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Une image inspirée par l’histoire 

 
Après y avoir incorporé divers éléments inspirés par une histoire de plus de 130 ans, l’Hôtel
-Dieu Grace Healthcare (HDGH) dévoilait dernièrement sa nouvelle identité visuelle. Les 
différents aspects de ce nouveau visage d’un hôpital résolument inscrit dans la collectivité 
entendent rendre hommage à la richesse de l’histoire de notre établissement. 
  
« Depuis plus d’un siècle, l’HDGH est un symbole de santé, de bien-être, de grâce, 
d’espoir, de foi et d’amour, explique la présidente et directrice générale Janice Kaffer. Nous 
aspirons à exercer un vrai leadership en créant un système de soins de santé intégré de 
grande qualité, au sein duquel nos patients, notre personnel, nos partenaires dans la     
collectivité et nos parrains puissent tous envisager l’avenir selon une même perspective. La 
nouvelle image de marque de l’HDGH correspond bien à ce que nous sommes          
profondément et nous donne l’occasion de raconter notre histoire avec tout ce qu’elle    
comporte d’impressionnant. » 
  
Conçue à l’interne, la nouvelle identité visuelle évoque l’établissement de santé à l’aide 
d’un design moderne et épuré. La nouvelle illustration figurera dorénavant sur tous les   
documents, sans pour autant indiquer de changement dans les programmes, les services 
ou l’orientation stratégique. 
  
L’ajout le plus remarquable? Une nouvelle icône hexagonale au-dessus de la typographie 
traditionnelle. Cette icône, l’image de marque, représente chacun des membres fondateurs 
de l’hôpital et exprime notre engagement comme établissement confessionnel en utilisant 
les nouvelles couleurs de l’Hôtel-Dieu Grace Healthcare : l’or rose et le violet. 
  
« Nous tenions absolument à concevoir une image de marque qui pourrait fonctionner de 
manière transparente et harmonieuse dans tous nos points de service, sur toutes nos 
plateformes et pour tous nos documents tout en préservant notre héritage, explique Nicole 
Crozier, directrice des communications. Ce que nous souhaitons, c’est qu’en voyant     
l’hexagone, les gens en viennent à penser spontanément à l’HDGH. » 
  
Si les éléments visuels rendent un hommage appuyé à l’héritage de l’Hôtel-Dieu Grace 
Healthcare, ils font aussi ressortir l’élan vers l’avenir qui inspire l’organisation et les       
personnes qui en font partie. 
  
« Nous vivons une période exaltante pour le monde de la santé et pour l’HDGH, souligne 
Mme Kaffer. Nous travaillons à devenir un Centre d’excellence en santé mentale et pour 
les dépendances, et nous collaborons avec nos partenaires dans la collectivité pour que la 
santé ne soit plus simplement l’absence de maladie. Nous avons pour ambition de devenir 
un leader dans notre domaine. » 
  
Nous invitons le public à visiter le site www.hdgh.org : vous y verrez ce qu’on a fait pour 
rajeunir l’image ainsi qu’une explication des différents éléments du design. 

 

Alliance catholique canadienne de la santé 

Lauréate du prix de mi– carrière — Kim Savoie 

Kim Savoie coordonne la pastorale au Foyer Mount Saint     
Joseph de Miramichi (NB). Les personnes qui ont parrainé sa 
candidature rappellent qu’elle a pris la relève de la dernière 
RHSJ active à l’hôpital et soulignent qu’elle met toute sa pas-
sion à continuer le travail amorcé par les sœurs pour assurer 
le bien-être spirituel des patients et répondre à leurs besoins. 
Kim a suivi avec succès le Programme de formation au leader-
ship catholique de Santé catholique internationale. On insiste 
pour dire qu’elle « promeut notre mission en traitant chaque     
personne avec compassion et dans un grand souci               
d’autonomie, de dignité et de respect… à Son Image ». 

Kim contribue à la mise en œuvre du programme de soins 
palliatifs « Personne ne meurt seul » et fait la promotion dans 
son établissement du Projet Compassion de la Corporation 
catholique de la santé du Manitoba. Elle intervient comme 
personne-ressource sur la mort et le mourir ainsi que sur les 
soins spirituels, et participe souvent aux efforts de                
sensibilisation et de plaidoyer de l’établissement auprès des 
résidents et de leur famille. 

Kim manifeste un profond respect pour toutes les personnes 
qu’elle sert, en particulier pour nos clientèles plus vulnérables. 
Ses services et ses visites ne se cantonnent pas à la chapelle; 
elle dispense aussi des services spirituels personnalisés aux 
grands malades et aux personnes les plus frêles, ainsi qu’à 
leurs proches et à ceux et celles qui les soignent. 

Kim vit la mission à l’extérieur des murs de l’établissement, 
comme peuvent en témoigner tous ceux et celles qui           
participent à la pastorale dans la collectivité et à l’échelle de la 
province. On peut évoquer le rayonnement de Kim en citant le 
mot d’une résidente: « avec elle, vous vous sentez bien, au 
chaud, chez vous; vous savez qu’on pense à vous. Le sourire 
vous vient aux lèvres quand vous la voyez arpenter les         
corridors avec son tablier pastoral ». À l’heure où nous        
réfléchissons à la « formation » dans le cadre de ce congrès, 
nous voulons remercier Kim de même que tous les autres   
leaders comme elle dans le monde catholique de la santé, qui 
sont un modèle pour les personnes comme nous qui exerçons 
le leadership au sein de cet admirable ministère. 

Tiré du bulletin Family Matters, du Foyer Mount Saint Joseph 

Santé catholique international s’engage à perpétuer le ministère de guérison 

de Jésus dans l’esprit des sœurs fondatrices.  

De gauche à droite : Michael Shea, PDG de l’ACCS; Kim Savoie,  

la lauréate; John Ruetz, président du CA de l’ACCS. 



DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS ! 

  20 - 21 septembre 2018  Congrès annuel de l’ACSNB 

  27 - 28 septembre 2018  Congrès annuel de l’ACSO  

  October 1 - 4 , 2018   Formation au leadership catholique 

    Module 1— Programme français 

  October 17 - 19,  2018   Session de leadership de SCI ,   

    Hotel Dieu Grace Healthcare - Windsor (ON) 

Réunions du conseil d’administration de SCI: 

September 12, 2018  October 10, 2018 

November 14, 2018  December 12, 2018 

January 16, 2019  February 13, 2019 

March 20, 2019  June 5, 2019 

  April 25 & 26, 2019   Session plénière du leadership - Montréal (QC) 

  June 19 - 21, 2019    Assemblées générales annuelles de SCI—Miramichi 

Santé catholique internationale est ravie de remettre son prix d’excellence en 

bénévolat aux Dames auxiliaires du Foyer Mount Saint Joseph, à Miramichi 

(NB).  Leur groupe collabore étroitement avec le personnel et les résidents du 

Foyer.  Elles assurent une présence sur une base hebdomadaire et travaillent 

sans relâche en coulisse pour organiser les événements et les programmes qui 

font le succès de notre service des loisirs.   

Au fil des années, les Dames auxiliaires ont continué de mettre leur temps et 

leurs efforts à épauler le personnel du service des loisirs et à recueillir des 

fonds pour aider le personnel du Mount.  Ces dons permettent d’acquérir des 

ressources qui améliorent le confort et la qualité de vie de nos résidents. 

Les activités de financement organisées par ces bénévoles leur ont permis 

d’offrir de nombreux appareils au Mount St. Joseph.  Jusqu’ici, les Dames    

auxiliaires ont donné plus de 100 000 $ pour améliorer la vie de nos résidents.  

Depuis nombre d’années, elles sont une présence au Mount, prodiguant 

amitié, affection et gratitude aux personnes qui vivent chez nous. 

Dans le droit fil de leur tradition, elles soutiennent le personnel dans son    

travail et son effort de fidélité à sa mission au service des résidents du Foyer 

Mount St. Joseph. Merci à vous, Dames auxiliaires du Mount St. Joseph, et 

toutes nos félicitations!  

Les Dames auxiliaires, de gauche à droite: 

Bobbi Cross, Mary Noel, Ann Dewey, Judy Murdock, Josephine Howe, Paula Barry, Rita 
Swaine, Margie Whalan, Claire Gallant, Susan Thompson. 
 

Première rangée, de gauche à droite: 

Betty Fraser, Selina Preston, Mary Alma Preston, Cil Hickey, Marie Flanagan, Carolyn 
Whyte, Mary Bernard. 

La haute direction du Centre des sciences de la santé de Kingston (KHSC) 
termine le Programme de formation de SCI. 

 

(Kingston, ON).  Le 1er juin 2018 représente un jalon important pour le Centre des    
sciences de la santé de Kingston (KHSC) car, à cette date, un nouveau groupe de cadres 
supérieurs terminait le Programme de formation au leadership catholique de SCI. 
 

« Le Programme de formation au leadership catholique faisait partie intégrante de la 
formation des cadres supérieurs de l’Hôtel-Dieu avant l’intégration, signale le Dr David 
Pichora, PDG du KHSC. Ceux d’entre nous qui  ont suivi le programme ont bien compris 
l’importance fondamentale de son contenu et des échanges qu’il permet. Quand nous 
avons formé le KHSC, nous avons veillé à ce que le contrat de tous les cadres supérieurs 
leur demande de terminer le programme dans les deux années suivant leur em-
bauche. »   
 

Plusieurs cadres avaient déjà suivi le programme avant la création du KHSC, mais le       
Dr Michael Fitzpatrick, directeur du personnel, Mme Silvie Crawford, vice-présidente 
exécutive et infirmière en chef, Mme J’Neene Coughlan, chef des services financiers, et 
Mme Brenda Carter, vice-présidente à la qualité et VPR pour les soins de cancérologie, 
se sont inscrits au programme cette année. Maintenant qu’ils ont reçu leur diplôme, 
tous les cadres supérieurs du KHSC ont suivi le cours. » 
Revenant sur le programme, Silvie souligne que « le lien entre spiritualité et leadership 
permet d’approfondir la façon dont nous participons à la conversation… C’est vraiment 
bien d’avoir un groupe comme celui-là qui nous permet d’aborder ce genre de        
questions entre nous. » 
 

Pour Brenda, un des grands bienfaits du programme, c’est qu’il permet de mieux cerner 
la mission : « c’est venu confirmer l’idée que la fidélité à la mission fait partie intégrante 
de notre mandat de leadership. Ce n’est pas négociable et je mesure mieux maintenant 
à quel point c’est important. »   
Pour le Dr Fitzpatrick, les séances animées par le père Frank Morrisey sur le droit 
canonique ont été particulièrement fécondes. « Il était disposé à traiter de toutes les 
questions directement et d’une façon à la fois transparente et profondément           
réfléchie. Aucune question n’était exclue. » 
 

Pour J’Neene, plusieurs des lectures recommandées ont été une source d’inspiration. 
Elle a repris pour une réunion de son bureau de direction un texte tiré de la               
documentation fournie pour le programme.  « Certains textes me parlaient beaucoup. 
Je suis heureuse d’avoir eu l’occasion de progresser dans la formation au leadership et 
d’avoir pu le faire en apprenant à connaître les autres participants. » 
 

On est parti, par exemple, de l’ordre du jour établi pour la réunion d’une haute        
direction pour lancer un échange sur la formation. « C’est l’avantage d’un programme 
structuré, explique Elizabeth Bardon, vice-présidente à la Mission, à la Stratégie et aux                
Communications. Cela vous donne un point de départ pour continuer ensuite le travail 
de formation et les conversations.  Nous sommes toutes et tous des leaders dans la 
mission, et l’assurance et la clarté que nous apporte ce programme sont essentielles à 
notre façon de diriger le KHSC. » 

 
Texte d’Elizabeth Bardon, vice-présidente à la Mission, à la Stratégie et aux                 
Communication du KHSC 

Premier rang-gauche à droite: Silvie Crawford, Kingston Health Science Centre, Kingston 
ON; Brenda Carter, Kingston Health Science Centre, Kingston, ON; Leticia Adair, 
Rocmaura Inc., Saint John, NB. 

Deuxième rang: Marion Long, Rocmaura Inc., Saint John, NB; Caroline Manley, Kingston 
Health Science Centre, Kingston, ON; Lynn Reid, St. Joseph’s Hospital, Saint John, NB; 
Mary Ellen Campbell, St. Joseph’s Hospital, Saint John, NB; Beth Harris, St. Joseph’s 
Hospital, Saint John, NB; Gizanne Lafrance-Allaire, St. Joseph Continuing Care Center, 
Cornwall, ON; Owen Gibson, Mount St. Joseph Nursing Home , Miramichi, NB. 

Dernier rang: J’Neene Coghlan, Kingston Health Science Centre, Kingston, ON;                   
Kendra Sherwood, St. Joseph’s Hospital, Saint John, NB;   Dr. Michael Fitzpatrick,       
Kingston Health Science Centre, Kingston, ON; Sandra Urquhart,  Hotel Dieu Hospital, 
Perth-Andover, NB; Anne Rutherford, Kingston Health Science Centre, Kingston, ON; 
Derek Soares, St. Joseph Continuing Care Center Cornwall, ON;   Elizabeth Buffum,        

Diplômées et diplômés du Programme de formation  

au leadership catholique, mai 2018 

Prix d’excellence en bénévolat de Santé catholique internationale 

Les Dames auxiliaires du Foyer Mount Saint Joseph 


