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La Corporation des Œuvres
de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph inc.

En 1991, des laïcs ont accepté de siéger au conseil
d’administration de la Congrégation des Religieuses Hospitalières
de St-Joseph. En 1998 naissait la Corporation des Œuvres de
l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph inc., organisme à but non lucratif voué
à la pérennité de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile.
En 2013, de grands changements s’imposent, et le
19 mars, les religieuses se voient dans l’obligation de transférer la
responsabilité des institutions qu’elles ont créées et d’adhérer au
parrainage de Partenariat catholique de la santé qui deviendra
Santé catholique internationale. Ce partenariat leur a permis de
poursuivre leur mission qui est d’assurer des services qui
respectent les valeurs de soins de santé catholiques.
Le 8 décembre 2013, la Congrégation transfert la totalité
de leur propriété, soit terrains et immeubles à la Corporation des
Œuvres de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph inc. La direction en est
assurée par une directrice laïque sous l’autorité d’un conseil
d’administration formé de laïques et de religieuses.
Les Œuvres répondent toujours à des besoins essentiels
dans la région. Elles demeurent un atout considérable pour la
collectivité tant sur le plan historique, que culturel, financier et
humanitaire. Il est donc primordial de les protéger et de les
soutenir. Cela continuera d’être possible grâce à la générosité de
la population envers la Fondation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu de
Saint-Basile inc.
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La Fondation des Œuvres
de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile inc.
La Fondation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu de
Saint-Basile inc. est une corporation au sens de la Loi sur les
compagnies de par ses lettres patentes, obtenues le 31 janvier
1994, qui relève de Santé Catholique Canada.
La Fondation appuie le conseil d’administration des
Œuvres de l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph inc. dans la promotion et la
réalisation de ses objectifs en le supportant dans ses besoins
financiers.
La Fondation est un organisme de charité à but non
lucratif dûment enregistré, ce qui lui permet de remettre des reçus
officiels pour fins d’impôts pour tous dons reçus.

Maison des Hospitalières et premier hôpital en 1875 (Archives des RHSJ)
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Un don à la Fondation : Un choix à faire…
Parce que

 L’Hôtel-Dieu est le plus ancien bâtiment de St-Basile (1873).
 L’Hôtel-Dieu est un gage de fidélité à une tradition et à un
patrimoine régional remarquable.
 L’Hôtel-Dieu, répond sans cesse aux besoins de la population
locale et régionale.
 L’Hôtel-Dieu offre des services de qualité.
 L’Hôtel-Dieu contribue à une masse salariale importante
depuis de nombreuses années.
 L’Hôtel-Dieu abrite des œuvres multiples et variées qui
répondent à des nécessités contemporaines.
 L’Hôtel-Dieu a un rayonnement sur notre région qui est sans
conteste primordial dans une société qui évolue et qui change
rapidement mais dont les besoins sont toujours aussi vitaux.
 L’Hôtel-Dieu n’a plus les ressources financières suffisantes
pour survivre de manière autonome.
 L’Hôtel-Dieu a besoin d’appui pour assurer la continuité de
ses œuvres.
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Les différentes façons de contribuer
Il existe plusieurs façons de contribuer à l’œuvre humanitaire de
l’Hôtel-Dieu :
a. Dons en nature ou en espèces : par exemple lors du
souper- encan ou encore des bingos.
b. Fonds en fiducie : il s’agit d’un don confié à un fiduciaire et il
peut être fait à tout âge par l’entremise d’un régime de revenu
viager. Le revenu réel produit par le fonds est réservé pour le
bienfaiteur (ou tout autre bénéficiaire qu’il a désigné) tout au
long de sa vie, et au décès du bénéficiaire, le capital est
remis à la Fondation.
c. Dons en titres : faire un don d’actions ou d’obligations.
À l’échéance, les intérêts sont versés directement à la
Fondation.
d. Legs testamentaire : un bienfaiteur peut choisir d’inscrire la
Fondation sur son testament.
e. Prestations d’assurance-vie : un bienfaiteur choisit de léguer
une police d’assurance vie à la Fondation.
f. Don In Memoriam : un don fait à la mémoire de ceux qui
nous quittent.
La contribution peut être immédiate ou différée
Un don immédiat est un don mis à la disposition de la
Fondation à partir du moment où il est fait. Il peut s’agir de
sommes d’argent, de dons en nature (actions, immeubles,
obligations etc) d’œuvres d’art, de collections ou de prestation
d’assurance vie.
Un don différé est un don qui fait l’objet de modalités
immédiates mais qui ne seront remis à la Fondation qu’à une date
ultérieure. Ces dons peuvent prendre la forme de legs
testamentaire, de prestation d’assurance-vie (dont la Fondation
est propriétiaire ou bénéficiaire), de rentes, d’intérêts résiduels, de
propriétés culturelles, etc. Un don différé donne la satisfaction au
bienfaiteur de poser un geste philantropique.
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Reconnaissance de ses généreux bienfaiteurs et
donateurs
La Fondation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile inc. est
en mesure d’offrir un programme de reconnaissance pour ses
généreux bienfaiteurs en :
1. Inscrivant le nom de ses généreux bienfaiteurs au tableau
d’honneur de la Fondation.
Installé dans le corridor central de l’Hôtel-Dieu, le tableau
affiche le nom de tous les bienfaiteurs qui ont contribué 1 000 $
et plus à la Fondation. Le tableau d’honneur vise à rendre
hommage aux donateurs importants.
Les bienfaiteurs de La Fondation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu
de Saint-Basile inc. sont classés en quatre catégories de
bienfaiteurs pour la reconnaissance au tableau d’honneur.
Les noms des donateurs et bienfaiteurs seront gravés sur le
tableau d’honneur, selon les catégories suivantes :
Amis : don de 1 000 $ à 4 999 $
Bienfaiteurs : don de 5 000 $ à 9 999 $
Grands bienfaiteurs : don de 10 000 $ et plus
Bienfaiteurs émérites : don de 25 000 $ et plus.

La révision cumulative des dons afin de déterminer dans quelle
catégorie se trouve un bienfaiteur se fait au moins à chaque
cinq (5) ans et pourra faire l’objet d’une réception pour son
dévoilement.
Il est important de noter que les dons sont cumulatifs et qu’un
bienfaiteur peut ainsi changer de catégorie.
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2. Entretenir des liens privilégiés avec les généreux
bienfaiteurs et donateurs.

Il est très important pour le conseil d’administration de
La Fondation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile inc.
d’entretenir des liens étroits avec ses généreux donateurs et
bienfaiteurs. Ces derniers sont la source vivante de
l’organisme et le conseil d’administration voit en ces personnes
des ressources indispensables pour assurer la pérénité de
l’établissement et voir au bien-être et à la survie de
l’Hôtel-Dieu. Les bienfaiteurs et donateurs peuvent être
invités à des sessions de formation et d’information.
3. Mettre à la disposition des donateurs un rapport annuel de
l’organisme.
Tous les donateurs et bienfaiteurs auront droit de consulter le
rapport annuel de la Fondation. Ce rapport sera publié une
fois l’an, soit environ six mois après la fin de chaque année
fiscale et il sera présenté officiellement lors de la réunion
annuelle. Ce rapport, donnera tous les détails quant aux
ressources financières et humaines de l’organisme et traitera
aussi des activités de la Fondation.
4. Inviter les donateurs, bienfaiteurs et bénévoles à des
réceptions spéciales.
À l’occasion, le conseil d’administration de la Fondation
organisera des réceptions formelles pour souligner un
évènement particulier. Lors de ces cérémonies, les trois
catégories de membres au registre de la Fondation pourront
être invités à y participer. Ces réceptions permettront de
connaître, de rencontrer, de proposer et d’initier de nouveaux
bienfaiteurs aux activités de la Fondation.
Parfois, ces réceptions pourront prendre l’allure de dîners
bénéfices, causeries ou autres.
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5. Désignation d’un local ou d’une suite.

Il s’agit ici de reconnaître les bienfaiteurs émérites, soit ceux
qui contribuent plus de 25 000 $ à la Fondation en leur rendant
un hommage particulier et un témoignage à long terme en
désignant un local ou une suite par leur nom sur l’un des
étages de l’Hôtel-Dieu. Il peut s’agir d’individus, de sociétés,
d’organismes ou de corporations.
6. Messages publicitaires dans les différents médias de la
région.
Ce volet consiste à publiciser dans les médias les remises de
chèques, le nom des donateurs substantiels, les
remerciements collectifs, les résultats d’activités majeures, etc.
De plus, dans le rapport annuel peut figurer le nom des
donateurs et bienfaiteurs importants de la Fondation.
7. Offrir des marques tangibles de reconnaissance aux
donateurs, bienfaiteurs et bénévoles.
La Fondation veut reconnaître les dons d’individus ou
d’organismes ainsi que la participation de personnes
bénévoles a ses activités. En l’occurrence, on peut remettre à
ces personnes ou organismes des signes distinctifs traduisant
de façon concrète leur adhésion aux objectifs de la Fondation.
La remise de témoignages de gratitude peut se faire lors
d’assemblées annuelles, d’évènements spéciaux ou encore
d’activités particulières.
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Les membres de La Fondation des Œuvres
de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile Inc.
Les bienfaiteurs de La Fondation des Œuvres de l’Hôtel- Dieu
de Saint-Basile inc. sont classés en trois catégories de membres
pour le registre annuel des membres.
Selon les règlements administratifs approuvés en décembre
2015, les membres ayant droit de vote aux réunions des
membres de La Fondation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu de
Saint-Basile inc. sont : les membres ordinaires, les membres
honoraires et les membres gouverneurs.
Membres ordinaires :

contribution annuelle ≥ 50 $

Membres honoraires : contribution cumulative ≥ 10 000 $
Membres gouverneurs : membre du CA ≥ 1 terme

Membres ordinaires
Toute personne physique ou morale résidant au
Nouveau-Brunswick et ayant contribué un don à La Fondation
des Œuvres de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile inc. devient membre
ordinaire pour l’année suivante, ainsi que toute personne morale
ou physique nommée par le conseil d’administration, pourvu
qu’elle appuie les objectifs de la Fondation.
La durée du mandat d’un membre ordinaire est de un an, soit de
janvier à décembre.
Le statut de membre ne peut être transféré et prend fin au décès
du membre, à sa révocation, à sa démission, ou lorsque son
mandat arrive à terme.
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Exception : Les personnes ayant contribué uniquement des
dons In Memoriam de moins de 50 $ par année ne seront pas
considérées comme membres ordinaires.

Membres honoraires
Le conseil d’administration peut désigner comme membre
honoraire de la Fondation toute personne ayant rendu service à
la Fondation, notamment par son travail ou par ses dons, en
vue de promouvoir la réalisation de ses objectifs. Ces
personnes ainsi désignées demeurent membres honoraires à
vie.
Les personnes ayant contribué cumulativement plus de
10,000 $ lors de la révision quinquennale (chaque 5 ans) du
tableau d’honneur deviennent par le fait même membres
honoraires à vie de La Fondation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu
de Saint-Basile inc. Lorsqu’un groupe, association, corporation
ou compagnie est admissible au statut de membre honoraire, il
n’y aura qu’un droit de vote ainsi conféré par ce niveau de
membre.
Membres gouverneurs
Toute personne ayant siégé au conseil d’administration de
La Fondation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile inc.
devient par le fait même membre gouverneur à vie. Le nom et
l’adresse sont consignés dans un registre gardé au bureau de
la Fondation. Le registre est disponible pour examen par les
membres pendant les heures régulières de bureau.
Une assemblée annuelle des membres de la Fondation aura
lieu à la date et à l’endroit que le conseil d’administration fixe
chaque année et sera convoquée par un avis verbal et/ou écrit,
publié dans les médias d’information de la région du nord-ouest
du Nouveau-Brunswick.
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Conclusion
Grâce à l’appui continu de ses bienfaiteurs, la Fondation
peut maintenir et accroître les services essentiels aux êtres chers,
à la collectivité en général, et peut-être à vous-mêmes dans un
avenir prochain.
Un don à la Fondation, permet à un bienfaiteur de
contribuer à une cause qui lui tient à cœur, tout en tirant le
meilleur parti possible des avantages fiscaux, financiers et
successoraux.
Quelle qu’en soit sa valeur, tout don est utile, car il aidera à
la promotion, au maintien et au développement des Œuvres de
l’Hôtel-Dieu Saint-Joseph inc.
L’Hôtel-Dieu Saint-Joseph de Saint-Basile demeure un
atout considérable pour la collectivité tant sur le plan historique,
culturel, financier et humanitaire. Il est donc primordial de le
protéger et de le soutenir. Ceci continuera d’être possible grâce
à la générosité de la population envers La Fondation des Œuvres
de l’Hôtel-Dieu de Saint-Basile inc.

Hôtel-Dieu de St-Basile, 1915-1946
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D’hier … à aujourd’hui
1e édifice en briquePensionnat et couvent

(1885-1915)

Bâtiments de la ferme vers 1950

Couvent et hôpital vers 1903
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Hôtel-Dieu et 2e hôpital (1915- 1946)
(Archives des RHSJ)

Sanatorium Saint-Joseph (1946-1972)
(Archives des RHSJ)

Résidence Hôtel-Dieu (DigiPhoto-2012)
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Brève histoire des œuvres des Religieuses Hospitalières
au Madawaska
En 1636, Jérôme Le Royer de la Dauversière fonde, avec
Mère Marie de la Ferre, la congrégation des Hospitalières de
Saint-Joseph de la Flèche en France. Elle en deviendra la
première supérieure.
En 1659, trois religieuses hospitalières arrivent à
l’Hôtel-Dieu de Montréal. Environ deux cents ans plus tard elles
viendront s’établir au Nouveau-Brunswick : d’abord à Tracadie
(1868) pour y soigner les lépreux, puis à Chatham (1869) à
Campbellton (1888) et à St-Basile (1873). Dans toutes ses
fondations, elles prennent soin des malades, accueillent les
orphelins et les orphelines et font de l’enseignement.
Le 4 et le 11 octobre 1873, la communauté des
Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, s’implante à St-Basile,
au Madawaska, avec l’arrivée de sept sœurs ayant Mère Louise
Virginie Davignon comme supérieure.
Au décès de Mère Davignon, le 2 février 1874, la jeune
sœur Alphonsine Ranger dite Sœur Maillet devient alors le pilier
de l’institution naissante empêchant ainsi l’abandon de la mission
et lui faisant prendre un essor remarquable à partir des années
1880.
Les religieuses y développeront en même temps, deux
grandes œuvres : l’éducation qui comprend un orphelinat et les
soins aux malades.

Communauté de l’Hôtel-Dieu en 1889
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L’éducation
Avril 1857 Monseigneur Antoine Langevin, curé de
St-Basile, lègue à la corporation épiscopale, une
terre à proximité de l’église paroissiale en vue
d’établir un couvent pour l’éducation des jeunes filles
du Madawaska.
1857

Déc. 1857

L’abbé Hugh McGuirk, curé de St-Basile (1857-1869)
fait construire un couvent, une chapelle et un
pensionnat avec des classes.
Trois Sœurs de la Charité de Saint-Jean, N.B.,
viennent à St-Basile et fondent l’Académie de
Madawaska qui reçoit un octroi annuel de la
province. C’est une école bilingue pour jeunes
filles qui y suivent des cours et reçoivent une
formation musicale et artistique.

8 mai 1871 Adoption de la Loi sur les écoles non
confessionnelles ou neutres interdisant
l’enseignement religieux et privant ainsi les sœurs
de l’allocation qui était leur principal soutien.
1873

Au printemps, les Sœurs de la Charité abandonnent
l’Académie. Les Religieuses Hospitalières de
St-Joseph arrivent au Madawaska en octobre pour
prendre la relève de l’enseignement. Le 24 octobre,
elles adoptent une petite orpheline de dix ans.

7 janv.1874 Ouverture de l’Académie et du pensionnat pour les
filles de cinq à dix-huit ans.
1879 Les sœurs admettent les élèves externes
gratuitement.
1885

Ouverture d’un orphelinat et d’un pensionnat pour
les garçons de six à douze ans. Le nombre total
d’orphelins et d'orphelines est limité à vingt-cinq et
tous sont admis gratuitement.
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3 août 1885 L’Académie de l’Hôtel-Dieu devient une école
publique. Quelques sœurs sont maintenant des
« maitresses d’école » diplômées et salariées. On y
offre tous les programmes du niveau élémentaire au
secondaire et des classes préparatoires à l’École
Normale du Nouveau-Brunswick. Les garçons
externes sont parfois admis dans les classes
avancées.
1885 La nécessité d’une construction plus vaste s’impose.
La nouvelle supérieure, Mère Maillet, songe à
construire un édifice durable et à l’épreuve du feu.
Elle aura l’appui et l’aide bénévole de
l’architecte François-Xavier Berlinguet de Québec,
à la fois bienfaiteur et conseiller. Les matériaux sont
rares et l’importation coûte excessivement cher.
Mère Maillet propose d’ouvrir une briqueterie sur le
terrain des sœurs.
4 sept.1889 Ouverture officielle du premier édifice en brique de
quatre étages construit avec de la brique fabriquée
au Madawaska. Les locaux des sœurs, le pensionnat
des filles et quatre classes y seront situés jusqu’en
1915. L’édifice sera connu comme l’orphelinat ou le
couvent.
1902 Construction d’un édifice en bois, nommé le
pensionnat St-Louis-de-Gonzague, qui accueille une
centaine de garçons pensionnaires et orphelins.
1915 La section du couvent qui comprend la chapelle et le
monastère est achevée. Les filles y emménagent. Le
monastère situé en arrière de la chapelle accueille
les sœurs de la communauté.
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1935 Le feu détruit le vieil hôpital en bois. L’Académie de
l’Hôtel-Dieu, une aile en brique de quatre étages, est
aussitôt construite pour le remplacer. On y trouve
des classes mixtes au niveau élémentaire et des
filles, externes et pensionnaires aux niveaux
élémentaire et secondaire.
1938 Sœur Joséphine Morneault dite St-Charles met sur
pied une école d’infirmières pour les sœurs de
l’Hôtel-Dieu. En 1943, les jeunes filles y sont
admises.
1947 Fermeture du pensionnat St-Louis-de-Gonzague pour
les garçons.
1949 Sœur Rhéa Larose veut permettre l’accès des
jeunes filles de la région à l’enseignement supérieur.
Elle fonde le collège Maillet qui est affilié au collège
Saint-Louis d’Edmundston. Au programme :
le baccalauréat ès Arts de quatre ans; les
présciences hospitalières de deux ans (1955);
le secrétariat médical (1960) et un baccalauréat en
Sciences infirmières (1962).
Sept. 1963 Ouverture du Scolasticat Marie-de-la-Ferre pour
jeunes religieuses. L’édifice sert aussi au collège
Maillet.
1971

Fermeture du pensionnat des filles et transfert à
l’École Régionale de Saint-Basile, puis à la
polyvalente A-M Sormany d’Edmundston.

1972

Le collège Maillet est fusionné au collège St-Louis
d’Edmundston pour donner une nouvelle entité
nommée St-Louis-Maillet, et plus tard Université de
Moncton, campus d’Edmundston. Au pavillon Maillet
on continue les cours de secrétariat médical et
juridique jusqu’en 1980.
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1973 À l’occasion du centenaire de l’arrivée des sœurs, un
musée est installé dans les anciens dortoirs des
élèves. On y conserve de nombreux documents et
objets qui nous rappellent les œuvres des sœurs
depuis leur arrivée au Madawaska en 1873.
1971-1991 La maternelle, organisée et dirigée par Sœur Alda
Boulay, est située dans l’Hôtel-Dieu de St-Basile. Elle
sera transformée en prématernelle en 1991 et sera
fermée définitivement en 2007.
1982-1983 L’école élémentaire Maillet qui louait des locaux à
l’Hôtel-Dieu (le couvent) est transférée au pavillon
Maillet qui a été cédé au ministère de l’Éducation.
2014 Transfert du musée dans la salle du Patrimoine au
sous-sol de l’Hôtel-Dieu à l’occasion du Congrès
Mondial Acadien. Les objets exposés racontent
l’histoire des œuvres des religieuses depuis leur
arrivée au Madawaska en 1873.

Pensionnat Ste-Catherine (filles)
1916-1972
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Pensionnat St-Louis-de-Gonzague
(garçons)-(Photo de Jos Thibodeau
vers 1921)

Un groupe de filles
pensionnaires avec l’abbé
Télesphore Lambert -1904

Un groupe de garçons
pensionnaires
(vers 1901-1902)
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Les soins aux malades
Dès son arrivée en octobre 1873 et jusqu’à son décès
en février 1874, Mère Louise Virginie Davignon a
réussi avec l’aide de six autres sœurs fondatrices à
prendre la relève à l’Académie de Madawaska et à
planifier la construction d’un hôpital.
1873 Sœur Maillet, pharmacienne qu’on appelait la « sœur
docteur », reçoit les malades qui accourent pour
recevoir des remèdes et des soins. En novembre, un
premier patient est hospitalisé dans une chambre du
petit couvent. Tous les malades qui se présentent sont
soignés sans distinction de langue ou de religion.
1877 Début de la construction d’un hôpital en bois de deux
étages avec lucarnes, annexé à l’édifice principal qui
sert de couvent aux sœurs. Lévite Thériault, député
provincial, donne gratuitement le bois pour la
construction. Cinquante hommes de St-Basile et de
St-David au Maine, viennent gratuitement lever la
charpente. Ces hommes, tout comme Lévite
Thériault, deviennent les premiers bienfaiteurs. Cet
édifice en bois servira d’hôpital jusqu’en 1915.
1881 Ouverture officielle de l’hôpital de 70x30 pieds qui peut
recevoir une vingtaine de malades.
1900 L’hôpital commence à recevoir de la province du
Nouveau-Brunswick, des subventions annuelles de
quelques centaines de dollars. Des médecins offrent
leurs services dans ce petit hôpital qui est le seul
« à 100 milles à la ronde », et qui atteint rapidement
une bonne renommée.
1915 L’édifice de brique terminé en 1889 est laissé vacant
par les filles du pensionnat qui ont de nouveaux
locaux. Cette plus ancienne aile de l’Hôtel-Dieu est
rénovée et transformée en hôpital moderne de 60 lits.
Avec son équipe de médecins dynamiques et de
23

religieuses avant-gardistes, l’Hôtel-Dieu entre dans
une période de modernisation des soins de santé.
L’édifice en brique servira d’hôpital jusqu’en 1946,
année du transfert à Edmundston.

Académie de l’Hôtel-Dieu,
1e collège Maillet puis
École Maillet (1935-1983)

Scolasticat Marie-de-la-Ferre,
Collège Maillet (1963-1980)
puis École élémentaire Maillet
(1983-2004)

1e hôpital du Madawaska (1877-1915) (Archives des RHSJ)
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1930

L’Hôtel-Dieu de St-Basile, qui compte plus de 60 lits,
reçoit l’Agrément du Bureau Américain de Chirurgie.

13 oct.1946 Ouverture de l’Hôtel-Dieu St-Joseph à Edmundston.
Les malades, le personnel, l’école des infirmières,
une dizaine de médecins et une vingtaine de
religieuses sont transférés dans ce nouvel hôpital
de 200 lits. Il sera le premier hôpital accrédité au
nord du Nouveau-Brunswick.
1946

Ouverture du Sanatorium St-Joseph de St-Basile
pour soigner les personnes atteintes de tuberculose.
Sœur Lucie Morneault a été le maître d’œuvre lors
de la construction de l’Hôtel-Dieu d’Edmundston et
du sanatorium.
L’espace libéré à l’Hôtel-Dieu après l’ouverture de
l’hôpital d’Edmundston deviendra un foyer de soins
ou hospice pour personnes âgées et handicapées.

Mars 1976 Le Foyer St-Joseph déménage dans l’édifice devenu
vacant et y demeure jusqu’à sa fermeture en 2015.
On peut y accueillir jusqu’à 120 personnes pour
soins de longue durée. Les Hospitalières, qui sont
propriétaires de l’édifice, continuent à diriger le foyer
avec l’aide d’un conseil d’administration formé de
gens de la région.
1977

L’Hôtel-Dieu de St-Basile devient une résidence pour
personnes âgées autonomes. Les services offerts
comprennent entre autres la cafétéria, la
bibliothèque, les services d’un médecin, un salon de
coiffure, une chapelle, et autres services.

1983

Les classes de l’ancienne académie de l’Hôtel-Dieu
deviennent des chambres et appartements pour
résidents autonomes.
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2011-2013

2013

L’Hôtel-Dieu de St-Basile est entièrement rénové et
la plus ancienne partie, nommée aile Le Royer,
devient un foyer de soins spéciaux. Le dernier étage
est occupé par les religieuses.
Démolition du monastère des sœurs.

Monastère des
RHSJ (1909-2013)
(DigiPhoto-2012)

8 déc. 2013 Les Hospitalières de St-Joseph cèdent à la
Corporation des Œuvres de l’Hôtel-Dieu
Saint-Joseph l’entière administration et la propriété
de la résidence Hôtel-Dieu Saint-Joseph qui
comprend les ailes Le Royer et St-Joseph.
2015

Fermeture du Foyer St-Joseph de St-Basile et
transfert des résidents au Domaine des Bâtisseurs.

Pavillon Le Royer
(DigiPhoto- 2012)
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Vue aérienne de l’Hôtel-Dieu-2014 (photo Irma Beaulieu Toner- (Archives des RHSJ)

Les temps changent, les besoins également.
L’Œuvre perdure grâce à la vision des Religieuses
Hospitalières, à la générosité de nombreux bénévoles ainsi
qu’au soutien essentiel de la communauté.
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