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Santé catholique internationale cherche un directeur ou 

une directrice Mission, éthique et spiritualité  

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2016 

11 FÉVRIER 

 

 

 

 

 

 On a diffusé le matériel pour la 24e 

Journée mondiale du malade, le          

11 février.  Le message de Sa Sainteté 

le pape François a pour titre : « Se   

confier à Jésus miséricordieux comme 

Marie : ‘Tout ce qu’il vous dira,        

faites-le’ (Jn 2,5) ». 

Centre ambulatoire 

On en est aux dernières étapes de la construction du nouveau 

Centre ambulatoire de l’hôpital Saint-Bernard : les travaux   

doivent être terminés en juin 2016.  Ci-après, quelques photos 

de l’extérieur de l’édifice. À suivre! 



 

Santé catholique internationale a pour mission d’assurer la présence des valeurs catholiques dans nos Corporations  

En 2016-2017, Santé catholique internationale offre son       

Programme de formation au leadership en anglais.    

Session 1— 19 – 21 octobre 2016 

Session 2— 3 – 5 mai 2017. 

Endroit : Villa St-Martin, Montréal  

Les inscriptions sont commencées. 

 PROGRAMME DE FORMATION AU LEADERSHIP CATHOLIQUE 
 

L’Association catholique de la santé du Nouveau-

Brunswick présente ses Prix d’excellence pour les         

réalisations à mi-parcours  

 Photo: de gauche à droite, le Dr Robert Stewart, président et directeur général de Santé 

catholique internationale,  Jocelyne Kerry, présidente du conseil d’administration de 

L’Accueil Ste-Famille, et la lauréate Nadia Losier. 

 

En mai 2004, Nadia Losier était nommée directrice générale de L’Accueil Sainte-

Famille Inc. à Tracadie-Sheila (NB). Nadia s’acquitte de ce rôle d’une manière         

exceptionnelle. Elle détient un baccalauréat en Sciences sociales de l’Université 

d’Ottawa avec concentration en criminologie et en sociologie. Elle a poursuivi ses 

études en prenant différents cours et protocoles de formation sur la violence à l’égard 

des femmes, sur les procédures criminelles et le droit pénal, sur la violence et la   

négligence à l’endroit des enfants, sur les droits de la famille, en réanimation         

cardiorespiratoire et en soins primaires, sur les manipulateurs pathologiques, les   

préjugés, le traumatisme vicariant, etc.  Elle a aussi fait le Programme de leadership 

catholique en santé, offert par Santé catholique internationale. 

  

Nadia a su développer d’étroites relations de travail avec nombre d’agences associées 

dans la région de Caraquet, Shippagan, Lamèque, Néguac et Tracadie au Nouveau-

Brunswick.  Très respectée, elle a élaboré une vision pour la croissance de son        

organisation. Elle est une leader déterminée, animée par un profond sentiment de 

compassion et de respect pour autrui. 

L’Accueil Sainte-Famille est parrainé par Santé catholique internationale.  SCI est très 

fière du travail accompli par l’Accueil, et tout particulièrement fière de sa directrice 

générale, Nadia Losier. 

Ce que font les organisations catholiques de soins de santé et la façon dont elles le 

font traduisent leur mission, leur vision et leurs valeurs. L’organisation existe pour 

continuer le ministère de guérison de Jésus. Nadia Losier et son personnel vivent leur 

mission.  

Félicitations, Nadia!   

 

 

DIRECTEUR/TRICE  GÉNÉRAL-E 

Le Centre de soins prolongés St-Joseph (www.sjccc.ca), établissement catholique parrainé par 

Santé catholique internationale, recherche un-e directeur/trice général-e. Pleinement agréé, le 

CSPSJ est l’une des plus grandes maisons de soins de longue durée (150 lits) et l’un des plus 

grands hôpitaux de soins continus complexes (58 lits) de l’Est ontarien. Cornwall se trouve à une 

heure d’Ottawa et de Montréal, sur les rives du Saint-Laurent. Le Centre occupe de nouvelles 

installations ultramodernes. 

La personne qui relèvera ce défi aura au moins cinq annnées d’expérience dans un poste de 

direction avec du personnel et un conseil d’administration actif. Chef d’équipe, reconnu-e pour sa 

compétence en gestion et sur le plan financier, il/elle sera doué-e pour la médiation et devra 

avoir de solides compétences en communication orale et écrite. Le bilinguisme (anglais-

français) est un atout. Le/a candidat-e doit détenir un diplôme postsecondaire et avoir 

terminé (ou être inscrit-e actuellement à) un programme d’administration ou de gestion 

d’une maison de soins de longue durée, comportant au moins 100 heures d’enseignement.  

 L’indemnisation est pleinement concurrentielle. Les candidats qualifiés doivent faire parvenir 

une lettre de présentation et un curriculum vitae complet d’ici le 15 février 2016 au:  

Comité de sélection / direction générale 

a/de : Ann Surch  14, rue York  

Cornwall (ON)  K6J 5T2 

Courriel: edsearch@sjccc.ca 

Notre mission: Dans l’esprit des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph, nous 

faisons connaître l’amour et la miséricorde de Dieu au moyen de soins prodigués 

avec compassion, axés sur le corps, l’esprit et l’âme de toutes les personnes auprès 

de qui nous intervenons. 

L’hébergement sera fourni à toutes les étapes du processus d’embauche conformé-

ment à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.  Les 

candidat-e-s doivent faire connaître leurs besoins à l’avance. 

Nadia Losier, directrice générale de L’Accueil Sainte-Famille, Tracadie-

Sheila (NB) reçoit le Prix d’excellence à mi-parcours de l’ACSNB. 

DATES ET RENDEZ-VOUS IMPORTANTS ! 

Réunions du conseil d’administration de SCI 

16 mars 2016 

11 mai 2016 

22, 23 et 25 juin 2016— ASSEMBLÉE ANNUELLE 

SESSION DE LEADERSHIP  

 7 et 8 avril, Delta Montréal, QC 

Congrès annuel de l’ACCS 

 4 – 6 mai, Vancouver, BC 

 

http://www.sjccc.ca/
mailto:edsearch@sjccc.ca

