
Le Flambeau
 

le Conseil conjoint de leadership 
En octobre, le Conseil conjoint de leadership, qui regroupe les présidents-directeurs généraux et les présidentes-directrices 
générales, les directeurs généraux et les directrices générales, les directeurs et les directrices d’établissement de chacun 
de nos établissements parrainés, ainsi que le conseil d’administration et le personnel de Santé catholique international 
(SCI) a tenu sa réunion biennale à Miramichi.  Parmi les invités se trouvaient Sœur Gaëtane Soucy, du Réseau de santé 

Vitalité, et M. Leo Burns, du Réseau de santé Horizon (représentants des deux régies de 
la santé du Nouveau-Brunswick), le père Michael McGowan et le révérend Aaron Knox. 
Les anciens élèves de Santé catholique internationale ont aussi tenu une rencontre et le 
père McGowan était le conférencier extérieur du souper de la cérémonie de remise des 
diplômes.  
  
Sœur Sarah Maillet, présidente du conseil d’administration de SCI, a ouvert la réunion de 
deux jours en souhaitant la bienvenue aux participants et un donnant un aperçu de nos 
réalisations  et de nos événements marquants de la dernière année, et du rapport des 
établissements au Saint-Siège. Le dirigeant ou la dirigeante de chaque établissement a 
présenté une mise à jour de son organisme sur les nouvelles réalisations, les possibilités 
et les difficultés 

Avantage pour les collectivités/don de 

charité/action sociale 
Les soins catholiques de la santé tirent leurs origines 
de la réponse des groupes confessionnels aux besoins 
de santé des pauvres et d’autres personnes 
vulnérables. Dès le départ, les congrégations 
religieuses ont courageusement répondu aux besoins 
des collectivités où elles étaient appelées à servir. Nos 
organisations n’ont pas été mises sur pied pour les 

possibilités économiques, mais pour répondre à la 
nécessité de services reliés à la santé dans chacune 
de nos collectivités.  
  

On a récemment déclaré qu’il y a un coût associé à ce 
genre de service, mais quel est le coût s’ils ne sont 

pas fournis? Qu’il s’agisse de fournir de la nourriture 
ou des vêtements chauds aux démunis, d’un 
logement abordable ou de soins de santé et de 
compassion aux personnes sous-assurées ou 
désavantagées, notre travail comme établissement 
catholique est de promouvoir la mission curative de 
Jésus. Dans tous les établissements de SCI, nous 

remplissons cette mission de diverses façons créatives 
et stimulantes.  
  
SCI aimerait obtenir de l’information sur ces coûts et 
sur la valeur de ces programmes pour les 
communautés.  Aux États-Unis, pour conserver le 

statut qui leur permet d'être exonérés d’impôt, les 

hôpitaux sont tenus d’assurer le suivi de cette 
information en vue d’en faire rapport chaque année à 
l’Internal Revenue Service (IRS). Au Canada, il n’y a 
aucun rapport. Par conséquent, SCI est en train de 
créer un formulaire qui permettra de recueillir 
l’information pour chaque événement, et ensuite, de 

faire un rapport d’ensemble avec les totaux des 
établissements.  
  
Donna MacNeil, du Service des soins pastoraux de 
l’Hôpital Hôtel-Dieu de Kingston, et Ken Deane, 
surveillant à l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor, 
ont gentiment accepté de mettre à l’essai le 

formulaire de rapport d’événement.  

L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor, en Ontario, a reçu un 

soutien public pour un agrandissement important qui dotera Windsor-
Essex d’un service de traitements d’angioplastie d’urgence qui sauvent 

des vies accessible tous les jours 24 heures sur 24 et d’un accès amélioré 
des patients à une gamme de services. Une fois achevé, l’agrandissement 
de 75 000 pieds carrés sur trois étages fournira un espace bien 
nécessaire pour accueillir des services de cardiologie élargis, ainsi que la 
plupart des unités de soins ambulatoires et de soins aux malades 

externes existants de l’hôpital. Cet aspect, d’ailleurs, favorisera une 
meilleure utilisation des locaux existants, notamment en allouant un 

nouvel espace pour les étudiants en médecine. La pièce maîtresse de 
l’agrandissement est un centre de cardiologie de 10 445 pieds carrés qui 
permettra de pratiquer des procédures d’angioplastie (PCI) et des soins 
cardiaques d’urgence. L’agrandissement permettra aussi d’offrir des 
procédures le jour même aux patients dont les angiogrammes révèlent la 
nécessité d’une procédure d’angioplastie. L’accès à ces services à Windsor 

éliminera la nécessité de diriger ces patients à l’extérieur de la ville.  
L’agrandissement est rendu possible grâce au programme provincial 
d’infrastructure, dans le cadre duquel le gouvernement ontarien assumera 
90 % des coûts, tandis que l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace doit recueillir le 
10 % restant dans la collectivité. À ce jour, la fondation de l’hôpital a 
recueilli environ 9,3 millions de dollars dans l3 cadre d’une campagne 
dont l’objectif est de 12,5 millions. 

l’Hôpital Hôtel-Dieu de Kingston, en Ontario 
Une messe spéciale célébrant les 165 années de service des Sœurs 
hospitalières de Saint-Joseph à Kingston a eu lieu à la chapelle de 

l’Hôpital Hôtel-Dieu le 27 octobre 2011. Les RHSJ ont ouvert le premier 
hôpital public de la région de Kingston en 1845. Elles ont d’abord élu 
domicile au coin des rues Brock et Sydenham, prenant soin des 
immigrants qui inondèrent la région et des centaines d’orphelins dont 
les parents immigrants étaient morts de maladie et de faim. En 1892, 
les sœurs ont déménagé à l’emplacement actuel de l’Hôtel-Dieu, faisant 
passer la capacité d’accueil des patients de 40 à 150. Une chapelle est 

construite en 1895 et un couvent en 1897. Une école de sciences 
infirmière ouvre ses portes en 1912 et la première remise de diplôme a 
eu lieu en 1914. D’autres bâtiments et services se sont ajoutés au cours 
des années qui ont suivi. La messe a été présidée par le très révérend 

père Brendan O’Brien, archevêque de Kingston. Après la messe et les 
rafraîchissements, le président de SCI, Robert Stewart, a présenté un 

exposé aux personnes présentes sur la mission, l’identité catholique et 
le parrainage. Il a répondu à la question que tout le monde se posait, à 
savoir si les sœurs jouaient encore un rôle. Pour voir la présentation 
dans un format qui puisse être communiqué dans vos établissements, 

veuillez aller à  www.catholichealthpartners.com. 

Une publication de Sante Catholique Internationale  

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

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

http://www.catholichealthpartners.com/


Déjeuner du clergé 

Le St. Joseph’s Continuing Care Centre de 

Cornwall, en Ontario, a organisé un déjeuner du clergé, 
au cours duquel les représentants de différentes 
confessions chrétiennes se sont rassemblées dans le 
cadre une activité œcuménique. Les différentes 

congrégations chrétiennes représentées étaient les 
catholiques, les anglicans, les presbytériens, les 
pentecôtistes et l’Église unie. Ce fut un moment de 

communion dans notre foi.  
  
Parmi les personnes présentes au déjeuner se 
trouvaient les membres du conseil d’administration, les 
membres du personnel et les bénévoles de SJCCC. Les 
personnes présentes ont été informées des services 

que fournit le Service de soins pastoraux et de la façon 
qu’ils évoluent ensemble dans la foi avec leurs 
résidants. 

FAITS SAILLANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION: 
Le conseil d’administration de Santé catholique internationale (SCI) 
tient régulièrement des réunions au cours de l’année. Voici les faits 

saillants de la réunion des 3 et 4 octobre 2011 : 

 Le rapport annuel de la présidente du conseil d’administration et du 

président a été approuvé.  

 Le rapport annuel de reddition de comptes de chaque établissement a 

été reçu. 

 Le rapport annuel de reddition de comptes destiné à Rome a été 

approuvé.  

 Les déclarations annuelles de toutes les sociétés ont été remplies et 

déposées.  

 Les états financiers pour la période prenant fin le 31 août 2011 ont 

été approuvés. 

 Les états financiers vérifiés ont été approuvés comme recommandés 

par le comité des finances.  

 Le cabinet de comptables Bruce Wood & Co. a été nommé comme 

vérificateur pour 2011 – 2012.  

 Nous félicitons l’Hôpital St. Bernard pour le prix qu’il vient de recevoir. 

 La mise sur pied d’un « centre d’excellence en leadership » a été 

approuvée et le profil devra être fourni à la réunion du conseil 

d’administration de novembre.  

 L’agrément des finissants du Programme de leadership catholique en 

soins de santé a été approuvé.  

 Annonce du nouveau programme de leadership catholique en soins de 

santé en français.  

 Les demandes du Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu—

Shaver de St. Catharines, en Ontario; de l’Hôpital l’Enfant-Jésus RHSJ 
de Caraquet, au Nouveau-Brunswick; du Foyer de soins Rocmaura à 
Saint John, au Nouveau-Brunswick et de St. Joseph’s Residence à  
New London, au Wisconsin, ont et approuvées par les membres de 
chaque société.  

 Compte rendu sur le Programme d’évaluation de l’intégration des 

valeurs.  

 Les états financiers vérifiés de toutes les sociétés ont été reçus. 

 Une nouvelle enquête sur la gouvernance a été approuvée pour les 

présidents et les présidentes de comité consultatif.  

 L’enquête sur les attentes relatives au rendement individuel des 

membres du conseil a été transmise au conseil des présidents et des 
présidentes de comités consultatifs.  

 Le contrat de traduction a été révisé à la suite de l’ajustement du 

taux.  

 L’Alliance catholique canadienne de la santé (ACCS) et son avenir ont 

fait l’objet de discussions.  

 L’état d’avancement des approbations canoniques a été passé en 

revue.  

 Puisqu’il s’agissait de l’assemblée annuelle, les assemblées annuelles 

de l’ensemble des sociétés ont eu lieu. 

L’Hôpital Hôtel-Dieu Grace de Windsor reçoit 

un plein agrément de trois ans 
Le surveillant de l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace Ken Deane 

a reçu une lettre d’Agrément Canada l’informant que 
l’hôpital a reçu un plein agrément de trois ans. 
  
L’agrément est un processus volontaire dans le cadre 
duquel les organismes de soins de santé s’évaluent en 
fonction d’un ensemble de normes nationales de 
sécurité et de qualités basées sur les preuves. Quatre 

enquêteurs d’Agrément Canada ont passé trois jours à 
l’Hôpital Hôtel-Dieu Grace au début du mois pour 
évaluer sa performance en fonction de normes 
nationales d’excellence allant de la sécurité et de 
l’éthique relatives au patient jusqu’à la formation du 
personnel et l’établissement de partenariat avec la 

collectivité. 
  
« Il s’agit réellement d’une étape à célébrer, et nous 

vous félicitons, vous et votre équipe, de votre 
engagement envers la prestation de services de santé 
sécuritaires et de qualité supérieure », a indiqué 
Suzanne Larocque, présidente du Comité 

d'approbation du type d'agrément.  
  
Nous félicitons l’ensemble du personnel, des médecins 
et des bénévoles pour cette formidable réussite! 

Le concept de centre d’excellence en leadership a été 
approuvé par le conseil d’administration de SCI en octobre.   

Le comité principal d’éducation est invité à passer en revue un profil 
du centre et à faire des recommandations sur les prochaines étapes 
de mise en œuvre au conseil d’administration de SCI à sa réunion de 
novembre.   

 Il est proposé que le centre repose sur cinq piliers : 

 Le leadership en soins de santé 

 Le Programme d’évaluation de l’intégration des valeurs  
 L’éthique 

 Les soins spirituels et religieux et les soins pastoraux 

 La mise en œuvre de la mission 

Cette captivante ressource sera mise au point au cours des prochains 
mois, et nous vous tiendrons au courant de sa progression.   

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

Réunion du conseil d’administration de Santé 
catholique internationale:  Le 28 novembre 2011, 

Fevrier 8, Avril 4, Juin 12, 13, 14, 2012, Septembre 
12, Octobre 1, 2, 3, Novembre 21, 2012 

le Conseil conjoint de leadership de Santé 

catholique international: 
Mai 3 & 4, 2012 
Hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal 

Assemblée de Catholic Health Association of the 

United States: 
Du 3 au 5 juin 2012 
Philadelphie, PA—Philadelphia Marriot Downtown 
 
Alliance catholique canadienne de la santé: 
Congrès national annuel 
Du 9 au 11 mai 2012 

St. John's, Terre-Neuve Hôtel Sheraton 
http://www.chac.ca/conference/2012/files/
conferenceflyer_f.pdf 

http://www.chac.ca/conference/2012/files/conferenceflyer_f.pdf
http://www.chac.ca/conference/2012/files/conferenceflyer_f.pdf

