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Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

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

SUITE DU DERNIER NUMÉRO… 
LES SŒURS DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE SAINT JOHN 
 
En 1875, à la suite de 
l’adoption de la Common 
Schools Act quelques 

années plus tôt, le 
gouvernement pris en main 
l’éducation, et les 
religieuses commencèrent à 
se préparer aux examens 
provinciaux réglementaires 
pour l’obtention du brevet. 
En 1882, les Sœurs de la 
Charité se lancèrent dans ce 
qui fut tout de suite reconnu 
comme une caractéristique 
de la vie urbaine de la fin du XIXe siècle – le déplacement des 
personnes âgées – et prirent conscience du besoin grandissant, 
au sein de la communauté catholique, de prendre soin des 
personnes atteintes d’incapacité. En 1888, les Sœurs de la 
Charité ouvrirent le premier foyer de soins de la ville, le foyer 
Mater Misericordiae.  
  
En 1906 au Nouveau-Brunswick, les Sœurs de la Charité de 
Saint John comptaient plus de 100 religieuses, et de 
nombreuses jeunes femmes entraient au couvent. À l’époque, 
la population de l’Ouest canadien augmentait avec 
l’achèvement du chemin de fer, alors que la croissance de la 
population du Nouveau-Brunswick stagnait. Les religieuses 
estimaient que leur mission au Nouveau-Brunswick était stable. 
Par conséquent, lorsqu’elles reçurent une invitation de Prince 
Albert, ville de la Saskatchewan, une province qui venait d’être 
fondée, elles acceptèrent. Sur place, elles prirent la relève de la 
direction de l’orphelinat St. Patrick, en service depuis 1899.  
  
Avant l’arrivée des Sœurs de la Charité, le personnel de 
l’orphelinat provenait d’une communauté francophone, les 
Sœurs de la Providence. Toutefois, à la fin du dix-neuvième 
siècle et au début du vingtième siècle, les tendances en 
immigration favorisaient une augmentation de la population 
anglophone en Saskatchewan. L’orphelinat avait reçu 60 
orphelins britanniques, qui comptaient parmi les 125 000 ayant 
été abandonnés et envoyés dans l’Ouest canadien, alors que la 
révolution industrielle se répandait en Angleterre.  
  
Les habitants de Prince Albert furent à ce point impressionnés 
de l’orphelinat qu’ils demandèrent aux religieuses d’ouvrir un 
nouvel hôpital afin de remplacer leur petit établissement 
hospitalier de 16 lits.  

  
Après de vastes consultations, elles acceptèrent l’invitation 
et firent leurs débuts dans un nouveau ministère, celui des 
soins de santé. Elles achètent un terrain, surveillent la 
construction et envoient plusieurs religieuses à l’extérieur 
pour une formation comme infirmières. Le jour de Noël de 
1910, l’hôpital Holy Family ouvre ses portes à ses premiers 
patients, qui arrivent avec une amygdalite. Le docteur 
prescrit de la glace, mais il n’y en a pas. Le religieuses 
compactent donc de la neige et s’en servent jusqu’à ce que 
l’eau qu’elles ont placée dehors gèle. Au bout de quelques 
jours, l’hôpital sera rempli à capacité. Pour desservir la 

région, l’établissement comportait 32 lits et une salle 
d’opération.       ...a suivre 

Mount St. Joseph, Miramichi NB 
Le 16 juillet 1869, cinq sœurs de l’Hôtel-Dieu de Montréal débarquent à 
Chatham, au Nouveau-Brunswick, ayant accepté la responsabilité d’y 
prendre soin de malades et d’y ouvrir un pensionnat pour jeunes filles et 
un orphelinat. La même année, elles commencent aussi leur travail en 
milieu hospitalier dans l’ancienne résidence de l’évêque, qui leur servira 
aussi de résidence pendant quelques mois.  
  
Ces modestes débuts marquent le commencement de 127 ans de 
service des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph dans la région de 
Miramichi.   
 
Chaque année, pour célébrer la fête de Saint Joseph, le foyer de soins 
Mount Saint Joseph reconnaît leur mission par des activités spéciales. 
Cette année, on a décidé d’honorer l’histoire des Religieuses 
hospitalières de Saint-Joseph et tout particulièrement sœur Isabelle 
MacLaughlin, dernière représentante d’une longue lignée de religieuses. 
Elle prendra prochainement sa retraite, et ce sera la fin d’une époque. 
C’est son histoire.  www.youtube.com/watch?v=zLVNEHgPsiI 

ALLIANCE CATHOLIQUE CANADIENNE DE LA SANTÉ 

Congrès nationale annuel « Spiritualité et soins de santé : 

Atteindre la plénitude »  

Du 9 au 11 mai 2012 St. John’s, NFLD Sheraton Hotel  

  

Les principaux conférenciers sont : 

Helen Prejean, CSJ :  

Dead Man Walking: The Journey Continues 

Donna Markham, Hôpital et centre médical Mercy,  

Chicago: Soul-Sized Affairs: The Work of Restorative Community 

Kirby Kranabetter, Soins continus Bruyère, Ottawa 

« Seigneur, ma vie est trop facile… ». Les fameux derniers mots et ce 

que j’ai appris en faisant le trajet d’un lit d’hôpital à un aumônier 

d’hôpital »  

Thomas Kerr, Hôpital St. Paul, Vancouver 

« Le courage moral et la réponse aux méfaits associés aux drogues dans 

le quartier est du centre-ville de Vancouver : une éthique d’humanité » 

Elizabeth M. Davis, RSM, chef de congrégation 

Sœurs de la Miséricorde, St. John’s, Terre-Neuve 

Dieu le guérisseur : notre appel comme personnes et comme 

communauté à guérir et à être guéris ~ 

www.chac.ca/conference/2012/index_e.php 

Hotel Dieu Hospital, Kingston ON 
Le centre régional d’évaluation et de traitement bariatrique de Kingston 
(CRETB) a ouvert ses portes ce mois-ci et offrira des évaluations avant 
chirurgie et des suivis après chirurgie pour les patients qui choisissent 
de subir une chirurgie bariatrique. C’est le plus récent de quatre CRETB 
dans la province et le seul entre Ottawa et Toronto.  
 
L’obésité est une maladie pouvant avoir une incidence cruciale sur la 
santé d’une personne. De plus, les patients peuvent profiter de 
programmes complémentaires de l’Hôtel-Dieu qui sont associés aux co-
morbidités de l’obésité, y compris l’éducation sur le diabète et la santé 
cardiaque. D’autres renseignements sont à venir.  
www.hoteldieu.com/120404nr.html 

http://www.youtube.com/watch?v=zLVNEHgPsiI
http://www.chac.ca/conference/2012/index_e.php
http://www.hoteldieu.com/120404nr.html


Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

ACTIVITÉS À VENIR 
Réunions du conseil d’administration de Santé 
catholique internationale de 2012: 
les 20, 21, 22 juin, le 12 septembre, les 1er, 2 et 3 octobre, 
et le 21 novembre 2012  
Santé catholique internationale  
Réunion du conseil de leadership – Central: 
Les 3 et 4 mai 2012  
Fairmont Le Reine Elizabeth, Montréal 
Conseil de leadership conjoint: 
le 20 et 21 septembre 2012  
Organisé par le centre de soins prolongé St. Joseph  

Cornwall, Ontario  
Conseil de leadership conjoint – séance plénière: 
Printemps 2013 (Montréal) 
Programme de leadership en soins de santé catholique 
Module 2 – les Octobre 17—19 2012 (en francais) 
Maison régionale des RHSJ de Bathurst, NB 
Programme de leadership en soins de santé catholique 
Module 3 – les 31 mai et 1 juin 2012 (anglais) 
Centre de spiritualité Providence, Kingston, Ontario  
l’Alliance catholique canadienne de la santé  
Congrès national annuel 
Du 9 au 11 mai 2012 
Sheraton Hotel Newfoundland 
http://www.chac.ca/conference/2012/index_e.php 
Catholic Health Association of the United States 
Assemblée de la santé catholique 
De 3 au 5 juin 2012 
Philadelphie, PA—Philadelphia Marriot Downtown 
http://www.chausa.org/assembly/ 

La photo représente le 
1er gala organisé par la 
nouvelle fondation « Les 

Ami.e.s de l’Hôpital Stel-

la-Maris-de-Kent », qui 
appuie l’Hôpital Stella-
Marie-de-Kent à Saint-
Marie-de-Kent, au Nou-
veau-Brunswick. 

Stella-Maris-de-Kent Hospital, Saint Anne NB 

Santé catholique internationale  
Points saillant de la réunion des administrateurs du 4 avril 2012 : 
 Inspection d’assurance des établissements dûment remplie et 

présentée au Programme d’auto assurance partielle des congrégations 
catholiques (PAPCC) 

 États financiers et de placements passés en revue et acceptés. 

 Toutes les approbations canoniques étaient à jour. 

 Des réunions simultanées ont eu lieu pour les sociétés suivantes: 

 St. Bernard Health Network – membres – Chicago, IL 

 St. Bernard Health Network – fiduciaires – Chicago, IL 

 Hôpital Stella-Maris-de-Kent - Sainte-Anne de Kent, NB 

 Vue d’ensemble – Hôpital Hôtel-Dieu Grace – Windsor, ON 

 Approbation de la construction d’une usine de filtration à Sainte-Anne 

de Kent, Nouveau-Brunswick. 
 Le conseil d’administration a reçu une mise à jour des travaux du 

conseil des gouverneurs de l’Alliance catholique canadienne de la santé. 
 Discussion sur l’incidence du budget fédéral et des budgets provinciaux 

de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. 
 Présentation d’une mise à jour sur le Programme d’évaluation de 

l’intégration des valeurs– annonce à venir au congrès de l’ACCS à St. 
John`s, à Terre-Neuve en mai.  

 Le Programme de leadership des soins de santé catholique en français 

doit commencer à Bathurst le 11 avril avec 21 étudiants. 
 Le conseil d’administration a reçu un compte rendu sur la mise en 

œuvre du centre d’excellence en leadership – on choisit les champions. 
 La version anglaise du livret Working Together (travailler ensemble) a 

été appouvée et le conseil d’administration a approuvé sa publication. 
L’esquisse de la version française a été présentée et acceptée. Les 
comparaisons seront achevées au cours du prochain mois et la 
publication de la version française suivra. 

 Une séance de formation a eu lieu sur le transfert des réunions du 

conseil en format électronique. Dorénavant, les réunions seront sans 
papier. 

 Une ébauche du message central élaboré par l’Ontario Alliance of 

Sponsors (Alliance des parrains de l’Ontario) et adaptée à l’usage de 

SCI a été présentée en format PowerPoint. Il s’agit d’un travail en 
cours, le conseil d’administration ayant accepté de procéder au 
développement de cet outil éducatif. 

 Discussion du rapport Drummond et de ses conséquences.  

 Une analyse de l'environnement du système du SCI a été présentée au 

conseil d’administration avec une mise à jour de toutes les activités. 
 La politique de SCI sur la représentation de la société a été présentée 

et approuvée. 
 Le profil du poste de président-directeur général de SCI a été mis à 

jour. 
 Le conseil d’administration a été informé que nos établissements des 

États-Unis sont dans le répertoire Kennedy.  
 Un examen des noms individuels de société est actuellement en cours 

et des changements pourraient être apportés. La question sera 
présentée à de prochaines réunions. 

 La récente annonce du gouvernement provincial concernant le 

remplacement et l’amélioration des foyers de soins du Nouveau-
Brunswick a été distribuée. On a discuté des conséquences pour nos 
établissements.  

 Un aperçu de la réunion du Conseil de leadership – central qui a lieu à 

Montréal est passé en revue. 

Programme de leadership en soins de santé 

catholiques 
Les 11, 12 et 13 avril 2012, les dirigeantes et les 
dirigeants d’établissement et le personnel cadre de 
certains des organismes francophones se sont 
rassemblés à la maison régionale des Religieuses 

Hospitalières de Saint-Joseph de Bathurst, au 
Nouveau-Brunswick, pour suivre le module 1 de la 
première séance de la version française du 

Programme de leadership en soins de santé 
catholiques, qui vient d’être élaboré.  
 
Sœur Rose-Marie Dufault, directrice des programmes 
de SCI, était chargée de la conception et de la 
coordination. La version anglaise du cours a été 

offerte en collaboration avec l’Association catholique 
de la santé de l’Ontario à nos établissements 
anglophones pendant plusieurs années. Si l’on se 
reporte à ce que les gens disent et aux évaluations du 
cours, ce dernier a été une grande réussite! Voici une 
photo de groupe des personnes qui ont suivi le 

module 2 en octobre.    

 
Toutes nos félicitations à sœur Dufault et aux 
personnes qui ont participées!  

http://www.chac.ca/conference/2012/index_e.php
http://www.chausa.org/assembly/

