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Conférenciers du jeudi 

Conférenciers du vendredi 

S. Annabelle Fitzpatrick  ‐ Est une Soeur de Saint‐

Joseph de New York, qui travaille dans le diocèse de 

Brooklyn (NY).  Ancienne vice‐présidente à la mission 

du Catholic Medical Center, elle est actuellement  

professeure adjointe de sociologie à l’Université 

St.John’s. Elle a écrit plusieurs ar cles et a donné un 

grand nombre de conférences sur le thème de la         

« compétence culturelle » un peu partout aux États‐

Unis, en Australie et, plus récemment, en Irlande.   

Horaire 
Compétence Culturelle: Une Quête en Cours 

            Jeudi 20 septembre 

Midi   Inscrip on 

12h30   Cérémonie d’ouverture 

1h00   S. Annelle Fitzpatrick 
   Pistes culturelles: la rencontre 
  sous le signe de la pa ence  

 2h30   Pause  

2h45   Jésus, Marie et le Coran  

4h15  AGA 

6h30   Récep on 

7h00   Banquet  

   Vendredi 21 septembre  

8h  Pe t déjeuner con nental  

8h45  Prière du ma n 

9h  Michèle Parent‐Bergeron  
   Compétence culturelle et  
   leadership dans le monde de  
   la santé 
10h30   Pause  

10h45   Isabelle Wallace 
   La route: expériences et défis 
  de la profession d’infirmière 

12h00  Clôture et repas du midi  

ACSNB  
1773 Water Street,  
Miramichi (N.B.) E1N 1B2 
Phone: 506‐778‐5302 

Michèle Parent‐Bergeron‐Originaire de l’Outaouais 

québécois, Michèle a obtenu sa maîtrise en 1999 et son 

doctorat en 2010.  Elle gère l’évalua on, la recherche et 

la surveillance au Programme ontarien de sécurité     

culturelle autochtone. Elle offre des services                 

professionnels de recherche et d’éduca on à des        

universités, des collèges, des associa ons et des         

gouvernements d’un bout à l’autre du pays. Elle fait du 

mentorat auprès d’étudiantes et étudiants comme 

auprès de leaders et de décideurs poli ques partout au 

pays, et même à l’étranger. Elle y a mis sur pied le cours 

de poli ques en santé autochtone, qu’elle donne chaque 

année à des étudiants et de leaders.   

Isabelle Wallace—Infirmière à O awa et fière de ses 

origines dans la Première Na on Madawaska‐Malécite 

au Nouveau‐Brunswick, elle ne craint pas d’intervenir 

publiquement sur les problèmes qui affectent les       

autochtones. Isabelle veut dédier sa carrière en faisant 

du plaidoyer sur le plan na onal pour les enjeux de santé 

autochtone. Elle travaille maintenant comme infirmière 

conseil autochtone pour l’Associa on des infirmères et 

infirmiers autochtones du Canada.  


