
 
Conseil de direction mixte – Session plénière 

Montréal (QC)  – les 25 et 26 avril 2019  

Sœur Bonnie MacLellan, csj, supérieure générale 

des Sœurs de Saint-Joseph de Sault-Ste-Marie et 

canoniste de formation, a ouvert la session plénière 

par une présentation sur le 

parrainage et le droit 

canonique.  Elle a souligné 

que le droit canonique met 

le droit au service de la 

communauté croyante 

avant d’aborder la transition des congrégations vers 

le parrainage, les pouvoirs réservés, la place de la 

religion dans la culture populaire et l'importance de 

l'enseignement social catholique pour le monde de la 

santé.   

Sœur MacLellan a été suivie de Sœur Sarah 

Quackenbush, csj, ancienne présidente de l'Hôpital 

général Saint-Joseph d’Elliot Lake et vice-présidente 

à la Mission et à        

l’Éducation de la Société 

catholique ontarienne de 

la santé.  Elle a expliqué 

l’importance de la       

formation, les leçons 

qu'elle tire des années pendant lesquelles elle a 

enseigné la formation au leadership, les avantages 

du perfectionnement et les prochaines étapes qu’il 

nous faut explorer. 

Heather Oakley, après Sœur Quackenbush, a   

exposé en détail la mise à jour du Programme de 

formation de SCI et le travail du Pilier Leadership. 

Heather a décrit les dix éléments fondamentaux de 

la formation catholique en soins de santé et la place  

centrale qu’y occupent la mission et les valeurs.  Elle a 

également donné un aperçu des deux modules et des sujets 

qui seront abordés pendant les six jours du programme.  

Le dernier conférencier était le père Frank Morrisey,    

canoniste de renommée internationale.  Professeur émérite 

de l'Université Saint-Paul d'Ottawa, il a été le premier     

récipiendaire du Prix des fondateurs de SCI en 2018 pour 

son engagement exceptionnel et son apport au ministère de 

guérison de Jésus. Le père 

Morrisey a insisté sur        

l’importance pour SCI de 

mieux comprendre son 

charisme, clé de notre mission.  

Mariant à son habitude pointes 

d’humour et réflexions        

stimulantes, il nous a lancé le défi de voir dans notre       

ministère un don au service des autres. À partir du message 

du pape François à l'occasion de la Journée mondiale des 

malades 2019, il a approfondi la portée réelle du don dans le 

contexte des soins de santé.  Car ce don, d’insister le  père 

Morrisey, est plus qu'un simple cadeau : « il implique le don 

de soi et le désir de construire une relation à l’autre… il faut 

en arriver à reconnaître dans l’autre un reflet de l’amour de 

Dieu ».  Le conférencier a ensuite rappelé les neuf grands 

principes de la mission dans l’ouvrage du père Gerald    

Arbuckle, Humanizing Healthcare Reforms et indiqué en 

quoi ces principes s’appliquent au travail de formation de 

SCI.  Le père Morrisey a conclu son exposé en soulignant 

l’importance de la transparence et de l’intégrité pour SCI en 

tant que personne juridique ministérielle quand il s’agit de 

transfert de biens (patrimoine stable).  

 



Envoi en mission 

D - G: Daniel Irwin, Dennis Savoie, Robert Stewart 

La première journée de notre session plénière s'est terminée par une 

très belle célébration d’envoi en mission et de renouvellement        

d’engagement.  La cérémonie, présidée par Sœur Anita Holmes,       

présidente du conseil d'administration de SCI, et M. Robert Stewart, 

président et directeur général de SCI, s'est déroulée en deux temps.  

Dans un premier temps, M. Dennis Savoie et M. Daniel Irwin ont reçu 

leur mission; après quoi, tous les membres présents ont renouvelé leur 

engagement. M. Savoie vient d’entrer au conseil d'administration de 

SCI après avoir été ambassadeur du Canada auprès du Saint-Siège, et 

M. Irwin s’est joint à la famille SCI en tant que nouveau directeur     

général de la banque alimentaire Partners in Mission de Kingston, en 

Ontario.  Nous sommes heureux d’accueillir Dennis et Dan dans la  

famille SCI. 

Lors du banquet, à notre dernière     

séance plénière, nous avons tenu à 

souligner les nombreuses années de 

service, la vision et le leadership de 

Sandy Singers comme directeur général 

de la banque alimentaire Partners in Mission.  Sandy a donné plus de 

26 années à la banque alimentaire, où il était entré comme directeur 

d'entrepôt en 1993.  En fait, l’importance du service que rend la banque 

alimentaire ne lui a jamais échappé, et il a toujours vu dans son travail 

une vocation plus qu’un emploi. Pour le citer, « ça m’a appris à aimer 

davantage, à être davantage, à faire davantage et à vivre davantage ».  

Nous souhaitons une excellente retraite à Sandy, au moment où il   

entreprend cette nouvelle étape. 

Sandy Singers, directeur général de 
la banque alimentaire Partners in 

Mission, prend sa retraite  

Une session de formation a été organisée à Montréal les 24 et 25 

avril pour donner de l'information sur Santé catholique internationale. 

La session a permis de passer en revue les formulaires de rapport, 

les processus, les politiques, les règlements, les programmes de 

formation et les ressources disponibles. Quinze participants sont 

venus du Wisconsin, de l'Illinois, de l'Ontario et du Nouveau-

Brunswick.  Nous les remercions d'avoir pris le temps, malgré un 

agenda chargé, de participer activement à ces deux journées de 

travail. 

Formation pour les adjointes et  
les adjoints de direction 

Le Flambeau  est toujours en quête d’articles et de          

reportages.  Vous souhaitez nous faire découvrir un aspect de 

votre établissement? Nous faire connaître une personne ou un 

projet? N’hésitez pas à faire paraître un texte dans Le           

Flambeau, le bulletin de liaison de Santé catholique                

internationale. Si vous avez des questions ou un texte à          

soumettre,  veuillez communiquer avec David Levangie au     

506-693-8815 ou à dlevangie@chpchi.com.   

Nous attendons de vos nouvelles. 

 



 

Programme de 
Formation au 
Leadership 
Catholique  

Nous recevons 
maintenant les          
insciptions pour le    
Module 1 

Programme anglaise 
de l’automne 2019       
1 - 3 octobre 2019       

Pour de plus amples 
renseignements,     
prender contact avec la 
Directrices des services 
d’education,        
Heather Oakley 

Courriel:                 
hoakley@chpchi.com 

 
L'Hôtel-Dieu organise  

un thé en l’honneur de  
Sœur Annette Valade   

Sœur Annette Valade, bénévole de longue 

date aux services de santé spirituelle et d’en-

doscopie de l’Hôtel-Dieu (Centre des sciences 

de la santé de Kingston) été mise à l’honneur 

à l’hôpital.  Plusieurs membres du personnel, 

des associés RHSJ, des bénévoles, des    

médecins et des prêtres sont venus la     

remercier pour son apostolat.  La fête a été               

particulièrement réussie et les invités ont eu 

l'occasion d'inscrire un message                 

d'appréciation à l’intention de Sœur Annette 

dans un album qu’elle pourra conserver. 

Sur la photo, Caroline Manley (présidente du 

conseil d'administration de l’Hôtel-Dieu, 

représentante de l'archevêque et membre de 

notre comité de coordination Mission et     

Valeurs) épingle une orchidée à la boutonnière 

de Sœur Valade, au début de la fête.   

 

La St. Joseph's Health Care Society de London (ON) est à la recherche d'une directrice ou d’un 

directeur général motivé et qui ait le sens du travail d’équipe pour assurer un leadership          

visionnaire et compatissant, conforme à la mission, aux politiques, aux normes et aux objectifs de 

la corporation.  Pour occuper ce poste unique et stimulant, le candidat ou la candidate devra faire 

état d’une expérience reconnue dans un poste de cadre supérieur et en planification stratégique, et posséder un grade universitaire en      

administration des affaires, en commerce ou dans un domaine d'études connexe - une maîtrise est fortement recommandée.   Une expérience 

dans un établissement de soins de santé ou dans un milieu à but non lucratif constituera un atout certain. Si vous désirez faire connaître votre 

intérêt pour ce poste, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à www.pmg.on.ca/bullhorn/#/jobs/42 

La Chambre de commerce de New       
London décerne le prix d'embellissement 

à la Résidence Saint-Joseph. 

La Résidence Saint-Joseph a été l'heureuse  

récipiendaire du Prix d’embellissement de la 

Chambre de commerce de New London.  

L’établissement a également été mis en         

nomination pour le prix de l’entreprise de l’année. 

Gidget Blank, directrice générale de la Résidence 

Saint-Joseph, s'est dite très heureuse du prix et 

de la mise en nomination : « Merci à tout le    

personnel, dont le dévouement explique nos  

succès, ainsi qu’à toutes les familles et à tous les 

membres de la communauté qui appuient      

l’importante mission qui est la nôtre. » 



Prix d'excellence en bénévolat de            
Santé catholique internationale                  

au Centre de santé et de réadaptation de 
l’Hôtel-Dieu Shaver 

D - G: David Ceglie, vice-président intérimaire aux Opérations, Paul Nestor,                                             

Sœur Louise Dillon, rhsj, directrice de la Mission 

Le Prix d'excellence en bénévolat 

de Santé catholique internationale 

est remis chaque année à un ou 

une bénévole en santé et réadaptation de l'Hôtel-Dieu 

Shaver, qui incarne l’esprit de bénévolat, reflète la       

mission et les valeurs de l'Hôtel-Dieu Shaver, fait         

connaître l'établissement, ses programmes et services, et 

aide d’autres personnes à devenir bénévoles. 

Le lauréat de cette année est un ancien patient qui se 

consacre à la menuiserie depuis 2015 : M. Paul Nestor.  À 

la suite d’un accident de voiture, Paul a eu besoin d’une 

réadaptation complète. Aujourd’hui, il fait en moyenne 

15 heures de bénévolat par semaine, continue d'appuyer 

l'atelier de menuiserie et a participé récemment à la 

nouvelle initiative de collecte de fonds de l'hôpital.  Paul 

et les patients de l'atelier de menuiserie créent ensemble 

de magnifiques planches (à pain, à charcuterie, à          

dépecer) qui sont ensuite vendues sur le site Web de 

l'hôpital et dans les boutiques d’artisanat de la ville au 

profit de l'hôpital.  Si vous passez, un après-midi, devant 

la fenêtre de l'atelier de menuiserie, vous apercevrez Paul 

et quelques patients en train de découper, d’assembler et 

de poncer. Toutes nos félicitations à Paul, récipiendaire 

du Prix d'excellence en bénévolat de SCI pour l’Hôtel-Dieu 

Shaver ! 

Le 19 mars, plusieurs établissements de SCI ont célébré la 
fête de saint Joseph.  Saint Joseph a mené la vie d’un ouvrier 

ordinaire, mais son aptitude à reconnaître et à 
communiquer la présence de Dieu a fait de lui 
un homme extraordinaire. Plusieurs de nos 
établissements sont placés sous son             
patronage, et certains ont souligné sa fête 
d'une manière spéciale.  Vous voyez ici une 

exposition organisée au Foyer Mont-Saint-Joseph de          
Miramichi à l’intention des résidents et des membres du    
personnel.  Demandons à saint Joseph de donner à tous ceux 
et celles qui exercent le ministère de guérison de Jésus le 
courage de suivre leurs rêves et de pratiquer ce qu’ils savent 
être le bien en continuant de prendre soin de toutes les     
personnes dans le besoin. 

Le Foyer                                                       
Mont-Saint-Joseph                                       

célèbre la                                                        
fête de Saint Joseph 

Prix d'excellence en bénévolat  
  de Santé catholique internationale  
 

Rendez hommage aux personnes qui incarnent l’esprit de 

bénévolat dans votre établissement en leur décernant le 

Prix d'excellence en bénévolat de SCI.  Communiquez 

avec l'administration de votre établissement pour       

proposer la candidature d'un bénévole ou d’une           

bénévole. 


