
 

 

 
 

 

 
RAPPORT ANNUEL  
1er avril 2017 – 31 mars 2018 
 
Chers amis de Santé catholique internationale, 

Santé catholique internationale vient de terminer une autre année aussi passionnante 
qu’exigeante. À titre de président et de chef de la direction du Partenariat catholique de la santé 
inc. – Santé catholique internationale, je vous présente ici notre rapport d’activités pour la 
période qui va du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons continué de collaborer étroitement avec l’Alliance 
catholique canadienne de la santé, la Société catholique ontarienne de la santé, les évêques du 
Canada et nos établissements à formuler des politiques et des stratégies pour composer avec 
l’arrêt de la Cour suprême du Canada autorisant l’aide médicale à mourir (AMM). Nous 
continuons de promouvoir le développement accru des programmes de soins palliatifs dans les 
provinces où nous sommes présents afin de réduire le nombre de demandes d’AMM. Notre 
politique n’a pas changé : nous ne permettons pas que cette procédure soit pratiquée dans nos 
établissements et nous avons l’appui des Régies régionales de la santé. Notre plan stratégique 
pour l’an prochain comporte l’objectif de continuer d’appuyer et d’encourager le développement 
des soins palliatifs. 
 
Pendant l’année, nous avons eu des négociations en vue de faciliter une plus grande intégration 
des fournisseurs de soins de santé. L’intégration de l’Hôpital Hôtel-Dieu de Kingston et de 
l’Hôpital général de Kingston pour former le Centre des Sciences de la santé de Kingston est 
entrée en vigueur le 1er avril 2017. Tous les rapports indiquent que ce projet est couronné de 
succès et on prévoit déjà des discussions en vue d’y intégrer un autre parrain catholique. Par 
ailleurs, les discussions se poursuivent entre le Système de santé Saint-Joseph de Hamilton et 
Santé catholique internationale afin de coparrainer le Centre de santé et de réadaptation de 
l’Hôtel-Dieu Shaver à St. Catharine’s.   Ce projet semble en très bonne voie et devrait aboutit 



 

 

dans un proche avenir. D’autres formes d’intégration ont fait ou font présentement l’objet de 
discussions à Windsor (Ontario) et à Chicago (Illinois).    
 
Un point saillant de la dernière année a été la visite au Saint-Siège de tout notre conseil 
d’administration et de tous les hauts dirigeants de notre organisation.  Une visite guidée des 
Musées du Vatican, de la Basilique Saint-Pierre et de la chapelle Sixtine a vivement intéressé 
plusieurs de nos dirigeants. Nous avons aussi tenu à Rome l’assemblée d’automne de nos 
responsables. Pour chacune et chacun d’entre eux, la visite aura été une expérience éducative 
finement orchestrée. 
 
Notre Rapport annuel au Saint-Siège a été présenté au cardinal João Braz de Aviz, préfet de la 
Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, le dicastère 
dont nous relevons.   Le cardinal s’est dit très impressionné par notre travail et nous a posé 
plusieurs questions. Il a confiance en notre travail, nous a-t-il indiqué, parce que « les PJP 
fonctionnent bien ». Le père Henry Lemoncelli, OMI, et le père Elias Ayuban, deux adjoints du 
cardinal, ont assisté à la réunion avec Frank Bagatto, vice-président à la planification à SCI, et 
David Levangie, vice-président aux opérations.   Le cardinal a parlé des relations avec les évêques. 
Il a ensuite évoqué les charismes des Sœurs, des Évêques et du laïcat « qui sont tous égaux (en 
incluant les Personnes juridiques publiques) – il n’y en a pas qui soient plus important que les 
autres ». Il nous a recommandé de toujours dire la vérité : « la vérité vous rendra libres, toujours, 
et elle vient du cœur ». Il a beaucoup insisté sur la « nécessité de collaborer étroitement et de 
rester unis en travaillant dans Son Royaume ». 
 
Notre organisation a le besoin inhérent de rester fidèle à l’héritage de nos Sœurs fondatrices en 
promouvant la collaboration afin que les besoins des plus vulnérables fassent partie intégrante 
de nos œuvres. En lien avec la Société catholique ontarienne de la santé, Santé catholique 
internationale a entrepris un sondage de tous les établissements catholiques de notre réseau sur 
la portée de cet héritage, relevé les programmes et/ou les services offerts dans nos 
établissements et publié un livret pour transmettre ces renseignements à toutes nos 
organisations membres. On peut maintenant obtenir ce document, qui a pour titre « Priorité 
numéro un : le service des personnes vulnérables », par l’entremise de notre bureau; le 
document sera mis à jour périodiquement. 
 
En guise de rappel à notre personnel et dans le but de faire connaître nos fondatrices au grand 
public, nous avons poursuivi le projet d’édifier un « Mur de l’héritage » à l’entrée de chacun de 
nos établissements. Deux murs ont été construits cette année, et on a reçu des demandes pour 
deux autres, qui seront aménagés au cours de la prochaine année. 
 
Santé catholique internationale a appuyé les Régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick 
dans leurs efforts pour stopper une initiative du gouvernement provincial visant à privatiser les 
services aux hôpitaux. Nous avons collaboré étroitement avec une Régie régionale à recueillir des 
faits qui démontrent que les économies projetées par le plan gouvernemental pourraient être 
réalisées et bonifiées à l’intérieur même du système hospitalier. À l’heure qu’il est, le plan est en 
attente. 



 

 

 
Le conseil d’administration s’est réuni régulièrement pendant toute l’année, conformément à ce 
que prescrit notre règlement administratif, afin de traiter les demandes, les problèmes ou les 
préoccupations des différentes Corporations. Pendant cette dernière année, par suite de la 
restructuration, le conseil s’est réuni en alternant d’un mois à l’autre les réunions en personne, 
les visioconférences et les téléconférences.  Ce fut une bonne décision, qui a permis de répondre 
plus rapidement aux demandes des Corporations.  Les rapports moraux et les visites sur place du 
personnel de SCI ont permis de veiller à ce que les diverses Corporations qui opèrent sous l’égide 
de SCI respectent la mission de Santé catholique internationale : « Santé catholique 
internationale s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des sœurs 
fondatrices. »  Tout notre travail se fonde sur de solides principes moraux et sur la doctrine de 
l’Église catholique romaine. 
 
Notre Centre pour l’excellence en leadership a été restructuré : on a notamment remplacé les 
représentants des différents piliers et refondu ou révisé les mandats de la plupart des piliers. Le 
Centre est maintenant très actif et il opère sous la supervision de notre vice-président aux 
opérations David Levangie.  La directrice des services pédagogiques participera également à 
l’examen de ce dossier. 
 
Dans le sillage du sondage réalisé l’année dernière pour évaluer jusqu’à quel point nos 
établissements dispensent des services religieux et spirituels, chacun des piliers a examiné le 
développement de la mission et l’éthique, et un plan d’action est en préparation. 
 
La Démarche d’évaluation de l’importance accordée aux valeurs a connu une année très 
occupée : on a procédé à plusieurs sondages/évaluations au sein de notre réseau. Dans tous les 
établissements, la démarche a suscité des réactions très positives tant de la part du conseil que 
de la direction, du personnel et des bénévoles. Nous avons là un excellent outil pédagogique, qui 
est aujourd’hui reconnu par d’autres organisations au Canada et aux États-Unis. 
 
L’éducation à tous les niveaux (conseils, directions, employés et bénévoles) reste une priorité. 
Nous continuons d’accorder une grande importance à la formation au leadership à tous les 
niveaux. Voici quelques-unes de nos initiatives: 

• Visites d’établissements par le conseil de SCI, la direction et des PDG.   

• Réunions du conseil de direction deux fois l’an – au printemps et à l’automne – avec 
la participation de tous les PDG et tout le personnel de SCI (une exigence). 

• Une assemblée plénière aux deux ans à Montréal pour les présidences de conseil, les 
PDG et le personnel de SCI. La prochaine aura lieu au printemps 2019. 

• Le Programme de formation au leadership catholique est toujours offert, dans les 
deux langues officielles, à la direction et au personnel de tous les établissements. Dix-
huit étudiants termineront le programme de langue anglaise en mai 2018. Vingt-cinq 
étudiants sont inscrits au programme de langue française (il y a trois noms sur la liste 
d’attente) pour l’automne 2018. Le programme comptera alors plus de 200 diplômés. 



 

 

• Vu le nombre des diplômés, les rangs des « anciennes » et des « anciens » 
augmentent. On préparera des plans l’an prochain en vue d’offrir de nouveaux 
programmes de mise à jour, etc. 

• Une nouvelle directrice de l’éducation a été nommée. 

• Partout à travers le réseau, on continue d’utiliser le Guide d’orientation pour les 
conseils. 

• Des cérémonies d’envoi ont été célébrées dans plusieurs établissements cette année, 
et cette pratique va se poursuivre d’année en année. 

• Des cérémonies d’envoi ont été organisées pour tous les PDG et les membres du 
conseil lors des réunions du conseil de direction. 

• On a préparé un outil d’auto-évaluation pour les conseils et les administrateurs, et 
l’outil rend service. On s’emploie à le mettre à jour. 

• On continue de procéder annuellement à l’évaluation de tous les PDG. 

• SCI a un programme de bourses de deuxième cycle pour les personnes qui travaillent 
à l’intérieur du réseau, et les gens y ont recours. 

• Avec l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick, SCI offre quatre 
bourses de 1000 $ chacune, renouvelables sur trois ans, à des étudiantes et des 
étudiants catholiques qui étudient dans le domaine des soins de santé. Nous offrons 
chaque année 8000 $ en bourses. La qualité des candidatEs est exceptionnelle. Les 
bourses sont offertes aux étudiantEs anglophones et francophones. 

• L’an prochain, nous allons examiner la possibilité de présenter des webinaires. 
 
Après plusieurs années de recherche, nous nous sommes engagés à commander une sculpture 
pour reconnaître le travail des religieuses dans les domaines de la santé, de l’éducation et du 
travail social au Nouveau-Brunswick. L’œuvre sera réalisée par Sculpture Saint John à l’été 2018 
et installée dans la capitale provinciale, Fredericton.  L’artiste est Polonais. Et le projet est réalisé 
en collaboration avec l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick. 
 
Sur le plan financier, Santé catholique internationale continue de fonctionner de manière 
responsable et efficace. Chaque année, nous dégageons un léger surplus, ce qui signifie que nous 
respectons les limites de notre budget. La Fondation du Partenariat catholique de la santé assure 
la longévité de nos opérations. Les marchés financiers internationaux ont donné les résultats que 
nous avions prévus et dont nous avons besoin; mais le comité des placements de la Fondation et 
nos gestionnaires de placements prennent grand soin de nous assurer un rendement réaliste.  
Notre cabinet d’experts-conseils, PBI de Montréal, suit de près les marchés boursiers. Si les 
rendements augmentent, Santé catholique internationale saisira toutes les occasions d’accroître 
le financement des programmes de formation dans plusieurs de nos établissements et dans le 
cadre de notre Centre d’excellence en leadership. L’Entente avec la province du Nouveau-
Brunswick est toujours respectée : chaque année, nous recevons les engagements financiers de 
la province à la date convenue.   
 
Nos rapports avec les deux Régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick sont très positifs, 
plus que jamais probablement.   SCI collabore avec les deux régies à fournir des programmes de 



 

 

formation à l’intérieur de la province. Nous continuons d’avoir unE représentantE catholique au 
conseil de chacune des régies. Ces personnes ont d’excellents rapports avec les régies comme 
avec Santé catholique internationale. Les cadres supérieurs des régies participent à plusieurs de 
nos activités de formation. 
 
Le Plan stratégique quinquennal de Santé catholique internationale continue de se déployer sous 
sa triple orientation : Proclamer, Servir et Témoigner. Nous continuons de privilégier quelques 
domaines, notamment la restructuration du conseil d’administration et la planification de la 
relève pour le conseil et pour le personnel. Au cours de la dernière année, nous avons remodelé 
et rehaussé le Centre d’excellence en leadership ainsi que l’examen des programmes et des 
services qu’offrent nos Corporations aux personnes vulnérables et marginalisées.   
 
Ces derniers mois, quatre de nos PDG nous ont annoncé leur retraite; nous soulignerons leurs 
réalisations au conseil de direction qui aura lieu à Montréal en avril.  On a donc procédé à trois 
nominations et une quatrième est en cours. Notre directrice des programmes, Sœur Rose-Marie 
Dufault, rhsj, a annoncé sa retraite pour juin 2018.    Heather Oakley, qui a dirigé l’Hôpital St-
Joseph de Saint-Jean (NB), a été nommée directrice des Services d’éducation.  Jaime Doucet a 
été nommée adjointe administrative pour remplacer Eileen Bowes, promue vice-présidente à la 
gouvernance et aux communications.  Nous avons réussi à retenir les services de Mme Hazel 
Markwell, d’Ottawa, comme experte-conseil sur les grands enjeux éthiques. 
 
En vertu d’une entente avec les Sœurs de la Charité de l’Immaculée-Conception, il y a un 
directeur de la mission à l’Hôpital Saint-Joseph et au Foyer Rocmaura de Saint-Jean (NB).   Nous 
en sommes à la deuxième année d’une entente quinquennale. Jean-Marie Dionne a été nommé 
à ce poste. 
 
À la suite de ces changements au sein du personnel, l’organigramme a été mis à jour et approuvé 
par le conseil d’administration en cours d’année. 
 
À chaque réunion du CA, les administrateurs reçoivent un aperçu complet des activités relatives  
à la gouvernance et aux opérations dans les établissements du réseau SCI. 
 
Des évaluations ont été réalisées dans tous les hôpitaux du Nouveau-Brunswick au cours de 
l’année, et les résultats ont été transmis au Programme d’autoassurance partielle des 
communautés catholiques (PAPCC) afin que le gouvernement provincial couvre la franchise de 
10 millions de dollars.    
 
Plusieurs politiques de Santé catholique internationale ont été examinées et révisées. Ceci 
conformément à notre Plan stratégique qui veut que nous révisions nos politiques aux trois ans. 
 
Les discussions sur le Projet 2017 avec les Sœurs de la Charité de l’Immaculée-Conception ont 
commencé en 2017 et elles se poursuivent : elles portent sur un terrain adjacent au Foyer 
Rocmaura à Saint-Jean. Le projet devrait être terminé en 2018. 
 



 

 

Pendant l’année, plusieurs demandes ont été présentées au Partenariat catholique de la santé 
et au Saint-Siège, et ont été dûment approuvées. 
 
La Journée mondiale du malade, en février, a été célébrée dans tous nos établissements. Santé 
catholique internationale a fourni du matériel imprimé à tous nos établissements : des affiches, 
des images et des suggestions de prières. Le matériel a aussi été expédié à plusieurs 
établissements non confessionnels. Le matériel était offert dans les deux langues officielles. 
 
Chaque établissement peut décerner un « Prix d’excellence en bénévolat », offert par Santé 
catholique internationale à une ou un bénévole qui s’est particulièrement distingué. 
 
Sous la direction de notre vice-présidente à la gouvernance et aux communications, Eileen 
Bowes, le site Web de SCI est révisé et mis à jour. Le bulletin de liaison « Le Flambeau » paraît 
maintenant chaque mois. 
 
Ces derniers mois, on a installé un nouvel équipement de visioconférence qui fonctionne grâce 
aux permis iPad des membres du CA, ce qui permet de tenir plus de réunions du conseil à moindre 
coût. Une réunion sur deux se tient par visioconférence, ce qui permet d’économiser les frais de 
déplacement. 
 
Santé catholique internationale continue d’être partenaire à part entière de l’Alliance catholique 
canadienne de la santé (ACCS) et elle est représentée à son conseil de direction. SCI offre aussi 
une aide financière à unE étudiantE en éthique, en collaboration avec les Partenaires canadiens 
et l’ACCS. 
 
Santé catholique internationale continue d’être partenaire de la Société catholique ontarienne 
de la santé. Des réunions mensuelles examinent des enjeux concernant les soins de santé 
catholiques dans la province de l’Ontario et des problèmes qui surgissent à travers le Canada et 
qui seraient susceptibles d’avoir une incidence sur le réseau catholique ontarien de la santé. 
 
Santé catholique internationale fait aussi partie de l’Association catholique de la santé de 
l’Ontario, de l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick, de l’Association des 
hôpitaux de l’Ontario, de l’Association ontarienne des soins de longue durée, de l’Association 
catholique de la santé des États-Unis et de plusieurs autres organismes de santé en lien avec 
l’Église. 
 
La nomination du conseil d’administration de Santé catholique internationale se fait 
conformément à son règlement administratif. 
 
Les responsables des soins de santé catholiques travaillent dans un cadre de fonctionnement et 
un contexte financier extrêmement exigeants. Les services de santé continuent d’être une 
dimension essentielle du ministère de l’Église catholique. Nous sommes plus que les gardiens de 
cet admirable ministère : nous sommes les porteurs d’une tradition de service et de réflexion 
éthique. Nous sommes l’Église! 



 

 

 
Les soins de santé catholiques existent depuis près de 400 ans en Amérique du Nord, et le désir 
de fidélité à la mission originale reste bien vivant. On a mis sur pied des structures laïques de 
propriété, de gouvernance et de parrainage pour assurer la poursuite de ce ministère au sein de 
l’Église catholique et afin de continuer l’héritage des instituts religieux fondateurs. « L’Église a le 
devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de 
l’Évangile » (L’Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes). 

 
Nous sollicitons vos prières et vos lumières alors que nous nous engageons pour aujourd’hui et 
pour demain… à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des sœurs fondatrices. 
 
Respectueusement, 
 
Robert B. Stewart,  Ph. D. 
Président et chef de la direction 
RBS/r 


