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Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

PRIX D’EXCELLENCE DES BÉNÉVOLES 2014 DE 
SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE (SCI) 
Langlade Hospital, Antigo WI 
Le conseil d’administration du Langlade Hospital a 

présenté la candidature de Mme Dawn Ofsthun au prix 
SCI pour cette année. Mme Ofsthun préside le réseau des 
bénévoles de l’hôpital et compte plus de 38 ans de 
service comme bénévole, membre des services auxiliaires 
et administratrice de l’hôpital.  « Dawn incarne l’esprit du 
bénévolat en reflétant la mission et les valeurs de 
l’hôpital de Langlade. »    

  
 
De gauche à droite:  
David Schneider, 
directeur général  
Dawn Ofsthun;  
Mike Turney, le president 
du conseil; Soeur Dolores 
Demulling, secrétaire et 
trésorier 

 
 

St. Joseph’s Hospital, Saint-Jean NB 

À la réunion du comité consultatif, le 23 mai, Judy 
Glennie, présidente du comité consultatif, et Sœur Anita 
Holmes, membre du conseil des Sœurs de la Charité de 
l’Immaculée-Conception et membre du conseil 
d’administration de SCI, ont remis le Prix d’excellence en 
bénévolat de SCI à Paschal Chisholm.   

  

Judy a souligné que Paschal siège depuis 13 ans, comme 
membre et comme président, au comité consultatif de 
l’hôpital, sans compter sa participation au conseil 
d’administration de la Corporation des sciences de la 
santé de l’Atlantique, au conseil d’administration de 
l’Alliance catholique canadienne de la santé, son 

implication au Centre de santé communautaire St-Joseph, 
notamment au Centre de ressources pour adolescent-e-s, 
et son engagement au sein de l’Association catholique de 
la santé  du Nouveau-Brunswick en tant 
qu’administrateur et président du conseil.    
Paschal a remercié le comité et les Sœurs de la Charité 
de lui avoir donné l’occasion de servir.   

Il a souligné que le point culminant de son mandat au 

comité consultatif aura été la Journée de planification sur 
la mission, la vision et les valeurs, avec la participation 
de représentant-e-s du personnel de l’hôpital St-Joseph. 
Paschal a bien 
mérité ce prix. Nos 
félicitations, 

Paschal!  
 
De gauche à droite:  
Soeur Anita Holmes, 
Paschal Chisholm, 
Judy Glennie.   

Le Foyer Notre-Dame-de-Lourdes, Bathurst NB 

Au nom des membres de la 

corporation et du conseil 

d’administration de Santé catholique 

internationale, Bob Stewart, son 

président et directeur général, est 

heureux d’annoncer la nomination de 

M. Léo-Paul Sonier au poste de 

directeur général du Foyer Notre-

Dame-de-Lourdes; il remplace Mme 

Claire Savoie qui prend sa retraite.   

  

M. Sonier fait depuis plusieurs années 

du travail bénévole dans différents 

domaines. Il a travaillé en gestion 

auprès de la Régie de la santé du 

Nouveau-Brunswick, ce qui ne manquera pas d’être pour lui un 

atout dans ses nouvelles fonctions. Il a aussi été membre de 

l’équipe de direction du port de Belledune et vice-président du 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).   

  

Léo-Paul et son épouse résident à Tétagouche Nord depuis 1995 

avec leurs fils Pascal et Clément. 

  

Léo-Paul est entré en fonction le 2 juin 2014; nous vous invitons à 

l’accueillir chaleureusement et nous lui souhaitons tout le succès 

possible. 

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 
Veuillez soumettre le nom de votre bénévole par excellence à 
Eileen.  Envoyez vos photos à Catherine.   

« Un bon geste rejoindra une blessure que seule 

peut guérir la compassion. »  

L’équipe de Santé catholique 
internationale se réjouit de compter un 
nouveau membre; nous avons le plaisir de 
vous présenter Mme Nathalie Doiron, qui 

se joint à nous pour l’été à notre bureau 
de Miramichi.  
 
Nathalie a grandi dans la région de 
Miramichi; en septembre, elle retournera à 
l’Université du Nouveau-Brunswick à 
Moncton pour entreprendre la 4e année du 

programme de baccalauréat en sciences 
infirmières. Veuillez vous joindre à nous 
pour souhaiter la bienvenue à Nathalie! 

mailto:ebowes@chpchi.com
mailto:cbatten@chpchi.com
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DATES IMPORTANTES - À INSCRIRE À VOTRE AGENDA! 
 

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

11 septembre et 19 novembre  
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 - module 2 
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 

Hotel Dieu Shaver Health & Rehabilitation Centre,  
St. Catharines, ON 
La Semaine des soins infirmiers, du 12 au 18 mai, souligne le 
dévouement des infirmiers/ères, des infirmiers/ères auxiliaires et 

des infirmiers/ères praticiens. Vingt-quatre heures par jour, sept 
jours par semaine, nos infirmier/ères donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour répondre aux besoins de nos patients. Leur apport 
se répercute sur les soins à tous les niveaux – c’est une 
profession à nulle autre pareille.   
  
À l’Hotel Dieu Shaver, le personnel infirmier a donné des 

chaussettes et des sous-vêtements aux clients du Centre de 
soins communautaires et remis le produit d’une vente de 
pâtisseries, organisée dans le hall : on pouvait s’y procurer, 
entre autres gâteries, du gâteau chocolat-banane, du gâteau au 
fromage Rocky Road et des biscuits en forme de cœurs. Christine 
Simpson, infirmière immatriculée et l’une des organisatrices de la 

semaine d’activités, explique : « Il s’agit essentiellement de 
soutenir notre collectivité. Les infirmières prodiguent 
naturellement des soins et de l’affection et nous aimons donner 

un coup de main quand nous le pouvons. Nous sommes 
reconnaissantes pour l’appui que nous recevons de la collectivité 
et nous essayons de rendre la pareille. » Les activités 
comprenaient aussi une collecte de fonds des services bénévoles 

pour de l’équipement additionnel.  
  
2014 a vu la remise du premier Prix Jeanne-Mance d’excellence 
en soins infirmiers, qui porte le nom de la fondatrice de Montréal, 
venue de France avec les Religieuses hospitalières de Saint-
Joseph en 1645 pour fonder le premier Hôtel-Dieu au Canada.     
  

Charlene Uhde (à droite) 
reçoit le prix de Carolyn 
Bergeron, vice-présidente aux 
services cliniques et directrice 
de soins infirmiers à l’Hotel 

Dieu Shaver.   

  
« Charlene Uhde et les 166 
autres infirmiers/ères de notre 
établissement travaillent jour 
et nuit pour que les patients reçoivent les meilleurs soins 
possibles dans un climat de dignité. Nos infirmiers/ères donnent 
le meilleur d’eux-mêmes pour prodiguer de l’espoir, du réconfort 

et des soins attentionnés, a déclaré Mme Bergeron. Charlene 
Uhde, en particulier, est un modèle qui inspire les autres par sa 
bonne humeur et sa sollicitude constantes. »  Le Prix Jeanne-
Mance d’excellence en soins infirmiers sera remis chaque année à 
une infirmière ou un infirmier qui incarne l’excellence dans les 
soins aux patients et qui contribue à l’image de la profession. 
Toutes nos félicitations! 

Célébrations de la Semaine de la mission! 
Du 12 au 16 mai, c’était la Semaine de la mission à l’hôpital 
St-Joseph, St. Jean, NB.  Tout a commencé par des 
présentations au personnel réuni à la chapelle, où on a 

dévoilé les nouveaux énoncés de mission, de vision et de 
valeurs. L’invitée d’honneur était cette année Sœur Margaret 

Vickers, scic, ancienne directrice de l’hôpital. Les participants 
ont reçu les nouveaux énoncés et échangé de manière 
informelle sur l’histoire de St-Joseph et la façon dont ils 
vivent la mission.   
 

En fin de journée le 12 mai, la soirée des prix annuels a 
rendu hommage aux nombreux membres du personnel mis 
en nomination par leurs pair-e-s pour l’excellent travail 
accompli pendant toute l’année. Plus d’une centaine 
d’employé-e-s sont venus prendre part à la soirée! 
 

Le 14 mai, plus de 200 membres du personnel participaient 
au Petit Déjeuner de la Semaine de la mission, pendant 
lequel les membres de la direction prennent en main la 
cuisine de la cafétéria et préparent le petit déjeuner pour les 
employé-e-s. L’événement semble connaître beaucoup de 

succès!  
  

On livre du gâteau aux employé-e-s qui ne peuvent 
participer aux célébrations pendant la journée parce qu’ils 
travaillent de nuit.   

 De gauche à droite, en service au Petit 

Déjeuner de la Semaine de la 

mission:  

  

Jill Logan-Fondation,  

Laurie Flood-Fondation,  

Julia Brooks-Services bénévoles,  

Mary Johnson–Centre 

d’ophtalmologie,  

Mary Ellen Campbell–Fondation 

Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick 
(ACSNB) Bourse pour aider les étudiant-e-s à poursuivre leurs 
études en soins de santé.  Deux (2) bourses annuelles de 500 $ 
(pour jusqu’à un an) seront attribuées à un-e (1) étudiant-e d’un 

établissement d’enseignement francophone et à un-e (1) 
étudiant-e d’un établissement d’enseignement anglophone. 
 

DATES IMPORTANTES: Le 15 juillet 2014  
Les demandes détaillées devront être mises à la 
poste ou confiées à un service de messagerie au 
plus tard à cette date.  On n’examinera pas les 

demandes incomplètes ou expédiées en retard. 
Le 31 août 2014 - On informera les lauréat-e-s 
de la décision. Pour de plus amples 
enseignements, voir:  bourse 

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
http://www.chanb.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Catholic-Health-Association-of-New-Brunswick-Scholarship_FR-2014.pdf

