
L’Hôpital Stella‐Maris‐de‐Kent, Ste Anne de Kent (NB) 
Le comité de financement de la Clinique de cardiologie de l'Hôpital Stella‐

Maris‐de‐Kent a récemment reçu le prix d'excellence en bénévolat de SCI 

pour le succès de sa campagne visant à soutenir l'ajout à l’établissement 

d'une clinique de cardiologie.  Les membres de ce comité ont recueilli plus de 

200 000 $ en moins de deux mois.   

Sur la photo :  Adélard Cormier, président de Les Amies et du comité          

consultatif; Joey Caissie, président du comité de financement; Marthe Léger, 

représentante de l’établissement; et le Dr Jean‐François Baril, cardiologue.  

Les membres du comité qui n’apparaissent pas sur la photo : Germaine     

Guimond, Marie‐Paul Robichaud, Rachelle Richard‐Collette, Laurie Guimond, 

Louis Léger, Dr Pierre Leblanc, Rolland Collette, Paulette Girvan, Gabriel    

Richard, Raymond Duplessis et Jacque B. Leblanc.  
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LA SESSION DES HAUTS DIRIGEANTS —  

WINDSOR  (ONTARIO) 

Les membres du personnel de Santé catholique    
internationale, les présidents‐directeurs généraux, 
les administrateurs, représentants et directeurs   
généraux d’établissement ont été reçus à l’Hotel Dieu 
Grace Healthcare pour leur session d’automne, 17 au 
19 octobre.   

On aperçoit le groupe à gauche avec des membres du 
personnel de l’HDGH dans leur jardin de guérison. La 
session a été l’occasion de visiter l’établissement, 
d’entendre un exposé sur l’Hospice Windsor et de 
bénéficier de l’hospitalité proverbiale de la région de 
Windsor. 

Merci à l’Hotel Dieu Grace Healthcare pour la        
planification et l’organisation de cette session. Le 
travail que vous accomplissez est inspirant et incarne 
concrètement la mission des Sœurs fondatrices. 

 Novembre 2018 

Volume 11 

Numéro 7 

 La Villa Saint‐Joseph‐du‐Lac  Yarmouth (NÉ) 
Un message de Rick Atkinson, administrateur; 

Après avoir occupé notre ancienne maison depuis 1960, nous avons 
emménagé dans de nouveaux locaux en juillet 2015. L'édifice a été 
construit sur la même propriété et nous sommes en train de rénover 
la grande salle et la chapelle de l'ancien bâtiment, qui sera rattaché à 
la nouvelle construction. Nous nous attendons à ce que cette partie 
du projet soit terminée cet été. La grande salle servira aux résidents 
pour de grands événements, comme des concerts, des événements 
spéciaux et le très populaire bingo. Cette aile hébergera également le 
salon de beauté, la boutique, plusieurs bureaux et la salle de repos 
du personnel. On a démoli d'autres sections de l'ancien bâtiment, qui 
ne faisaient pas partie du projet de rénovation. Nous adorons notre 
nouvelle maison.   

 

 

LE FLAMBEAU 



DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS !  

28‐31 mai 2019       Programme de forma on français au               
      leadership catholique Module 2  

8‐10 octobre 2019  Programme de forma on anglais au         
      leadership catholique Module 1  

24 avril 2019     Forma on pour les adjoint.e.s                    
      administra fs.ves, Delta Montréal 

25 –26 avril 2019     Plénière des responsables, Delta Montréal  

15‐17 mai 2019        Congrès annuel de l'ACCS, Banff (Alberta) 
 

Dates des reunions du conseil d’administra on de SCI: 
12 décembre 2018      16 janvier 2019  

13 février 2019        20 mars 2019  
  5 juin 2019 

 19, 20 et 21 juin 2019 Assemblées annuelles des      

copora ons de SCI 

Programme de formation        

au leadership catholique 

Nous recevons maintenant les 

inscrip ons pour le  Module 1 

 Programme anglais de l’automne  2019  

8‐10 octobre 2019 

 

Pour de plus amples renseignements, prendre contact avec la 

Directrice des services d’éduca on, Heather Oakley 

Courriel: hoakley@chpchi.com 

 La  chapelle  de  l'Hôtel‐Dieu  (HD)  du  Centre  des  sciences  de  la 
santé de Kingston était bondée le 6 novembre, jour de la fête de 
Jérôme  Le  Royer,  quand  l'hôpital  marqua  une  pause  pour 
rendre  hommage  aux  personnes  et  aux  équipes  dont  la         
sollicitude  illustre particulièrement  la mission et  les  valeurs de 
l'HD: sollicitude envers  les patients et  leurs familles, mais aussi 
sollicitude qu’elles se témoignent entre elles. 

Deux  prix  ont  été  décernés  lors  de  la  cérémonie  annuelle  de 
remise  des  prix  pour  la Mission  de  l’HD;  chacun porte  le  nom 
d’un personnage clé de l'histoire et de la mission de l’hôpital. Le 
prix  Jeanne‐Mance  reconnaît  le  mérite  individuel  dans  la       
réalisation de la mission, et le prix Jérôme‐Le Royer récompense 
les équipes qui incarnent l’esprit de collaboration. 

La  gagnante  du  prix  Jeanne‐Mance  2018  est  Sandy  Seymour, 
commis à  l'inscription qui vient de prendre sa retraite, et dont 
on a voulu souligner la « relation incroyable » avec les patients 
et les efforts inlassables pour assurer le confort et la réussite de 
chaque  consultation.    Sandy  a  su  défendre  les  intérêts  des    
patients, qu’il s’agisse des temps d’attente ou de la signalisation 
à l’hôpital, et elle a souvent aidé les patients moins fortunés en 
leur fournissant des vêtements, des chaussures, de la nourriture 
et des billets de taxi. Son sens de la mission était contagieux. On 
a  dit  que  « sa  compassion  a  permis  d’améliorer  le  milieu  de  
travail ». 

Sandy Seymour reçoit le prix Jeanne‐Mance 2018. 

 L'équipe du centre de désintoxication a remporté le prix Jérôme‐Le 
Royer  2018.    Elle  a  été  applaudie  pour  le  réconfort  et  la  dignité 
qu'elle  procure  aux  clients  vulnérables  et  à  risque,  qui  ont  besoin 
d'un endroit sûr où se réfugier et où éviter les substances addictives.  
Confrontée  quotidiennement  à  des  personnes  qui  se  sentent       
brisées,  craintives  ou  confuses,  l’équipe  répond par  la  compassion 
qui est au cœur de la mission de l’HD.  Et, comme Jérôme, l'équipe 
sait relever des défis formidables.   « On peut toujours compter sur 
eux : ils font preuve de tact et de bonté même s’ils ont affaire à des 
clients violents et imprévisibles, et qu’ils doivent composer avec des 
budgets  serrés  et  le  défi  considérable  du  vieillissement  de  nos     
infrastructures  »,  a  noté  la  personne  qui  a  présenté  leur          
candidature. 

Au nom du président‐directeur  général,  le Dr David  Pichora,  et de 
toute  l'équipe  de  direction,  Elizabeth  Bardon,  vice‐présidente       
Missions,  Stratégie  et  Communications,  a  remercié  tous  les 
membres  du  personnel  et  les  bénévoles  pour  la  façon  dont  ils     
marchent sur les traces de Jeanne et de Jérôme.  

«  C'est  merveilleux  de  voir  leur  héritage  et  l'esprit  des  prix  se       
répandre  dans  tout  le  Centre  de  santé  maintenant  que  tout  le 
monde  est  éligible  du  moment  que  la  personne  ou  l’équipe         
fournissent  des  soins  sur  le  site  de  l’HD,  a‐t‐elle  déclaré.  Nous      
félicitons  toutes  les  personnes mises  en  candidature  ainsi  que  les 
lauréats  de  cette  année,  car  leur  générosité  et  leur  engagement 
passionné montrent  jour après  jour que  la mission de  l’HD n'existe 
pas  sur  une  plaque murale, mais  qu’elle  opère  et  témoigne  parmi 
nous d'une manière qui arrive réellement à changer des vies. » 

L'équipe du Centre de désintoxication reçoit  
le prix Jérôme‐Le Royer 2018 

Le Prix de la mission de l’Hôtel‐Dieu de Kingston honore  
ceux et celles qui vivent la mission de l’Hôtel‐Dieu  

tous les jours et de toutes les façons 



 

Le  Module  Un  du  Programme  de  formation  au  leadership        

catholique en santé a été donné à la Villégiature Deux‐Rivières de 

Tracadie  du  1er  au  4  octobre.  Y  ont  participé  27  étudiantes  et 

étudiants  de  6  établissements  de  SCI  ainsi  qu’un  membre  de 

notre  personnel :  11  de  Dalhousie,  3  de  Saint‐Quentin,  3  de    

Tracadie, 3 de Saint‐Basile, 4 de Bathurst et 3 de Sainte‐Anne‐de‐

Kent.    Le  premier  conférencier,  Jean‐Marie  Dionne,  a  abordé 

« les racines du ministère catholique des soins de santé ».  Jean‐

Marie a en outre animé la 3e journée 

de la session.   

Le  père  Denis  Belliveau  a  fait  un   

exposé  sur  « leadership/vision/

mission/valeurs ».  La  dernière     

communication  a  été  donnée  par 

Michel Drisdelle et avait pour objet le 

développement personnel et la santé 

psychologique.    Il  s’agissait  de  la   

première  session  organisée  par  Heather  Oakley  depuis  sa       

nomination  au  poste  de  directrice  des  services  d’éducation  de 

SCI.    C’était  aussi  la  première  fois  qu’intervenaient  Jean‐Marie 

Dionne et le père Denis Belliveau.  Les sessionnistes ont participé 

activement et abondamment aux échanges. Et leur évaluation de 

la session a été très positive. Le Module Deux sera donné en mai 

2019, de nouveau à Tracadie.  

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

PROGRAMME DE FORMATION AU LEADERSHIP CATHOLIQUE   

TRACADIE SHEILA, NEW BRUNSWICK 

De gauche à droite (1re rangée): Hugue e Doiron, Danika Pitre, Nicole 

Robichaud,  Evelyne  Breau,  Nicole  Bosse,    Jaime  Doucet,  Annie 

Arseneau, Renée Morrison, and  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,  and 

Michelle Sirois. 

  (3e  rangée):  Jean Marie  Dionne,  Denis  Belliveau,  Dr.  Taher  Bennani, 

Oliva Guimond, Monique Ouellet, Léonce Dubé and Shaunna Dio e.  

Le  prix  d'excellence  en  bénévolat  de  Santé  catholique             
internationale est décerné chaque année à une personne qui fait 
preuve d'esprit  de bénévolat,  reflète  les missions  et  les    valeurs 
de l'Hôtel Dieu Shaver, fait la promotion de l’établissement et de 
ses  programmes  et  services,  et  en  aide  d’autres  à  faire  du         
bénévolat  et  de  la  sensibilisation.    Cette  année,  la  récipiendaire 
du prix d’excellence est Wilma Telesnicki, ancienne patiente qui a 
subi  un  AVC  en  2014.    Après  avoir  été  hospitalisée  pendant  2   
semaines  et  demie,  et  avoir  fréquenté  l’hôpital  pendant  7        
semaines  en  consultation  externe,  Wilma  est  devenue  une       
authentique porte‐parole de nos programmes et services.   Elle a 
été  recrutée  par  un  membre  de  notre  équipe  de  thérapie         
récréative  pour  revenir  donner  de  son  temps  et  collaborer  à  la 

direction  du  Bingo.  Peu  après,  elle 
devenait  bénévole  avec  les          
Auxiliaires  de  l'hôpital  ‐  dirigeant  la 
loterie et discutant avec  les patients 
et  leur  famille  de  ce  que  leur        
réservaient  un  séjour  à  l’hôpital  ou 
leur  fonction  d’aidants  naturels.  
Tout  récemment,  Wilma  a  été      
invitée à siéger au conseil consultatif 
des patients de l'Hôtel Dieu Shaver. 

Le  22  novembre  2018,  le  Foyer 

Notre‐Dame‐de‐Lourdes  célébrait 

75  années  de  service.  La            

célébration  a  débuté  par  une 

messe,  qui  a  été  suivie  de 

quelques  communications  et  d’un 

léger repas du midi.  

Foyer Notre‐Dame‐De‐Lourdes, Bathurst 

Le 17 octobre, l’HDGH soulignait 130 

années de services au sein de la  

collectivité. En matinée, on a mis en  

valeur l’héritage des fondatrices, les  

Religieuses hospitalières de Saint‐Joseph. Ce fut l’occasion de       

présenter des artéfacts hospitaliers   remontant aux années 

1880. Les participants ont eu droit en outre à un récital du chœur de 

l’église All National Gospel.  

 



Correction: Hôpital  L’Enfant‐Jésus, 
Caraquet (NB) 

Dans  la  dernière  livraison  du        

Flambeau,  nous  félicitions  Madame 

Nellie Frenette (à gauche) pour le prix 

de bénévolat qui lui a été remis. Mme 

Frenette est bénévole au « Comité de 

bienfaisance  »  de  l’Hôpital  L’Enfant‐

Jésus et non au Comité de pastorale, 

comme indiqué précédemment. 

  Conférence en collaboration sur les soins palliatifs  

parrainée par Santé catholique internationale              

« Les soins palliatifs sont l’affaire de tous » 

Dr José Pereira                     Maryse Bouve e 

Au  cours  des  derniers  mois,  H.  Oakley  (directrice  des       

services d'éducation de SCI) et L. Guerrette‐Daigle (membre 

du  conseil  d'administration  de  SCI)  ont  collaboré  avec  le 

Réseau  de  santé  Horizon,  le  Réseau  de  santé  Vitalité  et  la 

Province  du  Nouveau‐Brunswick  en  vue  d'approfondir  les 

échanges sur les soins palliatifs. Fruit de cette collaboration, 

une  vidéoconférence  a  été  présentée  le  26  octobre  2018.  

Le  Dr  José  Pereira  et  Maryse  Bouvette  étaient  les             

conférenciers;  retransmise  à  27  endroits  différents,  la      

conférence a été suivie par environ 400 personnes.   C'était 

la première fois qu’on tentait de relier autant de sites pour 

une  présentation  de  ce  genre.    Le  Dr  José  Pereira  est  le   

cofondateur et l’agent scientifique de Pallium Canada. Il est 

également  directeur  de  la  recherche  au  Collège  des         

médecins de famille du Canada en plus d’être le titulaire de 

la  chaire  Gilchrist  et  professeur  de  médecine  palliative  à 

l'Université Queen's. Maryse Bouvette est une infirmière de 

pratique  avancée  spécialisée  en  soins  palliatifs.  Elle        

coordonne actuellement  l'Équipe  régionale de  consultation 

en soins palliatifs (ECSP) du ministère de la Santé et travaille 

aux Soins continus Bruyère depuis 1998.   Elle a  récemment 

remporté le prix d'excellence Balfour Mount de l'Association 

canadienne  de  soins  palliatifs.    Les  résultats  du  sondage  

réalisé  auprès  des  participants  sont  très  positifs  et  ils       

attendent avec impatience la prochaine session. 

Agrandissement  d’un  ancien  local  mul fonc onnel  pour 

installer  les  équipements  AHL  à  la  salle  d’urgence.  Ce  qui 

permet de faire des 90% des analyses de sang nécessaire en 

urgence sans que  le personnel du  laboratoire  soit en appel 

ou travail en soirée et nuit.  

Le  mur  du  fond  a  été  refait  au  complet  pour  agrandir  la   

surface  plombée  et  ajouter  des  couches  de  plomb  pour   

rencontrer  les normes.  L’agrandissement du plomb au mur 

permet une plus grande mobilité de  l’équipement. La table 

étant  plus  basse  que  la  précédente,  elle  est  plus               

fonc onnelle  pour  le  personnel  et  sécuritaire  pour  les     

pa ents et le personnel.   

 

L’Hôtel‐Dieu de St‐Joseph de Saint‐Quen n Inc. 
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