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170e anniversaire de l'hôpital 

 

Session d’automne sur le leadership 

L’Hôtel-Dieu Shaver, de St. Catharines (ON), a été l’hôte de la 
session d’automne de formation au leadership de Santé      
catholique internationale, les 7, 8 et 9 octobre.  Le                
conférencier principal était le Dr David Kuntdz.  La session 
comprenait des visites de l’Hôtel-Dieu, des chutes du Niagara 
et d’un vignoble des environs. Merci à Jane Rufrano et à son 
équipe, pour une session merveilleusement organisée! 

 

Mount Saint Joseph 

Nursing Home 

Les femmes du Réseau d’entrepreneu-

riat de Miramichi viennent de décerner 

le prix de « professionnelle de l’année » 

à Debbie Walls, directrice générale du 

Foyer Mont-Saint-Joseph.   

Félicitations, Debbie!  

 

 

 

 

Le 24 juin, les sœurs, le personnel, les médecins, la 

direction, des bénévoles et des invités ont célébré 170 

ans de compassion et de dévouement au service des 

malades et des personnes vulnérables dans la         

collectivité. Le 170
e
 anniversaire de l’Hôtel-Dieu de 

Kingston a souligné la richesse de l’histoire et de      

l’apport des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph 

dans le milieu. 

L’hôpital Langlade change de nom, mais pas 

d’identité 

Le 1er juin 2015, l’hôpital Langlade d’Antigo 
(Wisconsin) a pris le nom d’hôpital Aspirus           
Langlade.  Si le nom est nouveau, l’identité de l’hôpital 
reste la même.  Il n’y a aucun changement de      
propriétaire ou de direction de l’hôpital/
clinique.    L’hôpital demeure la propriété de Santé 
catholique internationale et d’Aspirus, et il continuera 
de fonctionner comme hôpital catholique. À compter 
du 1er juin, la collectivité a vu apparaître un nouveau 
nom et un nouveau logo sur les terrains de l’hôpital, le 
tout dans le but de faire savoir au public que l’hôpital 
Langlade fait partie du réseau Aspirus.   

L’histoire de l’hôpital Langlade a commencé en 1933 
quand les Religieuses hospitalières de Saint-Joseph 
en ouvrirent les portes; elles y ont servi huit            
générations de patients.  Il y a maintenant plus de 20 
ans que l’hôpital Langlade collabore étroitement avec 
Aspirus, organisation de soins de santé hautement 
respectée. Ensemble, les deux organisations ont veillé 
à ce que la population de la région ait accès 
à d’excellents soins de santé, aux meilleurs médecins 
et à une technologie de pointe.  L’hôpital poursuit la 
mission amorcée par les Religieuses hospitalières de 
Saint-Joseph il y a 82 ans et il entend assurer aux gé-
nérations à venir des soins marqués au coin de      
l’excellence et de la compassion.  



 

Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos Corporations  

Prix pour la qualité du milieu de travail en santé 

Lors d’une cérémonie à Toronto, le 3 novembre, dans le cadre 
de « HealthAchieve », congrès et salon professionnel de l’Association des 
hôpitaux de l’Ontario, le Centre de santé et de       réadaptation de l’Hôtel-Dieu 
Shaver a reçu le prix d’excellence pour la qualité du milieu 
de travail en santé 2015, niveau platine. 
  
Après avoir reçu l’argent en 2013 et l’or en 2014, l’Hôtel-Dieu 

Shaver avait ainsi l’honneur de recevoir le prix  platine. D’année 

en année, l’Hôtel-Dieu s’est montré   déterminé à rehausser 

son niveau d’excellence. 

  
Les mises en nomination pour le Prix d’excellence pour la qua-
lité du milieu de travail en santé proviennent       d’hôpitaux et 
d’autres organisations de santé de     l’Ontario. Elles sont    
jugées en fonction de plusieurs     critères qui mettent l’accent 
sur la santé, le caractère inspirant du milieu de travail, la   
constance des efforts pour améliorer la qualité et réduire les 
coûts, et     l’attention accordée à l’excellence des soins       
prodigués aux patients. Les prix sont parrainés par          
l’Association des hôpitaux de l’Ontario et ProfessionsSan-
téOntario, une initiative du ministère ontarien de la Santé et 
des Soins de longue durée. 

Lors d’une cérémonie qui a eu lieu le 
3 juin 2015, Mme Rose-Marie Collin a 
reçu le prix d’excellence des           
bénévoles 2015 de SCI. 

Jeune retraitée, Rose-Marie a travaillé 
à l’hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† 
plus de 37 ans. Elle a occupé des 
postes de secrétaire en maternité et 
au laboratoire et travaillait au dépar-
tement d’oncologie depuis son ouver-
ture en novembre 2006, et ce, jusqu’à 
son départ à la retraite. Employée très 
dévouée et engagée, elle a été une 
des investigatrices d’un concours de 
photographies en janvier 2007 afin 
d’agrémenter les murs du départe-
ment d’oncologie. Avec quelques 
femmes de la région, elle a monté un 
groupe de bénévoles nommé "LES 
DAMES DE CŒUR", qui fabriquaient 
des couvertures piquées qui étaient 

offertes aux patients atteints de cancer. Elle s’est aussi impliquée 
dans plusieurs fondations afin d’aider financièrement les patients, 
tel que, La Fondation communautaire de la Péninsule acadienne;  

UCT de Bathurst; la Société canadienne du cancer et Belle et bien 
dans sa peau. 

Elle participe aussi à d’autres activités d’entraide dans la              
communauté afin de venir en aide aux personnes démunies de sa 
région.  

Une personne de compassion, humble et dévouée, Rose-Marie a 
sans aucun doute touché le cœur de bien des gens sur son passage 
dans notre établissement, tant les visiteurs que ses collègues. 

Sur la photo, Mme Linda Thé-
riault-Godin, présidente du 

comité consultatif (à gauche) 
remet un certificat à 

Mme Rose-Marie Collin. 

 L’HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS RHSJ TERMINE SA DÉMARCHE 

D’INTÉGRATION 

Félicitations à Judy Butler, directrice de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, 

pour avoir complété la démarche d’évaluation de l’importance      

accordée aux valeurs. L’hôpital a obtenu du personnel et de la      

collectivité un excellent taux de participation à la démarche. 

Linda Godin (à droite)  

présente le certificat à 

Judy Butler, directrice 

de l’établissement.  

PRIX D’EXCELLENCE DES BÉNÉVOLES DE SANTÉ CATHOLIQUE INTER-
NATIONALE (SCI) 

Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† de Caraquet  

 

 

Agréé avec mention 
  
Pendant la semaine du 14 juin 2015, une équipe de quatre inspecteurs 
d’Agrément Canada a procédé à une inspection sur les lieux de l’Hôtel-
Dieu Grace. 
  
Le rapport officiel d’Agrément Canada  indique qu’à la suite de cette 
visite,  l ’hôpital  a été agréé avec mention pour un mandat de  
quatre ans.  Ce qui est  un résu ltat  remarquable.  

  
D’après le sommaire exécutif du rapport d’agrément, l’HDGH a dépassé les 
exigences du programme d’agrément Qmentum, qui encadre et récompense 
la qualité et l’innovation. 
 
Les inspecteurs signalent que, pendant leur visite, des partenaires de la 
collectivité leur ont fait part avec enthousiasme de la qualité de leurs 
rapports avec le conseil d’administration, la direction et le personnel. Ils 
affirment que l’HDGH est une organisation hautement respectée pour son 
esprit de collaboration, sa transparence, sa flexibilité et l’attention qu’elle 

accorde aux besoins de la collectivité. 



(Photo  par Margaret MacLean, SCIC) 

Le 4 novembre, à la Résidence du gouverneur, la lieutenante-
gouverneure Jocelyne Roy-Vienneau remettait l’Ordre du Nou-
veau-Brunswick à S. Arleen Brawley, SCIC, de Saint-Jean (à 
droite), en reconnaissance de «  son leadership exceptionnel 
afin d’aider des femmes dans leur lutte contre toutes sortes de 
dépendances ».  Félicitations également à S. Adèle Morin, 
NDSC, de Petit-Rocher, N.B. (à gauche), qui a reçu cet honneur 
pour son travail auprès des enfants handicapés.   

En 2008, Arleen fondait le Sophia Recovery Centre à Saint-Jean, 
N.B., avec Mary Beth McCurdy, SCIC.  Arleen a été la première 
directrice générale de ce centre pour femmes luttant contre les 
dépendances. Margaret MacLean, SCIC, a aussi travaillé comme 
conseillère spirituelle au centre.   

Adèle a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à 
l’amélioration des services pédagogiques et communautaires 
et de la qualité de vie des personnes atteintes de déficiences 
physiques et intellectuelles dans la région de la baie des      
Chaleurs et dans toute la province. Sœur Morin a créé      
l’Association des enfants arriérés à Petit-Rocher Nord, qui    
deviendra par la suite l’Association pour l’intégration           
communautaire de Petit-Rocher (AICRPR). Elle en est            
aujourd’hui la secrétaire. 

Félicitations à S. Arleen et à S. Adèle !!! 

DES SŒURS DU NOUVEAU-BRUNSWICK      

HONORÉES PAR LA PROVINCE 

Le Programme français de formation au leadership catholique a 

terminé sa session 2015 le 25 septembre, à la Villa Madonna de 

Saint-Jean, NB.   

Le Programme anglais a terminé son Module 1 à la Villa St-Martin 

de Montréal, le 23 octobre. Le Module 2 aura lieu du 3 au 6 mai 

2016. 

On accepte actuellement les inscriptions pour le programme 

2016. Le Module 1 sera donné à l’automne 2016. 

DATES ET RENDEZ-VOUS IMPORTANTS ! 

À VOS AGENDAS ! 

Réunions du conseil d’administration de SCI 

26 janvier 2016 

16 mars 2016 

11 mai 2016 

22, 23 et 25 juin 2016— ASSEMBLÉE ANNUELLE 

SESSION DE LEADERSHIP  

 7 et 8 avril, Delta Montréal, QC 

Congrès annuel de l’ACCS 

 4 – 6 mai, Vancouver, BC 

FORMATION AU LEADERSHIP CATHOLIQUE 

  

Nous voulons offrir nos sincères condoléances à Judy Butler,           

directrice de l’Hôpital de L’Enfant-Jésus RHSJ, de Caraquet (NB), dont 

la mère est décédée récemment, et à Gidget Blank, directrice        

générale de la Résidence St-Joseph, de New London (WI), qui a perdu 

son père. 

 

Première rangée (de gauche à droite) 

Marie Beaupré, Hôpital St-Joseph, Saint-Jean, NB 

Rolande Richard, Accueil Ste-Famille, Tracadie, Sheila, NB 

Manon Soucy, Œuvres de l’Hôtel-Dieu de St-Joseph, inc., Saint-Basile, NB 

S. Rose-Marie Dufault, RHSJ, Directrice des programmes, 

Lisa Cormier, Hôtel-Dieu St-Joseph, Perth Andover, NB, 

Anne Bethune, RHSJ Housing Corp., Cornwall, ON,   

 Deuxième rangée (de gauche à droite) 

Rémy Caron, Hôtel-Dieu de St-Joseph, St-Quentin, NB, 
Denis Béliveau, Réseau de santé Vitalité, Moncton, NB 

Léo-Paul Sonier, Foyer N.-D.-de-Lourdes, Bathurst, NB 

Sonia Bariault, Centre de santé communautaire, Dalhousie, NB 

Line Savoie, Centre de santé communautaire, Dalhousie, NB, 

Marie-Ève Cyr, Foyer N.-D.-de-Lourdes, Bathurst, NB 

DIPLÔMÉS DU PROGRAMME FRANÇAIS DE FORMATION 

 AU LEADERSHIP CATHOLIQUE 

 

 



Apprendre à peindre avec Ed Coleman – De gauche à droite (debout): 

Patti Yeomans, Martha MacLean, Neil Dalton, Kathy Turner, le Rév. Ed 

Coleman (instructeur), Kathi Hurley, Darlene Burbridge, le Dr Jim         

Stephenson; (à genoux): Laurie Flood, Violet Kippers, David Levangie, 

Karen Hewey, Susan Stephens. 

La Semaine de la Mission –  Le personnel de l’hôpital St-Joseph a 

célébré la Semaine de la Mission du 16 au 20 mars sur le thème 

de la créativité.  Plusieurs employés ont participé à différentes 

activités, dont une Soirée de reconnaissance du personnel (qui 

comprenait un spectacle d’amateurs), un cours de 3 heures     

d’initiation à la peinture avec Ed Coleman, artiste bien connu de la 

région, et un Petit déjeuner du personnel servi à plus de 200 de 

nos employés par les membres de notre Comité consultatif et de 

la direction. Le 19 mars, nous avons célébré la fête de saint      

Joseph par la Journée du gâteau et avec la présentation de notre 

Plan stratégique Horizon par le directeur général d’Horizon John 

McGarry. Et, le vendredi, nous avons mis en évidence plusieurs 

employés talentueux de l’Hôpital Saint-Joseph en organisant 

notre premier Salon  de l’artisanat. La Semaine de la Mission de 

cette année s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 100e 

anniversaire de l’hôpital et un grand nombre de membres du   

personnel ont participé aux diverses activités organisées. 

  

Petit déjeuner de reconnaissance du personnel : Judy Glennie, 

Mary Johnson, Dr Pam Forsythe  

 

 

La Santé Sur Roues 

Plusieurs familles à faible revenu du quartier South Side 

de Chicago n’ont pas accès à des soins de santé       

abordables. Les enfants de ces foyers ne reçoivent donc 

pas de soins préventifs. L’hôpital St-Bernard dispense 

aux enfants des services gratuits grâce à son Unité    

mobile de pédiatrie.  Depuis 2003, l’Unité s’emploie à 

améliorer l’accès à des soins préventifs de haute qualité 

pour les enfants qui ont des besoins médicaux dans le 

quartier South Side de Chicago : elle offre de l’éducation 

en santé et en bien-être aux enfants et aux familles, et 

met les patients en lien avec des services spécialisés de 

santé et de service social.  Logée dans une remorque de 

40 pieds, l’Unité a une salle d’attente, une aire d’accueil 

et une salle d’examen.  Pendant les trois dernières     

années, le taux de conformité pour la vaccination, à 32 

St. Joseph’s Hospital, Saint 

John NB, celebrations. 

 

ONT TERMINÉ AVEC SUCCÈS LE PROCESSUS D’ÉVALUATION 

DE LA MISE EN OEUVRE DES VALEURS: 

L’Accueil Ste Famille, Tracadie-Sheila, NB 

L’Hôpital de L’Enfant-Jésus, RHSJ, Caraquet, NB 

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

 

 

Démarche d’évaluation de 

l’importance accordée aux valeurs 


