
Pour de plus amples renseignements sur le congrès, consultez le site : www.accs.ca
Écrivez à Cheryl Spencer, Coordonnatrice de l’administration et des événements, CSpencer@chpca.net

Principaux conférenciers

Véronique Dubé, inf.
Au cours des 20 dernières années, madame 
Véronique Dubé a travaillé auprès de la clientèle 
âgée et de leur proche aidant en tant qu’infirmière 
clinicienne, monitrice et conseillère en soins 
spécialisés tant en centres d’hébergement et de soins 
de longue durée (CHSLD) qu’en centres hospitaliers 
(CHSGS et CHU). Elle est maintenant professeure 
adjointe à la Faculté des sciences infirmières de 
l’Université de Montréal et la première titulaire 
de la Chaire de recherche Marguerite-d’Youville 
d’interventions humanistes en soins infirmiers 
créée en 2015.

Sr Donna Markham, o.p. 
Sœur Donna est la première femme à la tête 
de l’organisme Catholic Charities USA. Elle est 
dominicaine d’Adrian et psychologue clinicienne 
détentrice d’un certificat de spécialiste. Avant 
de se joindre à Mercy Health, sœur Donna a été 
présidente de l’Institut Southdown en Ontario 
pendant dix ans et prieure de la Congrégation 
des dominicaines d’Adrian.

Alessandra Santopadre
A partir de janvier 2016 elle a pris le poste comme 
Adjointe à l’office des Communautés Culturelles et 
rituelles. Dans ses tâches elle est responsable du 
programme du parrainage de réfugiés, de l’accueil 
des demandeurs d’asile, responsable de la maison 
d’hébergement Le Pont. Elle s’occupe aussi de 
l’accompagnement des travailleurs saisonniers 
agricoles, et d’accompagner dans différents sujets 
les communautés culturelles du Diocèse de Montréal.

Cathy Crowe, inf.
L’essence de toute sa carrière a été de soigner 
la justice sociale. Bien que connue sous le nom 
d’infirmière de rue, Cathy a travaillé dans un certain 
nombre de milieux en santé communautaire. Son 
travail a inclus de “prendre le pouls” des questions 
de santé affectant les personnes à faible revenu, y 
compris les conditions de logement et les logements 
inadéquats. Un documentaire sur son travail 
intitulé Street Nurse, réalisé par Shelley Saywell, 
un récipiendaire des prix Emmy et Gemini, a eu un 
impact majeur sur la formation en soins infirmiers.

Survol de l’horaire
Le mardi et mercredi, 12 et 13 mai 2020  
  Forum sur invitation avant le congrès : directeurs généraux,  

Séance de formation pour les conseils d’administration des 
organismes parrains, réseau d’éthiciens.

Le mercredi 13 mai 2020
  19 h – 21 h  Mot de bienvenue,    

 conférence principale et réception
Le jeudi 14 mai 2020
  8 h 30 – 10 h Mot de bienvenue, Conférence 

10 30 h – 12  Conférence et discussion

   13 h – 15 h  Programmes exemplaires et 
  nouvelles de l’Alliance 
17 h 30 – 18 h 30  Réception 
18 h 30 – 21 h  Banquet et divertissement

Le vendredi 15 mai 2020
7 h 30 – 8 h 30  Célébration eucharistique
9 h – 10 h  Conférence et discussion
10 h 30 – 11 h 45  Conférence et discussion
11 h 30  Mot de clôture et dînerh

Vers un nouvel héritage :  
Soyons des phares d’espoir  
pour l’avenir

À inscrire à votre agenda
Du 13 mai au 15 mai 2020

Hôtel Delta Montréal par Marriott
Montréal (Québec)

TOURNÉES DU PATRIMOINE PUBLIQUES ~ Tournée expérientielle de la Basilique Notre Dameet une 
réception vin-fromage 

 Date: le 12 mai, 2020. Heure: 16 h à 20 h30. 
 Coût: 50 $ /personne - Maximum 150.
	 Pour	s’inscrire:	Option	sur	la	fiche	d’inscription	de	la	conférence	ACCS.	
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