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Une autre réunion annuelle et cérémonie d'investiture de 
l'Association canadienne fait partie de notre histoire. J'ai 
eu le plaisir d'accueillir sept nouveaux chevaliers et 
dames dans l'Ordre; Pierre Chartier; Giuseppe Costa; Sam 
Crignano; Marie Fiorelino Di Poce; Albert Gasparro; 
Marco Guglietti et Giuseppe Papia. 
 

La cérémonie annuelle d'investiture nous rappelle les 
raisons pour lesquelles nous avons choisi de consacrer 
notre vie à notre foi, à travers les œuvres de l'Ordre de 
Malte. Nos travaux se poursuivent quotidiennement dans 
les soupes populaires, dans la rue à travers des 
programmes tels que Hunger Patrol et des lunettes pour 
les pauvres, sur des lieux de pèlerinage tels que Notre-

Dame-du-Cap, le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes à 
Mission BC, Lourdes (France), dans des abris tels que 
l'Accueil Bonneau et Shephards of Good Hope, et par le 
travail de Malteser en secourisme et aide humanitaire. 
 

Récemment, l'ouragan Dorian a détruit la petite île 
d'Abaco aux Bahamas et, en collaboration avec notre 
confrère Frank Crothers, ambassadeur de l'Ordre auprès 
du Commonwealth des Bahamas, Maltaser International 
apportera son expertise et son soutien dans les efforts de 
secours qui dureront des années. 
 

Mais, aussi bon que cela puisse être, nous savons aussi 
qu'en tant que chrétiens dans le monde d'aujourd'hui, nous 
sommes confrontés à de grands défis. Donc, en 
augmentant notre nombre, nous augmentons notre 
capacité à remplir notre mission. Certes, l’une des beautés 
de l’Ordre de Malte est que notre mission est simple, 
compréhensible et, comme l’a souligné notre fondateur le 
bienheureux Gérard, elle sera toujours nécessaire. 
 

Si nous pouvons prendre le temps de réfléchir en récitant 
la prière quotidienne de l'Ordre, nous comprenons qu’elle 
nous donne des ordres de marche précis; «Qu'il 
m'appartienne de pratiquer et de défendre la foi 
catholique, apostolique et romaine… Qu'il m'appartienne 
de pratiquer la charité envers mes voisins, en particulier 
les malades et les pauvres». La ligne d’ouverture de la 
prière, «Seigneur Jésus, tu as jugé bon de m’engager pour 
ton service dans l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem», 
inspire nos cœurs à agir humblement en son nom. 

Mgr Becciu, délégué spécial du Saint-Père auprès de 
l'Ordre, lors de son discours au séminaire stratégique de 
Rome l'année dernière, a simplement déclaré: «Nos 
actions devraient inciter les gens à se questionner sur 
nous --- pourquoi sont-ils si désintéressés dans leur 
service auprès des malades et des pauvres ? ». 
 

En tant que catholiques et en tant que chevaliers et dames 
de l'Ordre Souverain de Saint-Jean de Jérusalem de 
Rhodes et de Malte, nous ne pouvons pas être appelés à 
parler directement au nom de Dieu par des paroles, mais 
nous sommes plutôt censés parler à notre prochain par 
nos actes. Alors que nous entrons dans cette période 
joyeuse de l'Avent, faisons tous un effort pour atteindre 
les oubliés ou les abandonnés. Peut-être des voisins 
solitaires, des chevaliers ou des dames âgés ou confinés à 
la maison ou ceux qui vivent dans la rue. Pour bien 
préparer la venue de notre Sauveur, nous devons d'abord 
préparer nos cœurs. 
 

Que la paix, la joie et les bénédictions de Noël soient 
avec vous et votre famille. 
 

In Domino. 
 

Roman J. Ciecwierz, KMOb 

Président 

 

 

Message du président 
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Message de l’Archevêque Prendergast 

 

 

 

“Joie au monde, le Seigneur est venu!” 

 

L'ange a rassuré les bergers que la naissance de Jésus, notre Sauveur, 
signifie «une grande joie pour tout le peuple» (Luc 2.10). 
 

Dans la joie, les chrétiens voient le Christ dans les marginalisés, les 
captifs, les personnes âgées, et en particulier dans « nos seigneurs, les 
malades.» 

 

Spontanément, nous nous réjouissons à la vue d'un nouveau-né. 
Chaque bébé démontre la créativité et la bonté de Dieu. 
 

Il est encore plus joyeux de contempler la naissance de Jésus-Christ! À 
travers elle, Dieu fait briller la lumière de son amour dans les ténèbres 
du monde. 
 

La vraie joie de Noël est le don de la vie éternelle que Jésus nous a 
donné à travers sa croix et sa résurrection. 
 

Nous célébrons cet événement miraculeux commencé par une sombre 
nuit d’hiver il y a deux mille ans. 
 

Aujourd'hui, nous rencontrons également le Christ dans notre famille. 
Dans les moments joyeux ou difficiles, il naît dans nos foyers et nos 
cœurs. 
 

Ce Noël, que l'exemple et l'intercession de la Sainte Famille - Jésus, 
Marie et Joseph - enrichissent votre famille de dons de paix, de 
miséricorde et de joie! 
 

Joyeux Noël !  
 

        Terrence Prendergast, S.J. 
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Robert Pichette, O.N.B., KMOb 

1936 - 2019 

 

Récemment à la suite d’une courte maladie, nous apprenions le décès de notre confrère Robert Pichette. C’est 
avec émotion que je rédige ces lignes à sa mémoire. Je connaissais notre confrère Robert depuis mon admission 
dans l’Ordre en 1994. Au fil des ans, Robert est devenu un ami proche ainsi qu’un proche collaborateur. Il est 
difficile de résumer la vie d’un chevalier qui a consacré une partie très importante de son temps à l’Ordre mais 
également au service public, au journalisme et à l’histoire. 
 

Robert a été reçu dans l’Association canadienne de l’Ordre de Malte le 24 novembre 1970. Au moment de son 
décès, il était le doyen de l’Association canadienne. Un citoyen très dévoué à sa province, le Nouveau-

Brunswick, il participa à la révolution tranquille en tant que sous-ministre du Premier Ministre de l’époque M. 
Robichaud. Il a été au cœur des changements au Nouveau-Brunswick afin de combattre les inégalités sociales 
en offrant des services en santé et en éducation à l’ensemble de la population. 
 

En plus de son engagement social, notre confrère était féru d’héraldique et il consacra une partie importante de 
sa vie à promouvoir l’héraldisme et à conseiller l’Autorité héraldique du Canada pour la création d’armoiries. 
Pour sa contribution exceptionnelle, il fut le premier héraut d’armes honoraires de l’Autorité héraldique du 
Canada au titre de héraut dauphin extraordinaire. Il dessina et conçu le drapeau actuel du Nouveau-Brunswick. 
Il conseilla un très grand nombre de membres de l’Association pour qu’ils obtiennent leurs armoiries et pendant 
de très nombreuses années, il fut le gardien de l’armorial de l’Association canadienne. 
 

Pendant toute sa vie de chevalier, Robert a toujours servi l’Ordre de Malte, que ce soit au niveau national ou à 
l’international. Il a été chancelier de l’Association canadienne et historiographe de l’Association. À ce titre, il a 
écrit de nombreux ouvrages sur l’Ordre de Malte dont le livre intitulée Premiers pas, ancrage et évolution: 

l’Ordre de Malte au Canada afin de souligner le 60ième anniversaire de l’Association canadienne. Robert a 
également contribué au Journal de spiritualité publié par l’Ordre à Rome. Il était parfaitement bilingue et il s’est 
dévoué jusqu’à la fin à la traduction de documents pour l’Association et pour la traduction en français du 
Journal de spiritualité de l’Ordre, une contribution de l’Association canadienne à la promotion du français au 
sein de l’Ordre au niveau mondial. Il était un véritable amoureux de la langue française. 

In Memoriam 
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(suite de la page 6) 
 

Pour toutes ces années de dévouement, l’Ordre lui remettait la distinction de Grand-Croix de l’Ordre pro Merito 
Melitensi. Robert était également officier de l’Ordre de la légion d’honneur de la République française. La 
France lui décerna également plusieurs décorations dont l’Ordre national du mérite, l’Ordre des arts et des 
lettres et l’Ordre des palmes académiques. Il était commandeur de l’Ordre très vénérable de Saint-Jean et en 
2006, sa province lui décernait l’Ordre du Nouveau-Brunswick. 
 

Tout au long de sa vie, en tant que chevalier Grand-Croix de grâce et de dévotion en obédience, Robert a été au 
service de l’Ordre et de l’Association canadienne. Il a été un conseiller avisé auprès de feu S.E. Fra’ John 
MacPherson et de feu S.A.E. Fra’ Andrew Bertie. Il était un véritable chevalier de Malte, toujours prêt à servir, 
à défendre la foi, à exercer un leadership avec son franc parler. Il était convaincu du rôle de l’Ordre et son 
importance pour l’Église, pour les pauvres et les malades. Il était un homme curieux au sens noble du terme, 
d’une intelligence vive et cela lui a permis d’écrire de nombreux ouvrages en tant qu’historien et en tant que 
chroniqueur à l’Acadie Nouvelle et au Globe and Mail. 
 

Robert a été pour moi un conseiller avisé et apprécié, un travailleur infatigable. Il nous manquera beaucoup. 
 

Me. André Albert Morin, KMOb 

Président sortant de l’Association canadienne 
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In Memoriam 
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Stage infirmier à Madagascar  

Madagascar est la cinquième plus grande île du monde, 
mais reste un pays mystérieux pour ceux qui n'ont pas eu 
la chance de la visiter. En effet, dès l'annonce de notre 
séjour dans ce pays d'accueil, la curiosité et l'excitation 
ont animé nos esprits. L'expérience du voyage 
international a commencé en octobre 2018. La recherche 
documentaire sur nos projets distinctifs a occupé une 
grande partie de notre temps. Il était important de 
maximiser notre préparation avant notre arrivée en terre 
malgache. 
 

Nous avons quitté Montréal le 24 février 2019. 
L'excitation était au maximum car nous savions que nous 
partions pour une expérience inoubliable. Le lendemain 
de notre débarquement, nous avons eu la chance de 
visiter le Pavillon Sainte Fleur (PSF), notre nouveau lieu 
de travail pour les deux prochains mois; c'est une 
maternité qui appartient aux œuvres de l'Ordre de Malte. 
Dès le début, nous avons été charmés par l'accueil du 
personnel infirmier et administratif. 
 

Le PSF est un endroit paisible dans la ville animée qu'est 
Antananarivo, la capitale de Madagascar. Nous avons eu 
la chance de rencontrer plusieurs parents malgaches avec 
leurs enfants. 
 

Tout au long de notre stage au PSF, nous avons 
développé divers projets liés à nos sujets respectifs ainsi 
que des outils visant à améliorer la qualité des soins de 
maternité. Les fistules obstétricales étaient le problème de 
santé du projet de Sophie. Ils sont une complication 
obstétricale courante dans les pays en développement. 
L'objectif de Catherine était d'encourager la présence des 
pères pendant les soins de santé maternelle. Cette 
immersion dans un pays étranger nous a permis d'acquérir 
beaucoup d'expérience, tant sur le plan personnel que 
professionnel. Nous sommes maintenant de retour au 
Québec, complètement sous le charme de Madagascar et 
reconnaissantes pour l'expérience. 
 

Sophie Sergerie Richard et Catherine Roussel 
Faculté des sciences infirmières, Université de Montréal 
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Nos bénévoles à Foremost, Alberta 

L'Ordre des Volontaires de Malte (OVM) a été créé il y a 8 
ans sous la présidence de S.E. Peter Quail. L'OVM est un 
groupe de jeunes catholiques basé à Foremost, en Alberta. 
L'OVM est composé d'enfants âgés de 12 à 18 ans. 
 

Foremost est un très petit village au milieu de nulle part, 
au sud de l'Alberta. Si tout le monde est à la maison, il y a 
500 personnes ici. Nous sommes petits et tout le monde 
connaît son voisin et le voisin de son voisin par son 
prénom. Vivre dans une ville de cette taille a ses 
avantages, que notre petit groupe utilise au mieux de nos 
capacités. La directive principale de l'OVM est similaire à 
celle de l'Ordre de Malte, mais à une échelle beaucoup 
plus petite. 
 

Nous faisons du bénévolat en ville pour des événements 
communautaires. Nous aidons les personnes âgées à 
accomplir des travaux qu'elles ne sont plus en mesure 
d'exercer tout en souhaitant rester chez elles. Nous nous 
occupons de leurs jardins et de leurs cours et, en hiver, 
nous pelletons leurs trottoirs. À Noël, nous faisons des 
biscuits pour les veuves et les veufs. 
 

Beaucoup ont fait des dons à notre petit groupe. À notre 
tour, nous avons fait don de l'argent à la soupe populaire 
d'Ottawa, à la Confrérie du Bienheureux Gérard en 
Afrique du Sud et aux habitants de Slave Lake à la suite de 
leur incendie il y a quelques années. Maintenant, nous 
aimerions économiser cet argent pour nous permettre 
d'envoyer un membre du groupe de bénévoles à Lourdes. 
Il y a un an, cette idée est devenue une réalité. 
 

En Alberta, nous avons ce qu'on appelle le «nettoyage en 
bordure de route». Une fois par an, le premier samedi de 
mai, si votre organisation a la chance d'obtenir un morceau 
d'autoroute, vous sortez et nettoyez toutes les ordures sur 
votre tronçon d'autoroute. Nous avons eu la chance de 
nous voir attribuer un tronçon d'autoroute de 31 km. De 
cette façon, l'OVM a gagné près de 2 000 $ par an au cours 
des deux dernières années. Ainsi, en mai prochain, nous 
pourrons peut-être envoyer à Lourdes des membres de 
notre groupe avec des malades de notre ville.  

Notre OVM est petit, mais j'ai un groupe de bénévoles très 
engagé. Ils n'ont jamais refusé un travail et ont développé 
une réputation très favorable en ville. 
 

Je suis très fière de chacun d'eux. 
 

Les anciens membres ont ajouté notre groupe à leur 
curriculum vitae et à leurs demandes de bourses d'études 
postsecondaires. Un ancien membre a attribué à son travail 
bénévole l'octroi d'une bourse dans un collège très 
prestigieux. 
 

Donc, en conclusion, je cherche des conseils sur la façon 
d'aller de l'avant et utiliser l'argent pour lequel nous avons 
travaillé dur afin d’amener certains de ces jeunes à 
Lourdes et leur faire découvrir ce qu'est l'Ordre. 
 

 

   

Phoebe Quail Strain, DM  
Foremost, Alberta 
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Activités dans la région de Toronto 

Il y a eu un plusieurs activités dans la région de Toronto et du Sud-Ouest depuis l'AGA, avec trois événements 
régionaux en six semaines. 
 

Le premier événement était la messe de la Toussaint, qui se double d’une journée de souvenir pour les membres 
décédés de l’Association canadienne. Elle s'est tenue le 2 novembre 2019 à la chapelle du Flahiff Center. Nos 
remerciements vont à Mgr Boissonneau et au Père Katulski pour leurs services à l'Ordre. Après la messe, les 
membres se sont rendus au restaurant Crown Princess pour un festin cantonais organisé par Bob Fung. 
  

Deux semaines plus tard, plusieurs membres se sont réunis pour une dégustation de vin au Conservatoire 
Vintage. Alors que nous dégustions des vins de l'ancien monde et du nouveau, les membres et les conjoints ont 
discuté du plus grand intérêt qui nous a réunis: l'Ordre de Malte. Les discussions allaient de l'éthique médicale au 
camp d'été de l'Ordre de Malte. Un merci spécial à notre confrère Ian Kay qui était notre parrain et hôte. 
 

La retraite de l'Avent est généralement l'événement local annuel le plus fréquenté. Le Père Katulski a donné une 
conférence sur le livre d'Isaïe et a ouvert nos cœurs et nos esprits à l'esprit de Noël. Ensuite, Mgr Boissonneau a 
dirigé la messe dans la chapelle du Flahiff Centre. Après la messe, les membres se sont rendus dans la salle à 
manger du Centre pour déjeuner et discuter. Le président national, Roman Ciecwierz, a présenté une étole de 
l'Ordre de Malte à Mgr Boissonneau pour célébrer son anniversaire quelques jours plus tôt et pour souligner ses 
28 années de service en tant qu'aumônier dans l'Ordre. 
 

De nombreuses activités d'aide dans la région sont soutenues par la Fondation caritative de l'Ordre de Malte 
(Ontario). En novembre, la Fondation a approuvé des subventions annuelles aux organisations suivantes: 
• L’archidiocèse de Toronto, en tant qu’engagement pluriannuel de la campagne Family of Faith, qui soutient le 

plan pastoral de l’archidiocèse; 
• L'Institut catholique canadien de bioéthique, situé au University of St.Michael's College de l'Université de 

Toronto, se consacre à promouvoir et à protéger la dignité de la personne humaine grâce à une recherche et 
une éducation interdisciplinaires en éthique dans les soins de santé et les sciences de la vie;  

• Furniture Bank, une organisation caritative et sociale qui redistribue les meubles et les articles ménagers peu 
utilisés de donateurs de la communauté aux familles et aux personnes en situation de pauvreté; 

• Good Shepherd Ministries, qui fournit de la nourriture, un abri et des vêtements aux personnes dans le besoin 
et les aide à surmonter les dépendances, à accéder aux soins de santé et à trouver un logement. Le Centre 
comprend une clinique médicale de l'Ordre de Malte; 

• Hunger Patrol, une initiative locale, qui distribue de la nourriture et certains vêtements nécessaires chaque 
semaine, à Toronto; 

• Programme Out of the Cold, qui répond aux besoins physiques de base d'abris, de nourriture et de vêtements 
chauds et répond aux besoins humains de compassion, de dignité et de sentiments d'estime de soi; 

• Providence Healthcare, qui fournit des soins de réadaptation aux personnes de tous âges, des établissements de 
soins palliatifs et un foyer de soins de longue durée, les maisons Cardinal Ambrozic; 

• Rosalie Hall, qui fait partie d'une famille internationale offrant des services de santé et des services sociaux 
comme expression vivante de la mission compatissante des sœurs de la Miséricorde; 

• St. Francis Table, un restaurant à service complet offrant des repas, de la communauté et de l'amour pour les 
sans-abris et les personnes à faible revenu à Parkdale, sous le ministère des Frères Capucins-Franciscains. 

 

Valentine Lovekin, Vice-président, région de Toronto et du Sud-Ouest  
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La mission de l’Ordre à Québec 

Au niveau international, l’Ordre est très actif à aider les 
personnes qui vivent au milieu de conflits armés ou qui 
sont victimes de catastrophes naturelles, en leur 
fournissant une assistance médicale, en soignant les 
réfugiés et en distribuant des médicaments et du 
matériel de base nécessaire à leur survie. Au Canada, 
l’Ordre est engagé dans la défense de la dignité des 
êtres humains en donnant assistance à ceux et celles qui 
en ont besoin, indépendamment de leur origine ou de 
leur religion. Cette assistance se traduit par une 
multitude d’œuvres et d’initiatives réparties à la 
grandeur du Canada. Dans la région de Québec, cette 
mission se concrétise par trois œuvres distinctes.   
 

La première est notre équipe de bénévoles au Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap (Cap-de-la-Madeleine), qui vient 
en aide aux pèlerins ayant besoin de premiers soins 
durant leur pèlerinage. Situé dans le secteur de Trois-

Rivières, le Sanctuaire est dédié à la Vierge Marie et 
accueille, chaque année, plus de 500 000 pèlerins et 
visiteurs en provenance de tous horizons. C’est le 
deuxième plus vaste Sanctuaire dédié à la Vierge Marie 
en Amérique du Nord, après celui de Notre-Dame de 
Guadalupe au Mexique. Cette œuvre fêtera son 55e 
anniversaire d’existence en 2020.   
 

Notre deuxième œuvre est l’équipe de bénévoles que 
nous fournissons, depuis 2014, à la maison 
Lauberivière, pour servir la soupe populaire.  La maison 
de Lauberivière vient en aide aux personnes 
défavorisées en les hébergeant et en leur donnant des 
repas et des vêtements.  Lauberivière doit son nom à un 
évêque, Monseigneur de Lauberivière.  
 

Les origines de ce service remontent à 1947. Les frères 
de l'Ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu tenaient 
alors une maison destinée à aider les miséreux et les 
sans-abris. Elle s'appelait la Maison Saint-Joseph. Faute 
de ne pouvoir se conformer aux normes sur la 
prévention des incendies, la Maison Saint-Joseph a dû 
fermer ses portes en mars 1977. C’est à cette institution 
que la Maison de Lauberivière succède en 1983, grâce à 
une initiative de plusieurs communautés religieuses de 
la région de Québec.  
 

Finalement, une troisième œuvre a vu le jour tout 
dernièrement grâce à l’initiative d’un de nos postulants, 
Francis Marleau, infirmier auxiliaire de métier.  Il s’agit 
de patrouilles de rue qui ont pour but de distribuer des 
vêtements et des couvertures aux sans-abris tout en 
apportant un support à ceux et celles qui en ont besoin 
en les aiguillant vers des ressources appropriées.  
 

François Caron 

Vice-président, région de Québec 

 

 

De gauche à droite: François Caron, vice-président pour la 

région de Québec, Père Gérard Blais, chapelain pour la 

région de Québec, Denis Harvey, hospitalier pour la région 

de Québec, et Benoît Plourde, membre de l’Ordre et 

secrétaire-général du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 
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9e colloque international de l’AIBC   

 

 

Quels obstacles et lacunes doivent être éliminés pour mieux inclure les personnes handicapées dans les décisions 
concernant leurs soins de santé? Comment atténuer les conditions qui conduisent à la vulnérabilité dans la prise de 
décision? Du 16 au 21 juin 2019, 55 bioéthiciens, professionnels de la santé, proches aidants et autres dans des 
domaines connexes se sont rencontrés à Québec pour discuter de ces questions. 
 

André Morin, président de l'AIBC (Association internationale de bioéthique catholique), a souhaité la bienvenue 
aux participants lors du discours d'ouverture. 
  

Le Dr William Sullivan, hospitalier canadien et directeur de l’AIBC, a présidé le comité de programme et l’équipe 
de rédaction du colloque. L’ambassadrice Marie-Thérèse Pictet-Altmann, de la Mission de l’Ordre de Malte auprès 
des Nations Unies, s’est adressée aux participants. Tous les participants, y compris Mgr. Renzo Pegoraro, 
chancelier de l'Académie pontificale pour la vie, et Mgr Noël Simard de Valleyfield, président de l'Assemblée des 
évêques de Québec et conseiller ecclésial de l'AIBC, ont participé à des discussions quotidiennes en petits groupes. 
 

Les personnes vivant avec des déficiences intellectuelles et développementales, des troubles de santé mentale 
neurodégénératifs ou précaires, sont souvent exclues de la participation aux décisions concernant leurs soins parce 
que les fournisseurs de soins de santé les jugent incapables de prendre des décisions indépendantes en matière de 
soins de santé. Ces évaluations sont souvent basées uniquement sur les capacités cognitives et ne reconnaissent pas 
d'autres façons dont les personnes handicapées peuvent indiquer leurs valeurs et leurs objectifs de santé. 
   

Les participants au colloque se sont concentrés sur le processus de prise de décision assistée et sa pertinence pour 
certains patients souffrant de déficiences intellectuelles et de développement (par exemple, le syndrome de Down 
ou l'autisme), les troubles neurodégénératifs (par exemple, la maladie d'Alzheimer) et la santé mentale précaire, y 
compris les toxicomanes. 
 

Le Dr Sullivan a déclaré: «Une condition pour exercer les capacités de prise de décision des personnes vulnérables 
pourrait être qu'elles aient régulièrement l'occasion d'indiquer leurs valeurs et leurs objectifs de santé à ceux de leur 
réseau de supporteurs, en particulier lors de changements de circonstances, comme un nouveau diagnostic. Les 
professionnels de la santé doivent plaider pour combler l'écart dans ces soutiens. Ils devraient également affirmer le 
rôle de la famille et des autres soignants et offrir des informations ou du coaching. » 

  

L'AIBC remercie chaleureusement les associations de l'Ordre de Malte, dont le parrainage a rendu possible ce 
colloque. Le Plunkett Center for Ethics, l'hôpital Saint-Vincent de Sydney et l'Université catholique australienne ont 
également parrainé cet événement. Plusieurs membres canadiens de l'Ordre ont été très actifs - donnant des 
présentations, animant des séances et aidant à la gestion du colloque. 
  

Les principaux résultats du colloque comprennent la déclaration de consensus, des outils et des listes de contrôle 
pour les soignants de première ligne ainsi qu'un podcast documentaire et informatif mettant en vedette des 
spécialistes clés qui ont participé à la session de 6 jours. 
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Autres nouvelles 

 

Message du chancelier 

 

Les innovations du site Web introduites par Bruce Adams, l'année dernière, 
continuent d'améliorer l'efficacité des opérations du bureau national. Nous avons 
éliminé les machines de cartes de crédit qui nous coûtaient quelque 2000$ par an pour 
un nombre toujours décroissant d'utilisateurs. Pour les utilisateurs qui préfèrent ne pas 
utiliser notre système en ligne, vous pouvez toujours appeler ou envoyer au bureau 
national vos informations, Patricia peut remplir le formulaire en ligne pour vous - le 
système vous enverra automatiquement par e-mail le reçu d'impôt immédiatement. 
Pour ceux qui n'ont pas d'imprimantes, Patricia peut toujours poster le reçu d'impôt 
immédiatement. Cette année, seules deux personnes ont eu besoin de cette aide. 
Naturellement, vous pouvez toujours envoyer des chèques. 
 

Nous avons aussi éliminé notre machine à télécopier (fax) car elle était utilisée par de 
moins en moins de gens.  
 

Nous travaillons actuellement avec Malta International pour maximiser l'efficacité de 
notre base de données et de notre répertoire. 
 

Fra’ Mathieu Dupont 

 

Notre directrice exécutive à Rome  
 

 

Rome a développé une nouvelle base de données pour le 
bénéfice des associations. Il s'agit d'un système très sécuritaire 
qui permettra aux associations de gérer, entre autres choses, 
leurs dossiers de membres et les relations financières avec 
l'Ordre d’une façon systématique. 
 

L'Association canadienne a envoyé sa directrice exécutive, 
Patricia Parulekar, à Rome du 6 novembre au 13 novembre 
2019, pour une formation intensive afin d'apprendre à utiliser 
le système. Pendant son séjour, elle a également rencontré des 
cadres supérieurs du Palais Magistral pour obtenir des conseils 
et des suggestions afin d'améliorer notre façon de faire les 
choses. 
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Le 30 septembre 2019, plusieurs membres et amis de l’Ordre de Malte ont participé à une cérémonie spéciale en 
l’honneur de notre chapelain principal, Mgr Raymond Poisson, qui est maintenant à la tête du diocèse de Saint-
Jérôme.   


