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Le congrès de ce e 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'éduca on 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 communica on, in tulée « 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 organisa on 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 

promo on dans la Haute Vallée du Programme pour les troubles alimentaires. Le 

Prix d'excellence 2019 de l'ACSNB pour l'ensemble de ses réalisa ons 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 sta s ques 

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 qui er 

une situa on abusive. Les par cipants se sont ensuite répar s en deux groupes 

pour examiner des études de cas.  Le congrès a eu la faveur des par cipants, et 

le conseil d'administra on et le personnel de l'ACSNB ennent à remercier 

toutes les personnes impliquées, et en par culier Margaret, Patricia et Nadia 

pour leur travail inspirant. 
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150e anniversaire de l’arrivée des              

Religieuses hospitalières de Saint‐Joseph à 

Miramichi 

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'administra on de Santé catholique interna onale, des     

dirigeants d'établissements de Santé catholique                   

interna onale en Nouvelle‐Écosse, au Nouveau‐Brunswick, 

en Ontario et aux États‐Unis ainsi que des membres de la  

collec vité de Miramichi étaient sur les lieux. Après la messe, 

on a invité les par cipants à visiter le Musée Saint‐Michel où 

une exposi on met en valeur la contribu on des RHSJ en   

ma ère de soins de santé, d'éduca on 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 direc on de Santé catholique interna onale, le 

maire de  Miramichi Adam Lordon, M. George Mar n, le père 

Leon Creamer et Sœur Anne‐Marie Savoie, RHSJ, ancienne 

supérieure générale de la congréga on.   
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