours, 
à la promotion de la langue française et des cultures francophones à travers l’enseignement, la recherche et 
les activités socioculturelles. Madame Hien possède un doctorat en linguistique de l’Université de Montréal. 
Professeure titulaire, elle a enseigné la linguistique et le français à l’Université Laurentienne pendant nombres 
années, endroit où elle a également occupé le poste de directrice du Département d’études françaises de 
2019 à 2021. Professeure émérite, elle demeure associée à la Faculté des arts libéraux de cette université. 
Au niveau communautaire, elle est engagée dans de nombreux comités, tels que la Coalition nord-ontarienne 
pour une université de langue française et le Comité triculturel pour l'éducation universitaire à Sudbury. En 
2020, madame Hien a reçu la distinction de Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Administration et du Travail 
avec Agrafe Diplomatie (Burkina Faso) et a également été classée parmi les « 25 Étoiles du Nord », mérite 
décerné à des Franco-ontariennes et Franco-ontariens qui inspirent par leur travail, leur bénévolat et leur 
passion pour le patrimoine franco-ontarien.  
 
Monsieur Bourgoin a plus de quarante ans d’expérience administrative progressive dans le secteur des soins 
de santé, avec un engagement important dans les groupes municipaux, éducatifs, forestiers et autres. Avant 
sa retraite, monsieur Bourgoin a œuvré à titre de Président du Conseil d'administration (PDG) de Santé 
Manitouwadge Health, un organisme de prestation de soins de santé intégrée primaire qui comprend un 
hôpital, un foyer de soins de longue durée, une équipe de santé familiale, un cabinet médical, des services 
de soins à domicile, des popotes roulantes, un service de transport, des programmes de diabète et des 
services de la promotion de la santé publique. De 2020 à 2021, monsieur Bourgoin est retourné en tant que 
directeur par intérim des programmes et services communautaires de Santé Manitouwadge Health pour 
ensuite reprendre sa retraite. Au cours des années, monsieur Bourgoin a siégé sur divers comités 
communautaires. À l’heure actuelle, il est président des Programmes de Counselling du Nord du Supérieur. 
En 2018, il a reçu le Prix d’excellence en leadership du RLISS du Nord-Ouest et en 2001, il a été récipiendaire 



 

 

 

 

 

 

de la Médaille du Gouverneur général du Canada pour les services médicaux d'urgence exemplaires. 
 
La présidente du CSPGNO, madame Anne-Marie Gélineault, accueille avec joie la nomination de madame 
Hien et de monsieur Bourgoin et est convaincue que leurs nombreuses expériences sauront faire profiter et 
avancer le système public d’éducation de langue française sur l’ensemble du territoire.  Madame Hien et 
monsieur Bourgoin se joignent à une équipe dynamique et consciencieuse des besoins des élèves et du 
personnel. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous avons très hâte de travailler avec eux sur divers 
dossiers. »  
 
Reconnu pour son innovation et son ouverture sur le monde, le CSPGNO offre une éducation publique de langue 
française de la plus grande qualité dans quatorze écoles élémentaires et huit écoles secondaires dans les 
communautés de Markstay, Noëlville, Sudbury, Blind River, Elliot Lake, Sault-Sainte-Marie, Wawa, Dubreuilville, 
Marathon, Manitouwadge et Longlac. 
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