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FAITS SAILLANTS DU CONSEIL DE SCI 

Le conseil d’administration de Santé catholique internationale (SCI) tient régulière-

ment des réunions tout au long de l’année. Voici les faits saillants des plus récentes 

réunions du conseil : 

 Discussion et plan d'action recommandés pour faire face à la possibilité d'une 

régionalisation des centres de soins infirmiers au Nouveau-Brunswick. 

 Félicitations à Leticia Adair, employée de Rocmaura, pour avoir été reconnue 

parmi les « 25 immigrants canadiens les plus remarquables de 2010 » par RBC. 

Elle assume le rôle de coordonnatrice de l'aide aux réfugiés et a travaillé avec des 

réfugiés et des nouveaux arrivés sans en attendre aucune rémunération en re-

tour. 

 Les états financiers ont été révisés et approuvés. 

 Les relevés de placements ont été révisés et approuvés. 

 Message reçu du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick en ce qui concerne 

les rémunérations conformément aux termes de l'Entente de 1992.  

 Une demande de dotation pour le financement d’une bourse en éducation a été 

révisée et reportée à une prochaine réunion.   

 Réunion organisée entre les évêques du Nouveau-Brunswick et le président. 

 Le rapport annuel de Catholic Health Partners Inc. a été approuvé en préparation 

pour le Rapport pour Rome suivant l’AGA en octobre.  

 Mise à jour concernant la situation de la demande pour l'approbation canonique 

envoyée à Rome pour l'hôpital Langlade.  

 Approbation canonique accordée à l'hôpital Hôtel-Dieu de Kingston en Ontario 

pour la vente de biens excédentaires au 2165, rue Bath, soumise à l'approbation 

du ministère de la Santé et des soins à long terme.  

 Vingt-six (26) réunions ont été tenues simultanément sur une période de deux 

jours.  

 Une longue discussion a eu lieu à propos de l'Alliance catholique canadienne de la 

santé en ce qui concerne la stabilité, le financement, le rôle, la raison d'être, etc. 

afin de préparer une réunion du Gouverneur prévue pour le 31 août et le 1

er

 sep-

tembre à Toronto.   

 Mise à jour fournie pour Values Integration Assessment Process (VIAP)    

 Le rapport de VIAP pour Rocmaura a été approuvé pour l'obtention d'une certifi-

cation.  

 Programme en leadership catholique - 13 diplômés en mai 2011.   

 Les inscriptions pour le Programme en leadership catholique en anglais auront 

lieu au Providence Care Centre à Kingston, en Ontario, à l'automne 2011.  

 On a reçu à peu près 20 inscriptions pour le nouveau Programme en leadership 

catholique en français qui commencera au printemps 2012 au RHSJ Regional 

House de Bathurst au Nouveau-Brunswick. 

 Un « état des lieux » transsystémique a été fourni au Conseil.  

 La politique sur les frais de déplacement a été révisée et modifiée sur  

  recommandation du Comité des finances.   

 Le mandat (cadre de référence) du président du conseil consultatif a été  

  approuvé.  

ACTIVITÉS À VENIR 

Conseil d’administration de Santé catholique internatio-

nale:  14 septembre, Assemblée annuelle 4 octobre 2011 

Rodd Inn de Miramichi, Nouveau-Brunswick 

Conseil de leadership 

Région centrale et de l’Atlantique : 

Les 5 et 6 octobre 2011 

Rodd Inn Miramichi, Nouveau-Brunswick 

Association catholique de la santé du Nouveau-

Brunswick 

Assemblée générale annuelle 

Les 22 et 23 septembre 2011 

Delta Brunswick Hotel, Saint John, Nouveau-Brunswick 

Association catholique de la santé de l’Ontario 

Convention / Assemblée générale annuelle  

Du 28 au 30 septembre 

(Courtyard Marriott Toronto) 

Volume 2 Numero 6  

Juin / juillet 2011 

Engagés à perpétuer la mission de guérison de Jésus 

Soeur Sarah Quackenbush, directrice générale adjointe des 

Sœurs de St.Joseph de Sault Ste. Marie s'est vue décerner le certificat 

d'honneur de l'ACCS de 2011, soit la 

plus haute distinction du secteur catholi-

que de la santé au Canada, en recon-

naissance de son engagement remar-

quable envers les valeurs du ministère 

des soins de santé catholiques.     

 

La remise du certificat d'honneur a été 

initiée en 1981. Il est remis chaque an-

née à un individu qui démontre du lea-

dership dans une activité, un programme 

ou un projet jugé digne de reconnais-

sance nationale pour sa capacité à ren-

forcer le ministère de santé catholique 

de façon extraordinaire. Sœur Sarah a 

été reconnue pour son travail remarqua-

ble à enseigner et influencer les diri-

geants. La lettre de mise en candidature 

la décrivait ainsi : « En tant que vice-

présidente et plus tard comme conseil-

lère en mission et en éducation au sein de la Société catholique onta-

rienne de la santé (SCOS), ses responsabilités ont englobé la direction 

des discussions organisationnelles en ce qui a trait à la mission institu-

tionnelle, l'éducation des administrateurs et des dirigeants ainsi que 

l'organisation de retraites du conseil et des programmes de discerne-

ment pour plusieurs autres organismes catholiques ».  

Sœur Quackenbush a joué un rôle clé dans le développement et la pres-

tation du programme Fondations en leadership catholique auquel nos 

dirigeants d'institutions participent. Sœur, toutes nos félicitations!  

Sur cette photo, on voit le nouvel appareil de tomoden-

sitométrie qui passe à travers le mur du bâtiment à 

l’hôpital St. Joseph à Saint John, au Nouveau-Brunswick 

Sœur Sandra Barrett, SCIC, reçoit un doctorat honorifique 

Sœur Sandra Barrett est félicitée par Robert Harris, l’évêque de Saint 

Jean (à gauche) ainsi que le président Dennis Cochrane le 15 mai à l’as-

semblée du printemps de l’Université St. Thomas. Sœur Barrett a reçu un 

doctorat honoris causa. Elle était responsable de la congrégation des 

Sœurs de la Charité de l’Immaculée-Conception (SCIC) de 2002 à 2010 et 

a été la représentante précédente de la congrégation sur le conseil de 

SCI. L’université a reconnu son 

leadership et son service au 

sein de la communauté géné-

rale, notamment envers les 

femmes, les aînés et les per-

sonnes défavorisées. Les SCIC 

sont membres de la Fédération 

des Sœurs de la Charité qui est 

établie à Saint John au Nou-

veau-Brunswick. 

Trois nouveaux membres du Conseil consultatif de 

l’hôpital St. Joseph tiennent des bougies allumées 

pendant une cérémonie de mise en service dans la cha-

pelle de l’hôpital.  De gauche à droite : Dre Pam Forsy-

the, Sœur Anita Holmes 

et Don Cullinan. 

 

Sœur Holmes fait partie 

de l’équipe des leaders 

des Sœurs de la Charité 

de l’Immaculée-

Conception qui est à 

l’origine de la fondation 

de l’Hôpital en 1914. 

Elle est la représentante 

de la congrégation sur 

le Conseil de SCI. 

Hôpital St. Joseph 

La campagne Care Connections de la Fondation de 

l’hôpital St. Joseph a assuré le financement d’un nou-

vel appareil de tomodensitométrie à l’hôpital. L’appa-

reil est un des premiers scanners à faible dose au 

Canada atlantique. Cette faible dose de radiation est 

plus sûre pour les patients et sera donc importante 

pour diagnostiquer tout particulièrement des anoma-

lies dans la population pédiatrique. L’examen au 

moyen de l’appareil de tomodensitométrie est essen-

tiel aussi dans le dépistage préalable de la démence 

dans les unités internes et externes gériatriques. Ces 

patients n’auront plus à se déplacer à l’Hôpital régio-

nal de Saint John pour ce test diagnostique impor-

tant. Le nouvel appareil permettra à l’hôpital St. Jo-

seph d’effectuer plus de 10 000 scanographies par 

année! 

Diplômés du Programme Fondations en leadership 2010-2011!  

Ce programme destiné aux dirigeants et aux cadres supérieurs des organismes de santé et de services sociaux catholiques est parrainé par 

la Société catholique ontarienne de la santé et Santé catholique internationale. Le but de ce cours est de permettre aux cadres supérieurs 

d'exercer de manière plus efficace leurs responsabilités particulières en tant que dirigeants d'organismes catholiques.     

Les objectifs du programme sont : 

 De fournir une expérience d'apprentissage et de vie qui n'est pas offerte dans d'autres programmes professionnels ou académiques des-

tinés aux dirigeants d'organismes catholiques; 

 De créer un espace de réflexion permettant à une personne de mieux apprendre à se connaître soi-même et de mieux reconnaître son 

appel en tant que dirigeant au sein d'un organisme catholique;  

 D'améliorer sa capacité à exprimer clairement le rôle particulier de la santé et des services sociaux catholiques dans la société contempo-

raine;  

 D'enrichir son vocabulaire pour exprimer plus clairement la mission de l'Église dans la santé et les services sociaux;  

 De comprendre le riche héritage de l'enseignement catholique social;   

 D'assurer le développement continu de la santé et des services sociaux catholiques en guidant les dirigeants.    

De gauche à droite:  

Bob Fietsch, St. Joseph Residence New London, WI, 

Karen O’Regan, Hotel Dieu Perth Andover NB 

Kim Lavoie, Krista Ward and Jeff Swaine, Mount St. Joseph 

Nursing Home Miramichi NB,  

Jill Barton MacPhee and Holly Jones, St. Joseph’s Hospital, 

Saint John, New Brunswick,  

Kim Roberts, Rocmaura Nursing Home Saint John, NB,  

Rick Atkinson, Villa Saint-Joseph du Lac, Yarmouth, NS,  

Debbie Searle, Rocmaura Nursing Home Saint John, NB,  

Maria Gionnatti, Hotel Dieu Grace Windsor, ON 

Sister Rose-Marie Dufault, Director of Programs, CHI,  

Mike Jacquard, Villa Saint-Joseph du Lac Yarmouth, NS 

FÉLICITATIONS AUX DIPLÔMÉS!!! 

En mars, Dr Abdulla Shamisa, un neurochirurgien de 

l'hôpital Hôtel-Dieu Grace à Windsor, en Ontario, a voyagé en 

Libye, son pays d'origine, accompagné de 3 autres médecins 

de l'Ontario, membres de l'Association médicale Libyenne-

Canadienne, pour offrir de l'aide médicale à ceux qui en avaient 

besoin.  

Des Libyens se rebellaient contre le 

dictateur Moammar Gadhafi qui a 

gouverné le pays pendant 42 ans 

et il a réagi à l'insurrection en dé-

ployant son armée pour attaquer 

des civils en utilisant des avions de 

combat, des hélicoptères, des 

chars de combat, des bombes et 

des mitrailleuses. Dr Shamisa y a 

passé trois semaines et a décrit la 

violence envers le peuple libyen 

comme étant un massacre. Il est 

retourné en Libye au début du 

mois de juin pour continuer à aider 

les travailleurs en soins de santé. 

Veuillez garder sa sécurité et son 

succès dans cette mission dans vos 

prières.    

www.catholichealthpartners.com. 
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