
 

 

RAPPORT ANNUEL 
 

1er avril 2015 – 31 mars 2016 
 
 
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 2015 au 31 mars 2016. 
 
Cette année, l’organisation a dû faire face à plusieurs enjeux urgents, et notamment 
à la décision de la Cour suprême du Canada qui ordonnait au gouvernement fédéral 
de préparer pour le 6 juin 2016 une législation autorisant l’aide médicale à mourir 
(AMM). Le Partenariat catholique de la santé (PCS) a collaboré étroitement avec la 
Conférence des évêques catholiques du Canada, les évêques diocésains à l’intérieur 
de nos différentes juridictions, l’Alliance catholique canadienne de la santé, 
l’Alliance des parrains de l’Ontario, l’Association catholique de la santé de l’Ontario 
et l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick.   Au moment de 
rédiger le présent rapport, ni le gouvernement fédéral ni les gouvernements 
provinciaux n’ont encore adopté de législation pour traiter de cette question des 
plus critiques.   Le besoin d’une déclaration cohérente de la part des établissements 
de santé catholiques de tout le Canada constitue un besoin réel : le Partenariat 
catholique de la santé va donc continuer de collaborer avec nos partenaires afin 
d’élaborer une déclaration qui reflète adéquatement tout le monde catholique de la 
santé au Canada.   
 
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. Les documents de reddition de comptes 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, qui est reconnu par toutes les agences 
gouvernementales. Par ailleurs, nous sommes convaincus que notre travail est axé 
sur les principes moraux et l’enseignement de l’Église catholique romaine. 
 
Au cours de l’année, nous avons entrepris un sondage de nos établissements afin de 
déterminer dans quelle mesure ils offrent des services dans les domaines des soins 
spirituels et religieux, du développement de la mission, et de l’éthique. Ce sondage 
devrait être terminé au début de l’année prochaine et ses conclusions permettront 
de voir dans quelle mesure le Partenariat catholique de la santé appuiera ces 
programmes dans le cadre de son Centre d’excellence en leadership. On s’attend à ce 
que de nouveaux programmes soient développés au cours de la prochaine année 
afin de répondre aux besoins ou aux secteurs qui présenteraient des déficiences.  
Comme l’ont indiqué les rapports antérieurs, ce Centre, qui a reçu l’approbation du 



 

 

conseil d’administration, s’appuie sur cinq piliers : le leadership catholique en santé, 
la démarche d’évaluation de l’importance accordée aux valeurs, l’éthique, les soins 
spirituels et religieux/la pastorale, et le développement de la mission. Des 
changements au niveau du personnel et du conseil entraînent parfois un certain 
roulement chez les responsables des piliers à l’intérieur du Centre. Les piliers 
assurent une représentation géographique et linguistique. 
 
La démarche d’évaluation de l’importance accordée aux valeurs est bien en route et 
plusieurs établissements ont été évalués au moment de rédiger le présent rapport. 
Plusieurs autres seront évaluées au cours de l’année qui vient. Un calendrier a été 
établi pour procéder dans les cinq prochaines années à l’évaluation de tous les 
établissements qui opèrent sous l’égide du Partenariat catholique de la santé. 
 
Nous continuons de faire une priorité de l’éducation des membres, des conseils 
d’administration, des cadres supérieurs et de toutes les personnes engagées dans 
nos divers ministères. Cette année encore, nous accordons 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. Dans le cadre de cette initiative, 
on a organisé ce qui suit : 
 

• Une visite sur place du centre de santé et de réadaptation de l’Hôtel-Dieu 
Shaver, à St Catharines (Ontario), pour tout le conseil d’administration de 
SCI, l’équipe de leadership et des P.-D.G.; 

 
• Le conseil du leadership se réunit régulièrement deux fois par l’année, au 

printemps et à l’automne, et tous les P.-D.G. et les membres du personnel 
de SCI y participent.  

 
• En avril 2015, notre session plénière régulière s’est tenue à Montréal avec 

les P.-D.G. et les président-e-s de conseil ainsi qu’avec le conseil 
d’administration et l’équipe de direction de SCI. Parmi les conférenciers 
figuraient quelques-uns des principaux leaders du monde catholique de la 
santé au Canada et aux États-Unis.  La session plénière se tient aux deux 
ans et constitue une séance d’éducation/orientation pour les nouveaux 
président-e-s de conseil. 

 
• Nous continuons d’offrir notre Programme de leadership catholique en 

santé au personnel de tous nos établissements, dans les deux langues 
officielles. À l’heure qu’il est, 18 étudiants suivent le programme français 
et recevront leur diplôme en mai 2016; par ailleurs, plusieurs étudiants 
sont déjà inscrits au programme anglais qui commencera à l’automne 
2016.  Nous comptons environ 150 diplômés. 

 



 

 

• En septembre 2016, les ancien-ne-s du programme vont se rencontrer au 
Nouveau-Brunswick et en Ontario, avant la réunion de leurs associations 
provinciales. 

 
• 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. 

 
• La mise en application du nouveau Guide d’orientation à l’usage des 

conseils d’administration est bien engagée et se poursuivra, elle aussi, 
pendant l’année à venir. Tous les administrateurs et tous les cadres 
supérieurs reçoivent un exemplaire du Guide pour les aider à 
comprendre les rôles et les responsabilités aux différents niveaux. 

 
• Le livret « Travailler ensemble » continue de servir d’outil 

complémentaire au Guide d’orientation des administrateurs. 
 

• Les conseils emploient désormais un outil d’auto-évaluation informatisé, 
développé par Santé catholique internationale. 

 
• « Le Flambeau », notre bulletin de liaison mensuel, est distribué 

électroniquement à tous les administrateurs, aux instituts religieux, aux 
évêques, aux cadres supérieurs et à un certain nombre d’organismes 
extérieurs. 

 
Plusieurs problèmes importants ont surgi au cours de la dernière année, et le 
conseil d’administration du Partenariat catholique de la santé les a traités ou 
continue de s’en occuper. Ils ont trait aux pressions exercées en Ontario pour une 
intégration encore plus poussée des services de santé, en particulier dans les 
régions de Kingston et de St Catharines. Les négociations se poursuivent avec et 
pour ces organisations. Nous prévoyons un dénouement positif. 
 
En Ontario, les pressions venant des Réseaux locaux d’intégration des services de 
santé ainsi que des pressions financières du gouvernement provincial font en sorte 
qu’il est très difficile d’éviter d’envisager une intégration plus poussée de nos 
établissements.  Nous étudions avec la plus grande prudence toutes les façons 
possibles d’atténuer ce problème. 
 
Au cours des derniers mois, la restructuration de la Régie francophone de la santé 
au Nouveau-Brunswick est devenue un problème important pour le Partenariat 
catholique de la santé; mais à force de négociation, nous sommes parvenus à régler 
le problème. Ce qui a non seulement entraîné la réintégration de nos directeurs et 
directrices d’établissement, mais a aussi instauré des relations beaucoup plus 
solides avec la Régie régionale de la santé. Le président et les vice-présidents de cet 
organisme ont été invités à suivre le cours que nous offrons sur le leadership 



 

 

catholique en santé. Ils se sont montrés intéressés et l’un d’entre eux s’est inscrit 
pour 2016 – 2017. 
 
On a maintenant examiné et révisé le Règlement administratif de toutes les 
corporations pour répondre aux nouveaux critères des lois fédérales et provinciales, 
mais aussi pour veiller à ce qu’il reflète nos activités. La Déclaration de 
renseignement des corporations a été déposée dans chacune des provinces tant 
pour Santé catholique internationale que pour chacune des différentes corporations. 
Par ailleurs, la Déclaration d’organisme de bienfaisance concernant notre 
corporation a été remise à la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence 
du Revenu du Canada. 
 
Le plan stratégique élaboré lors d’une retraite du conseil d’administration en mars 
2014 se fonde sur trois grands axes stratégiques : proclamer, servir et témoigner.  
Les objectifs ont été communiqués à tous les P.-D.G et tous les directeurs et 
directrices d’établissement afin qu’ils nous fassent part de leurs suggestions. La 
direction tiendra à son tour une retraite afin de préparer un plan d’action à 
soumettre au conseil d’administration lors de l’assemblée annuelle de juin 2016 
 
L’Alliance catholique canadienne de la santé a tenu son congrès, cette année, à 
Saskatoon (Saskatchewan).   Santé catholique internationale avait de nouveau la 
plus forte représentation d’organisations de l’extérieur de la Saskatchewan. Nous 
avons régulièrement au congrès de l’ACCS la participation la plus importante pour 
une organisation catholique canadienne. 
 
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. Tout cela dans le respect de notre politique sur les langues 
officielles. 
 
Le site Web de Santé catholique internationale est tenu à jour régulièrement. Dans le 
cadre de notre plan stratégique, nous entendons procéder à une révision de notre 
site Web pour le rendre plus « convivial ».   
 
Il existe un prix que chaque établissement peut remettre à une personne qui fait du 
bénévolat pour l’établissement. Le « prix d’excellence en bénévolat » est offert par 
Santé catholique internationale. 
 
Les réunions régulières du Conseil des présidents de comités consultatifs sont 
l’occasion pour les personnes qui président les comités consultatifs des hôpitaux 
catholiques du Nouveau-Brunswick de discuter/exprimer leurs préoccupations ou 
les problèmes que leur cause le système hospitalier. Les représentants du milieu 
catholique à la Régie régionale de la santé assistent également à ces réunions. 
 



 

 

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. 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. Une bonne partie de ces 
travaux sera terminée au cours de l’année prochaine. On prévoit l’ouverture en mai 
2016 d’un nouvel hôpital ambulatoire à St-Bernard (Chicago).  
 
Des rénovations importantes sont en cours au foyer Mont-Saint-Joseph de 
Miramichi et le gouvernement provincial a annoncé la construction d’un nouveau 
foyer pour remplacer cet établissement. Au  nom du conseil d’administration de 
Mont-Saint-Joseph, Santé catholique internationale a soumis une proposition pour la 
construction et l’exploitation du nouvel établissement. Nous attendons la décision. 
 
Les travaux de construction se poursuivent au nouveau foyer de la  Villa Saint-
Joseph-du-Lac à Yarmouth (Nouvelle-Écosse).   Les résidants ont maintenant 
emménagé dans les nouveaux locaux; mais l’ouverture a été retardée pour un 
problème de financement lié à la rénovation des sections conservées de l’ancien 
édifice, lequel a une valeur historique.  Ces problèmes devraient être résolus très 
prochainement. 

L’ouverture d’un nouveau foyer dans la région d’Edmundston (Nouveau-Brunswick) 
a entraîné la fermeture du Foyer Saint-Joseph de Saint-Basile.  Les résidents ont été 
transférés dans le nouvel établissement.  Nous collaborons actuellement avec le 
gouvernement provincial pour donner à l’édifice une nouvelle vocation ou pour en 
sceller le sort. 
 
Au cours de la dernière année, nous avons reçu des demandes de célébration de 
l’héritage. L’hôpital Saint-Joseph de Saint John (Nouveau-Brunswick) célébrait cette 
année son 100e anniversaire et, cette année, l’hôpital Stella Maris de Kent, à Sainte-
Anne de Kent (Nouveau-Brunswick) célébrera son 50e anniversaire. Santé 
catholique internationale prévoit installer un « mur de l’héritage » dans chacun de 
ces établissements : il comprendra une murale évoquant l’histoire de la fondation de 
manière à célébrer le travail accompli par les religieuses fondatrices. On a 
également reçu des demandes de Saint-Quentin et de Caraquet. 
 
Dans le cadre de l’héritage que les Sœurs de la Charité de l’Immaculée-Conception 
laissent à la région de Saint John, elles continuent de financer un poste 
d’éducateur/trice à la mission à l’hôpital St-Joseph et au foyer Rocmaura.  Ce poste 
sera géré par Santé catholique internationale. 
 
Sur le plan financier, Santé catholique internationale continue de fonctionner de 
manière efficiente et efficace. SCI a eu un petit surplus l’année dernière. Du fait de la 



 

 

Fondation du Partenariat catholique de la santé, la longévité de SCI est assurée.  
Pendant la dernière année, les marchés boursiers internationaux n’ont pas donné 
les rendements espérés, mais le comité des placements de la Fondation a veillé, par 
l’entremise de notre gestionnaire de portefeuille, à faire fructifier nos placements.  
Le comité suit régulièrement les marchés par l’entremise de notre firme d’experts-
conseils, PBI de Montréal.  Quand les rendements s’amélioreront, leur produit 
permettra à Santé catholique internationale de financer d’autres programmes 
d’éducation et de formation dans plusieurs de nos établissements ainsi que par le 
biais de notre Centre d’excellence en leadership. 
 
Ressources Humaines Canada, dans le cadre de son programme d’emplois d’été, 
continue de fournir au PCS une bourse étudiante pour les mois d’été. En partenariat 
avec l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick, nous avons pu 
embaucher une étudiante de début mai à septembre. Les étudiantes donnent un 
solide coup de main au secrétariat de notre bureau principal et rendent de précieux 
services à l’organisation. Ce qui est encore plus important, c’est que ce programme 
annuel donne l’occasion à des étudiantes de mieux comprendre ce que sont les soins 
de santé catholiques. Nous avons eu beaucoup de chance : nous avons engagé 
chaque année des étudiantes aussi brillantes que compétentes. 
 
Notre vice-président au fonctionnement David Levangie a travaillé pour nous à 
temps partiel pendant la dernière année. Il passera à temps plein plus tard ce 
printemps. David aborde ses nouvelles fonctions avec enthousiasme. Je suis certain 
qu’il saura faire bénéficier notre organisation de sa compétence dans de nombreux 
domaines, et notamment en ce qui a trait à la mission et à l’éthique. 
 
Santé catholique internationale continue d’être un partenaire à part entière de 
l’Alliance catholique canadienne de la santé (ACCS), et nous siégeons au conseil 
d'administration de l’Alliance.  Le PCS apporte également une aide financière à un-e 
étudiant-e en éthique conjointement avec d’autres Parrains au Canada et avec 
l’ACCS. 
 
Santé catholique internationale est partenaire de l’Alliance ontarienne des Parrains; 
de l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick, de l’Association des 
hôpitaux de l’Ontario; de l’Association ontarienne des établissements de soins de 
longue durée; de l’Association catholique de la santé des États-Unis et de plusieurs 
autres organismes associés à la santé et à l’Église. 
 
Le conseil d’administration de Santé catholique internationale a été reconduit pour 
un mandat d’un an, conformément au Règlement administratif. 
 
Grâce au pilier de son Centre d’excellence en leadership, Santé catholique 
internationale continue de promouvoir et de soutenir nos établissements dans les 
soins et les secours qu’ils offrent aux personnes défavorisées, vulnérables et 
démunies. Les établissements de notre réseau ont affecté à cette fin plusieurs 
millions de dollars et nous les en remercions sincèrement.  



 

 

 
L’administration des soins de santé catholiques œuvre dans le cadre d’un vaste 
ensemble opérationnel et financier.  Comme nous l’avons signalé dans de 
précédents rapports, les soins de santé représentent un ministère essentiel de 
l’Église catholique et nous faisons plus que simplement gérer ce ministère 
extraordinaire: nous portons et nous transmettons toute une tradition de service et 
de réflexion éthique. 
 
Il y a plus de 380 ans que des services de santé catholiques existent en Amérique du 
Nord et nous sommes toujours motivés par le désir d’être fidèles à notre mission. La 
structure laïque de propriété, de gouvernance et de parrainage a été mise sur pied 
pour veiller à ce que le ministère des soins de santé se poursuive au sein de l’Église 
catholique et dans le souci de continuer l’héritage des instituts religieux fondateurs. 
 
Nous sollicitons vos prières et vos conseils et nous nous engageons pour les années 
à venir… 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


