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Sister Cecile LeBoeuf R.H.S.J.
1919 - 2013
Sœur Cécile LeBoeuf est décédée paisiblement à l’hôpital à
Kingston le 20 novembre 2013. Elle était âgée de 94 ans.
Elle a consacré 66 de ces années à la vie religieuse,
répondant aux besoins des malades et des personnes
âgées dans nos établissements de Windsor, en Ontario, à
l’hôpital Hôtel-Dieu Grace et au foyer Villa Maria Home for
the Aged.
Sœur Cécile est entrée dans la
vie religieuse en 1945 à
l’Hôtel-Dieu de Windsor. Elle a
obtenu un baccalauréat en
science en 1955, a par la suite
reçu une formation en
technologie de laboratoire et a
enseigné aux étudiantes du
laboratoire de l’hôpital HôtelDieu une partie du
programme de l’École des
sciences infirmières offert à
cet endroit jusqu’en 1973. Elle
a par la suite été surveillante
du laboratoire pendant 18
ans, a assumé pendant douze ans les fonctions de sœur
supérieure à l’hôpital et pendant six au foyer Villa Maria. Elle a
été active auprès des auxiliaires de l’hôpital pendant de
nombreuses années et a grandement contribué au financement
du foyer Villa Maria et de la fondation de l’hôpital Hôtel-Dieu
Grace. Elle s’est par ailleurs distinguée en étant la dernière
religieuse à occuper les fonctions d’administratrice de l’hôpital
avant l’embauche en 1968 du premier directeur général laïc,
Roman Mann.
À la suite de la fermeture de la communauté de Windsor en
2007, sœur Cécile déménage à la maison régionale de Kingston,
où elle demeure jusqu’à la fermeture de celle-ci en 2012,
époque où elles déménagent avec les Religieuses hospitalières
de Saint-Joseph à Heathfield, la maison mère des Sœurs de la
Providence. Ses nombreuses contributions aux soins de santé
catholiques dans la région de Windsor resteront gravées dans
les mémoires pendant encore bien des années.

Les Oeuvres de Hôtel-Dieu Saint-Joseph, St. Basile, NB
Les Religieuses hospitalières de SaintJoseph ont récemment amalgamé et
transféré la propriété de leurs biens de
Saint-Basile aux Œuvres de l’Hôtel-Dieu
Saint-Joseph. Les lecteurs se souviendront
peut-être de la livraison de mars 2013 du
Flambeau, dans laquelle nous annoncions
que les responsabilités de parrainage
canonique des Œuvres de l’Hôtel-Dieu
Saint-Joseph étaient transférées à SCI.
Dans la photo, on aperçoit debout M. Albert
Martin, président du conseil, et Mme Pauline
Banville-Pérusse, ancienne directrice de faculté.
On aperçoit assises sœur Marie-Thérèse Laliberté et sœur Bibianne Daigle.

Les Oeuvres de Hôtel-Dieu Saint-Joseph, St. Basile, NB
M. Robert Stewart, Ph.D., directeur général de Santé catholique
internationale, souhaite annoncer la nomination, le 1er
janvier 2014, de Mme Manon Soucy au poste de
directrice d’établissement. Elle remplace Pauline
Banville-Pérusse, qui a pris sa retraite.
Mme Soucy est née à Saint-Basile et a maintenu des
liens étroits avec l’Hôtel-Dieu depuis la maternelle, où
elle a suivi des leçons de violon et fait plus tard du
bénévolat.
Elle a travaillé à l’Hôtel-Dieu comme étudiante et a
volontiers accepté d’être directrice adjointe en
administration à la suite de l’obtention de son diplôme
de baccalauréat en administration des affaires. Elle a
terminé sa maîtrise en administration des affaires en
étudiant à temps partiel au cours de ses trois premières années d’emploi à
titre de directrice adjointe. Elle travaille à l’Hôtel-Dieu depuis sept ans.
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour lui souhaiter la bienvenue
dans notre famille! Nous vous verrons à Montréal!
Ce qui suit pourrait vous intéresser : (anglais)
Langlade Hospital - Pathways newsletter
Catholic Health Association of the United States - Health Progress
Jan/Feb 2014 Special Section on “End Of Life Care”.
Hotel Dieu Shaver Health & Rehabilitation Centre - The Spirit

DATES MPORTANTES À INSCRIRE À VOTRE AGENDA!

Congrès 2014 30 avril au 2 mai
Hôtel Delta City Centre Ottawa
Un héritage vivant :
à nous de le célébrer, à nous de le créer

Pour de plus amples renseignements concernant les
conférencières et conférenciers principaux ou pour s’inscrire,
aller au site Web de l’ACCS.
Nous rappelons aux lecteurs que la date d’échéance pour la
présentation de candidature aux prix annuels est le 31 janvier
2014. Suivre ce lien, qui mène aux brochures d’information
sur les deux prix, à savoir le Prix du leadership de mi-carrière
et le Prix pour l’ensemble des réalisations.

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus

Programme de leadership en soins de santé catholiques
(anglais) : Les 7, 8 et 9 mai 2014 - module 1
Les 1, 2 et 3 octobre 2014- module 2

Le lieu sera déterminé en fonction du nombre de participants de chacun
de nos établissements. Toute personne cherchant à obtenir de
l’avancement à un poste de cadre supérieur au sein de l’un ou l’autre de
nos organismes doit s’engager à suivre le programme dans les 24 mois
suivant son embauche. Pour s’inscrire ou obtenir de plus amples
renseignements, communiquer avec Eileen à ebowes@chpchi.com
Conseil de leadership de Santé catholique internationale
3 et 4 avril 2014 à l’hôtel Fairmont à Montréal
Dates de réunion du conseil d’administration de Santé catholique
internationale et des réunions de société
19 février et 23 avril 2014
Assemblées annuelles : du 11 au 13 juin 2014
11 septembre et 19 novembre

Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos corporations.
CENTRE D’EXCELLENCE EN LEADERSHIP DE SANTÉ
CATHOLIQUE INTERNATIONALE (mise à jour)

Santé catholique internationale (SCI)
Prix d’excellence en bénévolat

À la dernière réunion du conseil d’administration de Santé catholique
internationale, les administrateurs ont approuvé la nomination de
Marthe Légère, directrice
d’établissement de l’hôpital
Stella-Maris-de-Kent à SainteAnne, au Nouveau-Brunswick, au
poste de championne du volet
des soins spirituels et religieux,
pour remplacer David Levangie.
M. Levangie, directeur de la mise
en œuvre de la mission au foyer
de soins Rocmaura et à l’hôpital
St. Joseph de Saint John, au
Nouveau-Brunswick, a accepté
d’intégrer le volet de l’éthique
comme champion, pour
remplacer Ken Deane, qui a démissionné du poste. M. Levangie restera
membre du volet des soins spirituels et religieux. On peut voir
l’organigramme à jour sur le site Web de Santé catholique
internationale.

L’hôpital Langlade a décerné le prix d’excellence en bénévolat 2013
de SCI à M. Joe Jopek. Il est associé à l’hôpital Langlade depuis plus
de 30 ans, ayant d’abord
siégé au comité de planification du conseil. Il est
ensuite devenu membre
du conseil et a fini par
occuper le poste de président du conseil pendant de
nombreuses années.

L’équipe du volet de la mise en œuvre de la mission évaluera
« l’état d’avancement des activités de mise en œuvre de la mission au
sein de notre réseau et mettra de l’avant des initiatives et des
pratiques exemplaires pouvant orienter et enrichir ces efforts de mise
en œuvre de la mission en vue de renforcer
et de soutenir notre ministère à titre de
réseau de soins de santé catholiques et le
ministère de l’Église. »

« Joe a été un membre
très important de notre
conseil, ayant joué un rôle
dans tous les aspects de la
planification que nous
L to R: Pat Tincher, Director of Finance,
avons faite au cours des
Dave Schneider, Executive Director, Joe
Jopek, Peg Jopek, Ruth Risley-Gray, Director
30 dernières années, et a
of Patient Services, Janelle Markgraf,
fait partie intégrante de
notre réussite en tant que Director of Human Resources.
fournisseur de soins de
santé catholiques », indique Dave Schneider, directeur général. Joe
et sa conjointe Peg ont assisté à la cérémonie d'illumination de
l'arbre de Noël à l’hôpital Langlade en décembre. C’était l’occasion
idéale de prendre une photo!

Une liste des secteurs prioritaires pour
l’étude et l’avancement futur a été dressée
comme suit :
1. Évaluation des besoins de la mission
2. Coordinateurs de mission
3. Groupes de soutien constitué de mécènes
4. Prix d’excellence en bénévolat
5. Catalogue des programmes de la mission
6. Liens en matière de bibliothèques et de ressources.

DE BONNES IDÉES POUR LES CÉLÉBRATIONS DE LA
SEMAINE DE LA MISSION!
Dans le cadre des célébrations de la semaine de la mission au
Centre de soins prolongés St-Joseph à Cornwall, en Ontario, un
de l'après-midi de thé a été organisé. L’activité a permis aux
membres des congrégations religieuses qui ont desservi le public
de Cornwall de profiter de la compagnie des pensionnaires, des
patients et des membres du personnel.
Ont pris part à l’activité les représentantes des Religieuses
hospitalières de Saint-Joseph, les associées des Religieuses de
Saint-Joseph, les Sœurs de Sainte-Croix, les Sœurs de NotreDame, les Sœurs du Sacré-Cœur et les Filles Marie-Auxiliatrices.

Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu—Shaver
St. Catharines, Ontario
FÉLICITATIONS!
Dans le rapport publié par la National Research Corporation Canada
(NRCC) et l’Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA), le Centre de
santé et de réadaptation Hôtel-Dieu—Shaver s’est classé en tête de
peloton parmi 30 hôpitaux pour la satisfaction générale des malades
hospitalisés à l’égard de leur rétablissement. Il s’est aussi retrouvé au
90e percentile pour leur disposition à recommander l’établissement.

Sur la photo, on aperçoit (de
gauche à droite) Martina
Anderegg, conseillère en
soins spirituels du Centre de
soins prolongés St-Joseph,
sœur Isabel McLaughlin,
RHSJ, Anne Vincelli, associée
des Religieuses de SaintJoseph, et sœur Annette
Valade, RHSJ.

Soins de santé de l’Hôtel-Dieu Grace, Windsor, Ontario

Comme il en a été question auparavant dans le Flambeau, les hôpitaux
de Windsor ont subi une importante restructuration de services. Dans le
cadre de cette restructuration, 1 800 anciens employés de l’hôpital HôtelDieu Grace sont devenus des employés de l’hôpital régional de Windsor
et 1 000 employés du campus Tayfour (qui faisait auparavant partie de
l’hôpital régional de Windsor) sont devenus des employés de l’hôpital
Hôtel-Dieu Grace. De plus, 71 employés administratifs de l’ancien hôpital
Hôtel-Dieu Grace ont été mutés au nouvel établissement.
Compte tenu de ces importants changements, sœur Lynn Levo, CSJ, a
été embauchée pour animer les séances auprès du personnel pour (a)
permettre aux employés d’examiner et de reconnaître les ruptures qu’ils
vivent dans le cadre de cette transition et (b) fournir les outils et les
techniques leur permettant de se frayer un chemin dans cette transition
et les autres transitions de leur vie.
Plus de 180 membres du personnel ont participé à ces deux heures de
séance. Leur réaction a été très favorable. Sœur Lynn offre désormais
des séances semblables à notre conseil d’administration et à notre
équipe de gestion.

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus

Au cours de la semaine de la mission, les membres de personnel
ont été invités à signer le logo
du centre afin de manifester
leur engagement envers sa
mission.
On aperçoit dans la photo Bonnie
Ruest, directrice générale (à
gauche) et Martina Anderegg,
conseillère en soins spirituels.

SCI LANCERA UN NOUVEAU GUIDE D’ORIENTATION!
Nous travaillons à un livret d’orientation de base que nos
établissements pourraient utiliser pour les nouveaux
administrateurs, fiduciaires et membres de comités consultatifs.
Il présentera un bref historique des congrégations fondatrices,
une description de notre structure organisationnelle relativement
au Saint-Siège et à notre parrain, et un aperçu des rôles et des
responsabilités que nous avons tous à titre d’établissement
catholique.

