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Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

PRIX D’EXCELLENCE DES BÉNÉVOLES DE SANTÉ 
CATHOLIQUE INTERNATIONALE (SCI) 
Foyer Notre-Dame-de-Lourdes, Bathurst, NB 
  

Mme Olivette Roy Christie vient de recevoir le Prix 
d’excellence aux bénévoles 2014 de SCI.   
  
Olivette est entrée en 
relation avec le Foyer 
Notre-Dame-de-
Lourdes en 2004 

quand sa mère puis 
son père sont devenus 

résidants du foyer de 
soins. À leur décès, 
Olivette a commencé à 
intervenir comme 

bénévole et elle s’est 
jointe au service de 
pastorale où elle 
contribue à l’offre de 
soutien spirituel et de 
célébrations 
eucharistiques au 

personnel et aux 
résidants.    
  
Mme Roy Christie est également l’une des 7 bénévoles 
de la province qui ont été récemment honorés par 

l’Association des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick lors de son Gala annuel des bénévoles. Son 

engagement envers notre mission ressort clairement 
de sa participation à la vie du foyer et à celle de la 
collectivité. Très appréciée, elle s’est acquis le respect 
du personnel, des familles et, bien sûr, de nos 
résidants! Merci, Olivette, pour tout ce que vous faites!   

Religious Hospitallers of St. Joseph 

Le Chapitre général des RHSJ a eu lieu en juillet à la 
Maison mère de Montréal.   
 
 

 
 
 
De gauche à droite : 
Sœur Colette Lemieux, 
Sœur Marie-Thérèse 
Laliberté, réélue 
supérieure générale 
pour les 6 prochaines 
années, Sœur Louise 
Lelièvre et Sœur 
Bibianne Daigle.   

Les Sœurs de la Charité de 

l’Immaculée-Conception  

de Saint-Jean  
  
Les Sœurs de la Charité ont tenu leur 
chapitre en juillet dans la région 
métropolitaine de Saint-Jean; elles y ont 

élu leur nouveau Cercle de leadership.   
À gauche, Sœur Mary 
Beth McCurdy, réélue 
supérieure générale 
jusqu’en 2018. Sœur 
Alice Keegan, (2e à 
gauche) et Sœur Roma 
De Robertis (1re à 
droite) ont été réélues 
au cercle. Sœur Arleen 
Brawley (2e à droite) a 
été élue conseillère 
pour la première fois.   

DIPLÔMÉS DU PROGRAMME DE LEADERSHIP DE SCI 
Les groupes d’anciens du Programme de formation au leadership de 
SCI (Atlantique et Canada central) se réuniront tout de suite avant 
les prochaines assemblées de leurs Associations catholiques de la 

santé provinciales.  Les anciens de l’Atlantique tiendront leur 
réunion les 17 et 18 septembre, avant l’assemblée de l’ACSNB, 
tandis que la réunion des anciens du Canada central est fixée aux 
30 septembre et 1er octobre, juste avant l’assemblée de l’ACSO.   
  
Les deux groupes auront l’occasion d’assister à un atelier donné par 
le Dr Tracy Carr, professeure au département de sciences infirmières 

de l’Université du Nouveau-Brunswick, sur le thème « La 
spiritualité : l’ingrédient invisible dans la santé et la 

guérison ». Le conseil d’administration de SCI verse une subvention 
à ces réunions pour inciter tous les anciens à y participer. Si vous 
avez des questions, veuillez vous adresser à David Levangie au 506-
632-5481. 

DENNIS SAVOIE NOMMÉ AMBASSADEUR AU VATICAN! 
Veuillez vous unir à nous pour féliciter M. Savoie qui vient d’être 
nommé ambassadeur du Canada près le Saint-Siège. Dennis a été 
membre fondateur du conseil 

d’administration du Partenariat 
(international) catholique de la santé et, un 
peu plus tôt cette année, on l’avait invité à 
siéger au conseil d’administration de SCI. 
Nous nous attendions à ce qu’il entre au 
conseil dès cet automne.   
  

M. Savoie a exercé diverses charges dans la 
hiérarchie des Chevaliers de Colomb; tout 
dernièrement, à titre de Député Chevalier 
suprême, il était le numéro deux mondial de 
cette organisation. Ancien cadre supérieur 
d’Énergie NB, il a été pendant plusieurs 

années directeur général de l’Association des 
foyers de soins du Nouveau-Brunswick. Toutes nos félicitations!   

http://www.rhsj.org/en/home.php
http://www.sistersofcharityic.com
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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 Nursing Home, Saint-Jean, NB   
Mae Lawlor - St. Joseph Hospital, Dalhousie, NB  

Le Prix d’excellence des bénévoles SCI est présenté chaque année à 
un-e bénévole recommandé-e par chacun de nos établissements.  Nous 
ne pourrions fournir la qualité de soins que nous offrons à nos clients 
sans les efforts inlassables de nos nombreux bénévoles.  Grâce au Prix 
d’excellence des bénévoles, SCI peut aussi reconnaître et honorer les 
personnes qui: 
 incarnent l’esprit du bénévolat,  
 reflètent la mission et les valeurs de leur organisation,  
 mettent en valeur leur établissement,  
 en habilitent d’autres et les sensibilisent au bénévolat.   

 
Saviez-vous que nous avons que la grande famille Santé catholique 
internationale compte quelque 900 bénévoles? Veuillez soumettre le 
nom de votre bénévole par excellence à Eileen.  Envoyez vos photos à 
Catherine.   

L’Association catholique de la santé de l’Ontario tiendra son 
congrès annuel et son assemblée générale à l’hôtel Yorkville Marriott 
de Toronto du 1er au 3 octobre.  Le congrès aura pour thème cette 
année Prendre soin des plus vulnérables : la vocation spéciale des 
soins de santé catholiques.   

Santé catholique internationale – Bibliothèque de prêt 
Nathalie, notre étudiante stagiaire, a mis à jour cet été 
notre liste d’ouvrages en ligne. Elle a chargé en amont 
l’illustration de la couverture de chacun des livres, et vous 

pouvez utiliser la fonction CTRL + F pour rechercher un titre 
ou un auteur particulier. S’il y a quelque chose que vous 
voulez lire, nous nous ferons un plaisir de vous l’envoyer. 
Pour ce faire, veuillez prendre contact avec Eileen.   

Hôtel-Dieu Grace Healthcare, Windsor (ON) 
L’HDGH a récemment engagé une 
éthicienne à temps plein, dont le 
contrat a été négocié par l’entremise 
du Centre d’études cliniques de 
Toronto.  Rosalind (Roz) Abdool, 
éthicienne clinique, est entrée à 
l’HDGH en juin. Roz a suivi sa 
formation en éthique clinique sous 
l’égide du Centre d’études cliniques au 
Centre de santé St. Joseph, à l’Hôpital 
St. Michael’s et au Centre de santé 
Providence de Toronto, ainsi qu’au 

Centre conjoint de bioéthique de l’Université de Toronto. Plusieurs 
groupes parrains catholiques (dont SCI) ont financé le Centre afin 
d’assurer la formation permanente d’éthiciens et d’éthiciennes et 
de former des spécialistes en éthique pour l’avenir.     

  
Roz a travaillé au comité d’éthique du Waterloo-Wellington CCAC 
et siège actuellement au conseil d’administration de la Société 
canadienne de bioéthique.   
  
« L’éthique clinique permet un dialogue ouvert pour réfléchir à ce 
qu’on ‘peut’ et à ce qu’on ‘doit’ faire lorsqu’on se trouve dans des 
situations délicates sur le plan des soins de santé, explique Roz. 
Voici quelques exemples de problèmes éthiques : prise de décision 
en présence de valeurs opposées, cas de détresse morale et 
d’épuisement, patients qui choisissent de vivre de façon risquée, 
interruption d’un traitement de survie, capacité légale, prise de 
décision pour autrui et problèmes complexes liés au congé. » Pour 
lire l’article complet, voir EConnect.    

Centre de santé communautaire St-Joseph, Dalhousie (NB) 
Le Réseau de santé Vitalité a annoncé l’ouverture de trois 
nouvelles cliniques ambulatoires à notre hôpital de Dalhousie. Il 
s’agit d’une clinique de podiatrie, d’une clinique de traitement 

anticoagulant et d’une clinique de bien-être urologique. Ces 

cliniques devraient ouvrir cet automne. L’accès accru à des 
soins de santé primaire en consultation externe va réduire le 
besoin d’hospitalisation, car des soins ambulatoires appropriés 
permettront de prévenir ou de réduire les admissions à l’hôpital. 
Ces trois nouvelles cliniques s’ajoutent à la quinzaine d’autres 
services ambulatoires déjà offerts au Centre de santé 

communautaire St-Joseph.   

Fondation Rocmaura : 16e dîner, encan 
et casino annuel  dépliant  
Samedi 13 septembre  
Centre du Commerce et des Congrès de 

Saint-Jean 
 

L’Association catholique de la santé du 

Nouveau-Brunswick tient sa conférence annuelle 
les 18 et 19 septembre à l’hôtel Rodd Inn de 
Miramichi.  Le thème de cette année : « Les défis 

des soins aux personnes âgées ».   
 

Sœur Nuala Kenny est l’une des conférencières. Professeure 
émérite au département de bioéthique de l’Université Dalhousie, 
elle parlera de « Comprendre les problèmes que le suicide assisté 
pose à une bonne mort ». Ceux et celles qui ont déjà eu l’occasion 
d’entendre Sœur Nuala savent déjà que sa communication sera à 

la fois richement axée sur des faits et intellectuellement 
stimulante.     

http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2014/08/CHANB-2014-Conference-french.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
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2014/07/CHAO-Convention-Brochure-2014.pdf
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2014/07/CHAO-Convention-Brochure-2014.pdf
http://catholichealthpartners.com/fr/biblio/available-books/
mailto:ebowes@chpchi.com
http://www.hdgh.org/uploads/News/EConnect/Vol%202/EConnect%20Volume%202%20No%2028_july%2015.pdf
http://www.vitalitenb.ca/fr/points-de-service/centre-de-sante-communautaire-st-joseph-dalhousie
http://www.vitalitenb.ca/fr/points-de-service/centre-de-sante-communautaire-st-joseph-dalhousie
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2014/08/Rocmaura-Poster-final-with-chips.pdf
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2014/08/CHANB-2014-Conference-french.pdf
http://catholichealthpartners.com/wp-content/uploads/2014/08/CHANB-2014-Conference-french.pdf
http://catholichealthpartners.com/?attachment_id=2606

