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Au Canada et aux États‐Unis, Santé catholique internationale est un chef de file dans le domaine 

des soins de santé catholiques axés sur les valeurs et sans but lucratif.  Nous nous consacrons au 

service du bien commun et à l’édification de collectivités plus fortes grâce aux programmes de 

notre  Centre  d'excellence  en  leadership  et  nous  nous  engageons  à  défendre  les  personnes 

vulnérables et défavorisées conformément à notre mission, qui est de perpétuer le ministère de 

guérison de Jésus dans l’esprit de nos Sœurs fondatrices. 

 

Nous  venons  de  terminer  une  autre  année  aussi  exigeante  que  gratifiante.    D'importantes 

initiatives  des  gouvernements  fédéraux,  des  Provinces  ou  des  États  nous  ont  obligés  à  nous 

arrêter, à réfléchir et à planifier plus efficacement nos efforts pour faire progresser les soins de 

santé catholiques.  Pendant la dernière année, de nouveaux gouvernements ont été élus dans 

deux des provinces où se trouve la majorité de nos établissements.  Ce genre d’événement ne 

peut que nous inquiéter, surtout lorsque nous ne savons pas si les nouveaux dirigeants entendent 

apporter  des  changements  importants  à  la  structure  des  services  de  santé  ou  aux  principes 

fondamentaux qui les régissent.  Heureusement, grâce aux excellentes relations que nous avions 

établies avec  les gouvernements,  les  fonctionnaires et  les  régies  régionales de  la  santé, nous 

avons pu traverser la tempête sans encombre. 

 

L’arrêt de la Cour suprême du Canada autorisant l’aide médicale à mourir continue d'être une 

préoccupation importante pour les fournisseurs de soins de santé catholiques, ce qui amène SCI 

à consacrer beaucoup de temps à ce dossier à l’échelle nationale.  Nous continuons de travailler 

en  étroite  collaboration  avec  l'Alliance  catholique  canadienne  de  la  santé,  la  Conférence  des 



 

 

évêques catholiques du Canada et les évêques diocésains dans nos régions pour faire en sorte 

que  diminue  la  demande  pour  ce  service.    Au  cours  de  la  prochaine  année,  nous  mettrons 

davantage l’accent sur le développement d'établissements de soins palliatifs, sur le renforcement 

des programmes de soins palliatifs et sur un soutien accru aux soins palliatifs.   Cette question 

sera un point  très  important à  l’ordre du  jour de notre  retraite de planification stratégique à 

l’automne 2019. 

 
L'intégration de l'Hôpital Hôtel‐Dieu de Kingston, en Ontario, et de l'Hôpital général de Kingston 

s’est terminée en avril 2017 et, après une année complète d’intégration, le nouvel établissement 

semble bien fonctionner et respecter les paramètres de l'entente négociée.   Les pourparlers se 

poursuivent avec le Centre de santé et de réadaptation de l’Hôtel‐Dieu Shaver, de St. Catharine's 

(Ontario),  en  vue  de  former  une  alliance  ou  un  partenariat  avec  un  autre  établissement 

catholique tout en  lui permettant de préserver sa structure de gouvernance et de garder son 

personnel.    Par  ailleurs,  de premiers  échanges ont  eu  lieu dans  divers  autres  domaines  pour 

explorer les possibilités d'intégration, de partenariat ou d'alliance avec divers établissements de 

soins de santé.  Bien que des soucis d’ordre financier aient été à l’origine de ces démarches, nous 

examinons ces possibilités en donnant la priorité au patient/résident et à la meilleure façon de 

servir la population de la région. 

 
La nature de notre organisation nous impose de rester fidèles à l’héritage des Sœurs fondatrices 
en soutenant une collaboration qui nous permet d’intégrer à nos œuvres la réponse aux besoins 
des plus vulnérables. Nous comptons mettre à jour notre brochure « Priorité numéro un: servir 
les personnes vulnérables », qui sera prête, nous l’espérons, pour notre session de planification 
stratégique  à  l’automne  2019;  les  programmes  d’appui  aux  personnes  vulnérables  seront  un 
volet important de nos activités pendant l’année qui vient.   
 
Voici maintenant un aperçu des activités du CENTRE D’ EXCELLENCE EN LEADERSHIP pendant la 
dernière année. 
 
Le Pilier du leadership en soins de santé catholiques 
Au  cours  de  la  dernière  année,  le  Programme de  formation  au  leadership  en  soins  de  santé 
catholiques  a  connu  un  changement  important.    En  juin,  la  coordonnatrice  du  programme, 
S. Rose‐Marie Dufault, a pris sa retraite après de nombreuses années de service.  S. Rose‐Marie 
a travaillé avec d'autres formateurs d’un bout à l’autre du Canada à développer un programme 
propre à SCI, offert en français et en anglais.  Lui succède Heather Oakley, la nouvelle directrice 
du service de l’Éducation de Santé catholique internationale.  Jusqu’en mai dernier, quand elle a 
pris sa retraite, Heather était administratrice des installations et directrice du programme Santé 
et vieillissement à  l'Hôpital Saint‐Joseph de Saint‐Jean  (Nouveau‐Brunswick), et elle se réjouit 
que ses nouvelles fonctions lui permettent de poursuivre son engagement dans le monde de la 
santé catholique. 
 



 

 

Deux modules du programme de formation au leadership ont été donnés pendant l'année.  Le 

module 2 du programme anglais a eu lieu à la Villa Saint‐Martin, à Montréal, en mai 2018. Il y 

avait  21  étudiants  de  neuf  établissements  SCI  du  Nouveau‐Brunswick,  de  l'Ontario  et  du 

Wisconsin.  Les personnes‐ressources pour ce module étaient le père Frank Morrisey, o.m.i., en 

droit canonique; le père Michael Prieur, en éthique; et David Levangie, en spiritualité personnelle 

et  organisationnelle.    Dix‐huit  personnes  ont  reçu  leur  diplôme.  Le module  1  du  programme 

français s’est déroulé au Centre de villégiature Deux‐Rivières, à Tracadie, en octobre 2018.  Il y 

avait 27 étudiants de six établissements SCI du Nouveau‐Brunswick.  Les personnes‐ressources 

étaient Jean Marie Dionne sur « les racines du ministère catholique de la santé », le Père Denis 

Belliveau,  sur  « leadership‐vision‐mission‐valeur »,  et  Michel  Drisdelle  sur  « développement 

personnel et santé psychologique ».  Jean Marie Dionne a en outre animé la session de 3 jours.   

 

Pendant l’année, le pilier a révisé son mandat et offert un atelier spécial sur les éléments clés 

d'un programme de formation.  Cette présentation servira d’assises à la révision de SCI. 

 

Le pilier de l’éthique 
Le groupe a passé une partie de l'année à réviser et mettre au point un guide de prise de décision 

éthique et une affiche d'information sur l'éthique.  Ces documents ont ensuite été partagés avec 

nos établissements  SCI.  Le  thème de  l'aide médicale  à mourir  continue d'être  la question de 

l’heure dans les établissements canadiens.   Nous suivons de près l’évolution de la situation et 

nous avons diffusé des  lignes directrices mises à  jour en fonction des directives élaborées par 

l'Alliance catholique canadienne de la santé.  Comme ressource, les membres du Pilier ont reçu 

le nouveau  livre de Sœur Nuala Kenny,  S.C., M.D., O.C. Rediscovering  the Art of Dying.  Sœur 

Kenny a animé des ateliers sur les soins de fin de vie partout au pays pendant les derniers mois 

et  nous  avons  encouragé  les  établissements  SCI  à  assister  à  l'un  de  ses  ateliers.    Le  pilier  a 

également étudié un Rapport de recommandations, publié par l’Alliance catholique canadienne 

de la santé, sur les ressources en éthiques pour le monde de la santé catholique; il l’a ensuite 

transmis à tous les établissements SCI pour qu’ils l’examinent et en discutent au niveau de leur 

conseil d’administration ou de leur comité consultatif.  

  
 
Le pilier de la mission 
Le comité a examiné le matériel préparé par l’Association catholique de la santé des États‐Unis 

sur  « la  compétence  du  responsable  de  la mission »  afin  de mieux  comprendre  les  habiletés 

nécessaires aux responsables de la mission.  Ce matériel a été partagé avec nos établissements 

SCI.  Le mandat du pilier a été révisé et approuvé par le conseil d'administration de SCI.  Le pilier 

Mission  s’est  en  outre  demandé  comment  SCI  pourrait  améliorer  et  développer  les  soins 

palliatifs; il a notamment examiné un guide paroissial en préparation pour le diocèse de London, 

en Ontario. SCI cherche à former plus de partenariats dans les régions où le service existe déjà et 



 

 

à trouver le moyen d'améliorer le service là où on n’offre que peu ou pas de soins palliatifs. 

 

Le pilier des soins spirituels et religieux 
Le  pilier  des  soins  spirituels  et  religieux  a  discuté  de  la  nature  des  soins  spirituels  dans  nos 

établissements  et  de  la  façon  dont  SCI  pourrait  étayer  cet  aspect  fondamental  de  la  santé 

catholique.    Un  sondage  a  été  mené  pour  déterminer  les  ressources  disponibles  dans  nos 

établissements.  Les  données  de  l'enquête  suggèrent  que nos  petits  établissements  ont  de  la 

difficulté  à  fournir  des  soins  spirituels  professionnels  à  leurs  patients,  leurs  résidents,  leurs 

familles  et  leur  personnel.  Un  sous‐comité  du  pilier  a  été  chargé  de  rencontrer  les 

administrateurs de ces établissements pour explorer des moyens de les aider.  Cette réunion s'est 

tenue à Miramichi en janvier 2019 avec 14 participants.  Le pilier a reçu les recommandations de 

cette journée de planification; il en tirera des recommandations à présenter au conseil de SCI.  

Pendant l’année, le mandat du pilier a été révisé et approuvé par le conseil d'administration de 

SCI. 

 

Le pilier de l’évaluation de l’importance accordée aux valeurs 
Des visites sur place ont été réalisées avec succès au Centre de soins prolongés Saint‐Joseph de 

Cornwall,  en  Ontario  ;  à  l'Hôpital  Stella‐Maris‐de‐Kent  à  Sainte‐Anne‐de‐Kent,  au  Nouveau‐

Brunswick  ;  à  l'Hôpital  Saint‐Joseph  de  Dalhousie,  au  Nouveau‐Brunswick  ;  à  l'Hôpital  Saint‐

Bernard de Chicago, en Illinois ; et à l'Hôpital Aspirus Langlade d’Antigo, dans le Wisconsin.  Les 

résultats  de  ces  visites  sont  très  positifs  et  chaque  établissement  a  reçu  une  série  de 

recommandations. Cette dernière année aura été la plus occupée jusqu'ici pour le Programme 

d'évaluation de l'importance accordée aux valeurs, et le pilier a collaboré avec le personnel de 

SCI afin de rationaliser le processus tant pour l’établissement que pour les évaluateurs. Dans tous 

les  établissements,  les  commentaires  reçus  du  conseil  d'administration,  de  la  direction,  du 

personnel et des bénévoles à la suite de l’enquête sur place ont été des plus positifs. 

 

Le conseil d'administration de Santé catholique internationale s'est réuni régulièrement tout au 

long de l'année, comme le veut le règlement administratif, afin de répondre aux demandes, aux 

questions ou aux préoccupations des diverses corporations.  Les réunions régulières ont été plus 

efficaces et ont permis de répondre rapidement aux corporations.  Les rapports moraux et les 

visites sur place dans les divers établissements favorisent une meilleure compréhension de ce 

que  nous  sommes.  Ces  exercices  permettent  en  outre  à  la  direction  des  établissements  qui 

fonctionnent sous notre parrainage  d'adhérer à la mission, aux solides principes éthiques et à 

l’enseignement de l'Église catholique. 

L’éducation demeure une priorité à tous les niveaux. Nous donnons une grande importance à 

l’éducation des responsables à tous les niveaux. Voici quelques‐unes de nos initiatives. 

 Nomination d’une nouvelle directrice du service de l’Éducation. 



 

 

 Réunion  des  hauts  dirigeants  deux  fois  par  année,  à  l’automne  et  au 

printemps, avec la participation de tous les PDG et du personnel de SCI. 

 Une  session  plénière  se  tient  tous  les  deux  ans  à  Montréal  pour  les 

présidentes  et  présidents  de  conseil  d’administration,  les  PDG,  le  conseil 

d’administration de SCI et le personnel de SCI. 

 Le  programme  de  formation  au  leadership  catholique  en  santé  continue 

d’être offert dans les deux langues officielles à la direction et au personnel de 

tous les établissements. Vingt‐quatre étudiants du programme français vont 

recevoir  leur  diplôme  en  mai  2019  et  il  y  a  une  liste  d’attente  pour  le 

programme anglais qui débute à l’automne 2019. 

 Le nombre des « anciens et anciennes », qui sont les diplômés du Programme 

de leadership catholique, augmente avec chaque promotion. 

 Le Guide d’orientation pour les conseils d’administration continue de servir 

partout à travers le système. 

 Dans plusieurs établissements, on a célébré une cérémonie d’envoi l’année 

dernière, et la chose se répétera chaque année. 

 On a diffusé en septembre un atelier important sur le Web avec des experts 

sur les soins palliatifs : plus de 400 personnes y ont participé. Cette activité a 

été  réalisée  avec  le  soutien  complet  des  Régies  régionales  de  la  santé  du 

Nouveau‐Brunswick,  en  utilisant  leur  équipement  à  26  endroits.  Nous 

envisageons d’offrir ce programme à la grandeur du système. 

 On met au point une nouvelle démarche d’évaluation des PDG; elle sera prête 

à l’automne 2019. 

 Un  nouvel  outil  d’auto‐évaluation  des  conseils  d’administration  et  des 

membres a été mis au point avec l’aide de plusieurs PDG de SCI.   

 Avec  l’Association  catholique  de  la  santé  du Nouveau‐Brunswick,  SCI  offre 

quatre (4) bourses d’études d’une valeur de 1000 $ chacune, renouvelables 

sur trois ans, à des étudiantes et des étudiants catholiques dans le domaine 

de  la  santé.  Dans  le  cadre  de  ce  programme,  nous  versons  actuellement 

8000 $ en bourses chaque année. La qualité des candidates et des candidats 

est  exceptionnelle :  ils  étudient  en  médecine,  en  sciences  infirmières,  en 

physiothérapie,  etc.  Les  bourses  sont  offertes  aux  francophones  et  aux 

anglophones. 

 Cette année, dans le cadre d’un autre programme, nous avons une boursière 

qui  termine  sa  maîtrise  en  Administration  de  la  santé :  elle  recevra  son 

diplôme en mai 2019. 

 

Après plusieurs années de discussions et de planification, on a commandé une sculpture pour 

souligner  le  travail  des  religieuses  au  Nouveau‐Brunswick  dans  les  domaines  de  la  santé,  de 

l’éducation et du service social. L’œuvre a été installée à Fredericton, la capitale provinciale, et 



 

 

sera officiellement dévoilée à  l’automne 2019.   C’est  le  fruit d’un effort conjoint de SCI et de 

l’Association catholique de la santé du Nouveau‐Brunswick. 

 

Nos  relations avec  les deux Régies  régionales de  la  santé du Nouveau‐Brunswick  restent  très 

positives.  Nous  collaborons  avec  elles  pour  offrir  des  programmes  de  perfectionnement 

professionnel dans la province. Comme catholiques, nous continuons d’avoir un siège au conseil 

de chacune des deux Régies. Les dirigeants des Régies participent à plusieurs de nos activités de 

formation.  Les  hauts  responsables  des  réseaux  Horizon  et  Vitalité  suivent  maintenant  le 

programme de formation au leadership catholique que nous offrons. 

 

Cette année, deux des membres du conseil d’administration de Santé catholique internationale 

ont décidé de prendre leur retraite :   Fernand Rioux, membre fondateur de SCI et trésorier de 

l’organisation, et Mgr André Richard, membre de longue date du conseil. Ces deux hommes ont 

contribué largement, généreusement, au développement de Santé catholique internationale : ils 

vont  nous  manquer  l’un  et  l’autre.  Nous  leur  souhaitons  une  bonne  santé  et  beaucoup  de 

bonheur dans  les  années à  venir.  En  janvier, nous avons accueilli monsieur Dennis  Savoie au 

counseil  d’administration.  Monsieur  Savoie  est  un  membre  fondateur  de  SCI  et  il  a  été 

ambassadeur du Canada au Vatican. Nous avons des discussions avec plusieurs évêques pour 

remplacer Monseigneur Richard. 

 

Des changements ont été apportés à l’organigramme, cette année, à la suite de la restructuration 

du personnel de Santé catholique internationale. 

 

À  chaque  réunion  du  conseil  d'administration,  une  analyse  d’ensemble  a  été  présentée  aux 

membres du conseil d'administration, qui leur permet de se faire une bonne idée des activités 

liées à la gouvernance et au fonctionnement dans chacun des établissements du système. 

 

Les politiques ont été examinées, révisées, approuvées et mises en œuvre.  Ce qui est conforme 

à notre plan stratégique qui exige une révision des politiques tous les trois ans. 

 

La  Journée  mondiale  des  malades,  célébrée  le  11  février,  a  été  promue  dans  tous  nos 

établissements.  Santé  catholique  internationale  a  fourni  du  matériel  imprimé  dans  les  deux 

langues  officielles,  notamment  des  affiches,  des  images  et  des  suggestions  de  prières.    Ce 

matériel a aussi été envoyé dans un certain nombre d’établissements non confessionnels ainsi 

qu’aux évêques et aux instituts religieux. 

Nous continuons d’offrir à chacun des établissements le « Prix d'excellence en bénévolat » . Ce 

prix est décerné par Santé catholique internationale à une ou un bénévole choisi dans chaque 

établissement parce qu’il présente un dossier exceptionnel de service bénévole. 



 

 

 

Santé  catholique  internationale  reste  un  partenaire  à  part  entière  de  l'Alliance  catholique 

canadienne de la santé (ACSS), et elle est représentée à son Conseil des gouverneurs.  Avec l’ACCS 

et d’autres parrains canadiens, SCI offre aussi une aide financière à un étudiant en éthique.  En 

partenariat avec nos congrégations religieuses, SCI a été commanditaire or du congrès national 

de l'Alliance catholique canadienne de la santé. 

 

Santé  catholique  internationale  continue  d'être  un  partenaire  de  la  Société  catholique 

ontarienne de la santé.  Des réunions ont lieu tous les mois pour traiter de questions touchant 

les soins de santé catholiques dans la province de l'Ontario ainsi que de questions qui se posent 

ailleurs  au Canada et qui pourraient avoir une  incidence  sur  la prestation des  soins de  santé 

catholiques en Ontario.    Il  y a eu récemment un changement de gouvernement provincial en 

Ontario, et les politiques adoptées par ce nouveau gouvernement ont un impact important sur 

le fonctionnement des hôpitaux. 

 

Le Flambeau, notre bulletin de liaison mensuel, paraît régulièrement. Par ailleurs, notre site Web 

subit une cure de renouveau et de rajeunissement dans le cadre de la plateforme continue des 

communications  sous  l’égide  de  notre  vice‐présidente  aux  communications  et  au 

perfectionnement professionnel. 

 

Les administrateurs des soins de santé catholiques travaillent dans un contexte opérationnel et 

financier extrêmement difficile. Santé catholique internationale continue d'exercer un ministère 

essentiel au sein de l'Église catholique.  Il nous faut mettre l'accent sur la dignité humaine et la 

justice sociale en construisant des communautés en meilleure santé dans l'ensemble de notre 

système afin de répondre aux besoins des personnes vulnérables et marginalisées.  Nous sommes 

plus  que  les  gardiens  de  ce ministère  admirable :  nous  sommes  porteurs  d'une  tradition  de 

service et de réflexion éthique.  Nous sommes l'Église! 

 
Respectueusement soumis, 
 
 
Robert B. Stewart, Ph. D. 
Président et chef de la direction 


