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le flambeau 
Bonne et heureuse année 

Dernièrement, le Mont-Saint-Joseph, de Miramichi (NB), ouvrait 18 
nouveaux lits pour les soins à la mémoire. Autorisés par le ministère 
du Développement social du Nouveau-Brunswick, ces lits sont    
destinés à des aînés atteints de la maladie d’Alzheimer et d’autres 
démences. Neuf lits sont déjà occupés. Debbie Wall,                     
l’administratrice, y voit « le début de quelque chose de plus important et d’encore meilleur. Nous sommes ravis 
d’offrir ce nouveau service à la collectivité. » L’unité, souligne-t-elle, entend offrir la meilleure qualité de vie possible 
aux personnes qui vivent avec la démence, mais sont encore mobiles et ont besoin de soins spécialisés et d’une    
supervision qu’elles ne peuvent recevoir à la maison. SCI félicite Debbie, le conseil d’administration et tout le       
personnel du Mont-Saint-Joseph, et leur offre ses meilleurs vœux pour ce nouveau service et l’expansion qu’il    
prendra.                            Adapté d’un article de Nathan Delong dans  le Miramichi Leader         

Prix d’excellence en bénévolat  2021 
De Santé Catholique Internationale  
 

Appel de mises en candidature 
 

 Santé catholique internationale reconnaît l'immense  

dévouement de ses bénévoles et recevra avec joie les 

mises en candidature pour le Prix annuel de                  

reconnaissance des bénévoles. Ce prix récompense les 

personnes qui font preuve d’un engagement bénévole 

remarquable dans votre établissement. Le temps que 

donnent les bénévoles est inestimable pour nos pa-

tients, nos clients et notre personnel. Veuillez cliquer sur 

le lien pour faire une mise en candidature. Vous pouvez 

soit présenter une candidature tout de suite, soit aller 

sur notre site Web: www.catholichealthpartners.com 

Date-butoir : le 30 juin 2021. 

Avez-vous suivi le Programme de formation au 

leadership catholique? Si oui, vous êtes       

invité.es à une séance de formation virtuelle 

gratuite avec Michel Drisdelle, M.A.,            

psychothérapeute-conseil. Intitulé «  La fatigue de        

compassion : vous avez trois choix », l’atelier sera offert 

en anglais le mardi 23 février à 14 heures (heure de        

l’Atlantique) et en français le jeudi 25 février à 13 heures 

(heure de l’Atlantique). Tous les ancien.ne.s recevront    

directement par courriel les renseignements pour         

s’inscrire. Réservez bien la date. 

Atelier de formation virtuel pour les  anciennes 
et les anciens du Programme de formation au  

leadership catholique 

NOUVELLE OFFRE DE SERVICE AU  
MONT-SAINT-JOSEPH  

Les Soins de santé Hôtel-Dieu-Grace de Windsor (ON) ont reçu récemment trois médailles d'or 

pour la qualité de leur milieu de travail, respectivement de l’Unité de santé du comté de    

Windsor-Essex, du comité « Œuvrer pour le bien-être » du chapitre du comté de Windsor-Essex 

de l'Association canadienne pour la santé mentale, et des Services familiaux de  Windsor-Essex.  

Ces prix récompensent l'excellence en matière de santé et de sécurité, de promotion de la    

santé mentale et de responsabilité sociale des organisations. SCI félicite Janice, le conseil     

d'administration et tout le personnel de l'Hôtel-Dieu Grace pour cette reconnaissance bien méritée. 

Les Soins de santé Hôtel-Dieu-Grace honorés comme milieu de travail sain 



 
 
 
 
 
 

Dates et événements importants 

Photos de la nature pour nos publications 

En mémoire de Sœur Irène Duchesneau, RHSJ, une fondatrice de Santé catholique internationale 

Programme de formation au leadership (en français) 
Module 1: 15 – 17 juin à Tracadie (NB), sous réserve 
des restrictions liées à la COVID-19. 
 

Les nouveaux étudiant.e.s peuvent s’inscrire sur le 
site Web de SCI; les places sont comptées.   
 

Programme de formation au leadership (en anglais) 
Module 2: Montréal (QC)  
Tout dépendant de la COVID-19.   
Les inscriptions sont complètes. 
  
Nous acceptons actuellement les inscriptions de 
nouveaux étudiant.e.s au Module 1 (programme en 
anglais) pour le printemps 2022, sur le site Web de 
SCI. 

Dates des réunions du conseil d’administration de SCI 
(Zoom): 
17 février 2021 
10 mars 2021 
14 avril 2021 
2-3 juin 2021 – Assemblées annuelles des                
corporations 
17-18 juin – Assemblée annuelle du Partenariat     
catholique de la santé  

Santé catholique internationale 

1710 rue Water 

Miramichi, Nouveau Brunswick, E1N 1B4 

506-778-5302 catholichealth@chpchi.com 

Sœur Irène Duchesneau, RHSJ, l’une des fondatrices de Santé catholique internationale est décédée le 5 
décembre 2020 à sa résidence de Winooski, au Vermont.  Née à Chicopee Falls, dans le Massachusetts, 
Sœur Irène est entrée au couvent en 1948.  Titulaire d’un baccalauréat en sciences infirmières et d’une 
maîtrise en administration infirmière, elle avait siégé au conseil général de sa congrégation et avait     
exercé de nombreuses responsabilités dans des écoles d’infirmières en plus de diriger diverses organisations. Sœur 
Irène a fait partie du Groupe de travail institué par le conseil général des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph 
pour étudier et mettre sur pied le Partenariat catholique de la santé, connu aujourd’hui sous le nom de Santé       
catholique internationale. Visionnaire et fidèle à la mission séculaire des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph, 
elle était inébranlable dans sa détermination à offrir une vie de qualité à ceux et celles qui en avaient le plus besoin : 
les itinérants, les aliénés, les vulnérables, les sans-droits.  Nous prions pour sa congrégation, ses amis et ses proches; 
Sœur Irène va beaucoup nous manquer. 

En Saskatchewan, Emmanuel Care          
annonce un changement à sa direction 

SCI souhaite la bienvenue à Mme Karen Barber 
qui a assumé ses nouvelles fonctions de         
présidente et directrice générale d’Emmanuel 
Care (Saskatchewan Catholic Health                

Corporation) le 1er février 2021. Pendant les dix dernières 
années, Karen avait dirigé le service de Stratégie et           
Innovation d’Emmanuel Care. Cette nomination fait suite à 
la retraite du président et directeur général actuel, M. Scott 
Irwin. Il y avait treize ans que Scott s’acquittait 
de cette fonction avec un profond dévouement 
au ministère de la santé catholique tant sur le 
plan provincial qu’à l’échelle nationale. 

La Société catholique ontarienne de la 
santé nomme une nouvelle PDG.  

Beth Johnson a été nommée récemment           
présidente et directrice générale de la Société     
catholique ontarienne de la santé (SCOS) et de 
l’Organisme de bienfaisance de l’héritage des   

congrégations catholiques (OBHCC). Jusqu’à tout              
dernièrement, Beth était directrice générale de l'intégration 
de la mission et des services aux bénévoles et aux visiteurs 
à Unity Health Toronto, ainsi que coordonnatrice du         
programme de leadership dans la mission de la SCOS.  SCI 
souhaite la bienvenue à Beth dans cette fonction              
importante et se fait une joie de pouvoir continuer de      
collaborer avec elle.  

 

 Santé catholique internationale invite les membres du le personnel, de la direction, des conseils d’administration et 
des comités consultatifs ou toute personne associée à nos établissements à partager avec nous leurs photos de la 
nature dans leur coin de pays. Nous aimerions utiliser ces photos dans nos publications et attirer ainsi l’attention 
sur la beauté qui nous entoure. Les photos que vous souhaitez partager, veuillez les faire parvenir à Heather Oakley, 
à l’adresse hoakley@chpchi.com. Pour chaque photo publiée, le crédit sera accordé au/à la photographe. 

mailto:catholichealth@chpchi.com


Alors que nous continuons de naviguer à travers cette 
étape difficile de la pandémie, SCI souhaite vous          
rappeler le choix de ressources disponibles sur son site 
Web. Vous y trouverez des liens à des articles préparés 
par le Réseau des éthiciens de l’ACCS sur des sujets 
comme les problèmes éthiques relatifs aux vaccins, les 
restrictions de visites, le devoir de soigner, des           
considérations éthiques sur les soins et les traitements 
donnés aux aînés dans les établissements de soins de 
longue durée, la détresse morale et notre propre cadre 
de prise de décision éthique à SCI. Veuillez transmettre 
ces renseignements à toutes les personnes à qui vous        
estimez qu’ils seront utiles, et si vous avez vous-même 
des ressources à partager avec la communauté de SCI, 
veuillez les faire parvenir à David Levangie, à l’adresse 
dlevangie@chpchi.com.   

« Sachons être à la hauteur et tendre la main : 
La pandémie et le ministère de guérison         

empreint de compassion de Jésus » 

Le Flambeau 

Journée mondiale des malades 2021 

 

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

Les fêtes de Noël  

Nos établissements ont organisé différentes 
célébrations de Noël le mois dernier. Au 

Foyer Notre-Dame-de-Lourdes de Bathurst 
(NB), des résidents ont donné un coup de 

main pour les décorations, et le personnel de 
l’Hôtel-Dieu Grace de Windsor (ON) a monté 

son Arbre du don, qui célèbre le geste de 
« donner » plutôt que d’ « accumuler ».   

Informations et ressources sur la COVID-19 : le 
site Web de SCI 

Le Flambeau est publié chaque mois par Santé catholique 
internationale. Nous sommes toujours à la recherche 
d’articles qui illustrent la mission des établissements de 
SCI. Veuillez faire parvenir les textes dont vous pensez 
qu’ils intéresseront nos lectrices et nos lecteurs à David 
Levangie, vice-président aux Communications et au     
Développement professionnel, à l’adresse                     
dlevangie@chpchi.com. 

 
Le 11 février marque la 29e Journée mondiale des malades. Nous avons fait parvenir du matériel à 
tous les établissements de Santé catholique internationale afin de vous aider à célébrer cet          
événement important. Dans son message, le pape François souligne que << la pandémie a mis en     
relief le dévouement et la générosité d’agents sanitaires, de bénévoles, de travailleurs et de              
travailleuses, de prêtres, de religieux et de religieuses qui, avec professionnalisme, abnégation, sens de 
la responsabilités et amour du prochain, ont aidé, soigné, réconforté et servi beaucoup de malades et 
leurs familles.>> Nous vous encourageons à célébrer cette  journée spéciale dans votre établissement.  

Le congrès virtuel de l’Alliance catholique canadienne 
de la santé aura lieu les 6 et 7 mai 2021.  Étant donné 
les recommandations de la santé publique en matière 
de rassemblements, l’ACCS tiendra son congrès 2021 en 
ligne. Le congrès continuera de proposer un programme 
fantastique, axé sur des conférencières et des             
conférenciers dynamiques et de la plus grande          
compétence. L’expérience de communion qui édifie et 
soutient notre sens de la communauté est très             
importante pour le ministère catholique de la santé. Les 
congrès en personne reprendront dans les années à  
venir quand les restrictions liées à la pandémie            
permettront les déplacements.   

 


