
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conférence virtuelle 

19 mai 2022 

COMMANDITES MAJEURES 
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CONFÉRENCIERS / IÈRES 
 

 

JAMES MULLINGER 
Comédien  
 
James Mullinger était l’un des meilleurs comédiens du Royaume-Uni et rédacteur en comédie 
au magazine GQ lorsqu’il est déménagé au Nouveau-Brunswick en 2014. Depuis son arrivée, 
il a pris d’assaut le pays. Il a présenté des spectacles à guichet fermé un peu partout, il été 
invité à prendre part à l’émission The Debaters à la CBC, à des films, à des émissions de 
télévision, à des festivals, à des galas de remise de prix et à des spectacles d’humoristes… 
C’est un comédien très accompli. En mars 2020, James était en plein milieu d’une tournée 

mondiale lorsqu’il a dû s’arrêter en raison de la pandémie. Il est depuis devenu l’un des comédiens virtuels les plus 
populaires du circuit et il s’est produit pour des entreprises de partout au monde. Il sera avec nous le jeudi 19 mai 
2022! 
 
 

ROSE-MARIE CHAREST 
Psychologue 
 
Rose-Marie Charest est psychologue, auteure et conférencière. Elle a présidé l’Ordre des 
psychologues de 1998 à 2015, poste qu’elle a quitté pour se consacrer à sa carrière de 
communicatrice. En plus d’avoir publié plusieurs livres, elle est connue du grand public pour 
sa participation régulière à différentes émissions de radio et de télévision. Dans ses 
conférences, elle prend appui sur ses connaissances en psychologie et partage son expertise 
acquise tout au long d’une carrière qui l’a menée de la clinique à la gestion, à la gouvernance 

d’organisations et aux communications publiques et politiques. 
 

COMMANDITES PLATINE 
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LAURA TAMBLYN WATTS 
Présidente et directrice générale, CanAge 
 
Laura Tamblyn Watts est fondatrice et présidente-directrice générale de CanAge, 
l’organisation de défense des droits des aînés du Canada. C’est une fervente défenseure de 
nombreuses causes touchant les Canadiens plus âgés incluant les soins de longue durée et les 
soins à domicile, la sécurité financière, les mauvais traitements contre les personnes âgées, 
les soins de santé, l’âgisme et l’inclusion des communautés marginalisées.  
 
Avant de constituer CanAge, à l’aube de la pandémie de Covid 19, Laura a été agente 

principale des politiques publiques au sein de l’Association canadienne des individus retraités. Depuis, grâce aux 20 
années d’expérience qu’elle a acquises à titre d’avocate et de leader dans le domaine de la défense des droits et de 
la dignité des personnes plus âgées, Laura a permis à CanAge de devenir une référence par excellence dans les médias 
et une porte-parole de confiance pour les aînés canadiens.   
 
Elle est membre des comités technique et consultatif de la Norme nationale pour les soins de longue durée de la CSA 
et elle est considérée comme une experte dans les domaines des soins de longue durée et des droits des résidents. 
 
Après avoir été admise au barreau en 1999, Laura a acquis une vaste expérience juridique sur les questions associées 
au vieillissement. Elle enseigne actuellement le cours de Law and Aging (loi et vieillissement) à la Factor Inwentash 
Faculty of Social Work de la University of Toronto où elle est également Fellow of the Institute for Life Course and 
Aging. Elle est membre exécutive de la Section du droit des aîné(e)s de l’Association du Barreau canadien, où elle a 
aussi déjà agi à titre de présidente, et elle est membre du conseil de l’Initiative nationale pour le soin des personnes 
âgées (réseau INSPA), de PACE Independent Living et d’Elder Abuse Prevention Ontario.  
 
Laura a rédigé plusieurs documents et elle a activement participé à diverses recherches sur les questions associées 
au vieillissement. C’est une commentatrice très populaire dans les médias et son prochain livre, The 3 am Guide to 
Your Aging Parents, sera publié en 2022. 
 
 

VANESSA HACHÉ BREAU  
Experte en stratégie 
 
Vanessa a été propriétaire et consultante principale de la firme VH Consultants pendant 12 
ans, où elle avait le mandat d’offrir des services de consultation en planification stratégique, 
des ateliers de développement professionnel et des conférences, avant d’accepter un poste 
de direction générale du Village de St-Isidore en août 2020.  Dans les dernières années, 
Vanessa a publié deux livres, le premier étant un guide de préparation d’une stratégie efficace 
et le deuxième portant sur les différentes générations au travail.  

 
Vanessa est très impliquée dans sa communauté et a siégé à plusieurs conseils d’administration, dont à la Chambre 
de commerce du Grand Tracadie-Sheila et au Conseil des gouverneurs de l’Université Sainte-Anne, d’où elle détient 
un baccalauréat en administration des affaires, programme coopératif. Elle est récipiendaire du Prix de jeune 
entrepreneure de l’année 2019 de la CBDC Péninsule acadienne Inc., du prix Étoile Filante de l’Université Sainte-Anne 
et de la Médaille commémorative du 150e anniversaire du Sénat canadien.  
 

COMMANDITES OR 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

LE JEUDI 19 MAI 2022 – CONFÉRENCE VIRTUELLE 
 

HEURE ACTIVITÉ 

8h30 
La conférence virtuelle est maintenant en direct! Les présentations sont offertes dans la 
langue de votre choix. 

9h00 – 10h00 Laura Tamblyn Watts, Présidente et directrice générale, CanAge 

10h00 – 10h30 Résautage avec les fournisseurs 

10h30 – 11h30 Rose-Marie Charest, Psychologue 

11h30 – 12h30 Résautage avec les fournisseurs 

12h30 – 13h30 Vanessa Haché Breau, Experte en stratégie 

13h30 – 14h00 Résautage avec les fournisseurs 

14h00 – 14h30 
Panel des conférencières en direct 
Traduction simultanée disponible 

14h30 – 15h30 EN-DIRECT : James Mullinger, Comédien 

15h30 
Remarques de clôture 
Les gagnants du jeu en ligne seront annoncés! 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

CONFÉRENCE VIRTUELLE 
19 MAI 2022 
 

 
 

Prénom: Nom: 

Titre d’emploi: 

Foyer de soins: 

Adresse: 

Ville: Code postal: Province: 

Numéro de telephone: 

Courriel: 

 
 

 
 
Payable à 
Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick 
206-1133 rue Regent, NB, E3B 3Z2 
 
Coordinatrice des évènements 
Veuillez contacter Mélanie Eva si vous avez des questions concernant cet événement. 
C: meva@nbanh.com     T: 506.460.6262     F: 506.460.6253 
 
Politique d’annulation 
Un remboursement complet moins les frais d'administration reçu avant le 13 mai 2022. 
(Frais d'administration : 65$ + tvh = 74,75$ pour les frais d'administration.) 

Si vous souhaitez payer en ligne, simplement cliquez ici pour continuer votre inscription: 
nbanh.swoogo.com/NBANH2022 
 
Si vous préférez payer par chèque, veuillez compléter ce qui suit pour confirmer votre présence. 

INSCRIPTION:         160$ + tvh = 184$ 

mailto:meva@nbanh.com
https://nbaonh-my.sharepoint.com/personal/meva_nbanh_com/Documents/Desktop/AGM%202022/Program/Final%20Versions/nbanh.swoogo.com/NBANH2022

