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New President for the Catholic
Health Alliance of Canada

L’Alliance catholique canadienne de
la santé a un nouveau président

On behalf of the Governing Council, I am
Au nom du conseil de direction, j’ai le plaisir
pleased to announce that Mr. Michael Shea
d’annoncer que M. Michael Shea a été nommé
has been appointed President and Chief
nouveau président-directeur général de
Executive Officer of the Catholic Health
l’Alliance catholique canadienne de la santé.
Alliance of Canada. Mr. Shea is no stranger to
M. Shea connaît bien le ministère de guérison
the healing ministry of Jesus Christ with over
de Jésus puisqu’il compte trente années au
30 years of service to the mission in Canada.
service de cette mission au Canada. Il a
He has worked in various health care settings
travaillé dans divers milieux de la santé et, en
and in 1991 was appointed CEO of St. Mary’s
1991, a assumé la présidence-direction

Hospital in Camrose, Alberta. He served 10
générale de l’hôpital St. Mary’s de Camrose,
years as the CEO of the Alberta Catholic Health
en Alberta. Il a aussi été président-directeur
Corporation prior to being part of the team that created
général de l’Alberta Catholic Health Corporation avant
Covenant Health in Alberta, which is now Canada’s
de faire partie de l’équipe qui a créé Covenant Health
largest Catholic healthcare organization with almost
en Alberta, qui est maintenant le plus grand organisme
15,000 physicians, employees and volunteers in 12
de soins de santé catholiques au pays avec près de
communities. Michael has also served as Chair of the
15 000 médecins, employés et bénévoles répartis dans
Governing Council of the Alliance.
douze collectivités. M. Shea a aussi été président du
conseil de direction de l’Alliance.
His experience, skills and passion for the mission are
welcomed gifts that will continue to strengthen the
Son expérience, ses compétences et la passion qu’il
Alliance as a forum for Catholic health and social
nourrit à l’égard de la mission sont autant d’atouts qui
services sponsors in Canada. As President and CEO
contribueront à consolider toujours plus le rôle de
he will be instrumental in enabling sponsors to exchange
l’Alliance en tant que forum pour les parrains des
ideas, develop shared strategic initiatives and become
services de santé et des services sociaux catholiques
a dynamic force to guide the Catholic health ministry
au Canada. À titre de président-directeur général,
through the complexities of an evolving health and social
M. Shea jouera un rôle clé auprès des parrains pour
care system.
faciliter l’échange d’idées, pour élaborer des initiatives
stratégiques conjointes et pour guider avec dynamisme
Michael began his new position with the Alliance on
le ministère des soins de santé catholiques dans un
September 1, 2013. He will be developing and
système de santé et de services sociaux toujours plus
implementing a transition plan with outgoing President
complexe.
and CEO, Mr. James Roche. The transition will be
complete by the end of October 2013. The Alliance
M. Shea est entré en fonction le 1er septembre 2013.
De concert avec son prédécesseur, M. James Roche, il
would like to thank Mr. Roche for his outstanding service
concevra et mettra en œuvre un plan pour assurer la
and many contributions to the mission over the years.
transition, qui s’achèvera en octobre 2013. L’Alliance
souhaite d’ailleurs remercier M. Roche de ses services
Please join me in welcoming Mr. Shea to the Alliance
exceptionnels et de sa grande contribution à la mission
and wishing him well with his new responsibilities.
au fil des ans.
Daniel Lussier
Je vous prie de vous joindre à moi pour accueillir
Chairperson
M. Shea au sein de l’Alliance et pour lui offrir tous nos
Catholic Health Alliance of Canada
vœux de succès dans ses nouvelles fonctions.
Le président du conseil de direction,
Daniel Lussier
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