
 

 

Le congrès de cette année, sous le thème « La violence au foyer : son impact au travail », s’est 

tenu au Rodd Miramichi River Inn les 18 et 19 septembre.  Tout a commencé par une forte 

réflexion d'ouverture sur le programme Témoins silencieux. Margaret 

MacPherson, associée de recherche au Centre de recherche et      

d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants 

(CREVAWC) de l'Université Western de London, en Ontario, a prononcé 

la conférence principale en après-midi.  Dans sa communication,     

intitulée « En faire notre affaire. La violence familiale en milieu de  

travail », elle a exploré différents aspects et différentes répercussions 

de la violence familiale dans les milieux de travail et préparé votre  

organisation à détecter les personnes qui ont besoin d'aide, à réagir et à les diriger vers des 

services spécialisés.  Au banquet du soir, le prix de mi-carrière de l'ACSNB a été remis à     

Allyson Durepos-Giberson et Kelly Beveridge, de l'Hôtel Dieu de l'Hôpital Saint-Joseph à Perth

-Andover, pour la promotion dans la Haute 

Vallée du Programme pour les troubles        

alimentaires. Le Prix d'excellence 2019 de 

l'ACSNB pour l'ensemble de ses réalisations a 

été décerné à Tanya Hoyt, de l'Hôtel Dieu de 

l'Hôpital Saint-Joseph de Perth-Andover, pour 

« l’engagement d’une vie dans le ministère ». 

Les ateliers du lendemain ont été animés par 

Nadia Losier et Patricia Michaud. Nadia, directrice générale de L'Accueil Sainte-Famille à   

Tracadie, et Patricia, directrice générale du Centre d'urgence pour les femmes de Miramichi, 

ont présenté des statistiques provinciales sur la violence familiale, les signes à surveiller en 

tant que collègue de travail, la typologie des diverses formes de violence et la difficulté de 

quitter une situation abusive.  Les participants 

se sont ensuite répartis en deux groupes pour 

examiner des études de cas.  Le congrès a eu la 

faveur des participants, et le conseil              

d'administration et le personnel de l'ACSNB 

tiennent à remercier toutes les personnes     

impliquées, et en particulier Margaret, Patricia 

et Nadia pour leur travail inspirant. 

Margaret MacPherson  

CREVAWC à London ON 

Nadia Losier 
L’Accueil St-Famille  

Patti Michaud 

Centre d’urgence pour les 

femmes de Miramichi 

g-d: Allyson Durepos- 
Giberson, Kelly Beveridge, 

Heather Oakley & Dr. Stewart 

g-d: Tanya Hoyt, Heather  

Oakley & Dr. Stewart 

L’ Association catholique de la santé du Nouveau Brunswick 

Congrès annuel 2019  

Semaine nationale  des soins 
de santé catholiques 

6—12 octobre 2019 
Nous espérons que tous nos    
établissements ont célébré dans 
la joie notre première Semaine 
nationale des soins de santé    
catholiques. Veuillez nous        
envoyer des témoignages et des 
photos de vos célébrations; nous 
les publierons dans le prochain 
numéro du Flambeau. Faites   
parvenir votre matériel à          
dlevangie@chpchi.com. Nous 
attendons de vos nouvelles. 

La violence au foyer: 

son impact au travail 

mailto:dlevangie@chpchi.com


La session sur le leadership de l'automne 2019 a eu lieu à Miramichi les 26 et 27 septembre.  Il s’agit de la rencontre          

organisée chaque automne entre les dirigeants des établissements de Santé catholique internationale et le conseil          

d'administration et le  personnel de SCI.  L’événement a débuté par un arrêt à Tracadie et une visite de L'Accueil Sainte-

Famille, refuge pour femmes  victimes de violence conjugale et familiale dirigé par Nadia Losier et son personnel. Le groupe 

s'est ensuite rendu à Caraquet où Judy Butler, représentante de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, et son équipe ont présenté un 

historique de l'établissement et de son importance pour la communauté, avant de faire visiter l'hôpital.  Le groupe est     

ensuite retourné à Tracadie voir le Musée des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph.  Les visiteurs ont pu visionner une 

vidéo bouleversante, « Tears of the Lazaret » [Les larmes de la léproserie].  Cette vidéo est une représentation dramatique 

des soins prodigués aux lépreux dans la région de Tracadie.  La générosité avec laquelle les Hospitalières se sont occupées 

des lépreux nous rappelle l’héritage transmis à SCI et à nos établissements.  Le groupe a ensuite fait une visite guidée du 

musée qui présente le travail des RHSJ arrivées à Tracadie en 1868.  Pour en savoir plus sur le musée et pour visionner la 

vidéo, cliquez sur le lien www.musee-tracadie.com/index.php/en-ca/?lang=en. Au dernier jour de la session, on a fait le 

point sur les sujets que voici : la Semaine nationale des soins de santé catholiques, les auto-évaluations du PDG et des      

administrateurs, le Programme de leadership en soins de santé catholiques, la  retraite du conseil d'administration de SCI, 

les réunions des dirigeants au printemps et à l’automne, et l’Aide médicale à mourir.  La communication de clôture a été 

donnée par Michel Drisdelle, psychothérapeute de Moncton, qui a exploré la question de savoir pourquoi la spiritualité est si 

importante en matière d'autosoins.  Le conseil d'administration et le personnel de l'ISC tiennent à remercier tous ceux et 

celles qui ont contribué au succès et à la richesse de ces rencontres. 

2019 marque le 150e anniversaire de l’arrivée des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph (RHSJ) sur la      

Miramichi.  Pour célébrer l'occasion, plusieurs événements ont eu lieu le 25 septembre 2019.  La messe a été 

célébrée par Mgr André Richard et le père Paul Doucet en présence de plusieurs membres du clergé et d'un 

grand nombre de Religieuses hospitalières de Saint-Joseph de Kingston (Ontario), Montréal (Québec), Saint-

Basile, Tracadie, et  Bathurst (Nouveau-Brunswick). 

Des résidents et des membres du personnel du foyer de soins du Mont-Saint-Joseph, des membres du conseil    

d'administration de Santé catholique internationale, des dirigeants d'établissements de Santé catholique  internationale en 

Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et aux États-Unis ainsi que des membres de la  collectivité de Miramichi 

étaient sur les lieux. Après la messe, on a invité les participants à visiter le 

Musée Saint-Michel où une exposition met en valeur la contribution des 

RHSJ en matière de soins de santé, d'éducation et de services sociaux.  Ce 

soir-là, un banquet spécial a eu lieu au Rodd Miramichi River Inn.  On y a 

entendu M. Robert Stewart, président et chef de la direction de Santé    

catholique internationale, le maire de  Miramichi Adam Lordon, M. George 

Martin, le père Leon Creamer et Sœur Anne-Marie Savoie, RHSJ, ancienne 

supérieure générale de la congrégation.   

                                                  La session d’automne sur le leadership 

150e anniversaire de l’arrivée des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph à Miramichi 

 



L’hôpital Aspirus Langlade annonce l’engagement d’un nouveau      

responsable de l’intégration de la mission 

Andy Barth, PDG de l’hôpital Aspirus Langlade  

d’Antigo (Wisconsin) a annoncé récemment        

l’engagement d’un nouveau responsable de      

l’intégration de la mission : Sean Joyce-Whipp.  

Sean est titulaire d'un baccalauréat en histoire et en 

études religieuses, d'une maîtrise ès sciences en 

leadership pédagogique et d'une maîtrise en      

éducation. Sean était tout récemment professeur 

de théologie et directeur de département à    

Creighton Prep, école secondaire jésuite d’Omaha 

(Nebraska). Là-bas, il assurait la direction et la     

gestion d'un département important, il devait     

préserver l'identité catholique de l'établissement et 

promouvoir l'héritage de l'ordre religieux             

fondateur. De plus, il a formé les élèves, les parents 

et les enseignants aux valeurs, aux objectifs, à    

l'histoire et à la mission de l’établissement, tout en 

cultivant le caractère distinctif de l’apostolat des 

jésuites. On s'attend à ce que les études de Sean, sa 

compétence et sa volonté d’inspirer les activités 

d'intégration de la mission et de façonner une     

culture de la mission bénéficient grandement à  

l'hôpital Aspirus Langlade. Santé catholique          

internationale offre ses meilleurs vœux à Sean dans 

ce rôle crucial. 

Mgr Ricken visite l’hôpital Aspirus          

Langlade 

Son Excellence Mgr Ricken, évêque du diocèse de 

Green Bay, a visité l’hôpital Aspirus Langlade le 12 

septembre. De gauche à droite, on voit Sœur Adele 

Demulling, RHSJ, Sœur Dolores Demulling, RHSJ, 

Jesse Tischer, vice-président principal de l’hôpital, 

Mgr Ricken, Sean Joyce Whipp, responsable de la 

mission, et Andy Barth, PDG de l’hôpital. 

Extrait de l’Antigo Journal 

Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† 

Prix d'excellence en bénévolat 2019 

Le 5 juin 2019, dans le cadre de la journée de   

reconnaissance des employés, Pauline St-Pierre a 

reçu le Prix d'excellence en bénévolat 2019 de 

Santé catholique internationale. Dynamique,    

généreuse et appréciée de tous, Madame St-

Pierre travaille au Service de l'alimentation et de 

la nutrition de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus à         

Caraquet et elle fait du bénévolat depuis des    

années pour divers organismes. L'hôpital de     

Caraquet lui doit une reconnaissance particulière 

pour toutes les heures qu'elle consacre à          

l'organisation et à la préparation des dîners-

bénéfice. Nos félicitations Pauline ! 

On voit ici, Rita Labrie, présidente du comité consultatif 

(à gauche), remettre son certificat à Pauline St-Pierre. 



Robert Gordon, D.Min., est aumônier/directeur de la pastorale au Saint Bernard Hospital and Health Care Center de 

Chicago (Illinois). Il a rédigé un chapitre d’un ouvrage qui vient de paraître, Catholic Bioethics and Social Justice 

(Liturgical Press, 2018). Le livre a reçu cette année une mention honorable de la Catholic Book Association [Association 

du livre catholique aux États-Unis]. 

Robert signe le chapitre 10, « Inviter le voisinage à l’hôpital : diversifier nos organisations de soins de santé ». Saint-

Bernard représente le filet de sécurité en matière de soins de santé : plus de 50% de ses patients dépendent de      

Medicaid. Il est au service de la communauté d'Englewood, à Chicago, depuis 1905. Ses fondatrices, les Religieuses 

hospitalières de Saint-Joseph, ont décidé de rester à Englewood au début des années 1960 alors que ce qui avait été 

un quartier de classe ouvrière blanche devenait rapidement une zone défavorisée et afro-américaine. Elles s’étaient 

donné pour objectif la pleine intégration. Aujourd'hui, environ 70 % du personnel de l'hôpital est afro-américain. L'une 

des rédactrices du livre, Therese Lysaught, parle de Saint-Bernard comme du secret le mieux gardé de Chicago, car 

l’hôpital apporte de la compassion et dispense des soins de santé de haute qualité à la communauté négligée du 

South Side.  Le chapitre 10 traite de la période de transition des années 1960, qui a fait de l'hôpital aujourd’hui un   

modèle de diversification. 

Nous félicitons Bob de sa contribution à cet ouvrage important, qu’on peut emprunter de la bibliothèque de SCI. 

En avril, l'hôpital Saint-Bernard de Chicago a fêté le déménagement de son Centre dentaire au Centre de soins         

ambulatoires. Le nouvel emplacement permettra de mieux servir les nombreux jeunes, les besoins spéciaux et les   

patients adultes de la région.  Le Centre dentaire comble un vide important dans la prise en charge globale des        

patients. Initialement axée sur les enfants, la pratique s'est développée pour inclure les adultes et les patients         

présentant des besoins spéciaux parce qu’ils ont besoin d'aide pour des handicaps qui peuvent être d'ordre médical, 

mental, physique ou psychologique. Le Centre dentaire dessert les patients du voisinage et d’autres quartiers de la 

ville ainsi que de la région des trois États.  Toutes nos félicitations pour cette inauguration! 

Grande ouverture du Centre dentaire de l’hôpital Saint-Bernard  

L’aumônier de l’hôpital Saint-Bernard contribue à un manuel catholique de bioéthique 

De gauche à droite : Roland Abellera, vice-

président aux opérations, Charles Holland,  

PDG, et Mary Joyce Gomez, DDS, directrice 

médicale du Centre dentaire. 

Bénédiction du Centre dentaire par 

le père A. Gerard Jordan, O.P. 
Centre dentaire de l’hôpital  

Saint-Bernard 



Le Centre de santé et de réadaptation de l’Hôtel-Dieu Shaver célèbre l’excellence en soins infirmiers 

Jennifer Hansen, infirmière en chef et directrice des soins infirmiers, était fière d’annoncer que Jennifer Posliff, I.A., a reçu le 

Prix Jeanne-Mance d'excellence en soins infirmiers 2019.  Jennifer est reconnue par le personnel de l'Hôtel-Dieu Shaver 

comme une infirmière honnête, digne de confiance et dévouée envers ses patients et sa profession. Avenante, calme et  

patiente, elle plaide admirablement la cause de ses patients.  Elle mérite bien le prix qui souligne les nombreuses qualités de 

Jeanne Mance, première infirmière laïque associée 

aux RHSJ et fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal.  

Jennifer Hansen a eu la joie de constater que          

plusieurs autres infirmières font preuve d'excellence 

en soins infirmiers et avaient été mises en              

nomination pour ce prix.  Toutes nos félicitations à 

Jennifer Posliff! 

g-d: Soeur Louise Dillon RHSJ, 
Jennifer Posliff and Jennifer 
Hansen 

g-d: Bob Gordon, Gino Hebert, Sean Joyce-Whipp, Lynne Defoe, Sherry Leech, Shelley Henry, Danie Haché, Micki Mulima, Pamela 
Clark, Hilton Gomes, Joe Karb, Margaret Evans, Andy Barth, Troy Lapierre, Nicolas Axas, Janice Kaffer, Isaiah Dada, Chantal         
LeBlanc, Heather Oakley, Laurie Newport, Stacey Wolfrom, Gillian Haycox, Karen    Simon, Shirley Fraser 

g-d: Hilton Gomes, Andy Barth  

et Janice Kaffer 

PROGRAMME DE FORMATION AU LEADERSHIP CATHOLIQUE 2019 2020 (anglais) 

Vingt-trois personnes ont participé au dernier Programme de formation au leadership        

catholique à la Villa Saint-Martin de Montréal, du 1er au 3 octobre, sous l’égide de la           

directrice du service de l’Éducation de SCI, Heather Oakley. Citons parmi les conférenciers : 

Dave Schneider, sur le leadership dans la mission; Jean-Marie Dionne, sur l’héritage et la    

tradition; le père Denis Belliveau, sur la vocation et la spiritualité; Michel Drisdelle, sur le   

leadership et une saine spiritualité; et l’équipe de Kairos qui a animé l’Exercice de la           

couverture.  Trois participants ont terminé le programme complet: le père Hilton Gomes,  

Andy Barth et Janice Kaffer.  Nos plus sincères félicitations! 

NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE 

Santé catholique internationale a le plaisir d’accueillir au sein de son conseil d’administration Mme       

Gizanne Lafrance-Allaire. Gizanne entre au conseil en qualité de directrice générale du Centre de soins 

continus Saint-Joseph de Cornwall (Ontario). Elle occupe ce poste depuis mai 2016. Titulaire d’un          

baccalauréat en commerce de l’Université d’Ottawa, elle détient les titres de CPA et de CMA de l’ordre 

des comptables professionnels agréés de l’Ontario et de l’ordre des comptables en management accrédités de l’Ontario. En 

2018, elle a terminé le Programme de formation en leadership catholique offert par Santé catholique internationale. Avant 

de se joindre au Centre de soins continus Saint-Joseph, Gizanne a occupé divers postes de gestion, dont celui de directrice de 

la comptabilité générale au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO), à Ottawa, et celui de directrice des 

finances pour Sigma Point Technologies, à Cornwall.  Nous sommes ravis de l’arrivée de Gizanne au conseil d'administration 

de SCI.  


