
2PROVIDENCE
À L’ŒUVRE 3DOSSIER

CARTIER ÉMILIE, UN
FLEURON DE CARTIERVILLE

BULLETIN
A D M I N I S T R A T I O N P R O V I N C I A L E É M I L I E - G A M E L I N

Numéro 6 : Hiver 2010

Engagées depuis plusieurs mois dans le proces-
sus de retraite congrégationnelle, nous, membres de la Province
Émilie-Gamelin, avons présentement la chance de vivre des ren-
contres, qui s’échelonnent sur cinq jours, permettant de mettre en
commun nos histoires personnelles, nos inquiétudes, nos croyances
et nos rêves. Sœur Nancy Silvester, IHM, la fondatrice de
l’Institute for Communal Contemplation and Dialogue, anime ces
échanges de façon très inspirante et avec beaucoup d’ouverture au
changement. Alors que la société a considérablement changé depuis
que la majorité d’entre nous a prononcé ses vœux, ces rencontres
sont essentielles pour préparer l’avenir de notre communauté. Les
besoins qui ont invité Mère Gamelin à se mettre au service des
démunis et des malades sont toujours présents. Il est important que
chaque membre de la communauté y puise l’inspiration et la déter-
mination nécessaires pour continuer à vivre notre charisme dans
un monde qui change considérablement.
Nous avons eu également en octobre dernier notre retraite adminis-
trative annuelle qui réunit tous ceux et celles qui font partie de la
grande famille Providence.Monsieur Sami Aoun, professeur au
Département d’Histoire et de Sciences Politiques à l’Université de
Sherbrooke, directeur de recherche sur les questions liées au Moyen-
Orient à la Chaire Raoul-Dandurand de l’UQAM, est venu nous
entretenir des enjeux économiques et politiques mondiaux un an
après l’élection de Barack Obama.Monsieur Aoun, qui en était à sa
deuxième visite chez nous, a livré une causerie fascinante sur une
région qui nous interpelle toutes et tous à des degrés divers.
Des rencontres de type retraite administrative avec chaque
conseil d’administration et les directions des œuvres de la
Province Émilie-Gamelin se poursuivent. Les membres du
conseil provincial ont rencontré à ce jour le Cartier Émilie, les
Résidences de la Providence, le CHSLD Providence Notre-
Dame de Lourdes et le personnel de l’Administration provincia-
le. En 2010, des rencontres sont prévues avec Carrefour
Providence et avec Our Lady of Providence (VT), Inc. En
échangeant avec les membres des conseils d’administration de ces
organismes envers lesquels la communauté est profondément
engagée, nous en profitons pour nous assurer que les objectifs, les
défis et les rêves de ces oeuvres continuent à s’épanouir dans les
valeurs chères à la Congrégation.
L’année 2010 est déjà à nos portes. Je souhaite à toutes et à tous
une année remplie de joie, de santé et d’engagement !

Sœur Claire Houde

Une présence chaleureuse
au Témiscamingue
D epuis 1974, Sœur Pierrette

Thiffault fait intimement partie de
la grande famille du Témiscamingue.
Après avoir enseigné au primaire pen-
dant dix ans à Moffet, une petite muni-
cipalité d’un peu plus de 200 habitants,
elle s’investit dans le service de la pasto-
rale à Latulipe et à Moffet à compter de
1984. Surnommée le « pasteur » par
Mgr Dorylas Moreau, évêque de
Rouyn-Noranda, Sœur Thiffault remplit plusieurs tâches, car il n’y a
plus de prêtre en permanence à Moffet. Préparation des célébrations
liturgiques, animation de comités, visite aux personnes âgées, et
même administration du baptême (un privilège conféré par
l’évêque), le quotidien de Sœur Thiffault connaît peu de répit. En
reconnaissance de sa présence ininterrompue auprès de la population
moffétoise, une grande fête paroissiale a eu lieu en août dernier afin
de souligner ses 35 ans dans la région.
Retraitée depuis 2003, elle continue à écouter les autres et pour-

suit son ministère auprès des gens de Moffet. « La principale diffi-
culté de mon ministère a été d’être la seule Sœur de la Providence à
être restée sur place depuis 1984 », explique Sœur Thiffault. « C’est
en me rendant disponible le plus possible aux gens qui m’entourent
que j’ai réussi à trouver la force de travailler seule. Je me sens vérita-
blement la fille de Mère Gamelin au sein de la paroisse de Saint-
Romuald de Moffet. »
Sœur Pierrette Thiffault, née à Saint-Tite en 1944, est la deuxième

d’une famille de cultivateurs de neuf enfants. Entrée dans la commu-
nauté en 1963, elle a prononcé ses vœux temporaires en 1966 et ses
vœux perpétuels en 1974. Connue depuis toujours pour son empathie
et sa générosité, elle possède également un bon sens de l’humour qui
lui a permis de persévérer en dépit des obstacles rencontrés en cours de
route. « Pour vivre la réalité de l’Église d’aujourd’hui, il faut de la com-
pétence et une certaine expérience des gens, car c’est en les aimant sans
condition qu’il est possible de tisser des liens avec eux. »
La jeune fille de Saint-Tite qui voulait se donner entièrement à

Dieu est désormais indissociable du Témiscamingue, sa patrie
d’adoption. Nul doute que les Moffétois et Moffétoises, ainsi que
tous les gens des alentours, apprécient grandement sa présence
parmi eux.

Se mettre au diapason
d’aujourd’hui

MOT
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PROMOTION VOCATIONNELLE
EN HAUTE-EGYPTE

Du 14 au 21 septembre 2009, Sœur Hélène
Fakher, accompagnée des deux aspirantes

Maria Megalla et Nagua Gamil ainsi que l’étudian-
te Neremine, est allée en voiture d’Alexandrie à
Assiout, un trajet de huit heures dans le désert du
Sahara.

Elle a visité des villes et des villages avoisinant
Assiout, logeant dans les familles de Maria et de
Nagua, qui l’ont accueillie avec beaucoup de cha-
leur. Beaucoup de jeunes filles s’intéressent à la
Mission Providence. Les aspirantes ont parlé de
Mère Gamelin et de la Congrégation des Sœurs de
la Providence. Sœur Hélène a promis de revenir
plus tard afin de rester en contact.

Le 19 septembre, réunies dans une église, elles
ont fêté Mère Gamelin par des prières et des
chants et distribué des médailles sur chaînette et
des porte-clefs, fabriqués en Egypte. Le dimanche
suivant, à la messe, tous portaient la chaînette et la
médaille de Mère Gamelin.

Ce voyage a été une très belle expérience pour les
voyageuses qui sont revenues remplies de joie et
d’espoir.

Monsieur James Douglas, sénateur du
Vermont, et Mme Deborah Markowitz,

secrétaire d’État du Vermont, ont honoré le 23
septembre dernier, à Montpelier, VT, l’école
Saint Francis Xavier de Winooski, une école
primaire fondée par les Sœurs de la
Providence en 1862. Logée depuis 1966 dans

l’édifice qu’elle occupe toujours, l’école
accueille environ 160 élèves provenant de
Chittenden, Franklin et Grand Isle, tout comme
du Vietnam, d’Afrique, de l’Inde et d’autres
pays. L’École Saint Francis Xavier, qui fêtera
son 150e anniversaire en 2012, reçoit des
élèves de la maternelle jusqu’à la 8e année.

HAÏTI
La Providence à l’œuvre
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Sœur Bibiane Crête (deuxième à
gauche) et Sœur Carmen Proulx
(deuxième à droite) reçoivent
le prix d’honneur Organisation
sans but lucratif centenaire
de l’État de Vermont.
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Félicité Marcelle Mengue Ayissi a commencé son prénoviciat le
1er juin dernier à Koudandeng et le poursuit à Febe.

LA CLINIQUE MÈRE TERESA À PORT-AU-PRINCE

Fondée en 2003, la clinique Mère Teresa se trouve dans le secteur rési-dentiel de la capitale haïtienne qu’habitent les Sœurs de la Providence.
Jadis un quartier assez bourgeois, ce secteur s’est considérablement

dégradé sous la pression de l’exode rural ayant amené beaucoup de
démunis à Port-au-Prince. La pauvreté et la misère y sont endémiques,
ce qui fait que la communauté est souvent sollicitée pour venir en aide
à différents niveaux, notamment dans le domaine de la santé.

Depuis six ans, la clinique Mère Teresa fonctionne grâce à la contribu-
tion d’un personnel totalement bénévole, y compris les médecins. Nos
stagiaires, postulantes et novices travaillent toutes à cette clinique
ouverte deux après-midis par semaine. Depuis plus d’un an, le Père
Quesnel Alphonse, s.m.m., curé de la paroisse Saint-Louis-Roi-de-
France, nous demandait d’augmenter nos efforts pour assurer un
meilleur fonctionnement de la clinique. Nous avons réussi à former une
plus grande équipe de volontaires dont une Associée Providence, Léide
Philoclès. Nous avons aussi restructuré le fonctionnement des services.
Soeur Ghislaine Landry coordonne le service de l’accueil et la tenue des
dossiers. La prénovice Daphné Bélance est préposée à l’accueil. Médila
Ordena, une prénovice infirmière, est responsable de la pharmacie avec
l’aide de Sœur Mirlande Désiré; Médila est aussi animatrice du comité
de gestion. La clinique peut maintenant compter sur une équipe d’une
vingtaine de bénévoles pour accueillir et soigner gratuitement les
pauvres qui viennent frapper à sa porte.



Fondé en mars 1981 dans le quartier Bordeaux-
Cartierville sous le nom de « Comptoir Gamelin », le
Cartier Émilie a reçu le prix Économie sociale lors du

Gala « Plein feu sur les mérites d’ici » organisé par la
Corporation de développement économique et communautai-
re (CDEC) Ahuntsic-Cartierville en juin 2009.
Le centre communautaire Cartier Émilie offre plusieurs ser-

vices à la population de Bordeaux-Cartierville. Connu surtout
pour sa friperie communautaire logée depuis juillet 2008 au
centre commercial Carré Gouin, Cartier Émilie a diversifié ses
activités au fil des ans au point de devenir un carrefour et une
ressource précieuse pour les habitants du quartier, et notam-
ment auprès des nouveaux arrivants. On y trouve maintenant
des ateliers d'initiation à l'ordinateur, des ateliers gratuits de
pâtisserie santé et d'artisanat (pour parents vulnérables), un
réseau d'échanges de services.
« Au cœur de nos initiatives, on retrouve toujours les valeurs

d’accueil, de partage, d’entraide, d’ouverture et d’éducation
chères à la communauté Providence, explique Anca Niculicioiu,
coordonnatrice du Cartier Émilie. Tous les membres de l’équi-
pe, qui partagent ces valeurs, ont d’abord commencé au centre
comme bénévole ou comme stagiaire d’un programme
d’Emploi-Québec. On y trouve maintenant des ateliers d'ini-
tiation à l'ordinateur, des ateliers gratuits de pâtisserie santé et
d'artisanat (pour parents vulnérables) et un réseau d'échanges
de services. »
Le Cartier Émilie a connu plusieurs transformations avant

de devenir ce qu’il est aujourd’hui. En effet, le Comptoir
Gamelin de 1981 se consacrait au dépannage et à la distribu-
tion de vêtements, à la distribution de nourriture et à l’éduca-
tion par la cuisine et la couture. Cinq ans plus tard, en 1986, le
Comptoir Gamelin change de nom pour celui de Place
Providence et sa mission s’élargit : on assiste à l’implantation de

cours de français, d’une halte-garderie et des locaux sont four-
nis au CLSC pour les rencontres du comité-logement.On pré-
conise également la collaboration de personnes laïques qui par-
lent des langues étrangères ainsi que le recrutement accru de
bénévoles.
En 2005, le nom de Cartier Émilie remplace le nom de

Cartier, centre d'entraide populaire. On embauche du person-
nel et on transfère la distribution de la nourriture à La Corbeille
Bordeaux-Cartierville. Dirigé depuis 2002 par Anca
Niculicioiu, une Roumaine arrivée au Québec en 1994, le
Cartier Émilie a désormais fait la preuve de son utilité sociale
et de sa viabilité économique en tant qu’acteur engagé dans l’ar-
rondissement Bordeaux-Cartierville.

Des jeunes de Cartierville portent des vêtements vintage lors d'un défilé
de mode organisé dans le cadre du Projet Katimavik.

Dossier
Cartier Émilie, un fleuron de Cartierville
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Rassemblement provincial des Associées et Associés Providence

Le 26 septembre dernier, le rassemblement provincial des Associées et Associés
Providence s’est déroulé à la Maison mère des Sœurs de la Providence. Après un
entretien de Sœur Thérèse Drainville sur Justice, Paix et Intégrité de la Création
( JPIC) et des exposés de Sœur Maria Antonieta Trimpay, conseillère générale, et
de Sœur Alba Letelier, conseillère générale, sur UNANIMA, organisme interna-
tional de lutte contre le trafic des femmes et des enfants des pays en développe-
ment vers les pays industrialisés, les 98 participants se sont dirigés vers la salle à
manger pour un repas, des échanges et des retrouvailles.
Les convives se sont ensuite réuni-e-s dans la chapelle pour assister à l’enga-

gement de huit personnes à titre d’Associées et Associés Providence. Ceux et
celles qui le désiraient ont pu également renouveler leur engagement en toute
simplicité. La journée s’est terminée par une séance plénière autour du cahier de
réflexion 2009-2010. Intitulé Histoire de vie… Histoire à vivre, le cahier réunit les
attentes et les avenues d’engagement des Associées et Associées Providence au
cours de la prochaine année.

Renouvellement des vœux et premiers vœux temporaires

Sœur Hélène Mamert Nga Amogo, du Cameroun, a renouvelé ses vœux tem-
poraires le 25 août 2009, à la Maison mère à Montréal et Sœur Merci-Christ
Sylméon a renouvelé ses vœux le 15 septembre 2009 en Haïti. Sœur Claire
Houde et Sœur Hélène Dubeau ont participé à la profession des premiers
vœux temporaires de Sœur Mirlande Désiré et de Soeur Mimose Jean à
l’église du Sacré-Cœur de Port-au-Prince, en Haïti, le 30 août 2009.

Le Gala Rendez-vous
des Émilie
Le Gala Rendez-vous des
Émilie 2009, qui a eu lieu le
30 octobre dernier, a vu le lan-
cement officiel des trophées
«Émilie », décernés à des per-
sonnes ayant contribué de
façon exceptionnelle à la mis-
sion et au rayonnement de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal.
Les Émilie sont l’œuvre de
l’artiste souffleur de verre
Michel Leclerc. Chaque
Émilie, réalisée à l’Atelier Feu
Verre, est façonnée à la main à
des chaleurs qui tournent
autour de 700 degrés Celsius.
Le verre liquide est d’abord
chauffé dans un four à 1130
degrés Celsius, puis est
recueilli avant de devenir la
robe, les bras et la tête d’Émi-
lie. Le verre est émaillé de fils
de verre de couleur turquoise,
la couleur officielle de
l’Hôpital et de la Fondation.
Les premiers récipiendaires
des Émilie sont la

Congrégation des
Sœurs de la
Providence, fonda-
trice de l’Hôpital
et de la Fondation
de l’Hôpital du
Sacré-Cœur, le
Dr Jacques-
Yves
Montplaisir,
psychiatre et
chercheur de
renommée inter-
nationale dans le
domaine du som-
meil, et Mme
Thérèse Bigras,
conseillère en
prévention des
infections.

Nouvelles

Le trophée
Émilie

ÉVÉNEMENTS
À VENIR

12 décembre 2009
Vœux de Noël de la
supérieure provinciale
et des membres du
conseil
À la Maison mère

14 décembre 2009
Souper de Noël à
Winooski
En compagnie de la supérieu-
re provinciale, des anciens et
nouveaux membres du conseil
de Our Lady of Providence
(VT), Inc., de la supérieure de
la maison et du nouveau
directeur général, M. Leonard
Domingue.

15 décembre 2009
Vœux de Monsieur le
cardinal Jean-Claude
Turcotte
Sanctuaire Marie-Reine-des-
Cœurs

17 décembre 2009
Vœux aux Sœurs du
Pavillon Providence
par la supérieure
provinciale et les
membres du conseil
À la Maison mère

21 janvier 2010
Conférence provinciale
À Montréal
Thème : les enjeux
communautaires

De gauche à droite, les Associées
Providence Marie-France Paradis,
Murielle Sylvestre, Jeannine Laurin
et Nicole Ladouceur.


