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Santé catholic interna onale le ent sa session plénière de leadership le 20 et 21 avril 2018 à l’hôtel Delta (Montreal). 

 

Le père Francis Morrisey — Lauréat 2018  

Santé  catholique  interna onale  a  ins tué    

récemment  un  prix  annuel  pour  signaler  une 

contribu on  individuelle  excep onnelle  et 

l’engagement  d’une  personne  pour  le        

ministère  de  guérison  de  Jésus.  Voyez        

ci‐dessus  la photo du premier  lauréat,  le père 

Francis Morrisey, qui reçoit son prix des mains 

de M. Robert Stewart, président et chef de  la 

direc on de SCI.  Le père Morrisey  incarne  les 

valeurs des Congréga ons fondatrices et il est 

un  modèle  d’excellence  pour  toutes  les       

personnes  qui  travaillent  dans  le  monde      

catholique de la santé. Toutes nos félicita ons, 

père Frank, pour ce prix hautement mérité et 

merci pour tout ce que vous faites! 

S. Rose‐Marie Dufault, RHSJ, dirige les pro‐

grammes  de  Santé  catholique  interna o‐

nale depuis 2010.  Nous la remercions pour 

son  apport  remarquable  à  notre               

Programme  de  forma on  au  leadership 

catholique. 

 

Heather Oakley,  Hôpital  Saint‐Joseph  de 

Saint  John  (NB).    Heather  a  commencé  à 

travailler  à  l’hôpital  Saint‐Joseph  en  tant 

que la directrice d’établissement en 2009. 

 

 

 

Karen O’Regan,  Hôtel‐Dieu  de  Perth‐

Andover  (NB).    Karen est  entrée à  l’emploi 

de l’Hôtel‐Dieu de Perth en 1975, elle dirige 

l’établissement depuis 2014. 

Santé catholique interna onale a souligné la contribu on importante de trois personnes qui 

qui ent la Famille SCI. Lors de la session de forma on au leadership donnée à Montréal en 

avril, M. Robert Stewart leur a remis un souvenir. Félicita ons à S. Rose‐Marie, à Heather et 

à Karen. Nous vous offrons nos meilleurs vœux et vous avez que vous allez nous manquer!  

Santé catholique international s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des sœurs fondatrices 



Catholic Health International is committed to perpetuating the healing ministry of Jesus in the spirit of the founding Sisters 

Hotel-Dieu of St. Joseph Hospital - Perth-Andover, New Brunswick 

L’Hôtel‐Dieu de Saint‐Joseph (HDSJ) à Perth‐Andover (Nouveau‐Brunswick) fait des plans pour l’avenir. L’annonce du gouvernement du   

Nouveau‐Brunswick pour le financement des infrastructures a été publiée en novembre 2016, et les travaux de construc on ont commencé 

à l’établissement au printemps 2017.  On prévoit la fin des travaux pour juin 2018.  A endu avec impa ence, l’édifice des « services          

essen els » logera les services publics de l’hôpital. Les chaudières, les génératrices d’urgence, les systèmes de suppression du feu et de        

communica ons seront installés dans le nouvel édifice de plain‐pied avec l’hôpital. Cet aménagement va assurer le fonc onnement des       

services essen els à l’hôpital et améliorer la sécurité de tout un chacun. Les rénova ons vont aider à stabiliser les soins de santé pour         

l’avenir de la collec vité de Perth‐Andover, desservie par le personnel et les services de l’HDSJ.  L’établissement a été ouvert à cet endroit 

par les Religieuses hospitalières de Saint‐Joseph en 1947.  Nous sommes fiers de nos 70 années au service de la popula on de Perth‐

Andover, de la Première Na on Tobique et des collec vités environnantes, et nous espérons leur offrir pendant de nombreuses années     

encore des soins de qualité.                                               Karen O’Regan, directrice de l’établissement 

mai 16, 2018—Conseil d’administra on de SCI 

juin 5, 2018—Conseil d’administra on de l’ACSNB 

juin 19 ‐ 21, 2018—Assemblées générales annuelles de SCI 

Septembre 20 & 21, 2018—Congrès annuel de l’ACSNB  

Septembre 27 & 28, 2018—Congrès de l’ACSO   

Dates et événements importants! 

Subvention de planification de 500 000 $ pour HDS 
Jim Bradley, député de St Catharines à l’Assemblée législa ve de   l’Ontario, 
vient d’annoncer l’octroi d’une subven on de 500 000 $  visant à perme re 
au Centre de santé et de réadapta on Hôtel‐Dieu Shaver d’augmenter son 
nombre de lits en réadapta on à Niagara. 

En 2007, le Centre de santé et de réadapta on Hôtel‐Dieu Shaver avait 

présenté une analyse de rentabilité au ministère de la Santé et des Soins 

de longue durée ainsi qu’au Réseau local d’intégra on des services de 

santé de Hamilton‐ Niagara‐Haldimand‐Brant. 

La subven on est des née à financer la phase ini ale de planifica on d’une 

expansion du capital. Les subven ons à la planifica on aident le système de 

santé de l’Ontario à répondre aux besoins d’une popula on en croissance et 

en évolu on en facilitant une planifica on fiscale plus éclairée et plus     

durable. Ces fonds fournissent des ressources aux hôpitaux pour travailler 

avec le Réseau local d’intégra on de services de santé et avec la Province 

afin de faire en sorte que le projet ait la taille et les objec fs qui        

conviennent. 

La proposi on de l’Hôtel‐Dieu Shaver était pilotée par des cadres supérieurs 

et par le conseil d’administra on (CA), qui avaient relevé différents           

problèmes jus fiant une expansion du capital. 

De g. à dr., le Dr Ron McTavish, président du CA de l’HDS; Jim 
Bradley, MAL, St Catharines; Jane Rufrano, PDG de l’HDS; 
Donna Cripps, PDG, RLISS de HNHB; Dominic Ventesca, mem‐
bre du CA, RLISS de HNHB. 
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