
Cérémonie d’envoi pour Sherry Leech 

g – d: Soeur Anita 

Holmes, présidente 

du conseil              

d’administration de 

SCI,  Sherry Leech, M. 

Robert      Stewart, 

président et chef de la 

direction de SCI 

Lors de la session tenue récemment à Miramichi, 

Sherry Leech, directrice de l’Hôtel-Dieu Saint-

Joseph de Perth-Andover (NB), a été accueillie au 

sein de la famille SCI dans le cardre d’une       

cérémonie d’envoi en mission. Toutes nos        

felicitations, sherry! 

 

C’est en octobre 1969 que la Villa Saint-Joseph ouvrait ses portes aux   
aînés de Cornwall et à d'autres patients qui avaient besoin de soins de 
longue durée.  Le mois dernier, une célébration a souligné ces 50 années 
de prestation d'un service indispensable à la collectivité.  Les membres du 
personnel et les résidents se sont réunis dans la chapelle de                   
l'établissement pour une petite fête où ne manquaient ni le gâteau      
d'anniversaire et les rafraîchissements ni les discours de dignitaires, dont 
l'évêque auxiliaire de Cornwall, Mgr  Guy Desrochers, et la mairesse de la 
ville Mme Bernadette Clément.  L'évêque a animé une prière et béni   
l'établissement tandis que Mme Clément a présenté un certificat de      
félicitations au nom de la municipalité et transmis les meilleurs vœux du 
conseil. 

Bien que l’établissement célèbre son 50e anniversaire, il se rattache à une 
histoire beaucoup plus ancienne. En 1879, cinq Religieuses hospitalières 
de Saint-Joseph sont arrivées à Cornwall avec la mission d’y fonder un  
hôpital. Elles se sont installées à Ivy Hall, l’ancienne résidence du premier 
premier ministre de l'Ontario, John Sandfield MacDonald. Tout a          
commencé avec seulement 30 lits, une pharmacie, une salle d'opération, 
une chapelle et des chambres pour les cinq religieuses. 

Adapté d’un article d’Alan S. Hale, publié dans le Cornwall Standard-Freeholder  

Anne Vincelli,  présidente des 

Auxiliaires du Centre de soins 

prolongés Saint-Joseph et   

Associée des RHSJ, explique 

l’histoire de la Villa Saint-

Joseph au public venu célébrer 

le 50e anniversaire de 

l’établissement 

 



g-d: le conseiller           

municipal Eric Megarity; 

Diana Alexander, de 

Sculpture Saint John; Lise 

Guerrette-Daigle,          

présidente de l’ACSNB; 

Mgr Valéry Vienneau, 

archevêque de Moncton ; 

S. Anita Holmes,           

présidente de SCI; Mike 

O’Brien, maire de         

Fredericton; M. Robert 

Stewart, président et chef 

de la direction de SCI. 

Mgr Valéry Vienneau, de Moncton, avec des religieuses représentant les Religieuses hospitalières de Saint-Joseph, les Sœurs de 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et les Sœurs de la Charité de l’Immaculée-Conception, lors du dévoilement de la sculpture. 

Une sculpture reconnaît le travail des congrégations religieuses 

Le 16 octobre dernier, au parc Carleton de Fredericton, Santé catholique internationale dévoilait fièrement un monument voué à 
célébrer l’histoire des congrégations religieuses qui, pendant des décennies, se sont dévouées au service de la population du  
Nouveau-Brunswick dans l’enseignement, les soins de santé et le service social. Baptisée « Transformations », cette sculpture est 
l’œuvre d’Anna Rasinska, de Cracovie en Pologne, qui l’a créée à l’occasion du Symposium international de sculpture organisé à 
Saint-Jean en 2018. Santé catholique internationale (SCI) en a fait don à la ville de Fredericton et le maire Mike O’Brien s’est fait 
une joie de l’accepter au nom de la municipalité et de souligner les nombreuses années de service des religieuses et des religieux 
de la province.  M. Robert Stewart, président et chef de la direction de SCI, était l’hôte du dévoilement et il a rappelé l’histoire du 
projet. Diana Alexander, directrice générale du Symposium d’architecture, a remercié  SCI d’avoir parrainé l’événement et n’a pas 
manqué de souligner le soutien des religieuses au projet du Symposium. Sœur Anita Holmes, SCIC, présidente du conseil         
d’administration de SCI, et Mme Lise Guerrette-Daigle, présidente du conseil d’administration de l’Association catholique de la 
santé du Nouveau-Brunswick, ont transmis les hommages des administrateurs.  Pour conclure la cérémonie, Mgr Valéry Vienneau, 
archevêque de Moncton, a béni la sculpture. 



Les Religieuses hospitalières de Saint-Joseph soulignent                                                      
l’ouverture d’un nouveau laboratoire d’orthopédie 

Le site de l'Hôtel-Dieu du Centre des sciences de la santé de Kingston (CSSK, anciennement, l'Hôpital Hôtel-Dieu) a longtemps 
appuyé la recherche sous l’égide des RHSJ. Sous leur impulsion, l'Hôtel-Dieu continue de favoriser et de développer l'innovation 
axée sur le patient et de promouvoir une culture de la recherche attentive aux infrastructures de soutien.  

En reconnaissance de leur mission de compassion et d'entraide, les RHSJ ont été invitées à une visite privée et elles ont participé 
au lancement du nouveau Laboratoire d'observation du squelette (LOS) sur le site du CSSK-Hôtel Dieu, le 23 octobre. Cette      
installation de pointe, de plusieurs millions de dollars, offre aux scientifiques et aux cliniciens un aperçu unique de la                 
biomécanique des os et des articulations du corps humain, ce qui 
ouvre la voie à des traitements améliorés et à des stratégies de   
prévention adaptées à la personne. On s'attend à ce que, dans la 
grande tradition des Sœurs, la recherche du LOS mène à des       
avancées en médecine orthopédique et guide l'orientation future 
des soins axés sur le patient. 

Le docteur Michael Rainbow, directeur scientifique du laboratoire et 
professeur adjoint de génie mécanique et des matériaux à           
l'Université Queen's, et David Pichora, professeur de chirurgie et de 
génie mécanique et des matériaux à l'Université Queen's et          
président et chef de la direction du CSST, ainsi que des étudiants 
diplômés, ont présenté leurs recherches dans ce laboratoire tout 
neuf en mettant en valeur l’utilité de ses équipements de pointe. 

Comme le veut la tradition à l'Hôtel-Dieu, les Sœurs ont souligné 
l'ouverture officielle de la nouvelle installation par une bénédiction, 
donnée par Sœur Marilyn Larocque. 

Les Religieuses hospitalières de Saint-Joseph visitent le             
Laboratoire d’observation du squelette, sous la direction de son 

directeur scientifique le Dr Michael Rainbow. 

L’hôpital Aspirus Langlade de nouveau sur la liste des                                                

20 meilleurs hôpitaux de première ligne en milieu rural 

 
Pour la deuxième année consécutive, l’Association 
nationale de la santé rurale des États-Unis a inscrit 
l'hôpital Aspirus Langlade d’Antigo, dans le      
Wisconsin, sur sa liste des 20 meilleurs critical 
acces hospitals. Ces hôpitaux sont de petits       
établissements qui offrent des soins de première 
ligne loin des grands centres. 

« Nous sommes extrêmement fiers des efforts de 
nos médecins et de notre personnel, qui nous ont 
permis d’obtenir ce titre, a déclaré Andy Barth, 
président de l'hôpital Aspirus Langlade. Le fait 
d’être l'un des 20 meilleurs hôpitaux d'accès aux 
soins aigus en milieu rural signifie que notre    
collectivité peut compter sur nous pour recevoir 
les services dont elle a besoin aujourd’hui et dont 
elle aura besoin à l'avenir. Cette performance est 
le fruit d’un dévouement, d’un engagement et 
d’un travail acharnés.  Je suis fier des réalisations 
de notre personnel médical et de nos employés, 
qui nous ont obtenu cette distinction deux années 
de suite. » 


