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Megan G. Santiago, BScN 
 

Désignation professionnelle :  

 

Infirmière autorisée (IA) Philippines 
Baccalauréat en sciences infirmières (BScN) 

Système de l'Université du Perpétuel Secours (2009) 

Biñan, Laguna, Philippines 
 

Équivalence canadienne WES :   
 

En cours 
 

Emploi précédent :    
 

Infirmière autorisée 2016 – 2019 

Hôpital marial de Sta. Rosa, Inc. Santa Rosa, 

Laguna, Philippines 

 

Statut d'immigration actuel :   
 

Permis de travail ouvert 

 

Employeur canadien actuel :   
 

Campbellton Nursing Home Inc. 

Campbellton, N.-B. 
 

Poste actuel :   

Préposée aux résidents 
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 Hymne national des Philippines : Lupang Hinirang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'hymne national des Philippines est intitulé "Lupang 

Hinirang" et composé par Julian Felipe.Lupang Hiniran a été 

joué pour la première fois en public le 12 juin 1898 lors de la 

proclamation de l'indépendance des Philippines. Ses paroles 

ont été adoptées du poème espagnol, Filipinas, écrit par José 

Palma. 

 

 

Qu'est-ce que le jour de l'indépendance des 

Philippines signifie pour moi ?   

 

Le jour de l'indépendance des Philippines est une fête 

nationale annuelle commémorant la déclaration 

d'indépendance de l'Espagne. 

 

C'est un jour très spécial ! 

 

Je suis fière de ma nationalité et très fière de mon 

héritage. 

 

Tu manques quoi de ton pays ?   

 

Ma famille 

- et ça veut tout dire. 

 

Pourquoi choisir de venir au Nouveau-Brunswick et 

dans la région du Restigouche ?   

 

J'ai choisi le Nouveau-Brunswick, la région du 

Restigouche, et plus précisément ici à Campbellton, à 

cause d'une opportunité d'emploi (employeur actuel) et 

surtout parce que je veux un avenir meilleur pour ma 

famille. 

 

Pour arriver au Canada était tout un défi. En cours de 

route il n’y avait 

rien de facile. 

 

Cela dit, j'ai travaillé 

très dur pour être où 

je suis aujourd'hui 

en surmontant les 

nombreux défis sur 

mon chemin pour 

atteindre mon 

objectif / mon rêve 

ultime : donner de 

l'espoir à ma famille 

et de nous offrir, à 

tous, un nouveau 

départ. 
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