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RETRAITE 

Jean-Marc Martin, de Saint-Basile (Nouveau-Brunswick), a pris retraite du 

conseil d’administration de Santé catholique internationale à l’automne 2016.   

M. Martin avait été nommé au conseil d’administration en 2005 pour y repré-

senter l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick. 

Pendant qu’il siégeait au conseil d’administration, il a été nommé membre de 

plusieurs corporations parrainées par SCI.  Il a toujours pris à cœur le minis-

tère de guérison de Jésus et travaillé avec diligence à la croissance de l’organi-

sation et des nombreuses corporations placées sous ses auspices. Pendant les 

onze ans où il a siégé au conseil, il a été parfaitement assidu à toutes les réu-

nions du CA et de ses comités. 

En prenant sa retraite de l’enseignement il y a un petit moment, il avait choisi 

de consacrer ses temps libres à SCI. Il pourra maintenant profiter pleinement 

de son chalet à Saint-Jacques, en compagnie de son épouse Olivette. Nous 

tenons à remercier Jean-Marc pour son appui et nous lui        

souhaitons une retraite sous le signe de la santé et du bonheur. 

L’équipe de direction de Santé catholique internationale s’est engouffrée à Chicago, la « ville des vents », à l’automne 2016 : elle était l’hôte, en 

effet, du conseil d’administration, de la direction et du personnel de l’hôpital Saint-Bernard, situé dans le quartier « South Side ».  En plus des acti-

vités de formation offertes à l’équipe de direction, on a organisé une visite du complexe hospitalier – notamment du tout nouveau centre de ser-

vices ambulatoires – et une tournée des principaux sites de la ville.  Chuck Holland, président et directeur général de Saint-Bernard, et son équipe 

ont manifesté un sens exquis de l’hospitalité.  SCI tient à remercier Chuck et le groupe Saint-Bernard pour la chaleur et la qualité de leur accueil. 

Le Flambeau Le Flambeau Le Flambeau  

Le Dr Robert Stewart, président et directeur général de SCI, 

présente un cadeau à Jean-Marc Martin en guise de 

remerciement  
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LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

Santé catholique internationale s’emploie à revoir et à mettre à jour le Plan stratégique qu’elle a élaboré en mars 2016.  Ce plan avait été mis en 
point en concertation avec l’Alliance catholique canadienne de la santé et d’autres groupes de parrains au Canada et aux États-Unis.   Déployé sur 
une période de trois à cinq ans, il porte spécifiquement sur le projet d’action et de mise en œuvre conçu à partir du plan original. À l’heure qu’il 
est, on s’attache surtout aux domaines suivants : les communications, la restructuration des opérations; les changements structurels et           
organisationnels, la croissance du Centre d’excellence en leadership, l’expansion du réseau des ancien-ne-s, l’orientation et les services aux    

personnes pauvres, marginalisées et vulnérables. Le conseil d’administration de SCI s’est fixé une séance additionnelle de planification le 28 
mars. 

 

 

   

Oeuvres caritatives au travail 

En ce 8 mars, Journée internationale des femmes, l’histoire des Sœurs de la 

Charité nous offre un exemple d’émancipation façonnée par le dévouement 

du passé, mais aussi par tant de bonnes actions déclinées au présent,       

souvent loin des feux de la rampe. 

Leur contribution est portée par des femmes généreuses, comme les Sœurs 

Anita Holmes et Celene Hurley qui se sont dévouées en toute discrétion dans 

des quartiers aussi différents que la partie est du centre-ville de Vancouver ou 

la rue Waterloo à Saint John. 

« J’ai vraiment senti un appel à être avec les gens d’une manière               

particulière », confie Sœur Anita. Avec Sœur  Celene qui travaille à ses côtés 

depuis 2003, elle a consacré plusieurs années à aider les femmes méprisées 

du quartier le plus mal famé de Vancouver. Toutes deux ont fait du bénévolat 

dans les refuges pour femmes du « Downtown Eastside » où elles ont vu de près la souffrance engendrée par la toxicomanie et d’autres       

problèmes. 

De retour à Saint John, les deux Sœurs de la Charité ont vu qu’il leur serait possible d’entreprendre un apostolat semblable dans le quartier du 

port. Elles ont eu tôt fait de conclure une entente avec « Outflow », organisme qui administrait un refuge pour hommes rue Waterloo : il s’agirait 

pour elles d’offrir du soutien et une oreille empathique aux femmes dans le besoin. 

C’est ainsi qu’elles ont créé « Oasis » en mars 2015, un centre de jour propret et accueillant, logé au sous-sol de la vieille église baptiste de la 

rue Waterloo. Sur un fond de musique douce, on sert des biscuits et des craquelins à qui pourrait avoir faim, et les deux sœurs et les bénévoles 

qui les assistent sont toujours là, prêtes à accueillir des visiteuses désabusées. 

« Les femmes se sont mises à venir, de dire Sœur Celene. Pas par dizaines, mais elles sont venues. » 

L’aide apportée aux femmes est profondément ancrée dans le génotype des Sœurs de la Charité de l’Immaculée-Conception, institut religieux 

fondé à Saint John en 1854 pour répondre à une épidémie de choléra qui décimait les familles pauvres des Irlandais catholiques de la ville. À la 

suite de ces humbles débuts, l’institut s’est répandu dans tout le continent et il a ouvert des missions dans l’ouest et le nord du Canada, et     

jusqu’au Pérou. Si les Sœurs sont aujourd’hui moins nombreuses et plus grisonnantes que dans le passé, elles demeurent une force engagée 

pour le bien de la société et elles restent déterminées à améliorer le sort des femmes au pays et à l’étranger. 

« Je me réjouis que ce soit international », déclare Sœur Muriel quand on lui demande pourquoi il est si important de célébrer la Journée des 

femmes. Et quel message en tirer? 

« C’est d’accepter toutes les femmes, car elles ont toutes leur place dans la société », de répondre Sœur Muriel. 

Dans une ville et une province où les investissements dans le potentiel humain sont trop souvent soumis aux pressions budgétaires, l’humanité 

fondamentale des Sœurs de la Charité rayonne dans le travail quotidien de leurs membres. C’est plus qu’un programme féministe qui n’en finit 

pas de se répercuter depuis 1854 : c’est la reconnaissance de l’humanité radicale qui relie tout le monde. 

« Les gens ont besoin d’être écoutés », dit Sœur Celene : elle passe l'après-midi avec des femmes confrontées souvent à de graves problèmes 

personnels ou de santé mentale, et elle est manifestement consternée de voir le nombre de personnes qui se détournent physiquement 

d’hommes et de femmes évidemment malheureux, mal à l’aise peut-être en présence de vêtements malpropres. 

« Bien des gens se contentent d’ignorer ces personnes mal prises. Ils froncent à peine les sourcils, mais ça ne leur échappe pas, à elles. » 

Cependant, les sœurs ne font pas que dans la dévotion et le service à longueur d’année. Il leur arrive aussi d’enseigner la danse en ligne, et 

leur bénévolat dans la collectivité leur a permis de développer un réseau social aussi riche que gratifiant. 

Ce texte est tiré d'un article de 

Kurt Peacock, chroniqueur au Telegraph-Journal Kurt Peacock@kurtpeacockpeacock.kurt@telegraphjournal.com. 

 

Sr. Anita Holmes, & Sr. Celene Hurley, SCIC 
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SESSION PLÉNIÈRE PRÉVUE À MONTRÉAL 

La session plénière bisannuelle du leadership de Santé catholique internationale aura lieu à l’hôtel Delta Président-Kennedy les 21 et 22 

avril.  Cette session, qui réunit le conseil d’administration de SCI, tous les directeurs généraux, les président-e-s des conseils d’administra-

tion et des comités consultatifs de tous les établissements de notre système ainsi que les membres de notre personnel, est conçue pour 

présenter les œuvres du système SCI aux nouveaux président-e-s des conseils et des comités et leur donner l’occasion de faire du réseau-

tage. 

Les personnes ressources comprennent cette année Sœur Mary Haddad,  vice-présidente aux services missionnaires à Santé catholique 
internationale des États-Unis, canoniste; des porte-parole de chacun des quatre instituts religieux partenaires de SCI, Sœur Anita Holmes, 
Sœur Judith Fitzgerald, Dina Haché et Sœur Marie-Thérèse Laliberté ; le Dr David Pichora, nouveau président et chef de la direction du 
Kingston Health Sciences Centre; Sheana Morha, directrice générale du Rocmaura Nursing Home de Saint-Jean (NB), et d’autres encore. 
 
Cet atelier bilingue de deux jours se tient à Montréal tous les deux ans.      
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VICE-PRÉSIDENT – OPÉRATIONS    

Nous sommes très heureux d’annoncer la nomination de David G. Levangie 

au poste de vice-président aux Opérations. Dans cette fonction, il assistera 

directement le président de la Corporation dans les opérations quotidiennes.  

Les leaders du monde catholique de la santé font face 
à d’importants défis en cherchant à fournir des soins 
inspirés par la mission à l’intérieur de structures qui 
évoluent rapidement. Nous nous soucions avant tout 
de la vigueur du leadership pour l’avenir quand nous 
pensons aux personnes qui dirigent actuellement nos 
établissements. La force de caractère et un soutien 
sans faille aux valeurs qui nous sont chères disent bien 
la présence de David au sein du monde catholique de 
la santé.   

 
Les études et la formation de David reflètent sa détermination à asseoir le 
niveau de ses connaissances et ses priorités. David détient un certificat en 
théologie de l’Université Saint-Paul d’Ottawa, un baccalauréat ès sciences 
spécialisé en psychologie de l’Université Saint-François-Xavier d’Antigonish, 
une maîtrise en pastorale de la santé de l’Université Saint-Paul d’Ottawa; il a 
terminé quatre unités du programme de Formation pastorale clinique et 
vient de compléter une maîtrise en théologie au collège St. Stephen’s de 
l’Université de l’Alberta. 
 
Pendant près de trente ans, David a touché la vie de très nombreuses per-
sonnes et il a conseillé un grand nombre de leaders du monde catholique de 
la santé aux niveaux provincial et national. Il a œuvré à Winnipeg 
(Manitoba), à Kingston (Ontario) et, plus récemment, à Saint-Jean (Nouveau-
Brunswick).  
 
David est l’époux de Margaret Anne et le père de Kevin et de Maureen. 

 
Nous accueillons chaleureusement David dans la famille de Santé catholique 
internationale. 

DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS! 

Réunions du Conseil d’administration de SCI 

 28/29 mars 2017 

 17 mai 2017 

 21, 22 , 23 juin 2017– Annuelle 

CHAC Annuelle 10, 11, 12 mai 2017 

ASCNB  Annuelle 14/15 septembre 2017 

CHAO Annual Conference—Sept 28/29, 2017 

Hôtel-Dieu de Saint-Joseph, Perth-Andover (NB) 

Le personnel, les bénévoles, les prêtres de la communauté, l’équipe de 

pastorale et les invités se sont réunis dans la chapelle récemment rénovée 

pour une cérémonie de bénédiction de la chapelle et de l’hôpital, d’envoi 

missionnaire de la directrice de l’établissement et de confirmation de     

l’engagement du personnel. 

Deux invités d’honneur à la cérémonie : S. Almyre Doucet, dernière       

religieuse de la communauté à Perth-Andover, et Mgr Claude Champagne, 

OMI. 

L’inondation de mars March 2012 avait causé des dégâts considérables à 

l’hôpital et il avait fallu réaffecter la chapelle. Le rassemblement du 22   

septembre pour cette cérémonie spéciale était donc un événement       

important pour le personnel et pour les patients de l’Hôtel-Dieu de Saint-

Joseph de Perth-Andover ainsi que pour les collectivités que nous servons. 

Photo, de gauche à droite: 

le père Gilbert Doddatto 
S. Almyre Doucet 
Mgr Claude Champagne 

la directrice de l’établissement - Karen O'Regan 

Adrien David  Robichaud – responsable des soins spirituels et religieux – 

zone de Fredericton  

le père Stephen Harnish – Église anglicane 

le Rev. Ralph Weigold – Église luthérienne évangélique 


