
Le Flambeau
 

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 

LES AMIS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL 
STELLA-MARIS-DE-KENT OFFRENT L’ACCÈS 
INTERNET AUX PATIENTS! 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Il a fallu du temps pour prendre cette photo, mais 
l’histoire est si belle que nous devons la communiquer.  
L’an dernier, il y avait aux soins palliatifs une femme 
âgée qui, à son arrivée, avait son propre ordinateur 
portatif. Malheureusement, il n’y avait pas d’accès 

Internet. Sa santé se détériorant, elle répétait au 
personnel infirmier qu’elle voulait s’entretenir avec sa 
famille et ses amis à l’extérieur de la province avant 
de mourir.   
 
Après avoir reçu des demandes de différents membres 

des familles, de patients et du personnel, le comité 

consultatif de l’hôpital et des Amis de la Fondation de 
l’hôpital Stella-Maris-de-Kent décide de financer le 
projet. Les demandes ont alors été acheminées au 
service des technologies de l’information et ils ont eu 
l’accès Internet quelques jours avant Noël 2012. Le 
personnel était très enthousiaste à l’idée e la brancher 

à Internet le plus vite possible.   
 
« Quand je suis arrivée au travail le lendemain, se 
rappelle la directrice de l’établissement Marthe Léger, 
l’infirmière m’a dit, les larmes aux yeux, que nous 
avions donné à cette femme le plus beau des cadeaux. 
Cette même journée, elle a pu s’entretenir avec la 

famille et les amis éloignés, qui ne pouvaient lui 
rendre visite et elle était très reconnaissante. Elle a 

passé une bonne partie de sa première nuit sur 
Facebook! En plus de lui permettre de communiquer 
avec ses proches, Internet occupait son esprit et 
l’empêchait de penser continuellement à sa maladie. 
Elle est décédée peu de temps après. »  

 
La fondation a acheté un ordinateur portatif avec une 
table particulière permettant aux patients en fauteuils 
roulants de s’en servir eux aussi. Sur la photo ci-
dessus se trouvent, avec le nouvel équipement, les 
membres de la fondation (de g. à d.) Adélard Cormier, 

président, Marie-Paul Robichaud, Oliva Guimond, 
Léona Bernard et Marthe Léger, directrice 
d’établissement à l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent. 

SOEUR GAĖTANE SOUCY, rhsj  
1934—2013 
 
Le 23 octobre 2013, Sœur Soucy est 

décédée à l’hôpital de Bathurst, au 
Nouveau-Brunswick, à l’âge de 79 
ans. Elle était entrée chez les 
Religieuses hospitalières de Saint-
Joseph à Vallée-Lourdes en 1955.  

Sœur Soucy s'est jointe à l’équipe de 
l’Hôpital de l’Enfant-Jésus RHSJ† de 

Caraquet, au Nouveau-Brunswick, en 
1990, comme bénévole de soins 
pastoraux, après avoir travaillé de 

1970 à 1987 à la mission au Pérou. 
Très active auprès des patients de l’hôpital, elle a assumé plusieurs 
rôles au fil des ans, cherchant constamment à améliorer les soins 

aux patients. Elle était directrice des soins spirituels et religieux à 
l’hôpital, membre de son comité consultatif et membre de la 
Fondation Hôpital de l’Enfant-Jésus.  

Elle a siéger pendant 23 ans aux conseils d’administration des régies 
de la santé au Nouveau-Brunswick, plus récemment à celui du 
Réseau de santé Vitalité. Elle a par ailleurs siégé à un grand nombre 
de comités et de groupes de travail œuvrant pour la charité envers 

les pauvres et d’autres causes sociales. Les lecteurs se souviendront 
peut-être de sa présence à la réunion du Conseil de leadership 
conjoint à Miramichi en 2011. Elle était très active dans les soins de 
santé catholiques au Nouveau-Brunswick et sa présence et ses 
contributions manqueront à ceux et à celles qui la connaissaient.  

PRIX DE LA MISSION à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Kingston, ON  
À la cérémonie de reconnaissance de la mission, le président-
directeur général David Pichora, M.D., a indiqué que « les employés 
que nous honorons aujourd’hui incarnent la culture et l'esprit de 

l'excellence dans notre hôpital et dans les soins de santé catholiques 
en général. Ils sont des exemples des nombreuses autres personnes 
de l’Hôpital Hôtel-Dieu qui fournissent d’excellents soins et services 
année après année. » 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les personnes honorées cette année sont, de gauche à droite, Rita Carey 
(bénévole), Julie Reed (développement du nourrisson); le comité de CMT : 
« Carla Michaud, Darlene Derbyshire, Marvin Switzer, Marianne McLure, Emily 
Jackson, Michelle Owen (Centre Focus Eye) », Pat Murray (UCC).  
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DATES MPORTANTES! À INSCRIRE À VOTRE AGENDA! 
  

Programme de leadership en soins de santé catholiques

(anglais)  

Les 7, 8 et 9 mai 2014 - module 1 
 Les 1, 2 et 3 octobre 2014- module 2 

 
Le lieu sera déterminé en fonction du nombre de participants 
de chacun de nos établissements. Toute personne cherchant à 
obtenir de l’avancement à un poste de cadre supérieur au sein 
de l’un ou l’autre de nos organismes doit s’engager à suivre le 

programme dans les 24 mois suivant son embauche. Pour 
s’inscrire ou obtenir de plus amples renseignements, 

communiquer avec Eileen à ebowes@chpchi.com 
  

Conseil de leadership conjoint de Santé catholique 
internationale  

3 et 4 avril 2014 à l’hôtel Fairmont à Montréal 
  

Dates de réunion du conseil d’administration de Santé 
catholique internationale et des réunions de société  

19 février et 23 avril 2014 
Assemblées annuelles : du 11 au 13 juin 2014  

11 septembre et 19 novembre  

Foyer Notre-Dame-de-Lourdes, Bathurst, NB 

Santé catholique internationale 
a récemment participé à la 
création d’un « mur 

historique » au Foyer Notre-
Dame.  
 
Il comporte des photos des 
sœurs et de l’établissement 
s'échelonnant sur plusieurs 
années. Le mur a été créé 

pour rendre un hommage 
particulier à la congrégation fondatrice de l’établissement, 
les Religieuses hospitalières de Saint-Joseph.  

SANTÉ CATHOLIQUE INTERNATIONALE LANCE UN 
NOUVEAU GUIDE D’ORIENTATION AU PRINTEMPS! 

La rédaction du livret d’orientation destiné aux nouveaux 
membres de conseil d’administration et de comité 

consultatif de nos établissements progresse bien. Il s’agira 
d’un document de base qui racontera l’histoire de chacune 

de nos congrégations fondatrices, décrira notre structure 
organisationnelle relativement au Saint-Siège et notre 
parrain, et donnera un aperçu des rôles et des 
responsabilités que nous avons tous à titre d’établissement 
catholique.  

REMERCIEMENT DES SŒURS POUR UN LIVRE QUI 
CÉLÈBRE 125 ANS!  

People of Faith: The Story of Hôtel-Dieu Grace 
Hospital 1888-2013, de l’écrivain Marty Gervais retrace 

les 125 ans de soins dévoués des RHSJ aux gens de 
Windsor et du comté d’Essex. Le livre permet de jeter un 
regard privilégié sur les femmes arrivées à Windsor de 
Montréal en 1887 pour apporter une aide à un orphelinat 
d’enfants noirs et fonder un hôpital. Elles surmontèrent 
d’énormes difficultés à 

l’aide de ressources 

très limitées tout au 
long de leurs années 
de service dans la 
collectivité.  Sur la 
photo, on voit trois 
des religieuses de 

Windsor : 

Sœur Aurore Beaulieu 
(à gauche), sœur 
Cécile LeBoeuf (tenant 
le livre) et sœur 
Evelyn Emery.  

CENTRE D’EXCELLENCE EN LEADERSHIP DE SANTÉ 
CATHOLIQUE INTERNATIONALE (mise à jour) 
 

Programme d’évaluation de l’intégration des valeurs 

(PEIV) Ce volet donne un compte rendu de l’évaluation de 
deux établissements. On a pu se servir des documents qui 
viennent d’être révisés, qui découlent des évaluations des 
projets pilotes effectuées au cours des deux dernières années. 
Tous les établissements du réseau de SCI participeront 

régulièrement au PEIV.  

Lorsqu’un plus grand nombre d’évaluations d’établissement 

auront été effectuées, les critères d’évaluation seront établis. 
Les cas de réussite seront communiqués à l’ensemble de 
notre réseau et créeront des occasions d’échange entre nos 
organismes.  

Leadership en soins de santé catholiques  
En septembre, ce volet a reçu l’approbation du conseil 

d’administration de SCI d’y aller de l’avant avec un projet 
visant à enquêter sur la situation de la formation et du 
perfectionnement en leadership catholique au sein des 
organismes membres de SCI.   
  
Les données recueillies dans le cadre de l’enquête serviront à: 

 créer une base de données des compétences actuelles; 

 aider à faciliter le développement de plans de formation 

pour les organismes;  

 reconnaître les lacunes en leadership catholique dans les 

organismes membres; 

 informer SCI du programme éducatif et des modèles de 

prestations appropriés; 

 aider les organismes dans l’élaboration de plan de 

succession pour le personnel.   

  
Toute personne cherchant à obtenir de l’avancement à un 
poste de cadre supérieur au sein de l’un ou l’autre de nos 
organismes doit s’engager à suivre le programme dans les 24 
mois suivant son embauche.   

DES FÉLICITATIONS SONT DE RIGUEUR! 
L’Hôpital Hôtel-Dieu de Kingston, en Ontario, a 
récemment été reconnu par la National Research 
Corporation of Canada comme l’établissement affichant le 

meilleur rendement pour la « satisfaction globale » des 
patients pour les chirurgies d’un jour, et ce, parmi 28 
hôpitaux!  
 
Le Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu Shaver 
de St. Catharines, en Ontario, s’est vu remettre le Prix du 
lieu de travail de qualité en soins de santé 2013 -  argent.   
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