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Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

Les Œuvres de Hôtel-Dieu Saint-Joseph, Saint-Basile (NB) 
L’inauguration officielle de la Salle du patrimoine des Religieuses 

hospitalières de Saint-Joseph et le 

lancement du nouveau site Web 
des Archives de Saint-Basile ont 
eu lieu en mai.  La salle contient 
des artéfacts reliés à des activités 
qui se sont poursuivies jusque 
vers 1973. On les a regroupés de 
manière à illustrer la vie et le 

travail à cet endroit : soin des 
malades, enseignement, vie 
religieuse communautaire, 

religion catholique, travaux 
manuels.  On a aussi aménagé un 
coin où les visiteurs peuvent 

explorer l’exposition virtuelle de 927 photographies anciennes, 
désormais affichées sur le nouveau site Web.   
  
Les Archives remontent à l’arrivée des RHSJ dans le Madawaska, en 
1873, et elles entendent  contribuer à conserver les documents qu’ont 
créés les religieuses et le travail qu’elles ont accompli à l’Hôtel-Dieu 
Saint-Joseph de Saint-Basile.  Les sœurs ont ouvert un orphelinat et 

des pensionnats, une école publique et un collège pour filles.  Tout 
cela a aussi donné le premier hôpital de la région, une résidence 
privée pour personnes âgées et un foyer de soins.  En 2000, l’Hôtel-
Dieu était reconnu site historique 
provincial pour son architecture 
et, en 2011, il était désigné lieu 

patrimonial provincial.  

 
Le jour de l’ouverture, le Dr Guy 
Savoie, son épouse Janine et Albert 
Martin (à droite), président du conseil 
d’administration des Œuvres de l’Hôtel
-Dieu Saint-Joseph, examinent le 
Registre des malades 1873-1904.  

BANQUE ALIMENTAIRE DES PARTENAIRES DANS LA 

MISSION, Kingston (ON) 
Des volontaires de l’établissement correctionnel de Collins Bay ont 
planté cette année plus d’un âcre de légumes pour la Banque 
alimentaire. L’année dernière, ils avaient ainsi produit 36 000 livres 
de denrées! La Banque alimentaire fournit les semences, les 
détenus démarrent les semis en serre et deux d’entre eux 

supervisent la plantation qu’exécute un groupe de cinq à sept 
autres détenus.  Les hommes pompent l’eau d’un vieux puits pour 

l’entreposer dans un gros réservoir; ils remplissent des barils de 
plastic au bout de chacune des rangées et font l’arrosage à la main 
avec des arrosoirs. « C’est du gros travail, mais c’est très bien fait : 
ils sont vraiment minutieux, explique Sandy Singers, directeur 
général de la Banque alimentaire.  Nous apprécions énormément ce 
programme, car l’un de nos plus grands défis consiste justement à 

nous procurer des produits frais; nous comptons donc beaucoup sur 
la saison de culture. Les jardiniers volontaires prennent soin de 
pratiquer l’agriculture biologique et de bien entretenir le potager.  
Malgré leur incarcération, les détenus tiennent à redonner quelque 
chose à la collectivité, sans compter que le projet leur permet de 
passer la journée à l’extérieur et de travailler la terre. Ils ont 
vraiment l’air de tous aimer ça. » 

Hôtel-Dieu Grace Healthcare, Windsor (ON) 
Au nom des membres de la 
corporation et du conseil 

d’administration de Santé 
catholique internationale, le 
Dr Robert Stewart, président  
et chef de la direction, 
annonce la nomination de 
Mme Janice Kaffer au poste 
de présidente et chef de la 

direction de l’Hôtel-Dieu 
Grace, à compter du 8 
septembre, et la retraite à 

cette date de M. Ken Deane.   
 
Janice est actuellement vice-

présidente aux programmes cliniques et directrice 
générale des soins infirmiers à l’Hôtel-Dieu Grace. 
Veuillez réserver à Janice un accueil chaleureux dans la 
famille! 

Sœur Evelyn Leonard, RHSJ, (1918-2014) est 

décédée le 10 juillet à la 
Maison mère des Sœurs 

de la Providence de 
Kingston (ON).  Sœur 
Evelyn avait 95 ans et 
elle était dans sa 62e 

année de vie religieuse.  
  
Elle avait été longtemps 

directrice et membre de 
comité à l’HDH, et elle a 
dirigé les services 
financiers pendant un 
certain temps.  
 

Plusieurs se 
rappelleront qu’elle fut 
à l’origine de la Banque alimentaire des Partenaires de 
la mission à Kingston, en 1984.  Les RHSJ avaient 
appris à l’époque que le besoin le plus pressant dans la 
collectivité, c’était de procurer de la nourriture aux 
personnes vivant dans la pauvreté.  La première 

cueillette eut lieu cet été-là avec la participation de 
quatre paroisses catholiques.  Les aliments étaient triés 
à la Maison régionale Saint-Joseph d’Amherstview puis 
envoyés au programme de distribution de nourriture de 
la Saint-Vincent-de-Paul.   
  
Il y a encore quelques années, il semble qu’on voyait 

souvent Sœur Leonard préparer des paniers de 
nourriture à l’entrepôt d’Amherstview puis monter dans 
une voiture familiale avec une de ses consœurs pour 
aller en faire la distribution.   

http://umce.ca/hoteldieustbasile/
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DATES IMPORTANTES - À INSCRIRE À VOTRE AGENDA! 
Diplômés du Programme de leadership de  

Santé catholique internationale 
Groupe de l’Atlantique – 17 septembre 2014 

Conférencière principale: Prof. Tracy Carr, du programme de Sc. 
inf. de l’U du NB: « LA SPIRITUALITÉ, LE FACTEUR INVISIBLE EN 

SANTÉ ET DANS LA GUÉRISON » 
Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick 

Congrès annuel 2014: 18 et 19 septembre 2014 
Rodd Inn, Miramichi, NB 

 
Programme de Formation de Leadership catholique  

(anglais)Les 23, 24 et 25 septembre - module 2 
à Montréal à Villa Saint Martin  

(français)Les 6, 7 et 8 mai 2015 - module 1 
Les 23, 24 et 25 septembre 2015 - module 2 

lieu à déterminer  
Diplômés du Programme de leadership de  

Santé catholique internationale 
Groupe central - 30 septembre 2014 

Conférencière principale: Prof. Tracy Carr, du programme de Sc. 
inf. de l’U du NB: « LA SPIRITUALITÉ, LE FACTEUR INVISIBLE EN 

SANTÉ ET DANS LA GUÉRISON » 
Catholic Health Association of Ontario 

2014 Annual Convention:  1, 2 et 3 octobre 2014 
Bloor Yorkville Marriott Hotel, Toronto, ON 

 
Conseil de leadership de Santé catholique internationale  

14-17 octobre 2014 organisée par l'hôpital de Langlade, Antigo WI 
Conseil de leadership Session plénière  

9 et 10 avril 2015 Fairmont Queen Elizabeth Montreal 
 

Dates de réunion du conseil d’administration de Santé 
catholique internationale et des réunions de société  

11 septembre et 19 novembre  

Récipiendaires du Prix d’excellence des bénévoles SCI 
jusqu’ici en 2014: 
Paschal Chishom – St. Joseph’s Hospital, Saint-Jean, NB 
Israel Maillioux – Hotel Dieu Shaver, St. Catharines, ON 

Gloria Hoggett – St. Joseph’s Continuing Care, Cornwall, ON 
Dawn Ofsthun - Langlade Hospital, Antigo, WI 
Susan & John Delaney – Fondation Rocmaura, Saint-Jean, NB 
Jean Hamel – Rocmaura, Saint-Jean, NB   
 
Veuillez soumettre le nom de votre bénévole par excellence à 
Eileen.  Envoyez vos photos à Catherine.   

ST. BERNARD HOSPITAL, Chicago (Illinois) 

Le Centre dentaire du St. Bernard Hospital a reçu dernièrement 
la bourse « Dent de sagesse » (100 000 $) de la Delta Dental of 
Illinois Foundation.  Ce prix annuel veut favoriser l’expansion 

d’un programme existant d’hygiène dentaire pour les enfants, et 
honorer un organisme sans but lucratif de l’Illinois, qui a 
contribué de manière importante à améliorer la santé dentaire 
des enfants en promouvant l’éducation ainsi que l’accès aux 

ressources et aux soins. Le Centre dispense des soins complets 
en santé buccodentaire aux enfants de collectivités défavorisées 
du quartier South Side à Chicago.  Le Dr Vipul Singhal, directeur 

des services de santé 
buccale au Centre dentaire 
(qu’on aperçoit ici avec le 
personnel du Centre), dit 

que « les enfants qui ont 
des besoins spéciaux ont 
toujours plus de problèmes 
de santé buccodentaire du 
fait de leurs difficultés 

physiques, cognitives et 

financières.  Les bonnes 
habitudes, comme le fait 

de se brosser les dents et d’utiliser la soie dentaire, pourront être 
plus difficiles pour ces enfants-là et exiger plus de soutien de la 
part des intervenants. Les enfants pourront aussi avoir plus de 
difficulté à communiquer et à faire comprendre qu’ils ont mal aux 
dents. »  Le Centre dentaire donne de la formation aux parents 

et aux intervenants pour les aider à détecter les changements 
dans le comportement des enfants de manière à pouvoir 
dépister les problèmes de santé buccodentaire avant qu’ils 
n’atteignent le stade d’une maladie chronique. Nos félicitations!   

L’HÔTEL DIEU SAINT-JOSEPH, Perth Andover, NB 

Le personnel de l’Hôtel-Dieu a eu 

dernièrement une bien belle 
surprise avec la visite de Sœur 
Évangéline Poirier, la dernière sœur 
à avoir travaillé à l’hôpital.  Tout le 
monde a pris le temps de venir la 
voir et de participer au grand 

événement. Sœur Poirier travaille à 
la Villa Saint-Joseph du Lac, de 
Yarmouth (NÉ), et elle fait partie de 
l’équipe des Piliers de la mission du 
Centre d’excellence en leadership de 
SCI.     
On voit ici Sœur Évangéline (à gauche) 

avec Karen O’Regan, directrice de l’établissement.  

PRIX D’EXCELLENCE DES BÉNÉVOLES DE SANTÉ 
CATHOLIQUE INTERNATIONALE (SCI) 

Chaque année, 
Rocmaura organise un 

banquet pour rendre 
hommage à ses 
bénévoles.  Les 
lauréats du prix 
d’excellence en 
bénévolat de SCI 
reçoivent leur prix 

lors du banquet.   
La fondation 

Rocmaura a décerné le prix du SCI à John et Susan Delaney, et 
le Foyer de soins Rocmaura a honoré Jean Hamel.  Cette photo 
de groupe a été prise au banquet. Félicitations à toutes et à 
tous et un grand merci! 

PRIX D’EXCELLENCE DES BÉNÉVOLES DE SANTÉ 
CATHOLIQUE INTERNATIONALE (SCI) 

L’Hôpital Saint-Joseph, de Dalhousie (NB), a honoré 

récemment Mme Mae Lawlor, membre depuis 25 ans des 

Auxiliaires Saint-Joseph.  Elle fait aussi partie de l’équipe 
pastorale et consacre son temps aux patientes et aux patients 
de l’unité de soins palliatifs.   
  
Dans sa lettre de mise en 
candidature, Leola Darrah, 

présidente des Auxiliaires, a écrit ce 
qui suit au sujet de Darrah: « Son 
engagement comme bénévole et sa 
présence aimante à nos patients des 
soins palliatifs reflètent la mission et 
les valeurs de notre établissement et 

font d’elle une candidate toute 
désignée à cet honneur ». Toutes 
nos félicitations! 
 
Mme Lawlor (à droite) avec Dina Haché 
directrice de l’établissement 

http://www.chanb.com/wp-content/uploads/2012/07/CHANB-2014-Conference-english.pdf
http://www.villasaintmartin.org/
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2014/06/2014-Convention-Flyer-PDF.pdf
mailto:ebowes@chpchi.com
mailto:cbatten@chpchi.com

