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Trois lauréates reçoivent la plus
haute distinction du secteur
catholique des soins de santé
(Ottawa) – Le Certificat d’honneur de 2007 – la plus haute distinction
du secteur catholique de la santé au Canada – a été décerné à trois
personnes en reconnaissance de leur esprit d’initiative remarquable
dans le ministère catholique des soins de santé. Les lauréates sont
sœur Margaret Vickers et sœur Charlotte Vickers, membres de la
congrégation Sisters of Charity of the Immaculate Conception, et
sœur Sarah Maillet, membre des Religieuses hospitalières de SaintJoseph.
Ce prix leur a été remis le samedi 5 mai dernier, à l’occasion du
banquet annuel qui s’est tenu lors du congrès de l’Association
catholique canadienne de la santé (ACCS), à Moncton (NouveauBrunswick).
Le Certificat d’honneur a vu le jour en 1981. Chaque année, l’ACCS
l’attribue à une personne qui a fait preuve d’un leadership
extraordinaire dans le cadre d’une activité, d’un programme ou d’une
initiative jugé digne d’une reconnaissance nationale en raison de sa
consolidation insigne de la communauté chrétienne.

Sr Margaret Vickers

Sœur Margaret Vickers, s.c.i.c., a occupé de nombreuses fonctions
dans le secteur des soins de santé, notamment celles de directrice
des services infirmiers, de superviseure des soins infirmiers en
pédiatrie et de directrice adjointe. Elle a assumé ses dernières
fonctions administratives à titre de directrice générale et
d’administratrice à l’hôpital St. Joseph’s de Saint John. Sœur
Margaret est actuellement membre du conseil d’administration de
Providence Health Care, Vancouver, qui est la plus grande organisation de soins de santé catholiques au Canada.
Sœur Charlotte Vickers, s.c.i.c., a travaillé dans le secteur des soins
de santé au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. Elle est une
ancienne présidente de l’association catholique de la santé de ces
deux provinces. De plus, elle a siégé à de nombreux conseils
d’administration, dont ceux de L’Arche, d’AIDS Saint John et de la
clinique d’aide juridique Saint John.

L’une des personnes qui a proposé leur candidature a écrit que « sœur Charlotte
autant que sœur Margaret ont été parmi les premières du secteur catholique de
la santé à reconnaître que le ministère doit être élargi au-delà des murs des
établissements de soins. »

Sr Charlotte Vickers

La troisième lauréate du Certificat d’honneur 2007 est sœur Sarah Maillet, r.h.s.j.
Sœur Sarah fait la promotion des valeurs des soins de santé depuis de
nombreuses années. Elle a été enseignante et infirmière au Nouveau-Brunswick
et en Indiana ainsi que missionnaire au Pérou. Sur la scène nationale, elle été
directrice de la Mission pour l’ACCS et a aussi siégé pendant deux mandats au
conseil d’administration de l’ACCS. Sœur Sarah est membre fondatrice de
l’Association catholique de la santé du Nouveau-Brunswick et en a été la
première présidente du c.a. en 1986, puis de nouveau de 2003 à 2005.
Sœur Sarah a reçu un double honneur durant la cérémonie parce qu’elle a aussi
reçu le Certificat d’honneur de l’Association catholique de la santé du NouveauBrunswick en reconnaissance de son énergie, de sa passion et de tous les
efforts qu’elle a déployés pour maintenir une présence catholique au sein des
soins de santé.

Sr Sarah Maillet

En remettant ces prix, Charles Gagné, président du conseil d’administration de
l’ACCS, a tenu à souligner que : « ces trois personnes ont voué leur vie à
chercher des moyens d’intégrer ces valeurs dans leur vocation religieuse, se
sont employées à les mettre en pratique quotidiennement dans leur ministère, et
ont fait l’effort supplémentaire de les transmettre aux autres. »

L’association catholique canadienne de la santé (ACCS) est une association nationale
chrétienne favorable aux soins de santé selon la tradition de l’Église catholique. À titre de
porte-parole national en matière de soins de santé catholiques, l’ACCS a pour mission de
consolider et de soutenir l’engagement des organismes et des prestateurs catholiques de
soins de santé. Parmi ses membres, elle compte sept associations provinciales, 23
membres parrains ou propriétaires d’établissements de soins de santé, 90 hôpitaux et
foyers de soins de longue durée, des professionnels de la santé, des organismes affiliés
et des particuliers.
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