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Les Religieuses Hospitalières célèbrent 175 ans à Kingston 

Nouvelle bourse pour le personnel de Rocmaura  

Dernièrement, deux associations catholiques de la santé 
provinciales ont tenu leur assemblée générale annuelle de 
manière virtuelle. 
Le 25 septembre, l’Association catholique de la 
santé du Nouveau-Brunswick (ACSNB) a élu: 
Présidente   Lise Guerrette-Daigle 
Vice-présidente  Heather Oakley 
Secrétaire   Claire Savoie 
Trésorier   Adélard Cormier 
Membre d’office et secrétaire du conseil d’administration : 
R. B. Stewart, chef de la direction 
Le 19 octobre, l’Association catholique de la santé de    
l’Ontario a élu: 
Président  M. John Woods  
Vice-présidente  Mme Janice Kaffer 
Présidente sortante  Dre Gillian Kernaghan  
Trésorier   M. Gary Johnson 
Secrétaire   M. Ron Noble 
Santé catholique internationale est membre de ces deux 
associations. 

L’Alliance catholique de la santé du Canada a célébré sa deuxième Semaine nationale des soins de santé catholiques 

(SNSSC) du 4 au 10 octobre. Le matériel préparé par le Groupe de travail L’Éveil a été distribué dans les         

établissements de SCI et les diocèses où ils se trouvent. Le matériel comprenait des affiches quotidiennes pour la 

réflexion, une lettre de l’ACCS avec des liens pour du matériel additionnel offert sur son site Web, et la déclaration 

de L’Éveil sur les soins de santé catholiques.  (À suivre en page 2) 

La Semaine nationale des soins de santé catholiques 2020 

Deux associations catholiques de la santé  
provinciales tiennent leur AGA 

En septembre, les Religieuses Hospitalières ont      
célébré 175 ans de présence à Kingston et la          
naissance de ce qui est aujourd’hui l’Hôtel-Dieu 
(Centre des sciences de la santé de Kingston).  À    
Santé catholique internationale, nous sommes très 
fiers du travail accompli par les sœurs, le conseil 
d’administration, la direction, le personnel et les    
bénévoles, qui n’ont pas seulement préservé la     
mission originale des Fondatrices au fil des années, 
mais qui l’ont développée.  

Dessin évoquant l’arrivée 

des RHSJ à Kingston le 2 

septembre 1845. On voit 

Mgr Patrick Phelan ac-

cueillir trois Religieuses 

Hospitalières de Saint-

Joseph et deux sœurs de la 

Congrégation de Notre-

Dame. Archives de la ré-

gion Saint-Joseph des RHSJ, 

Kingston. 

Récemment, la famille de feu       
Aubrey Reid a créé une bourse à son 
nom pour le personnel de la maison 
de retraite Rocmaura.  La  Bourse 
commémorative Aubrey-Reid sera 
offerte aux employés pour leur     
permettre de poursuivre leurs 
études. Le fonds a pu être constitué 
grâce aux dons de sa famille et des 

Sœurs de la Charité de l'Immaculée Conception.  « Aubrey avait 
un lien très spécial avec les Sœurs de la Charité et, pendant les 
dix dernières années de sa vie, il a été un membre actif du   
conseil d'administration de Rocmaura et a même assuré la   
présidence du conseil », explique sa sœur Heather Oakley.  
Aubrey a passé toute sa carrière à défendre et à aider les      
individus à atteindre leur plein potentiel. Son amour pour 
Rocmaura et sa croyance en l'égalité des chances dans           
l'enseignement et l'apprentissage postsecondaires permettront 
aux membres du personnel d'avoir accès à des subventions 
pour se perfectionner.  



(Suite de la page 1) Plusieurs diocèses ont participé à la Semaine en diffusant de l’information sur leur site Web, en 
distribuant du matériel dans leurs paroisses, en utilisant les intentions de prière universelle pour la SNSSC et en    
publiant des avis dans leurs bulletins. Quelques journaux diocésains ont fait paraître des articles sur la SNCSSC et 
des reportages sur les soins spirituels dans les hôpitaux catholiques. Nos établissements SCI ont expédié les           
réflexions quotidiennes par courriel à tout leur personnel, ils ont accroché les affiches dans leurs établissements, 
publié des articles dans leurs bulletins de liaison internes et utilisé la télé du hall d’entrée pour diffuser les messages 
de la SNSSC et la vidéo de L’Éveil. Nous remercions tous ceux et celles qui ont contribué à célébration innovante de 
cette semaine et nous comptons sur votre participation en 2021.   

 
 
 
 
 
 

La Semaine nationale des soins de santé catholiques 2020 

COVID-19 
ARRÊTEZ. DEMANDEZ.  
ÉCOUTEZ. APPRENEZ.           

 

 Programme de formation au leadership de SCI 

Les Auxiliaires de l’Hôpital Saint-Joseph reçoivent 

le Prix d’excellence en bénévolat de SCI 

Janice Kaffer, présidente et directrice générale de 
l’Hôtel-Dieu Grace de Windsor, a affiché à l’intention 
de son personnel une réflexion judicieuse sur la     
pandémie. Le texte est trop long pour que nous   
puissions le reproduire ici, mais nous vous invitons à 
consulter le site Web de l’HDG et à prendre un      
moment pour réfléchir à la façon dont la Covid-19 
vous affecte, vous et les personnes avec qui vous   
travaillez. https://www.hdgh.org/Blog/Stop-Ask-
Listen-Learn---October-Observations   

En raison de la pandémie mondiale de COVID-19, le Programme de formation au leadership 2020 a 
été reporté. Cependant, nous sommes optimistes pour l'année prochaine et nous offrons le       
Programme français de formation au leadership à Tracadie, au Nouveau-Brunswick, du 15 au 18 
juin 2021.  Les participants, les professeurs et les personnes-ressources résident tous dans la 

« bulle du Nouveau-Brunswick » qui est actuellement en phase jaune. À ce niveau d’urgence sanitaire, on peut   
organiser des ateliers de formation en toute sécurité à condition de respecter les directives de la Santé publique.  
Nous avons actuellement 16 personnes inscrites à cette session et nous pouvons en accepter 18 en tout. À l’affiche, 
des conférenciers dynamiques : Jean Marie Dionne qui parlera de l'héritage, de la tradition et du leadership dans la 
mission; le père Denis Belliveau qui traitera de la vocation et de la spiritualité; et Michel Drisdelle qui se              
concentrera sur le leadership et l’autoprise en charge.  

La seconde session du Programme anglais de formation au leadership a été reportée au 25-28 mai 2021, à        
Montréal. Tout dépendra de la situation de la COVID-19 et de la sécurité des déplacements à ce moment-là. Il y a 
actuellement 21 participants inscrits à cette session. Une brochette de conférenciers très compétents aborderont 
les éléments fondamentaux de la formation au leadership. Sœur Bonnie MacLellan parlera de droit canonique, 
Sœur Nuala Kenny traitera d'éthique, Jamie Hall et Phillip Appleby présenteront l’organisme Outflow qu’ils dirigent 
à Saint-Jean (NB), et Sœur Annelle Fitzpatrick partagera ses connaissances sur la culture et la diversité.  Nous      
acceptons actuellement les inscriptions pour le Programme de leadership en anglais qui se tiendra à l'automne 
2021. 

Le 9 octobre, les Auxiliaires de l’Hôpital Saint-Joseph de 

Saint-Jean (NB) ont reçu le Prix d’excellence en bénévolat 

de SCI.  Jennie Gallant (au centre), présidente des          

Auxiliaires, a reçu le prix des mains de Kathi Hurley (à 

droite), directrice de l’établissement, en présence de      

Melissa Short (à gauche), gérante de la boutique Jo’s.  Les 

Auxiliaires de Saint-Joseph se dévouent depuis 1929. Les 

membres travaillent bénévolement dans la boutique de 

cadeaux du hall d’entrée de l’Hôpital Saint-Joseph, toujours 

très appréciée, en plus de faire à l’hôpital des dons          

généreux. Les restrictions dues 

à la COVID-19 ont empêché les 

bénévoles d’assister à la      

remise du prix, mais on leur a 

promis une célébration dès 

qu’il leur sera de nouveau  

possible de se réunir. 

https://www.hdgh.org/Blog/Stop-Ask-Listen-Learn---October-Observations
https://www.hdgh.org/Blog/Stop-Ask-Listen-Learn---October-Observations


 

 
 
 
 
 
 

DATES ET ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS 
 

 Nous sommes appelés : contrer le racisme par l’équité en santé  

L'Hôtel-Dieu Shaver fête son                

15e anniversaire 

Programme de formation au leadership (en anglais) – 

Module 2: 25-28 mai 2021 

Montréal (Québec), tout dépendant de la COVID-19.  

Les participantes et les participants à ce programme 

sont déjà tous inscrits. 
 

Programme de formation au leadership (en français) – 

Module 1: 15-18 juin 2021 

Tracadie (Nouveau-Brunswick). On peut s’inscrire à ce 

programme sur le site Web. Le nombre de places est 

limité. 
 

On peut s’inscrire sur le site Web au programme de 

l’automne 2021 en anglais. 

L’Association catholique de la santé des États-Unis continue de militer contre le racisme dans le cadre de son      

initiative « We are Called: Confronting Racism by Achieving Health Equity » [Nous sommes appelés : contrer le    

racisme par l’équité en santé]. Vous pouvez vous inscrire et recevoir de la CHAUS des mises à jour régulières sur 

cette campagne ainsi que diverses ressources et    

pratiques exemplaires.  

Veuillez contribuer aux efforts que nous faisons 

« dans nos systèmes de santé, nos établissements et 

nos communautés et promouvoir un changement  

systémique dans l’ensemble de notre système de  

santé et de notre société ». À SCI, nous allons aussi afficher un lien à cette documentation sur notre site Web, à la 

page http://catholichealthpartners.com/anti-racism-resources/  À noter : ces documentes ne sont disponibles 

qu’en anglais. 

 
Réunions sur Zoom du conseil d’administration de SCI: 
25 novembre 2020 
9 décembre 2020 
20 janvier 2021 
Réunions des Corporations – 17 février 2021 
Réunion de la Corporation – 10 mars 2021 
14 avril 2021 
2-3 juin 2021 – assemblée annuelle de la Corporation 
17-18 juin 2021 – assemblée annuelle du Partenariat 
catholique de la santé  

Santé catholic internationale 

1710 rue Water 

Miramichi, Nouveau  Brunswick, E1N 1B4 

506-778-5302 catholichealth@chpchi.com 

En 2005, l’Hôtel-Dieu (fondé en 1953) assumait la          

gouvernance et la gestion de l’hôpital Shaver (fondé en 

1909), à la suite des nouvelles directives pour la         

restructuration des soins de santé promulguées par le    

ministère de la Santé et des Soins de longue durée, pour 

former l’Hôtel-Dieu Shaver.  En octobre 2020, le conseil 

d’administration, les médecins, le personnel, les              

bénévoles, les patients et leurs proches ont célébré ce   

jalon important par un BBQ dans le Jardin de guérison.  

Santé catholique inter-

nationale tient à féliciter 

le Centre de santé et de                  

réadaptation Hôtel-Dieu 

Shaver et à souligner 

cette grande   occasion.   

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

mailto:catholichealth@chpchi.com

