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At the heart of Catholic health care is a deep respect 

for the intrinsic value and dignity of every human 

being and an unwavering commitment to serving all 

people, from all backgrounds and faiths – especially 

society’s most vulnerable. 

We are purpose driven.

Our footprint on the Canadian health system  

is vast and our impact is great. Millions of Canadians 

seek care and services at our facilities each year, and 

we respond with compassion, innovation, and 

patient-centeredness. Our contributions  

make the Canadian health care system,  

and Canadian society, stronger. 

Drawing on a legacy of faith and trust in Providence, 

we are courageous, resourceful, and confident in 

taking risks to meet needs. We are inspired by the 

example of our Founding Sisters – visionary women 

who for generations advocated and cared for the 

most destitute people in their communities. 

Their ministry  
has become our mission.
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Revealing the courageous gift 
of Catholic health care.

Our Calling to Serve 
Rooted in the healing ministry of Jesus Christ, Catholic 

health care begins with a spiritual purpose. We have a 

deep and profound calling to serve and provide care to 

all people, especially those most vulnerable. We take 

a holistic and compassionate approach, recognizing 

the whole person in community, the fundamental 

link between spirituality and healing, and the diverse 

cultural and spiritual needs of those we serve. 

Our Culture of Encounter 

Catholic health care fosters a culture of encounter, 
where those involved in the healing journey are 
people first, and health care providers participate 
with those they serve with compassion and 
humanity. This culture creates awareness, both 
of self and others, and opportunities to build 
profound relationships and lasting impact on 
people’s lives. 

Our Commitment to Social Justice 

Catholic health care is committed to collaborating 
with our partners to create the conditions for a 
just and caring society, where people’s voices are 
heard, and every person has the ability to thrive 
in community. With a focus on dignity, respect, 
and compassion, we advocate for service to 
individuals at times of their greatest vulnerability, 
and to create culturally safe environments of 
health and healing. 

Our Leadership Role 

Catholic health care makes the Canadian health 
care system stronger, more responsive, and more 
sustainable. Guided by our values and inspired by 
our Founding Sisters, we are pioneers, leaders, 
and innovators. We are resourceful and effective 
partners within the health system, responding 
to the communities we serve with compassion, 
ethical integrity and the highest quality care and 
services.
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Au cœur des soins de santé catholiques se trouvent 

un profond respect pour la valeur intrinsèque et  

la dignité de tout être humain, et une volonté 

immuable de se mettre au service de tous –  

en particulier des personnes les plus vulnérables de  

la société – avec amour, sans égard à leurs origines 

ou à leur confession.

Nos actions sont dictées par  
notre raison d’être.

Notre empreinte sur le système de

santé canadien est large et notre impact profond. 

Chaque année, des millions de Canadiens et de 

Canadiennes viennent dans nos établissements 

pour obtenir des soins et des services et nous les 

accueillons avec compassion, un esprit novateur et 

une attention centrée sur eux. Notre contribution 

renforce le système de soins de santé du Canada et 

la société canadienne. En puisant dans notre héritage 

de foi et la providence, nous faisons preuve de 

courage, d’ingéniosité et d’audace pour satisfaire les 

besoins. L’exemple de nos Sœurs Fondatrices– des 

visionnaires qui ont œuvré pendant des générations 

pour les plus démunis– est une source d’inspiration.

Leur ministère est devenu  
notre  mission. 

Une vocation à servir
Ancrés dans le ministère de guérison de Jésus-Christ, 

les soins de santé catholiques émanent d’un objectif 

spirituel. Nous avons une vocation profonde à servir 

et soigner toutes les personnes, surtout les plus 

vulnérables. Nous adoptons une approche holistique 

et empreinte de compassion et nous reconnaissons la 

personne dans son entièreté, le lien fondamental entre 

spiritualité et guérison, et les divers besoins culturels et 

spirituels des personnes que nous servons.

Une culture visant à aller  
à la rencontre d’autrui
Les soins de santé catholiques favorisent une culture 

de la rencontre, où tous ceux et celles qui sont en 

quête de guérison sont d’abord et avant tout des 

personnes, et auprès desquelles les professionnels 

de santé interviennent avec compassion et humanité. 

Cette culture amène une prise de conscience, aussi 

bien de soi que de l’autre, et la possibilité de nouer des 

rapports solides avec les autres et d’avoir une influence 

durable dans leur vie.

Un engagement envers  
la justice sociale 
Les soins de santé catholiques sont attachés à la 

collaboration avec nos partenaires en faveur d’une 

société juste et bienveillante où la voix de chacun est 

entendue et où chaque personne peut s’épanouir en 

communauté. En mettant l’accent sur la dignité, le 

respect et la compassion, nous défendons les soins 

prodigués aux personnes quand elles sont le plus 

vulnérable, et nous créons des milieux de soins et de 

guérison qui sont sûrs culturellement

Un rôle de chef de file 
Les soins de santé catholiques renforcent le système 

de santé canadien, le rendent plus réactif et plus 

pérenne. Guidés par nos valeurs et inspirés par nos 

Sœurs Fondatrices, nous sommes des pionniers, 

des chefs de file et des innovateurs. Nous sommes 

des partenaires ingénieux et efficaces au sein du 
système de santé, nous intervenons auprès 
des communautés que nous servons avec 
compassion, probité, et en offrant des soins et des 
services de la plus haute qualité.

Révéler le cœur vaillant des soins 
de santé catholiques
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$6 billion+ 
operating budget

129 
health care providers

88,000+ 
staff

19,575 
beds

5 million+ 
people served

Catholic  
Health Care 

facts at a glance


