
 
 

 
 
 

 
RAPPORT ANNUEL – 
1er avril 2016 – 31 mars 2017 
 
À titre de président et de chef de la direction du Partenariat catholique de la santé inc. – 
Santé catholique internationale (SCI), je dépose par les présentes mon rapport d’activités 
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. 
 
Plusieurs enjeux d’une extrême importance ont occupé la dernière année, notamment 
l’élaboration d’une politique pour réagir à l’arrêt de la Cour suprême du Canada autorisant 
l’aide médicale à mourir (AMM). Cette année, comme l’année dernière, cette question a fait 
l’objet de discussions éthiques dans plusieurs de nos établissements SCI. Notre bureau a 
participé à des consultations cliniques (pour des établissements individuels) et à des sessions 
de formation portant sur l’aide médicale à mourir.  Plusieurs de nos établissements ont 
adopté des politiques et organisé des sessions de formation pour leur personnel afin qu’on 
continue de suivre l’enseignement catholique et que tous les patients et les résidants soient 
traités avec compassion, respect et dignité. En Ontario, l’ACSO a organisé un atelier d’une 
journée, intitulé « Problèmes pratiques relatifs aux demandes d’AMM en Ontario ». À cet 
atelier ont participé des représentants de chacun des quatre établissements SCI en Ontario 
ainsi que David Levangie, notre vice-président au Fonctionnement.  Au Nouveau-Brunswick, 
SCI et l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick (ACSNB) ont écrit à chacun 
des membres de l’Assemblée législative provinciale (MAL) et à chacun des députés fédéraux 
(MP) afin de plaider pour un accroissement des soins palliatifs et de souligner la nécessité de 
protéger la liberté de conscience des personnes et des établissements. L’ACSNB collabore 
avec les deux Régies régionales du Nouveau-Brunswick à la préparation, pour l’automne 
2017, d’une journée de formation sur les soins palliatifs. Nous sommes convaincus qu’une 
offre améliorée de soins palliatifs dans tout notre système réduira la demande d’AMM. À 
l’échelle nationale, les éthiciens de l’Alliance catholique canadienne de la santé (ACCS) se 
sont réunis deux fois cette année, à l’initiative du conseil des gouverneurs de l’ACCS, pour 
l’informer de leur expérience d’un bout à l’autre du pays. Pendant l’année qui vient, l’AMM 
va continuer d’alimenter les débats et de mobiliser beaucoup d’énergie dans nos 
établissements: nous abordons cette grave question à l’enseigne de la compassion et de la 



sollicitude pour tous. Nous avons aussi rencontré les évêques au niveau national et à l’échelle 
provinciale afin d’harmoniser nos efforts. 
 
Le conseil d’administration s’est réuni régulièrement pendant l’année, comme l’exige le 
Règlement administratif, afin de traiter des demandes, enjeux ou problèmes des diverses 
corporations. Comme par les années passées, les rapports moraux et les visites sur place du 
personnel de SCI font en sorte que les diverses corporations qui opèrent sous son égide 
adhèrent à la Mission du Partenariat catholique de la santé : « Santé catholique 
internationale s’engage à perpétuer le ministère de guérison de Jésus dans l’esprit des Sœurs 
fondatrices. » Nous continuons de fonctionner sous le nom de Santé catholique 
internationale, titre reconnu par toutes les agences gouvernementales. Notre travail est axé 
sur de solides principes moraux et sur l’enseignement de l’Église catholique. 
 
Santé catholique internationale, par l’entremise de son Centre d’excellence en leadership, a 
sondé nos établissements afin de mesurer les services qu’ils offrent dans les domaines des 
soins spirituels et religieux, du développement de la mission, et de l’éthique. Les résultats de 
ce sondage ont été communiqués aux différents Piliers pour générer des pistes d’action et 
des recommandations de soutien. Il y a cinq Piliers au Centre : le leadership catholique en 
santé, l’évaluation de l’importance accordée aux valeurs, l’éthique, les soins spirituels et 
religieux, et le développement de la mission. Les Piliers bénéficient d’une représentation 
géographique et linguistique. 
 
La démarche d’évaluation de l’importance accordée aux valeurs a connu une très bonne 
année. À la fin de sa première année, ce programme quinquennal a fait des visites sur place 
dans tout notre système. Les réactions des établissements examinés pendant l’année ont été 
très positives. Ils se préparent maintenant à la prochaine visite. Nous comptons visiter les 
établissements tous les trois à cinq ans. 
 
Nos relations avec les Régies régionales de la santé du Nouveau-Brunswick sont très 
fructueuses. Grâce à des rencontres régulières avec leurs dirigeants, nous avons pu régler des 
problèmes importants. Au fil de l’année, on a établi un calendrier d’entrevues avec le PDG et 
la haute direction du Réseau Vitalité, la Régie francophone; pour sa part, un vice-président du 
Réseau Horizon, la Régie anglophone, collabore étroitement avec SCI. Les deux réseaux ont 
rencontré SCI et sollicité son aide afin d’adopter des politiques relativement au programme 
d’AMM.  Un vice-président assiste également à nos ateliers et à nos congrès. Les personnes 
nommées par SCI aux deux Régies ont assisté, elles aussi, aux ateliers et aux congrès. Ces 
nominations sont essentielles à notre bon fonctionnement au sein des Régies régionales de la 
santé.   Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats. 
 
Pendant l’année, de nouvelles nominations ont comblé les sièges réservés aux catholiques au 
sein des deux Régies de la santé du Nouveau-Brunswick.  Martina Shannon, de Saint-Jean, a 
été nommée au Réseau Horizon, et Claire Savoie, de Bathurst, au Réseau Vitalité.  Les deux 
nominations sont faites par le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick sur la 
recommandation de SCI... 



 
Nous en sommes à l’étape décisive de la préparation d’une réunion avec les PDG des Réseaux 
locaux d’intégration des services de santé (RLISS) de l’Ontario. Pour ce faire, nous passons par 
l’Alliance des parrains de l’Ontario (OAS). 
 
En Ontario, la pression des RLISS et les ponctions financières pratiquées par le gouvernement 
provincial font qu’il est très difficile de ne pas envisager une intégration accrue de nos 
établissements. Nous étudions la question avec le plus grand soin. Deux régions sont 
particulièrement concernées : celles de Kingston et de St. Catharine’s. À Kingston, nous avons 
achevé l’année dernière une intégration avec un grand établissement de soins actifs afin 
d’améliorer le continuum des soins dans la ville. La chose s’est faite sans que soient 
compromises l’identité catholique de notre hôpital ou l’intégrité de sa mission fondatrice.      
 
À St. Catharine’s, nous sommes actuellement en négociation avec un hôpital catholique d’une 
municipalité avoisinante afin que la population de la région puisse continuer de recevoir des 
soins dans un établissement catholique et pour échapper à la pression du RLISS qui pourrait 
décréter la fusion avec un établissement laïque. Nous espérons que ces discussions seront 
couronnées de succès.    
 
Le Plan stratégique quinquennal de Santé catholique internationale est mis en œuvre en 
fonction d’une triple orientation stratégique : Proclamer, Servir et Témoigner. Cette année, 
nous allons accorder la priorité à quelques domaines, notamment : la restructuration du 
conseil d’administration; le plan de relève pour le conseil et pour le personnel; l’évaluation 
des besoins des personnes vulnérables et marginalisées dans tout notre système; et la 
relance et l’expansion du Centre pour l’excellence en leadership. 
 
Grâce au Pilier de la mission du Centre pour l’excellence en leadership, Santé catholique 
internationale continue de promouvoir directement, ainsi que par ses établissements, les 
soins et le soutien aux personnes démunies, vulnérables et défavorisées. Les établissements 
de notre système ont consacré à cette cause plusieurs millions de dollars, et nous leur en 
sommes sincèrement reconnaissants. 
 
Pendant l’année, David Levangie, vice-président au Fonctionnement, s’est joint à l’Équipe de 
direction de Santé catholique internationale : il apporte son expérience dans le domaine de la 
mission et de l’éthique. Sœur Rose-Marie Dufault, rhsj, directrice de la Programmation, a 
annoncé qu’elle prendra sa retraite en mai 2018. Patricia Brennan, directrice des Affaires de 
l’association, a réduit sa semaine de travail à quatre jours.  
 
Hazel Markwell, éthicienne de premier plan au Canada, a accepté de collaborer avec Santé 
catholique internationale à temps partiel et selon nos besoins. Nous nous réjouissons 
d’accueillir Hazel et son expertise. 
  
Pendant l’année, nous avons terminé le travail sur la plupart des règlements administratifs de 
nos diverses corporations, y compris SCI elle-même, qui avaient besoin de révision. Nous 



collaborons actuellement avec un établissement à terminer le travail sur son règlement 
administratif. 
 
À chaque réunion, le conseil d’administration de SCI a droit à un tour d’horizon complet, qui 
fait le point sur les activités relatives à la gouvernance et au fonctionnement de chacun des 
établissements du système SCI. 
 
Pendant l’année, plusieurs demandes ont été soumises et approuvées par le Partenariat 
catholique de la santé et par le Saint-Siège. 
 
En février, la Journée mondiale des malades a été célébrée dans tous nos établissements. 
Santé catholique internationale a fourni du matériel imprimé à tous les établissements, ce qui 
comprenait des affiches, des cartes et des suggestions de prière. On a aussi envoyé du 
matériel à un certain nombre d’établissements non confessionnels. Toute la documentation a 
été produite dans les deux langues officielles. 
 
Le site Web de Santé catholique internationale est tenu à jour régulièrement. On est à le 
réviser pour le rendre plus « convivial ». Par ailleurs, notre bulletin de liaison mensuel, Le 
Flambeau, paraît chaque mois et est largement diffusé.   
 
Dans chaque établissement, le « prix d’excellence en bénévolat » est remis par Santé 
catholique internationale à une ou un bénévole qui s’est distingué. 
 
Les réunions régulières du Conseil des présidents de comité consultatif sont l’occasion pour 
ceux et celles qui président les comités consultatifs des hôpitaux catholiques du Nouveau-
Brunswick de mettre en commun leurs préoccupations ou d’échanger sur les problèmes au 
sein du système hospitalier. 
    
Le gouvernement provincial et le ministère de la Santé de la province du Nouveau-Brunswick 
continuent de respecter les dispositions de l’Entente signée par la province avec les 
propriétaires d’hôpitaux catholiques. Cette entente est en vigueur jusqu’en 2022. Les 
rapports sont excellents avec le gouvernement, le ministère de la Santé et le ministère du 
Développement social. 
 
Nous avons présentement un certain nombre d’établissements qui font des rénovations ou 
entreprennent de nouvelles constructions. En conséquence, dans certaines régions, des 
problèmes ont provoqué des retards et suscité des inquiétudes. Nous travaillons activement 
avec la direction de ces établissements dans l’espoir de résoudre ces problèmes pendant 
l’année qui vient.  
 
Nous n’avons pas eu de succès dans nos tractations avec le gouvernement provincial au sujet 
du remplacement du Foyer Mont-Saint-Joseph de Miramichi. Nous examinons maintenant 
d’autres options en vue de la réaffectation de l’édifice quand un nouveau foyer ouvrira ses 



portes en 2019/2020.  On vient tout juste de terminer des rénovations de quelque douze 
millions de dollars (12M$) à l’édifice du Mont. 
 
L’éducation des membres, des conseils d’administration, des cadres supérieurs et de toutes 
les personnes engagées dans nos divers ministères reste pour nous une priorité. Nous 
continuons d’accorder une grande importance à la formation au leadership à tous les 
niveaux, et nous envisageons d’offrir ces programmes à tous les employés et les bénévoles. 
Voici quelques initiatives en ce sens.  
 

• Le conseil d’administration de SCI, l’équipe de leadership et les PDG visitent des 
établissements. La plus récente de ces visites s’est faite à l’hôpital St-Bernard de 
Chicago (Illinois) en octobre 2016.  

• Le conseil du leadership se réunit régulièrement deux fois par année, au printemps et 
à l’automne, et tous les PDG et les membres du personnel de SCI y participent. 

• Une session plénière se tient à Montréal aux deux ans pour les président-e-s de 
conseil, les PDG et le personnel de SCI. La prochaine session doit avoir lieu en avril 
2017. 

• Nous continuons d’offrir notre Programme de leadership catholique en santé au 
personnel de tous nos établissements, dans les deux langues officielles. Vingt 
étudiants du programme anglais vont recevoir leur diplôme en mai 2017. Nous 
recevons actuellement les inscriptions aux programmes qui débuteront à l’automne 
2017. Nous comptons déjà plus de 150 diplômés. 

• Les ancien-ne-s du programme se sont rencontrés au Nouveau-Brunswick en 
septembre 2016, avant le congrès annuel de l’Association catholique de la santé du 
Nouveau-Brunswick. Les diplômés de l’Ontario et des États-Unis vont se rencontrer à 
l’automne 2017, avant le congrès annuel de l’Association catholique de la santé de 
l’Ontario. 

• Dans tout le système, on continue d’employer le Guide d’orientation des conseils. 

• Au cours de la dernière année, des cérémonies d’envoi ont été célébrées dans 
plusieurs établissements et cette pratique va se poursuivre pendant l’année qui vient. 

• Le livret « Travailler ensemble » sert toujours d’outil complémentaire au Guide 
d’orientation des administrateurs. 

• Les conseils utilisent largement un outil d’auto-évaluation informatisé conçu par SCI. 

• Toutes les évaluations des PDG se sont faites et continuent de se faire sur une base 
annuelle. 

• SCI offre une bourse d’études à une personne employée dans le système, qui désire se 
perfectionner au niveau de la maîtrise ou du doctorat. Il n’y a qu’une bourse et, une 
fois attribuée, elle n’est versée au candidat ou à la candidate que lorsqu’il ou elle a 
terminé son programme d’études actuel. 

• SCI et l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick offrent quatre (4) 
bourses de 1000 dollars, renouvelables sur trois ans, à des étudiants catholiques dans 
le domaine de la santé. Nous versons actuellement 8000 $ en bourses chaque année. 

 



Au cours de la dernière année, des « murs de l’héritage » ont été inaugurés à l’hôpital St-
Joseph de Saint-Jean (NB) et à l’hôpital Stella Maris de Kent, de Ste-Anne-de-Kent (NB). Nous 
avons reçu des demandes pour ériger des « murs » dans d’autres établissements. Santé 
catholique internationale prévoit ériger un mur de l’héritage dans chaque établissement, 
avec une murale sur l’histoire de la fondation de l’hôpital, qui célèbre l’œuvre des Sœurs 
fondatrices. 
 
Depuis quelques années, en collaboration avec l’Association catholique de la santé du 
Nouveau-Brunswick, SCI travaille à un projet de sculpture qui permettrait à la province de 
reconnaître l’apport des religieuses dans les domaines de la santé, des services sociaux et de 
l’éducation. Des progrès importants ont été accomplis ces derniers mois, et nous espérons 
conclure quelque part en 2018/19. 
 
Santé catholique continue de fonctionner de manière efficace et financièrement prudente. 
L’année dernière a produit un modeste surplus. À cause de la Fondation du Partenariat 
catholique de la santé (FPCS), la longévité de Santé catholique internationale est assurée. Les 
marchés financiers mondiaux ont donné les résultats que nous espérions; cependant, le 
comité des placements de la FPCS et nos gestionnaires de portefeuilles se montrent très 
prudents afin de nous assurer un rendement réaliste. Le comité surveille constamment les 
marchés avec l’aide de notre firme conseil, PBI de Montréal. Comme les rendements 
s’améliorent, Santé catholique internationale saisira l’occasion d’accroître ses subventions 
aux programmes de formation dans plusieurs de nos établissements et par le biais du Centre 
pour l’excellence en leadership. 
 
Ressources humaines Canada, dans le cadre de son programme d’emplois d’été, continue de 
verser à SCI une subvention pour étudiants pendant la saison estivale. Cela nous permet 
d’embaucher une étudiante ou un étudiant de mai à septembre. Ces étudiants font du travail 
de bureau et rendent de précieux services à l’organisation. Mais ce programme annuel est 
surtout l’occasion pour des étudiants de mieux comprendre les soins de santé catholiques. 
Nous avons eu la chance de compter, année après année, sur des étudiants très doués et très 
intelligents. 
 
Santé catholique internationale demeure un partenaire à part entière de l’Alliance catholique 
canadienne de la santé (ACCS), et nous siégeons à son conseil d’administration. Avec l’ACCS 
et d’autres Parrains au Canada, SCI accorde aussi une aide financière à un étudiant en 
éthique. 
 
Santé catholique internationale continue d’être un partenaire de l’Alliance des Parrains de 
l’Ontario. Des réunions mensuelles permettent d’aborder les enjeux affectant le monde 
catholique de la santé en Ontario ainsi que les problèmes surgis ailleurs au pays qui sont 
susceptibles d’avoir des retombées sur la prestation des soins de santé catholiques en 
Ontario. 
 



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 organisations qui se rattachent à 
l’Église et au monde de la santé. 
 
Le conseil d’administration de Santé catholique internationale a été reconduit pour un an, 
conformément au Règlement administratif. David Schneider, d’Antigo (Wisconsin), a été 
nommé par les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph pour les représenter au conseil. Il 
remplace Sœur Sarah Maillet, rhsj, qui a présenté sa démission pendant l’année. 
 
Les responsables catholiques du monde de la santé travaillent au sein d’un immense 
environnement opérationnel et financier. Comme nous l’avons signalé dans nos rapports 
précédents, la santé constitue pour l’Église catholique une diaconie essentielle et nous 
sommes plus que les intendants de ce précieux ministère : nous sommes les porteurs d’une 
tradition de service et de réflexion éthique. Nous sommes l’Église! 
 
Voici plus de 380 ans que les catholiques prodiguent des soins de santé en Amérique du Nord 
et nous sommes animés du désir de rester fidèles à notre mission. Une structure laïque de 
propriété, de gouvernance et de parrainage fera que ce ministère continuera de vivre au sein 
de l’Église catholique et préservera l’héritage des instituts religieux fondateurs. 
 
En sollicitant vos prières et vos conseils, nous réitérons notre engagement à… perpétuer le 
ministère de guérison de l’Église dans l’esprit des Sœurs fondatrices. 
 
Respectueusement, 
 
 
Robert B. Stewart,  Ph. D.   
Président et Chef de la direction  
 


