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CCCÉLÉBRATION DU MINISTÈRE    

Récemment, l’hôpital Aspirus Langlade a dit merci – mais pas adieu 

– à ses trois religieuses et à son aumônier dans le cadre d’un     

événement parfois amusant, mais toujours émouvant.  

Les Sœurs Dolores Demulling, Jean Bricco et Adele Demulling, et le 

père Omer Kelley étaient les invités d’honneur d’une fête            

annoncée comme une célébration de leur ministère.  

« Nous sommes là pour remercier quatre personnes formidables », 

expliqua Dave Schneider, chef de la direction de l’hôpital. Leur    

travail, leur exemple et les vies qu’ils ont touchées sont une leçon 

pour nous. Nous n’aurons jamais quatre personnes ici pour faire le 

ministère qu’ils ont accompli. Une page se tourne. » 
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De gauche à droite (2e rangée) : Mike Winter, président du conseil 

de l’hôpital Aspirus Langlade, et Dave Schneider, directeur de 

l’hôpital, avec (1re rangée) Sœur Dolores Demulling, le père Omer 

Kelley, Sœur Jean Bricco et Sœur Adele Demulling, à la              

célébration de leur ministère.  

Santé catholique internationale tient sa session 
 plénière de leadership les 20 et 21 avril 2017 à  

l’hôtel Delta (Montréal).  

Mme Sheana Mohra, directrice 

générale du foyer Rocmaura de 

Saint-Jean (NB) a traité de son 

récent voyage en Europe avec 

l’Association des  foyers de soins 

du Nouveau-Brunswick.  

Le Dr David Pichora, chef de la 

direction du Centre des 

sciences de la santé de 

Kingston, a décrit l’intégration 

récente de l’Hôtel-Dieu et de 

l’Hôpital général de Kingston.  

La Dre Hazel Markwell a fait un    

exposé sur l’éthique. Après avoir   

obtenu en 2001un doctorat en 

éthique chrétienne de l’Université 

Saint-Paul d’Ottawa et un doctorat 

en théologie de l’Université    

d’Ottawa, la Dre Markwell s’est fait 

connaître au Canada et à travers le 

monde. Elle est actuellement    

l’éthicienne de l’Alliance catholique 

canadienne de la santé.  

S. Mary Haddad, Sœur de            

miséricorde de la South Central 

Community, est la vice-présidente 

des services mission de            

l’Association catholique de la santé 

des États-Unis. Elle a fait une      

conférence sur les « soins de santé 

comme ministère de l’Église ». 



Santé catholique internationale s’est engagée à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des Sœurs fondatrices 

Mise à jour sur l’Évaluation de l’intégration  
Le programme d’évaluation de l’importance accordée aux valeurs a été très occupé ces derniers mois. Sous la 
présidence de Claire Savoie, le Centre d’excellence DÉIAV s’est réuni régulièrement pour améliorer la          
démarche et préparer les visites. Les conseillers ont visité les établissements SCI de Caraquet, Saint-Quentin 
et Perth-Andover au Nouveau-Brunswick et ceux de St. Catharines et Kingston en Ontario. Ces visites ont été 
réussies et il y avait beaucoup à célébrer sur le plan de la mission, des valeurs et de la spiritualité. Plusieurs 
nouveaux conseillers ont participé à ces visites, ce qui élargit le bassin de nos conseillers pour les futures   
visites.  
 
Des participants au sondage et aux visites ont dit trouver : « les questions concises et pertinentes, elles nous obligent à bien    
observer ce qui se passe au sein de notre organisation ». « Je trouve que c’est une bonne démarche, a dit un autre, pour réfléchir 
à ce que nous faisons et voir ce qui peut être amélioré. » 
 
Quand on a demandé à un coordonnateur interne les avantages que comportait la démarche d’évaluation de l’importance      
accordée aux valeurs, il a dit qu’elle aide « à faire ressortir la mission et les valeurs dans nos pratiques quotidiennes. Ce peut être 
très exigeant dans un milieu en évolution. Il est particulièrement utile que tous les secteurs participent à la démarche :              
l’administration, le conseil, les médecins, le personnel, les bénévoles, les patients actuels et les anciens patients. » 
  
Nous voulons remercier Claire Savoie et son comité, tous les établissements qui ont vécu la démarche, ainsi que les                    
coordonnateurs internes et les conseillers externes pour tout le travail accompli.  
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Un vif « sens de la famille », telle est la première conclusion des conseillers externes de Santé catholique internationale (SCI) qui 
nous ont visités les 6-7 mars pour observer la façon dont nous vivons notre mission et nos valeurs.  Les trois conseillers ont été 
unanimes à déclarer qu’ils n’avaient jamais vu un sens aussi fort de la famille : le thème est ressorti des quatre groupes de       
discussion qui ont réuni des travailleuses et travailleurs de première ligne, des gestionnaires, des bénévoles, des Sœurs et des 
conseillers pour les patients. Il se dégageait aussi du sondage qui avait précédé la visite et auquel avaient répondu 351 personnes, 
dont 32 pour cent du personnel, ce qui est bien supérieur au taux de participation habituel. 
 

Aux yeux des conseillers, plusieurs raisons expliquent que le milieu de  

ravail soit aussi étroitement soudé, notamment: 

-l’importance accordée aux soins holistiques 

-la présence active de services spirituels  

-le respect et la confiance mutuelle au sein du 

personnel 

-la fiabilité des communications 

-les bonnes pratiques éthiques 

-les relations communautaires positives. 

 

 

Les conseillers ont relevé l’inquiétude exprimée par le personnel relative-

ment à une prochaine intégration de l’hôpital et la crainte que s’affaiblisse 

ou disparaisse l’esprit de famille quand l’hôpital deviendra une structure 

plus importante à compter du 1er avril.  Ils ont souligné que c’est le        

moment de tirer parti des pratiques et des relations fondées sur notre   

mission et nos valeurs pour qu’elles nous guident à travers cette période 

de transition.   

Key percentages of those answering “strongly agree” 
and “agree” to questions in our values survey: 

 
94%:  I would recommend this facility to persons in 
need of care and compassion.   

91%:  The mission and values are evident in the work 
being done by staff and      physicians of this          
organization. 

93%:  An atmosphere of mutual kindness and respect 
is evident. 

94%: Patients receive quality care that addresses the 
person’s physical needs. 

88%:  Staff members treat each other with dignity 
and mutual respect. 

90%:  Most people within the organization             
understand its mission of caring. 

86%:  Decisions are made within a framework that 
considers all aspects of a situation, including the    
person at the centre of care, mission, values and   
ethical principles. 

 



 

Le Centre de soins prolongés Saint-Joseph a célébré la Semaine nationale du bénévolat par un thé le mercredi 26 avril 2017. Le Prix des 

services bénévoles et le Prix d’excellence aux bénévoles de Santé catholique internationale ont été remis cet après-midi-là.  

Voici les bénévoles qui ont été mis en nomination par leurs pairs pour le Prix d’excellence de Santé catholique internationale : Mme Gloria 

Hoggett et Mme Pauline Taillon. Elles ont reçu toutes les deux une « épinglette d’excellence ». Et le prix a été remis à Mme Pauline Taillon 

Sur la photo, de gauche à droite: Mme Tammie Menard, respon-

sable de l’engagement communautaire, Mme Lucille Tessier,     

bénévole,  Mme Gloria Hoggett, bénévole, Mme Marie Lalonde, 

bénévole, Mme Bernice Primeau, bénévole,                                        

et Mme Pauline Taillon, bénévole. 

Sur la photo, de gauche à droite: Mme Gizanne Lafrance-

Allaire, directrice générale, le père Raymond Dumoulin, aumô-

nier, Mme Pauline Taillon, récipiendaire du Prix d’excellence 

aux bénévoles SCI 2017, et Mme Tammie Menard, responsable 

de l’engagement communautaire. 

NOMINATIONNOMINATIONNOMINATION   

Les conseils d’administration du Partenariat catholique de la   

santé et de Santé catholique internationale ont la joie             

d’annoncer la nomination de David Schneider, d’Antigo 

(Wisconsin), aux conseils représentant les Religieuses              

Hospitalières de Saint-Joseph.  

David est depuis 1989 le chef de la direction de l’hôpital Aspirus 

Langlade. Pendant son mandat, il a supervisé le développement 

de nombreux services de santé et services connexes, dont un 

centre de cancérologie, un centre de dialyse, plusieurs             

résidences pour les personnes âgées, un établissement pour   

résidants semi-autonomes, un centre de la petite enfance,     

plusieurs cliniques rurales, un service de soins palliatifs, un 

centre médical de jour, une clinique de gestion de la douleur, 

une clinique orthopédique, un centre de conditionnement     

physique sous supervision médicale, un centre de jour pour 

adultes, une clinique dentaire pour les pauvres et les personnes 

sans assurances, sans compter qu’il a dirigé la conception et la 

construction d’un hôpital ultramoderne en 2012.  

Pendant sa carrière, David a donné des 

cours à divers publics sur le leadership,   

l’esprit d’équipe, la gestion du changement, 

la gestion du stress et les techniques de 

communication.  

Il détient un baccalauréat en psychologie de 

l’Université du Wisconsin à Madison et une 

maîtrise de l’Université d’Eastern Kentucky.  

Santé catholique internationale s’est engagée à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des Sœurs fondatrices 

RETRAITERETRAITERETRAITE   

Les conseils d’administration du Partenariat catholique de la santé et 

de Santé catholique internationale annoncent la retraite de Sœur  

Sarah Maillet, rhsj, de Bathurst (NB). Sœur Sarah est l’une des        

fondatrices du Partenariat catholique de la santé et elle a été la     

première présidente des deux conseils d’administration. Les vastes 

connaissances de Sœur Sarah dans le domaine des soins de santé 

comme en administration ont largement contribué à la réussite de 

SCI. Sœur Sarah a fait partie de l’équipe de négociation qui a traité 

avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick au lendemain de la  

réforme du système de santé et qui a réussi à conclure l’Entente pour 

les hôpitaux catholiques de la province. Elle a également fait partie 

d’un groupe de travail mis sur pied à Montréal par sa congrégation, 

les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, pour « conseiller le    

Conseil général sur tout ce qui a trait au parrainage de nos               

institutions ». Au terme de consultations avec d’autres instituts et 

avec les évêques, cette initiative devait 

mener à l’établissement du Partenariat 

catholique de la santé et à la               

reconnaissance par le Saint-Siège de la 

nouvelle Personne juridique publique. 

Nous remercions sincèrement Sœur   

Sarah pour son dévouement, son appui 

et les services rendus pendant tant    

d’années, et nous lui souhaitons une 

retraite comblée de santé et de bonheur. 



 

 

L’Association catholique de la santé de l’Ontario se dote 

d’un nouveau Plan stratégique  

En décembre 2016, le conseil d’administration de l’ACSO s’est 

réuni pour examiner et évaluer son plan stratégique. Prenant en 

compte les réalisations de l’Association, les défis qu’elle doit 

affronter et d’autres facteurs externes, on a décidé d’apporter 

des ajustements au plan stratégique actuel.  

Énoncé de vision : L’ACSO est la porte-parole des soins de santé 

catholiques en Ontario et ses membres témoignent de la valeur 

ajoutée que représente le ministère de la santé catholique pour 

la société et pour le système de santé de l’Ontario.  

Le nouveau plan se fonde sur une triple initiative stratégique : 

Unifier, Avancer et Servir. Le conseil et la direction de l’ACSO 

vont définir, surveiller et évaluer des initiatives et des objectifs 

stratégiques annuels afin de mesurer la mise en œuvre des 

orientations stratégiques.  

Santé catholique internationale s’est engagée à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des Sœurs fondatrices 

 

DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

Réunions du conseil d’administration de SCI 

21, 22 et 23 juin 2017– assemblée annuelle 

Congrès annuel de l’ACSNB —14/15 septembre2017 

Congrès annuel de l’ACSO —28/29 septembre 2017 

 Santé catholique internationale offrira le  
Programme de formation au leadership catholique en 
anglais pendant l’année 2017—2018. 
    
Module 1: 4-6 octobre 2017 
Module 2:  11-13 avril 2017  
 
Endroit: Villa Saint-Martin, Montréal  
La période d’inscription est ouverte. 

 Le Programme de formation au leadership catholique  

Catholic Leadership Formation GraduatesCatholic Leadership Formation GraduatesCatholic Leadership Formation Graduates   

Récipiendaires des Bourses de l’ACSNB Récipiendaires des Bourses de l’ACSNB Récipiendaires des Bourses de l’ACSNB 

Melissa Gallant, de Fre-

dericton (NB), fait sa 2e 

année en pharmacie à 

l’Université Dalhousie 

Dominique Mallet de 
Dieppe (NB), entreprend 
sa 2e année en optomé-

trie à l’Université de 
Montréal  

Le 5 mai, 21 étudiant-e-s ont terminé le Programme de formation 

au leadership catholique de Santé catholique internationale lors 

d’une session donnée à la Villa Saint-Martin à Montréal (Québec). 

Les participants ont fait deux sessions de 3 jours sur les fondements 

du ministère des soins de santé catholiques, la croissance            

personnelle, le droit canonique, l’éthique et la spiritualité.  Toutes 

nos félicitations à chacun et chacun des diplômés de cette année. 

On trouvera sur notre site Web tous les renseignements sur les 

prochains programmes. 

2e rangée: Bill Mara, Rocky Prosser, Troy Jones, Brenda Wilson, Tracy McGrath, S. 

Rose-Marie Dufault, Cynthia Dwyer, Kristine O’Reilly, Judy Bonnanfant, Jennifer 

Hansen, Natalie Doucet, Mary McKay, Lynn Hambrook, Keith Fowler 

1re rangée: Jean-Marie Dionne, Heidi Delucry, Lisa Alary-Cormier, Elizabeth Cormier, 

Carmen Breau, Hélène D'Eon, Dianne Cassidy, Kimberly Savoie 


