
 

 

 

 

 

 

 

Conférenciers du Symposium 2021 
 

Lucy Barney, Première Nation T’it'q’et, territoire st'át'imc, inf. aut., B.Sc.Inf., M.Sc.Inf. 

Lucy est à l’avant-garde du développement de programmes novateurs et éprouvés 

à l’intention des Autochtones et en collaboration avec eux. Elle travaille à 

l’élaboration de stratégies visant à aider les programmes existants et à la création 

de nouveaux programmes concernant la santé des Autochtones qui permettront à 

ceux-ci d’avoir accès à des services adaptés à leur culture. Son expérience en tant 

que femme, mère et danseuse traditionnelle des Premières Nations lui permet de 

conférer à son travail un engagement, un dévouement et une créativité 

considérables. Sa voix en tant que leader est cruciale. Lucy est un modèle de force 

et d’innovation au sein de la communauté autochtone. Elle a reçu un prix de 

distinction de l’école des sciences infirmières de l’Université de la Colombie-

Britannique, est reconnue comme l’une des 150 infirmières et infirmiers pour le 

Canada, a reçu un prix AccolAIDS pour ses programmes novateurs et un prix 

d’excellence en services communautaires décerné aux anciens étudiants du 

Langara College. Lucy a terminé sa maîtrise en sciences infirmières en 2005 à 

l’Université de la Colombie-Britannique. Elle a été gestionnaire de programmes pour 

Chee Mamuk, un programme de sensibilisation des Autochtones au VIH et au sida 

au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique, responsable 

autochtone auprès de Perinatal Services BC, ainsi que spécialiste en périnatalité au 

service du mieux-être. Elle travaille actuellement à titre de conseillère culturelle 

auprès de l’Autorité sanitaire des Premières Nations. 

Alicia Blackmore est épidémiologiste au Centre d’information sur la santé de Terre-

Neuve-et-Labrador et étudiante de quatrième année au doctorat en 

épidémiologie clinique à la Faculté de médecine de l’Université Memorial de 

Terre-Neuve. Sa thèse intitulée « Investing in healthy babies and healthy mothers: 

a patient oriented approach » (investir pour des bébés et des mères en bonne 

santé : une approche axée sur le patient) se penche sur les incitatifs et les 

obstacles à l’alimentation des nourrissons et la façon dont nous pouvons 

démontrer aux décideurs qu’un investissement dans le soutien à l’allaitement est 

un investissement dans les mères, les nourrissons, les familles et les communautés. 

Alicia s’intéresse non seulement aux avantages de l’allaitement pour la santé, mais 

aussi aux avantages économiques potentiels, tout en s’efforçant toujours de 

trouver des moyens de promouvoir les investissements dans les mesures de soutien 

à l’allaitement pour les mères. Depuis son inscription au doctorat, Alicia s’implique 

activement auprès du groupe de travail sur la recherche en allaitement du Conseil 

Amis des bébés de Terre-Neuve-et-Labrador, où elle s’est plongée dans la 

recherche sur l’alimentation des nourrissons et son incidence sur la santé des 

nourrissons et des mères. 



 

 
Heidi Boyd célèbre sa 20e année comme diététiste. Menant une carrière 

diversifiée en diététique, Heidi possède de l’expérience en nutrition 

pédiatrique, en santé publique, en pratique clinique, en éducation 

nutritionnelle et en communication; elle est maintenant nutritionniste 

provinciale pour le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le 

cadre de ses fonctions, Heidi se concentre sur les politiques, les programmes 

et les ressources qui favorisent l’allaitement et appuient l’IAB, en plus de 

faciliter l’accès à des aliments nutritifs tout au long du cycle de vie. Heidi a 

été coprésidente du Comité provincial et territorial d’implantation de l’IAB 

du Comité canadien pour l’allaitement (CCA) et membre du conseil 

d’administration du CCA. Elle détient un baccalauréat ès sciences de 

l’Université Memorial et de l’Université Acadia, et a réalisé un stage en 

diététique au IWK Health Centre de Halifax. Heidi est aussi titulaire d’une 

maîtrise en sciences de la santé (nutrition communautaire) de l’Université 

de Toronto. 

 

 

 
 

Ellen Boldon est conseillère principale de programme pour l’Initiative Amis 

des bébés du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Diététiste, elle est 

titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université Mount Saint Vincent 

et d’une maîtrise en santé publique de l’Université de Toronto. Avant 

d’assumer ses fonctions actuelles, Ellen a travaillé pour des organisations 

non gouvernementales à Haïti pendant 10 ans dans les domaines de la 

nutrition communautaire et de la santé des mères et des enfants. Elle a 

également travaillé pendant plusieurs années comme diététiste clinique 

aux États-Unis. Ellen est dévouée à la santé des mères et des enfants. Le 

temps qu’elle a passé à travailler à l’étranger lui a permis d’adopter une 

perspective plus large dans le cadre de son travail au sein de l’Initiative 

Amis des bébés. Ellen est membre du Comité provincial et territorial 

d’implantation de l’IAB du Comité canadien pour l’allaitement. 

 
 

Merilee (Meredith) Brockway est une infirmière doctorante qui possède une 

expertise en santé des mères et des enfants, en alimentation des nourrissons 

et en mobilisation des patients. Elle détient un doctorat en sciences infirmières 

de l’Université de Calgary et s’est spécialisée dans l’auto-efficacité de 

l’allaitement et les effets de l’alimentation chez les nourrissons modérément 

ou peu prématurés. Merilee est actuellement chercheuse postdoctorale à 

l’Université du Manitoba, au laboratoire de la Dre Meghan Azad, où elle 

étudie les applications cliniques du lait de donneuses chez les nourrissons très 

prématurés. Plus précisément, son projet de recherche explore l’hypothèse 

selon laquelle, en l’absence de lait maternel, l’utilisation de lait de donneuses 

correspondant au statut sécréteur de la mère entraînera une diversité du 

microbiome beaucoup plus favorable. Merilee est également co-

responsable de l’étude iPOP, dans le cadre de laquelle elle mise sur son 

expertise en mobilisation des patients et de la communauté pour assurer 

l’inclusivité, la représentation et l’exploration significative tout au long de la 

collaboration. Lorsque Merilee ne mène pas de recherches sur l’allaitement 

et le lait maternel, elle aime skier et faire de la randonnée avec sa famille. 



 

Jen Duff occupe actuellement les postes de directrice régionale des 

programmes pour les mères et les enfants à la Vancouver Coastal Health 

Authority et de directrice de programme pour le service de maternité de 

l’Hôpital Saint-Paul de Vancouver, en Colombie-Britannique. Infirmière autorisée 

en périnatalité, Jen possède 20 ans d’expérience dans le domaine de la santé 

communautaire et des soins de courte durée, en plus d’avoir travaillé pour les 

administrations locale et provinciale et des organismes communautaires à but 

non lucratif dans le secteur public. Jen est également titulaire d’une maîtrise en 

administration des affaires pour cadres de l’Université Simon Fraser ainsi que 

d’une maîtrise en gestion des services de santé et d’un baccalauréat en 

sciences infirmières de l’Université de la Colombie-Britannique. Enfin, Jen tente 

ardemment de s’assurer que les établissements de notre autorité sanitaire 

disposent des ressources nécessaires pour fournir les derniers renseignements 

fondés sur des données probantes en matière d’allaitement et que nous aidons 

les individus et les familles à prendre des décisions éclairées en matière 

d’alimentation. 

 

Candi Edwards, coresponsable des parents partenaires pour le projet national 

collaboratif d’amélioration de la qualité de l’IAB, réside et travaille dans la 

région du Traité no 3 à Sioux Lookout, en Ontario, sur le territoire traditionnel de 

la Première Nation de Lac Seul. Fière membre de la Nation Animbiigoo 

Zaagi'igan Anishinaabek, elle s’est vu donner le nom de Wabashkiizi Meeguin 

Equay, qui signifie « femme à la plume blanche ». Elle est gestionnaire du 

programme « Raising Our Children » au sein du service de santé publique 

(Approaches to Community Wellbeing) de l’Autorité sanitaire des Premières 

Nations de Sioux Lookout. Auparavant, elle a travaillé plus de 15 ans pour le 

programme « Bébés en santé, enfants en santé » à l’intention des Autochtones 

de l’Association des femmes autochtones de l’Ontario. Candi détient une 

formation en éducation de la petite enfance ainsi qu’une certification en 

soutien à l’allaitement. Elle est consultante en lactation IBCLC, technicienne en 

sécurité des enfants passagers, instructrice certifiée en massage pour bébé, 

doula autochtone à champ complet et doula avec formation DONA, en plus 

d’être la mère de trois garçons, une épouse, une fille, une petite-fille, une sœur 

et une tante. 

 

Andrea Firmani habite à Vancouver, en Colombie-Britannique, avec sa famille. 

Elle est connue pour son dévouement à aider les familles qui viennent d’avoir 

un enfant et son implication dans sa communauté. Elle travaille à l’Hôpital St-

Paul comme infirmière clinicienne enseignante et consultante en 

lactation IBCLC et est à la tête des efforts de l’hôpital vers l’obtention de la 

désignation « Ami des bébés ». 

Au début de la pandémie, Andrea a élaboré une série d’ateliers prénataux 

virtuels, la première du genre pour un hôpital de la Colombie-Britannique. 

Grâce à ce travail, elle a pu créer du contenu afin d’appuyer l’IAB et, surtout, 

tisser un lien profond avec les futurs parents isolés. Le programme prénatal 

comporte actuellement cinq ateliers distincts et compte une équipe 

d’instructeurs. 

L’une des plus grandes réalisations d’Andrea au cours de la dernière année a 

été la création d’un groupe virtuel post-partum, qu’elle anime elle-même avec 

d’autres infirmières autorisées consultantes en lactation. Ce groupe de soutien, 

qui se réunit chaque semaine, constitue un espace sûr où les nouveaux parents 

peuvent poser des questions, obtenir de l’aide et établir des liens avec d’autres 

familles. 



 

Sarah Frittenburg, infirmière autorisée et consultante en lactation IBCLC, travaille 

dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse depuis 2009. Ses filles l’ont inspirée 

à changer de carrière afin de suivre sa passion pour le soutien aux mères, aux 

bébés et aux familles dans sa communauté. Elle a découvert l’Initiative Amis des 

bébés au cours d’un stage en soins infirmiers et a su immédiatement qu’elle avait 

trouvé sa vocation. Sarah a travaillé dans le domaine de l’IAB dans la 

communauté, dans les hôpitaux et à l’échelle provinciale. Elle est également 

candidate-évaluatrice de l’IAB pour le CCA. Elle possède de l’expérience comme 

infirmière pendant le travail, l’accouchement et la période post-partum ainsi que 

comme infirmière ressource sur l’IAB à l’échelle provinciale, et travaille 

actuellement comme infirmière clinicienne en périnatalité à l’hôpital régional 

South Shore. 

Sarah tient à rendre hommage à tous les mentors de l’Initiative Amis des bébés 

avec lesquels elle a travaillé. Elle est particulièrement reconnaissante envers ceux 

de sa communauté qui ont amorcé ce cheminement il y a de nombreuses 

années et qui ont rendu possibles les succès d’aujourd’hui. 

 

 

 
 

Christina Gallant est coordonnatrice de programme pour l’Initiative Amis des 

bébés du Réseau de santé Horizon et coprésidente du comité directeur de l’IAB 

du Nouveau-Brunswick. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’un 

baccalauréat en sciences infirmières de l’Université Dalhousie et est consultante 

en lactation IBCLC depuis 2013. Elle a travaillé pendant plus de dix ans à soutenir 

et à habiliter les familles pendant la période périnatale, notamment à titre 

d’infirmière soignante pendant le travail et l’accouchement et d’infirmière en 

unité néonatale des soins intensifs de niveau III. 

Démontrant son engagement à l’égard d’initiatives en amont et d’accès 

équitable aux soins de santé, Christina dirige une équipe de professionnels 

dévoués qui s’efforcent de veiller à ce que toutes les familles du Nouveau-

Brunswick aient l’information et le soutien dont elles ont besoin pour atteindre leurs 

objectifs en matière d’alimentation. Membre du Comité provincial et territorial du 

CCA, elle habite à Moncton, au Nouveau-Brunswick, avec sa famille. 

 

 

 

 

Claire Gallant est une mère de trois enfants de Halifax. Elle s’implique depuis 

plusieurs années dans les partenariats avec les patients et assume actuellement 

les fonctions de coresponsable des parents partenaires pour le projet national 

collaboratif de l’IAB du Comité canadien pour l’allaitement. Elle a présenté un 

exposé à la conférence de l’Association canadienne des infirmières et infirmiers 

en périnatalité et en santé des femmes (CAPWHN) ainsi qu’à la conférence 

nationale sur le leadership en santé de 2021. Claire a récemment accepté un 

poste au sein de l’équipe responsable de la participation et de la collaboration 

des patients d’Excellence en santé Canada. Elle est heureuse et honorée d’être 

coanimatrice du Symposium 2021 du CCA. 



 
Heather Gates occupe actuellement le poste de consultante provinciale en 

allaitement et est présidente du Conseil Amis des bébés de Terre-Neuve-et-

Labrador. Titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de l’Université 

Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, Heather est certifiée en santé 

communautaire par l’AIIC. Elle a occupé plusieurs postes de direction dans ce 

domaine au cours des 15 dernières années. En 2018, Heather a dirigé la première 

équipe à obtenir la désignation « Ami des bébés » dans un établissement de 

Terre-Neuve-et-Labrador. 

Vouant une passion à l’allaitement et à l’Initiative Amis des bébés, Heather est 

consultante en lactation IBCLC depuis plus de 10 ans. Avec le Conseil Amis des 

bébés de Terre-Neuve-et-Labrador, elle s’efforce de trouver des façons 

innovantes de rétablir une culture de l’allaitement dans la province et d’aider 

toutes les familles à atteindre leurs objectifs pour l’alimentation de leur nourrisson. 

Heather est membre du conseil d’administration du CCA et présidente du 

Comité provincial et territorial d’implantation de l’IAB du Comité canadien pour 

l’allaitement. 

 

 

Lea Geiger est la coordonnatrice provinciale de l’Initiative Amis des bébés de la 

Colombie-Britannique. Elle travaille pour Perinatal Services BC. Lea possède plus 

de 27 ans d’expérience en santé maternelle, notamment à titre d’infirmière 

clinicienne enseignante à l’Université Thompson Rivers de Kamloops, en 

Colombie-Britannique. Elle a obtenu son baccalauréat en sciences infirmières 

auprès de l’Université Thompson Rivers et est également consultante en 

lactation IBCLC. Lea a occupé des postes de direction aux échelons régional et 

national en tant qu’ancienne coprésidente du Comité d’évaluation de l’IAB 

pour le CCA, ancienne coprésidente du Comité provincial et territorial 

d’implantation de l’IAB et ancienne membre du conseil d’administration du 

CCA. Elle est évaluatrice de l’Initiative Amis des bébés pour le Comité canadien 

pour l’allaitement. Tout en tenant compte des besoins individuels des femmes et 

des familles de la Colombie-Britannique, Lea se passionne pour la mise en œuvre 

du cadre de l’IAB dans les établissements et la communauté et pour la 

promotion de messages et de ressources cohérents fondés sur des données 

probantes en matière d’allaitement, tant à l’échelle provinciale que nationale. 

 

 

Brittany Howell est titulaire d’une maîtrise en pharmacie (résultats cliniques) de 

l’Université Memorial de Terre-Neuve. Elle détient également un baccalauréat 

avec spécialisation en psychologie de l’Université Carleton à Ottawa. Ses 

recherches portent sur le bien-être des nourrissons et des enfants, la prévention 

et le traitement des troubles de santé mentale et la santé communautaire. Ces 

champs d’intérêt l’ont menée à travailler avec la Dre Laurie Twells à titre de 

coordonnatrice de la recherche en santé des mères et des nourrissons à 

l’Université Memorial de Terre-Neuve en janvier 2020. Ses travaux actuels visent 

à permettre aux parents d’accéder à des ressources et à du soutien pour qu’ils 

puissent prendre des décisions éclairées et se sentir soutenus dans leur parcours 

d’alimentation de leur nourrisson. Brittany travaille également comme 

consultante en recherche et en médias sociaux avec le Conseil Amis des bébés 

de Terre-Neuve-et-Labrador. 



 

Debbie Kakagamic (Kanakakeesic) est membre de la Nation Animbiigoo 

Zaagi'igan Anishinaabek. Elle a sept enfants et neuf petits-enfants. Elle a 

consacré sa carrière à travailler pour et avec son peuple, occupant au fil des 

ans de nombreux postes au sein d’organisations des Premières Nations, 

notamment celui de conseillère de bande. Elle est actuellement travailleuse en 

santé mentale pour l’Association des femmes autochtones de l’Ontario. Debbie 

est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec majeure en études autochtones. Elle 

aime passer du temps en famille et confectionner des projets d’artisanat de 

toutes sortes, en particulier des porte-bébé et des jupes à rubans, et cherche 

toujours à ajouter à son art une touche autochtone unique. Debbie aime 

participer à des pow-wow et témoigner son appui concernant les enjeux de 

justice sociale autochtone. Sa couleur préférée est le bleu, et elle aime les 

teckels et le Pepsi. 

 

 

 

Marg La Salle est titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières de 

l’Université Western de London, en Ontario, et a travaillé comme infirmière 

autorisée en hôpital et en milieu communautaire. Elle est consultante en 

lactation IBCLC depuis 1994. 

Marg est évaluatrice principale au sein du Comité canadien pour l’allaitement 

et coprésidente du Comité d’évaluation de l’IAB. Elle est également 

coordonnatrice de l’évaluation pour l’IAB Ontario. 

Malgré son départ à la retraite en 2014, Marg n’a pas perdu sa passion pour 

l’allaitement et l’Initiative Amis des bébés. Elle a aimé donner un cours de 

20 heures sur l’allaitement au Collège Fanshawe et s’implique activement au 

sein d’une coalition locale pour l’allaitement à laquelle participent des hôpitaux 

et des services de santé communautaire. Marg aime fournir des services-conseils 

en allaitement aux familles de la région qui ont besoin d’aide et agit comme 

ressource pour d’autres professionnels de la santé. 

 

Michelle LeDrew, inf. aut., B.Sc.Inf., M.Sc.Inf., est actuellement directrice du 

projet national de l’IAB du Comité canadien pour l’allaitement. Elle dirige un 

projet collaboratif d’amélioration de la qualité de l’IAB de cinq ans financé par 

le Fonds d’innovation de l’Agence de la santé publique du Canada afin 

d’accélérer la mise en œuvre de l’IAB au pays. Bénévole pour le Comité 

canadien pour l’allaitement pendant 20 ans et ancienne coprésidente du 

Comité d’évaluation et du conseil d’administration du CCA, Michelle est 

maintenant évaluatrice principale de l’IAB. Elle a été consultante en 

lactation IBCLC de 1999 à 2009. 

Avant d’occuper son poste actuel, Michelle a été directrice du programme pour 

la santé des femmes et des nouveau-nés au IWK Health Centre, un centre de 

maternité tertiaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse, où se déroulent 

5 000 accouchements par année. Elle a également occupé des postes de 

gestion en santé publique et des populations à Halifax et à Winnipeg, au 

Manitoba, ainsi que des postes d’infirmière en promotion de la santé et en santé 

communautaire. Elle a résidé et travaillé dans quatre provinces canadiennes de 

même qu’aux États-Unis. Michelle se passionne pour l’amélioration de la santé 

des mères et des nouveau-nés et pour la protection, la promotion et le soutien 

de l’allaitement. 



 

Sally Loring s’est installée en Nouvelle-Écosse en 2015, après avoir travaillé au 

National Health Service du Royaume-Uni comme infirmière autorisée spécialisée 

en maternité, en néonatalogie et en pédiatrie pendant près de 40 ans, dont les 

15 dernières années au sein de postes de direction. Au Royaume-Uni, Sally a 

compris l’importance de l’IAB et en quoi les efforts déployés pour respecter 

pleinement les dix conditions pour le succès de l’allaitement étaient bénéfiques 

pour tous : les bébés, les mères et le personnel. 

Dans le cadre de ses fonctions de directrice de la santé en Nouvelle-Écosse, Sally 

voulait reproduire les expériences positives de l’IAB dont elle avait été témoin au 

Royaume-Uni. Elle a aidé huit services de maternité dans leur cheminement vers 

la désignation « Ami des bébés »; un l’a obtenue en 2020, et trois autres se 

trouvent aux phases d’évaluation. 

Pour soutenir davantage l’IAB, Sally s’est jointe au projet national collaboratif de 

l’IAB en tant que membre de l’équipe de planification et coprésidente du volet 

de leadership. Ancienne membre du comité provincial et territorial du CCA 

pendant quatre ans, elle est actuellement trésorière du conseil d’administration. 

 

Angie Manners est une infirmière autorisée cumulant plus de 20 ans 

d’expérience. Au début de sa carrière, Angie s’est découvert une passion pour 

l’allaitement ainsi que la santé des mères et des enfants, et elle a cherché des 

occasions de travailler avec des services d’allaitement et de défendre leurs 

intérêts. En 2013, Angie a reçu le Prix d’excellence Sylvia Segal pour son apport 

exceptionnel à la protection, à la promotion et au soutien de l’allaitement dans 

sa communauté. 

Titulaire d’une maîtrise en sciences infirmières, elle occupe un poste de gestion à 

la circonscription sanitaire de Timiskaming. Elle est également consultante en 

lactation IBCLC et candidate-évaluatrice. Angie siège au conseil 

d’administration du CCA à titre d’agente de liaison pour le site Web et participe 

à la traduction de documents en ligne de l’anglais vers le français. Elle est 

également membre d’IAB Ontario. 

Angie aime aider les familles à atteindre leurs objectifs en matière d’alimentation 

de leur nourrisson. Lorsqu’elle ne travaille pas, elle aime le camping et passer du 

temps avec son mari et leurs trois enfants. 

 

 

Isabelle Michaud-Létourneau est une nutritionniste du Québec qui travaille 

depuis 20 ans en nutrition clinique, communautaire, publique et internationale. 

Elle est titulaire d’une maîtrise en santé publique de l’Université de la Caroline du 

Nord à Chapel Hill, d’un doctorat en nutrition internationale de 

l’Université Cornell et d’un diplôme postdoctoral en collaboration 

interprofessionnelle de l’Université de Sherbrooke. En 2020, elle devient 

conseillère en nutrition au ministère de la Santé et des Services sociaux et 

présidente du comité d’agrément de l’Initiative Amis des bébés du Québec. Elle 

est également professeure auxiliaire au Département de médecine sociale et 

préventive de l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Isabelle se 

passionne pour le développement international et a entrepris des projets en tant 

que praticienne et chercheuse dans environ 20 pays. Au cours des dernières 

années, elle a travaillé à l’évaluation des efforts de sensibilisation de l’initiative 

d’UNICEF Alive & Thrive afin d’améliorer les politiques d’alimentation des 

nourrissons et des jeunes enfants dans neuf pays d’Asie du Sud-Est et d’Afrique. 



 

Nathan Nickel est professeur agrégé en sciences de la santé communautaire à 

l’Université du Manitoba et directeur associé au Centre d’élaboration et 

d’évaluation de la politique des soins de santé du Manitoba. Il est président 

scientifique pour l’allaitement à l’American Public Health Association. Il a obtenu 

sa maîtrise en santé publique avec spécialisation en sciences de la santé 

communautaire auprès de l’Université de Californie à Los Angeles et son 

doctorat en politique sur la santé des mères et des enfants auprès de l’Université 

de Caroline du Nord à Chapel Hill. 

Nathan Nickel mène des recherches appliquées en santé des populations dans 

le but d’étudier la façon dont les déterminants sociaux et structurels influent sur 

la santé et le bien-être de la population. Dans ce cadre, il mène des études 

d’évaluation portant sur des programmes qui visent à améliorer la santé des 

enfants, notamment ceux qui favorisent l’allaitement. Il a étudié plusieurs 

initiatives de mise en œuvre de l’IAB. En 2019, il a été intronisé à la National Honor 

Society for Public Health des États-Unis pour l’excellence dont il a fait preuve dans 

ses recherches et ses services dans le domaine de la santé de la population. 

 

 

 

 

 

Kathleen O’Grady Venter est infirmière autorisée et sage-femme retraitée, de 

même que consultante en lactation IBCLC depuis 1990. 

Elle est éducatrice en allaitement et consultante de l’IHAB/IAB, en plus d’avoir 

coécrit avec Marianne Brophy les cours « Making a Difference » à l’intention des 

professionnels de la santé, qui sont offerts par la fondation Quintessence. Kathy 

est évaluatrice et formatrice sur l’IHAB pour l’OMS et l’UNICEF (1991) et 

évaluatrice principale de l’IAB pour le Comité canadien pour l’allaitement 

(CCA). Elle a aussi été coprésidente du CCA. Kathy travaille actuellement 

comme consultante en lactation au Centre Sunnybrook des sciences de la santé 

de Toronto. Elle se passionne pour les changements systémiques et la traduction 

des connaissances dans le but de faciliter la mise en œuvre de pratiques 

exemplaires fondées sur des données probantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pam O’Sullivan est une professionnelle de la santé qui possède une vaste 

expérience en soins périnataux et en santé des femmes. Elle plaide la cause de 

l’Initiative Amis des bébés depuis de nombreuses années, notamment comme 

administratrice d’un grand établissement en Colombie-Britannique qui a obtenu 

la désignation pour la première fois en 2008. 

Elle est actuellement coprésidente du conseil d’administration du CCA et est une 

évaluatrice certifiée de l’IAB. Auparavant, elle a été directrice du Zajac Ranch 

For Children et directrice régionale (Colombie-Britannique, Alberta et Yukon) de 

l’Association canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et en santé 

des femmes. 



 

Maxine Sringer-Wilkes a obtenu son baccalauréat, puis sa maîtrise en sciences 

infirmières en 2017. Mettant l’accent sur la mère et l’enfant, Maxine pratique les 

soins infirmiers en santé publique depuis 13 ans. La plupart des nouvelles familles 

ont désigné les problèmes d’alimentation comme étant leur plus grande 

préoccupation. À son tour, Maxine a développé une passion pour le soutien à 

l’allaitement, et a travaillé en vue d’obtenir le titre de consultante en 

lactation IBCLC. 

En 2016, Maxine est passée de la santé publique aux soins de courte durée; elle 

travaille actuellement dans ce domaine au sein d’un important hôpital pour 

enfants dans le but d’aider les familles aux prises avec divers problèmes 

d’allaitement. Elle fournit des soins aux patients à l’unité néonatale des soins 

intensifs, aux unités de malades hospitalisés et aux cliniques externes. Maxine 

siège aux comités d’alimentation provinciaux et régionaux afin d’élaborer des 

ressources éducatives à l’intention du personnel et des patients. Elle adore 

partager ses compétences et ses connaissances avec les futures consultantes 

en lactation. Elle est également bénévole au sein des comités provinciaux et 

nationaux sur l’allaitement et évaluatrice de l’IAB. 

La Dre Theresa Tam a été nommée administratrice en chef de la santé publique du 

Canada le 26 juin 2017. Elle est médecin détenant une expertise dans la vaccination, 

les maladies infectieuses, la préparation aux situations d’urgence et la sécurité sanitaire 

mondiale. La Dre Tam a obtenu son diplôme de médecine à l’Université de 

Nottingham, au Royaume-Uni. Elle a effectué sa résidence en pédiatrie à l’Université 

de l’Alberta et ses recherches postdoctorales en maladies infectieuses pédiatriques à 

l’Université de Colombie-Britannique. Elle est une Associée du Collège royal des 

médecins et chirurgiens du Canada et elle a publié plus de 55 articles sur la santé 

publique dans des revues à comité de lecture. Elle est également diplômée du 

Programme canadien d’épidémiologie de terrain. 

La Dre Tam a occupé plusieurs postes de cadre supérieure à l’Agence de la santé 

publique du Canada, dont celui d’administratrice en chef adjointe de la santé 

publique et de sous-ministre adjointe responsable de la Prévention et du contrôle des 

maladies infectieuses. Au cours des 20 ans qu’elle a passés dans la santé publique, 

elle a fourni son expertise technique et assuré le leadership concernant les nouvelles 

initiatives visant à améliorer la surveillance des maladies transmissibles, à renforcer les 

programmes de vaccination et à consolider la gestion des interventions d’urgence 

en santé, ainsi que la biosécurité et biosûreté des laboratoires. Elle a joué un rôle de 

premier plan dans la réponse du Canada aux interventions d’urgence en santé 

publique, notamment pour le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la pandémie 

de grippe H1N1 et la maladie à virus Ebola. 

Michelle Tipert est la gestionnaire des services de santé à l’unité des soins pour 

femmes et enfants et des sages-femmes de l’hôpital régional South Shore à 

Bridgewater, en Nouvelle-Écosse. Elle est infirmière depuis 33 ans, dont 22 ans 

comme infirmière autorisée et les 11 dernières années comme infirmière 

gestionnaire. Au début de sa carrière en obstétrique, elle a développé une 

passion pour les soins aux nouveau-nés et à leur famille. Son cheminement 

professionnel l’a ensuite menée vers les soins infirmiers d’urgence et, en 2015, 

elle a été choisie par l’Association des infirmières et infirmiers du Canada pour 

élaborer et offrir un cours de préparation à l’examen de certification en soins 

infirmiers d’urgence à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Tout en travaillant aux 

urgences, elle est devenue ambassadrice de l’IAB alors que notre parcours vers 

la désignation ne faisait que commencer. En 2017, elle a été mutée à son poste 

actuel de gestionnaire à l’unité des soins pour femmes et enfants. Elle était 

emballée de se joindre au projet collaboratif du CCA et de poursuivre le 

cheminement vers l’IAB avec l’équipe. 



Jennifer Ustianov Au cours des 18 dernières années, Mme Ustianov a contribué à 

des projets nationaux, régionaux et d’État axés sur l’amélioration de la santé des 

mères, des nourrissons, des familles et des communautés.   Son rôle à titre de 

conseillère en amélioration et de directrice de projet lui a permis de partager ses 

vastes connaissances des méthodes d’amélioration de la qualité, des stratégies 

de travail d’équipe, de la sécurité des patients et du remaniement des systèmes. 

Dans un esprit de véritable collaboration et d’action, elle travaille avec des 

patients, des familles, des dirigeants et des professionnels de la santé de première 

ligne dans des milieux cliniques et communautaires afin d’orienter le 

changement. Formée dans le cadre du Breakthrough Series College de l’IHI, 

Mme Ustianov est une conseillère passionnée en amélioration de la qualité qui 

travaille en étroite collaboration avec les clients dans le but d’adapter diverses 

méthodologies et d’ainsi assurer une mobilisation et des résultats optimaux. 

Appuyant avec passion les efforts visant à réduire les disparités en matière de 

santé et à promouvoir l’équité, Mme Ustianov s’inspire d’idées novatrices, de 

recherches en cours et d’actions. Elle cherche à apprendre de toutes les 

personnes avec qui elle a le privilège de travailler. 

 

 

 

 

Sarah Weatherald est parent partenaire au sein du comité de l’IAB du Centre de 

santé régional de Brandon. Elle habite sur la ferme familiale avec son mari et ses 

trois filles, Madeleine (7 ans), Amelia (6 ans) et Katherine (3 ans). Maman à la 

maison, elle s’implique activement dans sa communauté en tant que bénévole. 

Sarah a subi une rupture prématurée des membranes lors de ses trois grossesses et 

chacune de ses filles a dû rester à l’unité néonatale des soins intensifs pendant un 

total de 135 jours. Elle se passionne pour le soutien psychosocial aux parents dont 

le nouveau-né est admis à l’unité des soins intensifs; elle collabore actuellement 

avec le personnel du Centre de santé régional de Brandon afin de mettre en 

œuvre un programme de soutien aux parents de l’unité des soins intensifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Rumbolt est une artiste visuelle inuite du NunatuKavut qui réside 

actuellement à Labrador City, à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle travaille comme 

agente pour la mobilisation des jeunes à l’Ulnooweg Indigenous Communities 

Foundation et dirige sa propre entreprise, Putlavimiut Studio. En tant que jeune 

mère autochtone, Monika s’efforce de décoloniser les pratiques parentales au 

sein de son foyer et dans la communauté. Elle espère inspirer d’autres parents 

inuits à adopter les pratiques traditionnelles de leurs ancêtres. Ces pratiques 

comprennent notamment des leçons par l’art du récit, la gestion des émotions 

et l’allaitement. 

 

 

 

 

 

 



Marina Green - Pendant plus de 30 ans, Marina Green a contribué 

activement au soutien d’une population diversifiée de familles qui 

allaitent. Elle a œuvré en pratique clinique et en formation professionnelle 

à titre de consultante en allaitement et d’éducatrice à l’Hôpital et centre 

de santé des femmes et des enfants de la Colombie-Britannique.  

Parmi les projets auxquels elle a contribué en tant que 

consultante/experte en la matière, on compte : Programmes du 

gouvernement de la C.-B. – Baby's Best chance et le projet d’allaitement 

en ligne, le programme d’allaitement en ligne du BC Institute of 

Technology à l’intention des infirmières, et AmproOB. Elle est l’auteure 

principale du Chapitre 6 : L’allaitement maternel, des lignes directrices 

nationales intitulées Les soins à la mère et au nouveau-né dans une 

perspective familiale, publiées par l’Agence de la santé publique du 

Canada. Parmi les postes qu’elle occupe bénévolement, mentionnons le 

rôle de secrétaire du conseil d’administration du CCA, membre fondatrice 

de la Fondation Quintessence et d’évaluatrice principale de l’IAB pour le 

comité d’évaluation du CCA. Auparavant, elle a présidé le conseil 

d’administration et le comité d’évaluation du CCA.  

 

  

 

 

 

   

 

 

Julie Levasseur-Dubé - J’occupe actuellement un poste temporaire de 

coordonnatrice régionale pour l’initiative amis des bébés pour le réseau 

de santé francophone du Nouveau-Brunswick.  Je suis consultante en 

allaitement à l’hôpital régional d’Edmundston depuis 2017 et je suis la 

lead du Projet collaboratif canadien pour l’allaitement.   Je célèbre 

cette année mes 20 ans comme infirmière. J’ai travaillé plusieurs années 

dans les services mères-enfants.  J’ai toujours eu un grand intérêt pour 

l’allaitement.  Dès que j’ai eu mon premier enfant en 2006, je me suis 

jointe au comité communautaire de ma région et depuis 2010, je 

préside ce merveilleux comité formé de gens aussi passionnés que moi.  

J’ai travaillé plusieurs années dans un petit département de 

néonatologie.  Mes patients éprouvaient souvent certaines difficultés 

avec l’allaitement, reliées à la prématurité ou à la séparation mère-

bébé et je sentais que je n’avais pas les connaissances nécessaires pour 

les aider. C’est principalement pour cette raison que j’ai décidé de faire 

ma formation de consultante en lactation.  Quel beau cadeau je me 

suis fait ! Je suis comblé par ce rôle, les liens profonds de confiance que 

je tisse avec les mères est très précieux.   


