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Le FLAMBEAU 

Le 5 juin, Anne Atkinson, présidente du conseil d’administration, et Robert Stewart, président des        

Religieuses hospitalières de Saint-Joseph de l’Hôtel-Dieu de St Catharines ont annoncé la nomination de 

Lynne Pay au poste de directrice générale de l’hôpital. Directrice générale intérimaire depuis le mois 

d’août 2018, Mme Pay a occupé des postes administratifs de haut niveau dans les secteurs privé et public 

au cours des 30 dernières années. « Lynne s’est jointe à l'Hôtel-Dieu en 1999 et elle a démontré les     

compétences et le dévouement exemplaires qu’il faut pour diriger notre hôpital, a déclaré Mme Atkinson. 

Elle a exercé les fonctions de vice-présidente aux services généraux, mandat qui comprend les ressources 

humaines, les services juridiques, la qualité et les risques, et les services environnementaux ». 

Née à Welland et résidente de longue date de Niagara, Mme Pay est titulaire d’une licence en histoire et 
en anglais de l'université Brock, et d’une licence en droit obtenue à Osgoode Hall. Elle est membre du 
Barreau de l'Ontario.  « Je suis honorée de voir le conseil d’administration et les Religieuses hospitalières 
de l’Hôtel-Dieu de St Catharines me confirmer leur confiance, dit Mme Pay.  C’est un privilège de travailler avec une équipe aussi dévouée et talentueuse 
d'employés, de médecins, de bénévoles, de conseillers auprès des patients et d’administrateurs et administratrices. Ensemble, nous nous efforçons de 
fournir des soins de réadaptation et des soins complexes exemplaires aux résidents du Niagara et nous sommes déterminés à nous témoigner les uns aux 
autres autant de sollicitude, de bienveillance et de compassion que nous en témoignons aux patients que nous servons. »  À suivre en page 2.  

La Villa Saint-Joseph-du-Lac de 

Yarmouth (NÉ) vient de rouvrir sa 

Grande Salle. Le foyer de soins 

avait fermé la salle pendant les 

travaux de rénovation; il dispose      

maintenant d’un lieu de         

rassemblement remarquable.  On 

voit ici une photo du service  

commémoratif célébré dans la 

salle juste avant l’éclosion de la 

pandémie. 

Le Centre de santé et de réadaptation Hôtel-Dieu Shaver confirme sa DG 

              La Villa Saint-Joseph-du-Lac rouvre sa Grande Salle 

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

Voici la croix celtique qu’on vient d’installer au Centre de soins   
prolongés Saint-Joseph de Cornwall (ON). 

En juin, la Fondation Rocmaura a tenu son 22e grand gala annuel de collecte de fonds. À cause de la Covid-19  qui interdisait les               
rassemblements de 50 personnes ou plus, l’événement a été organisé en ligne. Au lieu de se réunir au Centre des congrès pour le dîner et 
le bal, les participants ont passé des commandes aux restaurants Thandi's et House of Chan, qui ont tous deux reversé 15% de leurs ventes 
à la Fondation. 
Les participants ont assisté sur ZOOM à un spectacle d’humour, animé 
par le comédien James Mullinger et la météorologue Cindy Day.  Une 
invitée surprise, la Dre Jennifer Russell, hygiéniste en chef du Nouveau-
Brunswick, a expliqué ce qu’a été pour elle l’expérience de guider la 
province du Nouveau-Brunswick à travers une pandémie. La Dre Russell 
est médecin, mais aussi professeure de musique et elle a interprété un 
morceau au saxophone.  L’événement a permis de récolter 77 000 dollars. 
La directrice de la Fondation Sally Cummings a déclaré que les participants avaient eu beaucoup de plaisir à vivre cet événement depuis leur 
domicile, sans avoir à s'habiller, et en goûtant le spectacle autour d'un feu de camp ou assis à leur terrasse.  Ce gala virtuel était le premier 
du genre organisé au Nouveau-Brunswick : assez compliqué à monter sur le plan technique, il en valait vraiment la peine.     
            Soumis par la Fondation Rocmaura  
 

Le foyer de soins Rocmaura organise un gala virtuel 

Le Centre de soins prolongés St-Joseph dévoile une nouvelle croix 

Comédien James Mullinger et hygiéniste en chef du NB Dre. Jennifer Russell 



Sœur Louise Dillon est devenue la DJ du Centre de santé et de réadaptation 

Hôtel-Dieu Shaver depuis que la pandémie de COVID-19 a fermé                

l'établissement aux visiteurs. Tous les jours, ses intermèdes musicaux de 15 

minutes sont diffusés dans les couloirs par les haut-parleurs de l’interphone.  

« J'ai d'abord fait jouer des chansons dont je pensais que les gens les        

aimeraient, des airs assez entraînants. Puis je me suis mise à recevoir des 

demandes de patients et de membres du personnel, dit-elle. Nous sommes 

passés du country au soft rock avec Elvis, Johnny Cash, 'Kokomo', Nat King 

Cole, James Taylor, Frank Sinatra, etc. C’était vraiment bien. » 

« La musique plaît aux patients autant qu'au personnel, explique Sœur Dillon. 

On m’a raconté que les patients tapaient du pied en battant la mesure et que 

des employés dansaient dans le hall d’entrée. Tout le monde avait hâte à 

cette pause pour se détendre un 

peu en cette période stressante 

qui nous éprouve tous. » 

C’était certainement le cas de 

Rosemary McNamee quand sa 

petite-fille Maryze, chanteuse et 

parolière à Montréal, a écrit 

pour ses amis et sa famille une 

chanson qu’elle a dédiée à sa 

Mamie Rosie.  Sœur Louise a 

obtenu la permission de diffuser 

la chanson sur l’interphone pour que tout le monde puisse l'entendre.  

« J’étais ravie », de dire Mme McNamee, qui récupère au Centre à la suite 

d’une mauvaise chute. Dernièrement, les auditeurs de l’émission « The    

Current », à la radio de la CBC, ont pu découvrir cette histoire et la façon dont 

Sœur Louise a aidé à établir le lien. 

Mme McNamee explique que sa famille lui manque. Mais qu’elle a pu voir 

quelques-uns de ses proches dans la cour lorsque Sœur Louise les avait    

invités à traverser le passage vitré qui relie les deux ailes de l'hôpital. Tout au 

long de la pandémie, avec d'autres membres du personnel, Sœur Louise a mis 

les patients en contact avec leurs familles, jusqu'en Californie et en Corée du 

Sud, que ce soit sur FaceTime, au téléphone ou à travers les fenêtres du  

fameux passage. 

« Je répète aux gens que c'est un honneur et un privilège d'être aux côtés des 

patients alors que leurs proches ne peuvent pas les rencontrer en personne, 

explique la religieuse. Les familles sont heureuses que nous soyons là et elles 

sont rassurées de voir que notre personnel prend bien soin de leurs 

proches. »  
 

Adapté d’un article de Karena Walter, paru le 10 mai 2020 dans The St. Catharines 
Standard News  

Le Flambeau est publié mensuellement par Santé catholique 
internationale. Nous sommes toujours en quête d’articles 
qui illustrent la mission de nos établissements SCI. Veuillez 
faire parvenir les textes qui pourraient intéresser notre    
public à David Levangie, vice-président aux Communications 
et au Développement professionnel, à l’adresse:                               
dlevangie@chpchi.com 

Au cours des dernières semaines, la       
question du racisme et de la discrimination 
a retenu l'attention partout à travers le 
monde.  Nombreux sont ceux qui cherchent 
des moyens d'entamer des conversations 
constructives, susceptibles de déboucher 
sur des actions et des changements         
concrets.  Nous avons ouvert une section 
sur notre site web SCI où l’on retrouve des 
ressources sur la lutte contre le racisme :  
www.catholichealthpartners.com/anti-
racism-resources.   

(Suite de la page 1) « Les membres de la Corporation et              

moi-même adressons toutes nos félicitations à Lynne pour sa    

nomination au poste de directrice générale de notre hôpital de St 

Catharines (ON). Il y a plusieurs années que Lynn s’implique à   

l'Hôtel-Dieu, et elle vient d’en assurer la direction générale par 

intérim. Elle est profondément acquise à la mission et aux valeurs 

de l'organisation », a déclaré Robert B. Stewart, président de la 

Corporation et président-directeur général de Santé catholique        

internationale. 

Refrains antistress au Centre de               

réadaptation Hôtel-Dieu Shaver 

Lynne Pay nommée DG   

Le Flambeau 

Dates des réunions  du conseil d’administration de SCI : 
23 sept. 2020       04 nov. 2020 09 déc. 2020 
20 janv. 2021       17 févr. 2021 10 mars 2021 
14 avr. 2021       2-3 juin 2021  10-11 juin 2021 
 

Formation en santé catholique de SCI  
Module 2 du Programme anglais : remis au printemps 2021 
 

Sur le site Web de SCI, on reçoit l’inscription des nouveaux        

étudiants pour le Programme français du printemps 2021 et pour 

le Programme anglais de l’automne 2021.  
 

Congrès de l’ACSNB 
17-18 septembre 2020 – à Miramichi (NB) -- annulé 

  

Congrès annuel de l’ACSO 
22-23 octobre 2020 – à Toronto (ON) -- annulé 

 

Santé Catholique Internationale 
1710 rue Water,   
Miramichi, Nouveau Brunswick, E1N 1B4 
506-778-5302    
catholichealth@chpchi.com 

DATES & ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 

 

Combattre le racisme 

et la discrimination 
Faites le bien, 

recherchez le droit, 

défendez l’opprimé. 

Isaïe 1, 17 

http://www.catholichealthpartners.com/anti-racism-resources
http://www.catholichealthpartners.com/anti-racism-resources

