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Planification des soins spirituels et religieux au Nouveau-Brunswick 

LE FLAMBEAU 

De gauche à droite, Nicole Labrie, Dina Hache, Sheana Mohra,                         

Debbie Walls, Judy Butler, Rev. Denis Belliveau, Sherry Leech, Renee              

Morrison, Dr. Robert Stewart, Kathi Hurley, Manon Soucy et Eileen Bowes.                                        

N’apparaissent pas sur la photo: Marthe Leger, Nadia Losier et David Levangie. 

Cet hiver, le souci de vivre la mission de compassion et de bienveillance sur le site de l'Hôtel-Dieu du Centre des sciences de la santé 
de Kingston s'est traduit par la réponse extrêmement généreuse de centaines de personnes de l’agglomération de Kingston, à une 
demande de vêtements d'hiver. 
Le 18 janvier, quand s’est terminée l’Opération Manteaux, menée conjointement par l’Hôtel-Dieu et la cathédrale St. Mary's, le   
vestiaire avait distribué 2622 articles - environ 700 de plus qu'en 2017-2018 - dont 848 manteaux et 1774 accessoires (chaussettes, 
mitaines, chapeaux, gants, foulards, couvertures et bottes).  Les gens ont également eu accès à des chaussettes d'hiver neuves et 
bien chaudes grâce aux centaines de dons recueillis par le personnel de 
l'Hôpital général de Kingston, l’institution sœur de l’Hôtel-Dieu. 
Sur 38 jours, le centre de distribution a accueilli et équipé près de 1000       
personnes, dont plusieurs sont sans emploi, mal-logées ou sans-abri.  « La  
collecte annuelle de manteaux est un projet qui nous tient à cœur, et nous 
sommes sincèrement reconnaissants au personnel et aux membres de la    
collectivité qui se mobilisent chaque année pour aider les personnes dans le 
besoin, en particulier ceux et celles qui sont dans la rue par un temps glacial.  
Nous remercions aussi nos nombreux bénévoles qui trient et organisent les 
dons, ainsi qu'à ceux de la cathédrale St. Mary's qui gèrent le centre de       
distribution et qui accueillent chaque visiteur avec du café et des biscuits, dans 
le respect, la dignité, toujours empressés à rendre service. Tout ce travail, c’est 
vraiment la mission en action pour le site de l’Hôtel-Dieu et pour le Centre des 
sciences de la santé de Kingston », explique Elizabeth Bardon, vice-présidente 
à la Mission, Stratégie et Communication. 
 
Article soumis par : L’Hôpital Hôtel-Dieu 

  L'Opération Manteaux répand de la chaleur  

    et diffuse le sens de la mission à Kingston 

    Hotel Dieu Hospital—Kingston Health Sciences Centre 

Le 29 janvier, des cadres d’hôpitaux et d’établisse-

ments de soins de longue durée de SCI au Nouveau-

Brunswick se sont réunis pour discuter des soins 

spirituels et religieux et pour planifier l'avenir.  Ce 

fut une journée très productive qui a commencé par 

un retour sur l'histoire des soins spirituels dans les 

établissements de santé de notre province.  Chaque 

représentant d'établissement nous a ensuite parlé 

des ressources de son établissement en matière de 

soins spirituels et religieux. Le groupe a également 

exploré les possibilités de formation dans le        

domaine des soins spirituels et religieux avant de 

faire état des besoins.  L'information recueillie sera 

transmise au conseil d'administration de SCI ainsi 

qu’au Pilier « Soins spirituels et religieux » à des fins 

d’étude et de décision. 



DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS ! 

24 avril 2019           

 

25 - 26 avril  2019         

15 - 17 mai  2019   

28 - 31 mai 2019         

 

1 - 3 octobre 2019       

   

Dates des reunions du conseil d’administration de SCI: 

                   13 février 2019              2 et 3 avril 2019  

     5 juin 2019   

19 - 21 Assemblées annuelles des corporation de SCI 

Nous recevons maintenant les        

insciptions pour le Module 1 

Programme anglaise de                    

l’automne 2019   

1 - 3 octobre 2019       

 

Pour de plus amples renseignements, prender contact avec 

la Directrices des services d’education, Heather Oakley 

Courriel: hoakley@chpchi.com 

L’objectif:   

Soutenir les cadres supérieurs, les directrices et directeurs, les administratrices et administrateurs des établissements de santé 

et des organismes de services sociaux catholiques afin de les aider à s’acquitter plus efficacement de leurs responsabilités de 

dirigeants d’organisations catholiques. 

FORMATION AU LEADERSHIP  
 
 

LES BUTS  

1. Comprendre Santé catholique internationale et le 

parrainage. 

2. Comprendre le riche héritage de l’enseignement   

social catholique et le rôle unique des établissements 

de santé catholiques dans la société contemporaine. 

3. Réfléchir et échanger sur la façon dont la mission et 

les valeurs s’intègrent au travail quotidien.  

4. Créer un espace de réflexion, qui permette à la      

personne de mieux se connaître et de mieux         

comprendre l’appel qu’elle reçoit en tant que leader. 

5. Veiller au perfectionnement constant des services de 

santé et des services sociaux catholiques en           

accompagnant les leaders. 

6. Aider les leaders à approfondir leur capacité de     

réflexion et de discernement éthiques, ce qui leur 

servira dans leur travail de tous les jours. 

Les éléments fondamentaux de la              

Formation au leadership dans le monde 

LA DÉMARCHE: 
La démarche d’apprentissage du Programme de formation au leadership met l’accent sur les méthodes an-

dragogiques, des présentations interactives données par des conférencières et des conférenciers dynamiques, et 

sur la réflexion personnelle et en groupe dans un cadre analogue à celui d’une maison de retraite. Un choix d’arti-

cles, de livres, de vidéos et d’expériences personnelles mises en commun nourrit la discussion et la réflexion. Le 

temps passé ensemble est l’occasion de faire un retour sur soi-même, de creuser les valeurs, les motivations, la mis-

sion et la dimension spirituelle de la personne. 

PROGRAMME DE FORMATION                              
AU LEADERSHIP CATHOLIQUE 

Santé catholique international s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des sœurs fondatrices 

Formation pour les adjoint.e.s               
administatifs.ves, Delta Montréal 
 

Plénière des responsables, Delta Montréal 

Congres annuel de l’ACCS, Banff (Alberta) 
 

Programme de formation français au 
leadership catholique - Module 2  
 

Programme de formation anglais au    
leadership catholique - Module 1  



Correction: Voici une photo des participants au Module Un du       
programme francophone de formation au leadership catholique, qui 
s’est tenu à la Villégiature Deux-Rivières de Tracadie du 1er au 4    
octobre. La photo a été publiée dans la dernière livraison du         
Flambeau, mais les noms de quelques participants ont été              
malencontreusement omis. Vous avez ci-dessous la liste complète des 
participantes et des participants. Le 2e module aura lieu en mai 2019, 
toujours à Tracadie. 
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PROGRAMME DE FORMATION AU LEADERSHIP 

CATHOLIQUE - TRACADIE SHEILA (NB) 

De gauche à droite (1re rangée): Huguette Doiron, Danika Pitre,    
Nicole Robichaud, Evelyne Breau, Nicole Bosse,  Jaime Doucet, Annie 
Arseneau, Renée Morrison, et Janick  Cyr. 
(2e rangée): David Levangie, Heather Oakley, Adélard Cormier, Dr. 
Marie-Pierre Haberer, Marie-Claude Savoie,    Gilberte Carrier-Hickey, 
Melissa Daigle-Richard, Rolande Landry, Thérèse Maltais Aubé, et 
Michelle Sirois. 
(3e rangée): Jean Marie Dionne, Denis Belliveau, Dr. Taher Bennani, 
Oliva Guimond, Monique Ouellet, Léonce Dubé, Shaunna Diotte, 
Jocelyne Kerry, Sonia Bourgeois, Monica David et Melanie Doiron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Résidence Saint-Joseph reçoit l’agrément de  
Monarch Meadows ”    

Le 22 janvier, la Résidence Saint-Joseph de New London 
(Wisconsin) a été officiellement agréée centre de soins pour 
personnes semi-autonomes « Monarch Meadows Memory 
Care »!  Voici ce que la directrice générale a déclaré à cette  
occasion : « Merci à tous ceux et celles qui ont permis que ce 
rêve devienne réalité! Nous allons continuer de faire de grandes 
choses à la Résidence Saint-Joseph! » 

HÔPITAL SAINT-JOSEPH (de SAINT JOHN)      
CÉRÉMONIE D’ENVOI 

Le vendredi 1er février, le Comité consultatif de l'hôpital 
Saint-Joseph a organisé une cérémonie d'envoi à la chapelle 
de l'hôpital.  Trois membres du personnel et deux membres 
de la collectivité ont reçu leur mission.  Le Comité consultatif 
a souhaité la bienvenue à Jayme Hall, directeur général du 
refuge Outflow. Duane Squires, agent de police communautaire de Saint John 
affecté au Comité, Kathi Hurley, administratrice de l'établissement, Jean Marie 
Dionne, directeur du service Mission, Éthique et Spiritualité, et Margaret Evans, 
directrice des soins spirituels et religieux à l'Hôpital Saint-Joseph, ont tous été 
officiellement mandatés pour leur mission. Ont participé à cette cérémonie 
Sœur Anita Holmes, qui représentait SCI en sa qualité de présidente du conseil 
d’administration, Claire Ryan, présidente du Comité consultatif de l’hôpital 
Saint-Joseph, Sœur Mary Beth McCurdy, supérieure générale des Sœurs de la 
Charité de l’Immaculée-Conception, Pam Driedger, directrice des soins            
spirituels et religieux de l'Hôpital régional de Saint John et Mgr Robert Harris, 
évêque du diocèse de Saint John.  Jean Marie Dionne a offert une réflexion 
inspirante qui a mis en lumière les nombreuses qualités des personnes         
mandatées.  Nous souhaitons la bienvenue à tous ces nouveaux membres dans 
la communauté de l'Hôpital Saint-Joseph et nous nous engageons à les        
encourager et à soutenir la générosité qu’ils mettent à incarner « la compassion 
à l’heure du changement ». 

NOËL À L’HÔPITAL SAINT-JOSEPH (de SAINT JOHN) 
Le personnel de l'Hôpital Saint-Joseph de Saint John (NB) sait vraiment faire de Noël 
une fête de joie et de lumière.  Grâce à la générosité des employés, on a recueilli près 
de 900 $ en argent comptant pour Outflow Ministry (un refuge pour hommes à deux 
pas de l'hôpital) et pour Oasis, centre de jour pour femmes dirigé par les Sœurs de la 
Charité de l'Immaculée-Conception.  À lui seul, le personnel de la chirurgie d'un jour a 
recueilli 500 $, qui ont été répartis également entre les deux œuvres.  Ces fonds aid-
eront Outflow et Oasis à acheter des collations, des aliments pour le petit déjeuner, 
des fournitures et d'autres produits de première nécessité.  Et ce n'est pas tout... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupe des opérations de Saint-Joseph, formé de gestionnaires et de chefs de ser-
vice, a contribué, lui aussi. Il a remis soixante-dix cartes-cadeaux Tim Horton de 5 $ à 
Outflow pour qu’il les remette à ses clients, et 150 $ à Oasis.  Des cartes-cadeaux et 
d'autres articles ont été donnés à Outflow et au centre pour femmes Coverdale, à la 
mémoire de Barb Stewart, par la famille de cette infirmière de l’hôpital. La Fondation 
de l’Hôpital Saint-Joseph a tenu encore une fois cette année sa campagne Sock It to Us 
pour recueillir des chaussettes chaudes, des chapeaux, des mitaines et des sous-
vêtements à distribuer aux clients du refuge Outflow, de la Saint-Vincent-de-Paul et du 
centre Coverdale.  Mary Dever, membre du conseil d'administration de la Fondation, 
et son groupe d'amis ont acheté, emballé et livré des cadeaux à de nombreux patients 
et patientes du programme Santé et Vieillissement.  D'autres malades hospitalisés ont 
reçu des dons recueillis par les paroissiens de Holy Redeemer et distribués par les 
membres de l'administration de l’hôpital. On a aussi remis des cadeaux aux clients du 
Centre de santé communautaire, de la clinique de méthadone, d’Outflow, d'Oasis, du 
centre Coverdale et du Sophia Recovery Centre for Women.  Encore une fois, la gé-
nérosité de la communauté de l'Hôpital Saint-Joseph a fait rayonner l’esprit de Noël ! 
Article soumis par : L’Hôpital Saint-Joseph 

 

Célébrations 



La campagne Lights of Hope 2018 a connu un franc succès en     
recueillant plus de 13 800 $. En décembre, on a procédé à               
l’illumination officielle de l’Arbre de Noël au Centre de soins continus 
Saint-Joseph de Cornwall. Lors de la cérémonie, Mme Léona           
Hurtubise, résidente du CSPSJ, a eu l’honneur d’allumer avec ses deux 
filles les « bougies de l’espoir ».  

 

 

 

 

 

 

 

 
       

      

Photo - Elaine Hurtubise-Quinn, Léona Hurtubise et Suzanne Carr 

Articles soumis par: Le Centre de soins prolongés Saint-Joseph 

Le Centre de soins prolongés Saint-Joseph de Cornwall (Ontario) a  
célébré une messe de l’Avent, mercredi 12 décembre, sous la          
présidence de Mgr Terrence Prendergast, SJ, archevêque d’Ottawa et 
évêque d’Alexandria-Cornwall, et du nouvel évêque auxiliaire           
d’Alexandria-Cornwall, Mgr Guy Desrochers.  

 

 

 

 

 

 

Photo- Debout : le diacre Maurice Poirier; le père Raymond Dumoulin, 
aumônier du CSPSJ; Mgr Terrence Prendergast; et Mgr Guy 
Desrochers. Assis : le père Gérald Poirier, résident du CSPSJ; et le père 
Donald McDougald, résident du CSPSJ. 
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Une projection spéciale du documentaire The Last Breath (Le dernier 
souffle) a eu lieu au cinéma Port de Cornwall le jeudi 1er novembre 
2018 en présence d’un public nombreux. Le Centre de soins continus 
Saint-Joseph avait invité la réalisatrice du film, Madame Annabel Loyo-
la; après la projection, elle a répondu aux questions des spectateurs.   

 

 

    

 

 

 

 Photo– Mme Annabel Loyola, réalisatrice du film 

 

DES ADIEUX SOUS LE SIGNE DE LA DIGNITÉ 

Les Soins de santé de l’Hôtel-Dieu Grace de Windsor (Ontario)        
comportent quatre volets, dont un programme de soins palliatifs. 
Quand un patient décède, nous avons une cérémonie que nous      
appelons la Haie d’honneur. C’est une façon pour notre personnel et 
pour quiconque se trouve à l’Hôtel-Dieu de témoigner soutien et    
respect aux parents et amis qui viennent de perdre un être cher. C’est 
aussi l’occasion pour les membres de l’équipe soignante de prendre 
congé du patient auquel ils ont prodigué des soins et d’exprimer leur 
sympathie à la famille et aux proches qu’ils ont appris à connaître.  

Autrefois, lorsqu’un parent décédait à l’Hôtel-Dieu Grace, on          
transportait le corps dans un endroit discret où il échappait aux      
regards. L’équipe soignante estime aujourd’hui que le départ du     
patient est aussi important que son arrivée chez nous. 

Après en avoir discuté à 
cœur ouvert avec le 
personnel et en consul-
tation avec les patients 
et leurs familles, 
l’équipe a décidé de 
former une haie     
d’honneur lorsqu’un 
patient décédé quitte 
notre établissement. Le 
personnel se dispose en 
ligne le long du couloir 
de la chambre du patient tandis que la famille et les amis suivent la 
dépouille du défunt. On forme aussi une haie d’honneur dans le hall 
d’entrée du Dr Y. Emara Centre for Healthy Aging and Mobility, et des 
personnes de partout dans l'édifice se rassemblent pour témoigner 
leur respect à la famille et rendre un dernier hommage au cher       
disparu. On prend soin d’expliquer d’avance à la famille en quoi      
consiste le rite de la haie d’honneur afin qu’elle puisse décider         
sereinement si cette façon de faire lui convient.  

La haie d'honneur est très bien reçue par les familles et les proches de 
nos patients. Voici un extrait d’une note que nous avons reçue d’un 
membre de notre personnel à la suite du décès d'un proche à notre 
unité de soins palliatifs : 

« Je veux seulement vous remercier, vous et votre équipe formidable, 
pour la cordialité avec laquelle vous faites tous votre travail. 
Aujourd'hui, comme vous le savez, la meilleure amie de ma mère est 
décédée. Je ne saurais vous dire à quel point j'ai été émue par la     
délicatesse des personnes qui ont pris le temps d’exprimer leur      
compassion et leur respect à la patiente et à sa famille. Avancer en 
procession le long de la haie d’honneur, vous voir toutes et tous dans 
le hall et franchir avec elle les portes d’entrée, ce fut une expérience 
aussi touchante qu’inoubliable. Très, très impressionnante! Il n'y a tout 
simplement pas de mots pour vous dire ce que nous avons tous      
ressenti. » 

En plus d’exprimer notre soutien et notre respect à nos patients et à 
leurs parents et amis en deuil, la haie d’honneur permet au personnel 
de témoigner son respect aux patients qui n'ont peut-être pas la 
chance de compter sur le soutien de leurs proches à cette heure-là. La 
haie d'honneur procure à tout le monde un souvenir de paix et de sol-
licitude.  

Article soumis par: Les services de santé Hôtel-Dieu Grace  


