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« Il y a même eu un processus de  
sélection, car la moitié de la congréga-
tion était prête à partir dans l’Ouest, à 
quitter leur pays en sachant qu’elles  
ne reviendraient certainement plus.  
Ces femmes avaient un courage  
extraordinaire. » 
 

En 175 ans de présence au Manitoba, 
les Soeurs Grises ont aussi été très  
actives dans le Nord et dans l’Ouest, 
touchant la vie de nombreuses  
personnes. 
 

L’HISTOIRE CONTINUE... 
Quelles que soient les missions qu’elles 
ont établies, les Soeurs Grises se sont 
assurées, presque partout, que leur 
oeuvres puissant survivre. Sr Jacqueline 
St-Yves confie :  
« On voyait qu’avec 
le temps et l’âge, on 
ne pourrait plus s’en 
occuper, alors on a 
beaucoup impliqué 
les laïcs dans nos 
oeuvres pour qu’ils 
puissent ensuite les continuer sans 
nous. On a été choyés de pouvoir  
travailler avec de si bons laïcs, partout 
et dans tous les domaines. » 
 

Les Soeurs Grises ont pris des mesures 
formelles en fondant un organisme  
indépendant de gouvernance, la  
Corporation catholique de la santé du 
Manitoba (CCSM). Elles y ont transféré 
leurs oeuvres officiellement en l’an 
2000, une décision stratégique mais 
difficile. Sr Jacqueline St-Yves s’en  
souvient : « On a pleuré, mais c’était un 
moment heureux. On était touchées 
qu’il y ait des gens qui veuillent  

F e m m e s  d e  
c o m p a s s i o n   
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Le 21 juin 2019 
marque le 175e 
anniversaire de 
l’arrivée de la 
première congré-
gation de femmes 
religieuses à la 
Rivière-Rouge. Arrivées du Québec à 
quatre, à un temps où le Manitoba ne 
faisait pas même partie du Canada, 
c’est à partir de leur humble établisse-
ment sur les berges de la rivière 
Rouge que les Soeurs de la Charité de 
Montréal, dites Soeurs Grises, tendront 
les mains avec coeur et compassion à 
ceux et celles dans le besoin dans cette 
jeune communauté.  
 
Au fil des années, les Soeurs Grises ont 
participé à l’évolution de la société 
manitobaine dans de multiples  
domaines, établissant tranquillement 
des oeuvres de bienfaisance avec l’aide 
de la communauté. 
 

UN COURAGE EXTRAORDINAIRE 
Partir dans l’Ouest était toute une 
aventure pour les 4 premières soeurs 
grises qui ont fait le voyage de Lachine, 
Québec, jusqu’à la Colonie de la Rivière
-Rouge en canot d’écorce, en 59 jours, 
pour arriver à Saint-Boniface le 21 juin 
1844. « Avant ça, il n’y avait jamais eu 
de soeurs dans l’Ouest », raconte  
Sr Jacqueline St-Yves, Supérieure de la 
congrégation de 2006 à 2016.  Mais 
l’appel de Monseigneur Joseph-
Norbert Provencher ne se refusait pas. 

continuer notre mission, qui croient 
en nos oeuvres. Ce n’était pas facile 
pour nous de lâcher prise, mais on l’a 
fait au bon temps, quand on était  
encore capables d’accompagner cette 
transition. » 
 

Associé depuis au moins 35 ans avec 
les oeuvres des Soeurs Grises au  
Manitoba, Gérald Labossière a été le 
vice-président du premier conseil 
d’administration de la CCSM et de 
l’Association catholique de la santé  
du Manitoba (ACSM) en 2000.  Il 
raconte que « la transition s’est faite 
très naturellement, car les soeurs 
avaient fait l’effort depuis longtemps 
d’engager des laïcs sur leurs conseils 
d’administration. Elles avaient égale-
ment embauché un directeur général 
à temps plein laïc, Raymond Lafond, 
qui, après sa retraite, a été remplacé 
par Daniel Lussier. 
 

« En fait, de par leurs actions, elles ont 
toujours eu une relation incroyable 
avec les laïcs, un je-ne-sais-quoi, une 
présence spéciale. Ce sont des 
femmes proactives, d’excellentes  
gestionnaires, mais surtout des 
femmes de coeur et de compassion. » 
 

Le nombre de soeurs grises au  
Manitoba est en effet en constante 
décroissance. En 1953, on dénombrait 
305 soeurs grises au Manitoba. 
Aujourd’hui, elles sont une trentaine. 
Celles qui restent demeurent toutefois 
intéressées et actives dans la commu-
nauté, travaillant plus informellement 
avec ceux et celles dans le besoin, 
selon leurs capacités. 
 

LEGS DES SOEURS GRISES AU MANITOBA 



Outre l’HSB, les soeurs Grises ont fondé d’autres hôpitaux et 
plusieurs centres pour les aînés, les personnes ayant des problèmes 
de santé à long terme, ou encore celles ayant des déficiences phy-
siques et mentales. À Winnipeg comme ailleurs au Manitoba, ainsi 
qu’à l’Ouest et au nord. Soeur Juliette Thévenot, coordonnatrice des 
soeurs Grises au Manitoba de 2011 à 2016 et 
diplômée en sciences infirmières, indique : « Les 
soeurs Grises ont fondé l’Hôpital de Sainte-Rose-
du-Lac au Manitoba, ainsi que des hôpitaux en 
Saskatchewan, à Regina et Gravelbourg. On a 
également oeuvré auprès des malades à  
Esterhazy, Saskatoon, et Île-à-la-Crosse. En  
Alberta, on était notamment présentes à Saint-
Albert, Saint-Paul ou encore Calgary. Quand on 
voyait un besoin, on faisait quelque chose.  
 

« On a aussi été dans le nord. On avait une soeur infirmière à notre 
hôpital de Chesterfield Inlet, mais on s’est surtout occupées des  
Inuits handicapés. De plus, on avait un dispensaire à Fort Providence 
et un centre de soins de santé à Berens River. Aujourd’hui, le centre 
de Berens River n’existe plus, il y a juste des infirmières en appel et 
un  médecin qui fait sa tournée. Mais la mission à Chesterfield a été  
reprise par la communauté locale. » 
 

Pour sa part, soeur Juliette Thévenot a travaillé comme 
infirmière à l’Hôpital de Regina, puis comme directrice du service 
infirmier à l’Hôpital saint-Joseph de Gravelbourg. 
 

Un soeur grise ouvre ses bras vers les pauvres 
et tend ses mains vers les plus démunis.  

L’HÔPITAL SAINTE-ROSE CÉLÈBRE SON  
80e ANNIVERSAIRE 
 

Michelle Quennelle est directrice générale du 
Winnipegosis and District Health Centre (WDHC) 
/Ste. Rose Health Centre (SRHC) à Sainte-Rose du 
Lac. L’Hôpital général de Sainte-Rose, inclus dans le 
SRHC, a ouvert ses portes en février 1939 et 
comptait alors 40 lits et 12 bassinettes. La première 
année, près de 930 patients ont été admis. En juillet 
1957, un second établissement a dû être construit 
pour combler les besoins .  Aujourd’hui, c’est un 
établissement de 26 lits accrédité d’enseignement et 
de soins de santé aîgu.  
 

« Aujourd’hui encore, les valeurs des soeurs Grises 
sont très présentes dans notre communauté et nos 
établissements de santé. Nos patients et leurs fa-
milles disent beaucoup de bien de nos soins donnés 
avec compassion. » 

Combler les besoins  
avant tout 
21 juin 1844. Quatre soeurs de la Charité de  
Montréal (soeurs grises) arrivent à Saint-Boniface 
en canot, invitées par Mgr Joseph-Norbert  
Provencher pour enseigner aux jeunes filles. Mais 
très vite, elles n’ont pas limité leurs actions aux  
salles de classes de Saint-Boniface. Ancienne  
présidente de la Corporation 
catholique de la santé du 
Manitoba (CCSM), à laquelle 
les Soeurs Grises ont légué 
leurs oeuvres en 2000, Lorette 
Beaudry Ferland raconte : « 
Dès leur arrivée, les soeurs 
grises ont vu les énormes  
besoins en santé et elles se sont mises à la tâche. 
Elles sont à l’origine de tout le système de santé que 
nous avons aujourd’hui au Manitoba. » Dès 1847, 
dans leur couvent, elles ont accueilli des malades et 
des aînés pour s’occuper d’eux. Elles ont aussi effec-
tué plus de 6 000 visites à domicile entre 1844 et 
1855. Pour mieux répondre aux besoins de plus en 
plus nombreux, les soeurs Grises ont finalement 
fondé en 1871 l’Hôpital général de saint-Boniface 
(aujourd’hui HSB), le premier de l’Ouest canadien.  



 

Le Misericordia Health Centre est un 
chef de file en matière de vieillisse-
ment sain assuré par la compassion, 
l’innovation et l’excellence. 
 

Misericordia offre des soins de  
qualité fondés sur la foi par l’entre-
mise d’une gamme variée de  
programmes de soins de santé, y 
compris trois programmes provin-
ciaux uniques  Eye Care Centre of  
Excellence Sleep Disorder Centre  
Provincial Health Contact Centre, qui 
englobe ses services phares d’infor-
mation sur la santé, soit Health Links 
– Info Santé, Dial-A-Dietitian, Tele-
CARE TéléSOINS et Manitoba Parent 
Line. 
 

MHC se spécialise également en soins 
de longue durée. La Misericordia 
Place est à la fois un foyer de soins 
personnels pouvant accueillir 100 
patients, une unité de relève de  
l’aidant et un centre de soins pour 
aînés baptisé PRIME, en plus d’offrir 
des services de relève de l’aidant. 
MHC est un organisme sans but  
lucratif accrédité, dirigé par un  
conseil d’administration bénévole et 
affilié à l’Archidiocèse de Winnipeg. 
 
Agrandissement de l’unité de soins 
transitoires du MHC prévu pour l’au-
tomne 2019. 
 
La Transitional Care Unit du MHC 
offre des services aux patients qui 
ont besoin d’un soutien social et mé-
dical complexe durant une  
période de temps limitée avant le 
retour à la maison accompagné d’une 
prise en charge par les services  
communautaires ou la transition vers 
un foyer de soins personnels, un  
logement avec services de soutien ou 
ailleurs, comme un centre de soins 
palliatifs. 
 
D’ici l’automne 2019, le MHC  
s’agrandira afin d’accueillir trois  
unités de soins transitoires. 

Accès élargi aux tomodensitogrammes (CT Scans) pour  
les Manitobains 

Les patients du Manitoba qui ont besoin de tomodensitométrie moins urgente ont 
maintenant un meilleur accès à cet important service grâce à l’ouverture du  
Diagnostic Imaging Outpatient Centre (DIOC) au Misericordia Health Centre. 

Le gouvernement du Manitoba contribue à  
hauteur de 94 000 $ annuellement pour soutenir 
les activités réalisées dans le cadre de ce pro-
gramme. Le financement permettra au MHC de 
réaliser chaque année 4 766 tomodensitogrammes 
supplémentaires. Les patients admissibles seront 
dirigés vers le DIOC par un fournisseur de soins de 
santé et pourront prendre rendez-vous ou avoir 

accès aux services sans rendez-vous en présentant leur requête lorsque le centre 
sera ouvert. 

Petr Kresta, directeur de l’exploitation des services diagnostiques de Shared 
Health, a fait l’éloge de l’investissement et du travail effectué à Misericordia pour 
améliorer l’efficacité grâce à des flux de travail novateurs. « Les patients qui  
répondent à certains critères et qui ont besoin de tomodensitogrammes moins 
urgents seront vus à Misericordia, » a dit M. Kresta. « En rationalisant le processus 
de recommandation des patients vers les services de tomodensitométrie et en 
étendant les heures d’ouverture offertes aux Manitobains, nous sommes convain-
cus que ce nouveau centre contribuera à mieux répondre à la demande entourant 
les services de diagnostic. » Le nouveau modèle, qui propose l’ouverture du DIOC 
les soirs de semaine et les samedis, sera mis à l’essai au cours des prochains mois.  

Misericordia entame un projet de centre 
d’aide à la vie autonome  

MHC travaille sur des plans pour bâtir un logement  
abordable avec assistance pour les personnes âgées au 

691, avenue Wolesely— un projet qui se conforme bien 
avec la mission des soins de compassion des Soeurs 
fondatrices.  Ce projet à but non lucratif a été récemment choisi par la Société 
Canadienne d’Hypothèques et de Logements pour procéder à la phase de  
planification détaillée. 

Au cours des prochains mois, Misericordia va travailler pour finaliser les plans et 
devis avec la construction prévue en début 2020. 

Mourir est un acte sacré 
 

par Frank Ostaseski 

 Les miroirs révèlent toute la vérité sur 
ce qui y réfléchit. Les yeux d’un patient 
mourant sont les miroirs les plus clairs 
qu’il m’est arrivé de voir. Leur regard  
ne vous donne aucunement la chance  
de vous cacher. Au fil des ans, mes  
habitudes de vie se sont réfléchies dans 
ces yeux. 
 Un jour, tandis que je lavais son dos, 
un patient du centre de soins palliatifs 
nommé Joe s’est retourné vers moi et 
m’a dit : « Je n’avais jamais pensé que 
ce serait comme ça. » Je lui ai demandé 
à quoi il pensait que ça ressemblerait.  
Il a répondu : « Je crois que je n’y avais 
jamais vraiment réfléchi. »  
 La mort l’avait pris par surprise.  
Sans doute ne sommes-nous pas si  
différents. Le poème épique hindou 
sacré, le Mahabharata, pose une  
question qui rejoint cette idée. 
 

« De tous les mondes, quelle est la chose 
la plus extraordinaire? » La réponse qui 
est donnée, c’est : « Qu’aucun homme 
ni aucune femme, malgré qu’ils voient 
des gens mourir tout autour d’eux,  
ne se sentent jamais personnellement 
concernés. » 
 

 Nous déployons des efforts considé-
rables pour tenir la mort à distance. 
Nous consacrons plus de 50 % de notre 
budget de soins de santé aux 6 derniers 
mois de la vie, jetant littéralement notre 
argent à la mort. Nous enfermons nos 
personnes âgées dans des centres  
d’hébergement et de soins de longue 
durée pour éviter d’avoir à confronter 
leur douleur et notre destinée. Et pen-
dant ce temps, notre industrie cosmé-
tique évaluée à plusieurs milliards de 
dollars tente de préserver notre air de 
jeunesse. On met même du rouge à 
lèvres aux morts dans leur cercueil. 
 La mort est le point central de notre vie 
et pourtant, nous arrivons à peine à  
prononcer le mot. Les gens ne meurent 
pas, ils « décèdent » ou « expirent », 
comme des cartes de crédit. Nous plani-
fions toutes sortes d’événements : notre 
mariage, le nombre d’enfants que nous 

souhaitons avoir, la destination de nos 
prochaines vacances, les moyens de 
faire évoluer notre carrière ou la façon 
dont nous meublerons notre retraite – 
toutes des circonstances qui pourraient 
ne pas survenir.  Mais on n’accorde à la 
mort, le seul événement qui se produira 
avec certitude, qu’un rapide regard en 
coin. 

 La mort est intrinsèquement un acte 
sacré; il s’agit en soi d’un moment, d’un 
espace et d’un processus d’abandon et 
de transformation. Les choses sacrées 
ne sont pas distinctes ni différentes des 
autres choses, mais plutôt cachées en 
elles. La mort est l’occasion de révéler 
ce qui se trouvait dissimulé. 
 En marchant péniblement le long des 
30 lits de la longue et unique aile de 
soins palliatifs à l’hôpital Laguna Honda, 
j’ai remarqué Isaiah du coin de l’œil. 
Isaiah, un Afro-Américain ayant grandi 
au Mississippi, mourait activement. Son 
souffle était laborieux, et sa transpira-
tion l’avait détrempé. Je me suis assis 
près de lui. 
 « Tu m’as l’air de travailler très fort », 
lui ai-je dit. 
 Isaiah a levé son bras, a pointé au loin 
et a dit : « Il faut que je me rende là. » 
 « J’ai oublié mes lunettes. Je n’arrive 
pas à voir aussi loin. Dis-moi ce que tu 
vois. » 
 Isaiah a décrit un beau pâturage très 
vert et une grande colline menant à un 
plateau recouvert d’herbes. 

 J’ai demandé : « Si je promets de tenir 

le rythme, est-ce que je peux venir? » 
 Il m’a empoigné la main très fort et 
Isaiah et moi avons commencé à grim-
per ensemble. Son souffle est devenu 
plus court et il s’est mis à transpirer da-
vantage à chaque pas. Ce fut une longue 
marche. Et pas facile du tout.  
 « Que vois-tu d’autre? », lui ai-je  
demandé. 
 Il a décrit une petite école de rang 
rouge, avec trois marches menant à la 
porte.  Ma formation m’a permis de  
savoir qu’Isaiah était désorienté, tant 
par rapport au lieu qu’au temps. J’aurais 

pu dire au vieil homme que ses visions 
étaient sans doute le fruit des métas-
tases qu’il avait au cerveau, combinées 
à la morphine. J’aurais pu lui rappeler 
que nous étions dans une aile de  
l’hôpital Laguna Honda. Mais ce n’était 
vrai que sur le plan purement superfi-
ciel. La vérité, celle qu’on ne peut  
percevoir, est que nous marchions  
vers une petite école de rang rouge. 

 Je lui ai demandé : « Tu veux entrer? 

» Isaiah a soupiré. « Oui. J’attendais ce 

moment. » 
 « Je peux venir avec toi? », lui ai-je 
demandé. « Non. » 

 « D’accord, alors tu y vas. », ai-je dit.  
Quelques minutes plus tard, Isaiah est 
mort paisiblement. 
 Les grandes traditions spirituelles et 
religieuses donnent différents noms à 
l’innommable : l’Absolu, Dieu, la  
Nature de Bouddha, le Soi véritable. 
Tous ces noms sont trop petits. En fait, 
tout nom est trop petit. Petit comme le 
doigt qui pointe la lune. Je vous invite à 
employer un mot que vous connaissez, 
qui résonne en vous et qui vous inspire 
confiance.  J’utilise le terme Être pour 
désigner ce qui est plus profond et plus 
large que nos personnalités. 
 Cet Être, notre nature la plus fonda-
mentale et la plus bienveillante, se 
trouve au cœur de tous les enseigne-
ments spirituels. L’image de soi et la 
façon d’expérimenter la vie sont quant 
à elles acquises. Les conditionnements 
auxquels nous sommes soumis lorsque 
nous grandissons et nous développons 
peuvent obscurcir notre bonté  
intérieure.  Une partie de nous-mêmes, 
tout au fond de nous, a un jour connu 
cette vérité. Car si ce n’était pas le cas, 
nous n’aspirerions pas à y retourner. Et 
cette partie de notre être sait que nous 
ne serons jamais satisfaits tant que 
notre être tout entier ne sera pas  
saturé de cette harmonie. 

darkbird77/Thinkstock 

https://spiritualityhealth.com/authors/frank-ostaseski


 

 

ÉVÉNEMENTS à VENIR 

 AGAs & banquet des  

communautés de services 

de la CCSM  20 juin 

 175e anniversiare des 

Soeurs Grises  21 juin 

- voir affiche 

 Exposition des Soeurs 

Grises au Musée de Saint-

Boniface 21 juin au15 oct 

 Global Leadership  

Summit     8 & 9 août 
http://growingleadership.com/summit 

2019    

 Tournois de golf de  

bienfaisance 

St-Amant @ St. B  13 juin 
https://stamant.ca/foundation/  

  

Misericordia Golf Classic 

26 juin @ Pine Ridge  http://

www.misericordiafoundation.com/

misericordia-golf-classic.html   

 

SBH Cardiac Classic  

12 août @ Niakwa 
https://stbhf.ca/en/events/cardiac-classic/  

 

Dawn to Dusk for Diabetes 

16 septembre @ Larters 
https://www.youville.ca/news/29/dawn-to-

dusk-for-diabetes-2019  

 28e Conférence annuelle 

provinciale des soins palli-

atifs 12 & 13 septembre 
http://palliativemanitoba.ca/

conference-registration/  

 Conférence publique  

Lessons to the Living from 

the Dying  30 octobre 

 Retraite avec Frank 

 Ostaseski  31 octobre 

Association catholique 
de la santé du MB: 

N5067, HSB édif. d’éducation  

Winnipeg, MB  R2H 2A6 

204.235.3136        

jtmaynard@cham.mb.ca 

www.cham.mb.ca    

Qu’est-ce que la planification préalable des soins? 

La planification préalable de soins consiste à se renseigner sur les types de décisions qui pour-

raient devoir être prises, à tenir compte de ces décisions à l’avance et à informer les autres au 

sujet de vos préférences, tant les membres de votre famille que vos fournisseurs de soins de 

santé. Ces préférences sont souvent consignées dans une directive préalable, un document  

juridique qui n’entre en vigueur que si vous êtes frappé d’une incapacité et incapable de parler 

en votre nom. Cette incapacité peut survenir à la suite d’une maladie ou d’une blessure grave, 

indépendamment de votre âge. Le document aide les autres à savoir quel type de soins de santé 

vous souhaitez recevoir. 

Une directive préalable vous permet également d’exprimer vos valeurs et désirs relativement 

aux soins de fin de vie. L’expression « soins de fin de vie » désigne la forme de soutien apportée 

et les soins médicaux donnés pendant la période précédant le décès. De tels soins ne sont pas 

seulement accordés dans les moments qui précèdent l’arrêt de la respiration et l’arrêt des 

battements du cœur. Les personnes âgées sont souvent aux prises avec une ou plusieurs  

maladies chroniques et ont besoin de soins constants pendant des jours, des semaines, voire 

même des mois avant de mourir. 

Vous pouvez considérer une directive préalable comme un document évolutif – un document 

que vous pouvez adapter à mesure que votre situation évolue en raison de nouveaux  

renseignements ou d’un changement dans votre état de santé . 

TOUT SUR LES DIRECTIVES PRÉALABLES DE SOINS  

Apprenez-en plus sur les avantages et les pièges de la planification préalable 

de soins, y compris l’utilisation des directives préalables de soins et des procu-

rations pour soins de santé. Des discussions d’un point de vue catholique sur 

les décisions médicales entourant la nutrition, l’hydratation, la réanimation et 

la ventilation seront également explorées .    

    

L’éthicienne clinique catholique de l’Hôpital St-Boniface a fait une présentation sur les directives 

préalables en matière de soins à la Cathédrale Saint-Boniface en mars 2019. Pour visionner la 

présentation de Mme Lee, copiez ce lien You Tube https://youtu.be/o4F7fBgvngQ.  

Recherche médicale et 
planification préalable 

de soins   

Les recherches démontrent 

que les directives préalables 

peuvent faire une différence 

et que les personnes qui con-

signent leurs préférences de 

cette façon sont plus suscep-

tibles d’obtenir des soins qui 

correspondent à leurs préfé-

rences en fin de vie que 

celles qui ne le font pas. 

Je n’oublie-
rai jamais 
combien il 
était difficile 
d’écouter 
mon père 
parler de sa 
mort. Mais 
bien que 
cette conver-
sation avec 

mon père ait été terriblement 
douloureuse, son plan nous a 
facilité la tâche à ma mère, à 
mon frère et à moi  
lorsqu’il est décédé quelques 
mois plus tard. 
 La procuration pour soins de 
santé de mon père n’était pas très 
complexe, mais elle était com-
plète. Il y mentionnait des détails 
au sujet des types de soins de 

santé qu’il souhaitait recevoir et 
ne pas recevoir dans l’éventuali-
té où il deviendrait très malade, 
de même que ses dernières  
volontés, à sa mort. 
 Tandis qu’il en était encore 
apte, physiquement et mentale-
ment, il avait pris le temps de 
réfléchir à ce qui importait le 
plus pour lui et avait pris plu-
sieurs décisions par lui-même 
afin que nous n’ayons pas à le 
faire. 
 À mon tour, je me suis aussi 
penchée sur la planification pré-
alable de soins et créé ma 
propre procuration pour soins 
de santé – en partie pour moi, 
de sorte que j’aurai mon mot à 
dire dans les futurs traitements 
médicaux si, pour une raison 
quelconque, je suis incapable de 

Arlene Wilgosh, CCSM 
Membre du CA 

parler pour moi-même, et en 
partie pour mon mari et ma 
fille, afin qu’ils n’aient pas à 
assumer ce fardeau. 

Conférence annuelle de l’Alliance catholique  
canadienne de la santé de 2019 axée sur la santé 

mentale et les dépendances 
Les termes « maladie mentale » et « dépendance » se  
rapportent à un large éventail de troubles qui affectent  
l’humeur, la pensée et le comportement et comprend la  
dépression, les troubles anxieux et la schizophrénie de même 
que les troubles liés à la consommation d’une substance et le 
jeu pathologique. Puisque le nombre de personnes touchées 
par les troubles de santé mentale et les dépendances continue 
d’augmenter à un rythme alarmant, l’ACCS a cru important de 
centrer cette année sa conférence sur le sujet. De nombreuses 
personnes ont participé à la conférence et les conférenciers 
maîtrisaient tous très bien leur sujet. En voici quelques 
exemples : 

 

MgrSylvain Lavoie 
Santé mentale et dépendances ~ Le point de 
vue des évangiles.  À partir de ses expériences 
personnelles, il a illustré comment les soignants 
des organismes catholiques de soins de santé sont 
appelés à tendre la main à ceux qui souffrent de 
problèmes de santé mentale et de dépendances, 

en s’inspirant du ministère de guérison de Jésus Christ, et non 
en offrant tout bonnement un autre service, comme s’il  
s’agissait de n’importe lequel des services offerts au public 
canadien . 

Edward Mantler, vice-président, Programmes et 

priorités, Commission de la santé mentale du Canada 

Santé mentale : Les occasions et les défis  
canadiens 
M. Mantler a dressé le portrait de la situation 
actuelle sur le plan de la santé mentale et des 
dépendances au Canada. Il a également souligné 
les occasions de partenariats et d’innovation 
liées à cet important volet des soins de santé auquel nous de-
vons accorder une attention immédiate. 

Rod Hochman, M.D. 
PDG, Providence St. Joseph Health, USA 

S’attaquer à la question de la santé mentale 
et de la dépendance dans le contexte d’un 
organisme catholique de soins de santé 
Le Dr Rod Hochman a raconté comment l’his-
toire d’un homme aux prises avec la maladie 
mentale et la toxicomanie l’a aidé en tant que 
médecin et directeur général.  

Pour accéder aux présentations, suivez ce lien :       http://

www.chac.ca/conference/pastconferences/2019/docs2019_e.php 

Ce prix est destiné aux jeunes leaders qui ont déjà apporté une 

contribution significative au ministère et qui, par leur leadership, 

rendent un témoignage prophétique de la mission des soins de 

santé catholiques. Cette année, la CCSM a présenté la candidature 

de Micheline St-Hilaire et s’est réjouie lorsque le comité des prix 

de l’ACCS lui a accordé cette distinction de mi-carrière. Le prix lui a 

été remis lors de la conférence de l’ACCS.  

John Ruetz, ancien président du C.A. de l’ACCS, Micheline St-Hilaire, Michael 

Shea, PDG 

Micheline a débuté sa carrière comme directrice générale au 

Centre de santé de Saint-Boniface, puis a passé un peu plus de 10 

ans au CCSM, où elle a travaillé sur plusieurs projets et initiatives. 

Il convient toutefois de souligner son travail de pionnière dans la 

création et le développement du Projet Compassion avec Dawn 

McDonald qui a touché la vie de milliers de personnes au fil des 

ans et qui a été reconnu mondialement. 

En août 2019, elle a accepté un nouveau rôle à titre de directrice, 

affaires générales et communications, à l’Hôpital général Saint-

Boniface. 

Toutes nos félicitations à Micheline! Nous sommes très fiers de 

vous compter parmi les ressources œuvrant au sein des soins de 

santé catholiques au Manitoba.   Pour de plus amples détails sur la 

présentation de son prix, cliquez ici : http://www.chac.ca/awards/

docs/2019%20midcareer.pdf 

Prix nationaux 
Prix du leadership de mi-carrière 
Prix pour l’ensemble des réalisations  

Katarina Lee  
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