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Vous créez une société en meilleure santé

Shannon Morden Sterzer et Rick Sterzer sont ravis d’être de retour à la 
maison, et en santé. Photographiés avec leur chien Frankie. 

Vous vous 
êtes battus 
contre la 
COVID-19

Rick 
Sterzer 

revient sur 
le combat 

de sa vie 
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Toute une vie à donner
Le couple de Winnipeg donne l’exemple 
comme donateurs pour la recherche

Vous vous êtes battus
Sous la menace constante d’une 
dangereuse pandémie mondiale, 
les donateurs de la Fondation 
de l’Hôpital Saint-Boniface sont 
montés au front au moment 
où les besoins étaient les plus 
criants. Article en page 7.

in
Santé à vous tous!
Ensemble, nous avons recueilli plus de 80 000 $ 

en dons pour les soins des patients et la recherche 
médicale à l’Hôpital Saint-Boniface.

… et vous n’avez même pas eu à quitter votre salon!
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Aucun de nous n’avait vécu une période 
comme celle-ci auparavant. Les gens du 
monde entier ont été forcés de s’adapter 
aux nouvelles réalités de la vie sous la 
menace implacable de la COVID-19. 

Chez nous, au Manitoba, nous 
pouvons être reconnaissants d’avoir échappé au pire de 
la pandémie. Malgré les signes d’un retour au confort de 
notre vie quotidienne, nous ne saisissons pas encore les 
répercussions socioéconomiques de la COVID-19. Le virus 
continuera de nous faire vivre dans un climat d’incertitude 
et de nous poser des défis dans un avenir rapproché. Il y a 
toutefois des raisons d’espérer et d’être optimistes.

Il faut toute une communauté pour soutenir un hôpital. 
Le soutien de notre communauté envers l’Hôpital Saint-
Boniface a été extraordinaire et stimulant, au moment 
où nous étions aux prises avec la pire crise sanitaire de 
notre existence. 

Nous avons une dette énorme envers notre communauté 
qui a redonné de mille et une manières pour aider 
l’Hôpital de Saint-Boniface à répondre aux besoins des 
patients. Notre Fondation est fière d’avoir réussi à créer 
en urgence le Fonds de lutte contre la COVID-19 dès les 
premiers jours de la pandémie. Grâce à la générosité de 
nos donateurs, nous avons recueilli plus de 300 000 $ pour 
répondre aux besoins les plus urgents. Ces dons nous 
ont permis d’acheter de l’équipement et les fournitures 
nécessaires pour protéger et soutenir nos travailleurs de la 
santé et nos patients. 

Nous remercions du fond du cœur tous ceux qui ont 
participé à cet incroyable effort historique. 

 
 

Vince Barletta 
Président-directeur général 
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface

« Puissiez-vous vivre à une 
époque intéressante » 

« La compassion dans chaque geste » 
Au début de 2020, notre conseil 
d’administration a mis la dernière main 
au plan stratégique 2020-2023 de l’Hôpital 
Bâtir sur notre résilience dans un contexte 
de changement. En choisissant le thème de 
notre plan, nous ne doutions pas que notre 
résilience allait bientôt être rudement mise 
à l’épreuve ni qu’un séisme se profilait à 

l’horizon et allait bouleverser la société. 

La pandémie de COVID-19 nous a lancé des défis que nous 
n’aurions jamais imaginés auparavant et nous a confirmé ce 
que nous savions au plus profond de nous, soit que l’Hôpital 
Saint-Boniface possédait déjà les forces indispensables que 
sont la résilience, l’agilité, le dévouement infatigable et les 
soins compatissants qui nous permettront de poursuivre notre 
mission, peu importe ce que nous réserve l’avenir.   

Je suis fière de l’engagement inébranlable pris par cet Hôpital de 
servir notre collectivité qui compte sur nous aujourd’hui plus 
que jamais. Nous avons constaté et entendu dire comment le 
personnel de Saint-Boniface, fidèle à notre mission, a toujours 
dû trouver des façons de servir les Manitobains aux prises avec 
des maladies graves et complexes dans l’esprit de compassion et 
d’innovation courageuse qui le caractérise.

En tant que donateurs, vous avez été à la hauteur de la situation. 
Nous avons reçu un soutien exceptionnel pour répondre 
aux besoins des patients, des familles, des employés et des 
médecins. Nous avons été témoins de manifestations d’amour 
et de tendresse à travers d’innombrables actes de générosité. La 
COVID-19 a mis au grand jour les conditions qui conduisent à 
la souffrance et les innombrables gestes de compassion déployés 
pour l’alléger. 

À l’Hôpital Saint-Boniface, nous avons la chance d’être bien 
entourés par toute une communauté, notamment par nos 
donateurs qui, grâce à leurs généreuses contributions, font 
en sorte que notre Hôpital soit toujours au meilleur de 
ses capacités. 

 

 
Martine Bouchard 
Présidente-directrice générale 
Hôpital Saint-Boniface

à vous tous!
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Survivre à la 
COVID-19

Un pompier à la retraite raconte son histoire

Rick Sterzer raconte son combat pour sa vie



Automne/hiver 2020 | Croyez-y   5 4   Croyez-y | Automne/hiver 2020

Participez à cet élan de générosité essentiel en faisant un 
don au Fonds de lutte contre la COVID-19 dès aujourd’hui. 
Communiquez avec la Fondation par courriel à stbhf.ca ou par 
téléphone au 204-237-2067 pour connaître les modalités.

Depuis l’accueil du héros à la maison aux rappels persistants 
de sa lutte contre le virus, Rick Sterzer, qui se remet de la 
COVID-19, prend la vie avec sérénité.
Dans leur coin paisible de St-Vital, Rick Sterzer, son épouse 
Shannon Morden Sterzer et leur chien Frankie sont bien 
connus de leurs voisins. Le jour de son congé de l’Hôpital 
Saint-Boniface, Rick a été reçu par un comité d’accueil. 
« En arrivant au coin de la rue, nous avons été accueillis par 
les voisins qui se tenaient debout sur les camions et les autos 
garés devant chaque maison, raconte le pompier de Winnipeg 
à la retraite. Les enfants nous encourageaient. Il y avait des 
panneaux et des ballons et d’autres décorations. »
« J’étais sans voix. Quel bel accueil! »
Le lendemain, Rick Sterzer a commencé une routine pour 
retrouver la santé. « J’ai commencé à marcher. D’abord 
jusqu’au bout de la rue, ensuite plus loin. En l’espace de 
deux semaines, je marchais cinq kilomètres le matin et cinq 
autres l’après midi. Et j’avais de moins en moins besoin de ma 
bonbonne d’oxygène. »
Muni d’un sac à dos qu’il s’est lui même fabriqué pour 
transporter sa bonbonne, Rick était facilement reconnaissable 
quand il faisait ses promenades. Tout le monde voulait 
l’entendre raconter son expérience de patient atteint de la 
COVID-19 à l’Hôpital. Certaines personnes se tenaient à bien 
plus de deux mètres de lui, comme s’il était encore contagieux. 
M. Sterzer comprend bien cela. « Tout le monde se pose des 
questions. Cela me fait donc revivre sans cesse mon expérience. 
Un bon ami vient juste d’avoir un mouvement de recul en 
m’apercevant, même si ça fait des semaines que je ne suis plus 
contagieux. C’était drôle. » 
Des vacances écourtées 
Le plus inquiétant, ce sont les séquelles physiques laissées par 
le virus et le stress qu’a subi son corps pendant son séjour 
à l’Unité des soins intensifs (USI). Marcher lui demande un 
effort à cause d’une lésion au nerf de son pied droit, ce qui 
l’empêche de soulever son pied comme avant. C’est ce qui 
explique sa démarche maladroite.
Rick surveille également l’état de ses poumons. « Quand 
je prends une profonde respiration, j’ai l’impression que 
quelqu’un se tient debout ou exerce une pression sur ma 
poitrine. Mes poumons sont passablement abimés. »
Même s’il ne s’est pas encore tout à fait adapté à sa « nouvelle 
normale », Rick a parcouru un long chemin depuis la nuit du 
2  avril, quand Shannon l’a emmené à l’urgence de l’Hôpital 
Saint-Boniface. Il était incapable de se tenir debout sans aide, 
avait du mal à respirer et faisait 42,5° C de fièvre (108,5° F). 
Quelques semaines auparavant, M. Sterzer et son épouse ont 
fait une croisière transatlantique planifiée depuis longtemps, 
comportant huit escales en Europe. Ils voyageaient en 
compagnie d’un autre couple d’amis très proches, des 
compagnons de voyage de longue date.

M. Sterzer s’est senti malade au 
milieu de la croisière, tout comme 
de nombreux autres passagers. 
Comme le virus se propageait à 
travers le monde, la croisière a 
été interrompue. Les symptômes 
de Rick se sont aggravés durant 
sa quarantaine volontaire à la 
maison. Après un premier test 
négatif, un deuxième a confirmé 
qu’il était atteint du nouveau 
coronavirus.
De retour à la maison, Shannon ne 
se sentait pas bien non plus. Elle ressentait déjà de la fatigue et 
d’autres symptômes avant de faire les 11 heures d’avion entre 
l’Europe et l’Amérique du Nord. L’Hôpital a jugé qu’elle était un 
cas présumé de COVID-19.
« Je m’étais mise en mode « maman », à prendre soin de Rick, 
raconte-t-elle. Je ne m’occupais pas vraiment de moi-même. »
Rick renchérit : « Durant tout ma période de confinement à 
la maison, elle me nourrissait et s’occupait de moi. Quand j’ai 
été hospitalisé, elle a eu le temps de penser à elle. C’est là que 
son état a commencé à se dégrader; elle venait de traverser des 
semaines difficiles. »
M. Sterzer a passé cinq semaines à l’Hôpital Saint-Boniface, 
dont 18 jours à l’USI. Autant que l’expertise médicale, ce sont 
les contacts humains qui lui ont donné espoir.
« C’est grâce aux soignants que je m’en suis sorti. Grâce à leur 
soutien et leur encouragement, ils m’ont aidé à traverser cette 
épreuve et m’ont donné la force de me battre… pour survivre, 
en fait. »
Son séjour à l’hôpital lui a permis d’apprécier à sa juste valeur 
le travail du personnel de première ligne. « Le fait d’être un 
patient m’a ouvert les yeux et m’a permis de comprendre quel 
genre de personne vous devez être pour faire ce travail. La 
compassion, c’est quelque chose qui ne s’enseigne pas. »
Les médias locaux se sont intéressés à Rick Sterzer durant son 
hospitalisation. Il a donc décidé d’utiliser cette tribune pour 
livrer un message : « Au début, je m’adressais directement à mes 
collègues pompiers. Je voulais qu’ils prennent la COVID-19 au 
sérieux et qu’ils prennent soin d’eux. Maintenant, j’envoie ce 
message à tout le monde. »
« Je porte un masque chaque fois que je sors. Je sais que je 
n’ai pas le virus, mais c’est par respect pour les gens qui 
m’entourent », fait-il remarquer.
« Je reviens à la vie. Et Shannon ne cesse de me le rappeler : 
«  Profite de la vie. Tu as eu une deuxième chance. Chaque 
nouvelle journée doit être belle. »  



Automne/hiver 2020 | Croyez-y   7 6   Croyez-y | Automne/hiver 2020

Une générosité   
extraordinaire
Répondre à un besoin durant 
une période sans précédent

Les restaurants et entreprises de Winnipeg ont généreusement participé aux efforts de lutte contre la COVID-19 de l’Hôpital Saint-Boniface.

Merci à tous les restaurants et les entreprises qui ont 
participé pour vos dons. Votre soutien est vraiment 
extraordinaire!

La pandémie de COVID 19 a mobilisé les gens du monde 
entier et les a encouragés à se mobiliser pour venir en aide 
à leurs communautés. Saint-Boniface et Winnipeg ne font 
pas exception.

Le programme de dons d’aliments et d’autres articles utiles de 
la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface a été l’un des premiers 
à être mis en place pour faire face à la pandémie de COVID-19. 
Le programme a fait appel à la générosité du milieu des affaires 
en invitant les entreprises à faire don, selon leurs moyens, 
d’aliments et de boissons, de bonnets, 
de bandeaux, d’arrangements floraux 
et de tout autre article utile pour le 
personnel. Le programme a suscité un 
élan de générosité auprès d’entreprises 
et de restaurants désireux d’aider ceux 
et celles qui travaillaient sans relâche et 
avec dévouement pour protéger notre 
ville de l’ennemi invisible. 

« Nous avons été extrêmement touchés par les innombrables 
offres que nous avons reçues de la communauté, notamment de 
la part de plusieurs entreprises qui ont elles mêmes été durement 
frappées », fait observer Jessica Miller, vice-présidente du 
marketing et des communications de la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Boniface.

« De voir les entreprises qui sont au cœur de la communauté 
réagir si généreusement dans les circonstances a été une grande 
leçon d’humilité. Notre personnel de première ligne a fait le choix 

de continuer à travailler pour nous. Le moins que nous puissions 
faire, c’est de les aider par tous les moyens », poursuit-elle.

Le programme a reçu des dons autant de la part de petits 
restaurants locaux que de grandes chaînes. Les restaurants 
Earls ont été parmi les premiers à se manifester, en apportant 
plus d’une centaine de lunchs à l’Hôpital Saint-Boniface, 
souvent plusieurs fois par semaine. La directrice régionale 
d’Earls, Ann Topp, s’est présentée avec son équipe d’employés 
pour monter les tables et distribuer un assortiment de plats 

préemballés les plus populaires 
d’Earls, sans oublier les serviettes et 
les ustensiles préemballés. 

Par la suite, la communauté asiatique 
a lancé l’initiative From our Kitchens 
to our Heroes dans le cadre de laquelle 
des restaurants asiatiques détenus 
et exploités par des Winnipegois ont 
fourni de la nourriture, comme de la 

pizza et des roulés ainsi que des plats traditionnels asiatiques. Les 
restaurants ont également partagé sur les médias sociaux leur 
soutien aux travailleurs de la santé. 

Un autre restaurant local, Yard Burger, situé dans le nouveau 
marché de la rue Hargrave, sur la place True North, a offert des 
burgers et des frites préemballés qui ont été livrés en personne 
par l’un des partenaires de l’entreprise, Bobby Mottola. 

« Notre personnel de première 
ligne a fait le choix de continuer 
à travailler pour nous. Le moins 

que nous puissions faire, c’est de 
les aider par tous les moyens. » 
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La première vague du nouveau coronavirus n’a pas eu beaucoup 
de chance quand elle a frappé l’Hôpital Saint-Boniface où elle 
s’est heurtée à une communauté de donateurs et de travailleurs 
de la santé prêts au combat.

Face à la pire crise de santé publique que nous n’ayons jamais 
connue, les donateurs de la Fondation ont apporté leur contribution 
pour sauver la vie de leurs concitoyens manitobains et protéger 
le personnel de première ligne de tous les services de l’Hôpital. 
L’effort de lutte contre la pandémie a été déployé de manière 
rapide, sécuritaire, coordonnée et efficace, grâce au soutien de nos 
donateurs.

Pour répondre aux besoins urgents au moment où la province 
prenait des mesures pour contrer la propagation de la COVID-19 
et faire face à la maladie, la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 
a rapidement établi, dès le mois de mars, un Fonds de lutte contre 
la COVID-19. Elle a travaillé en étroite collaboration avec l’Hôpital 
afin de débloquer immédiatement de l’argent pour répondre aux 
besoins les plus pressants au fur et à mesure qu’ils se 
présentaient. Au moment de la publication, plus 
de 300 000 $ avaient déjà été recueillis.

« Grâce à leur générosité, nos donateurs 
ont contribué à améliorer la vie de 

nombreux patients qui dépendaient toujours de l’Hôpital pour leur 
traitement dans de nombreux services de premier plan, comme 
l’Unité néonatale de soins intensifs (UNSI), le programme des 
sciences cardiaques et d’autres, explique Vince Barletta, président 
directeur général de la Fondation. Nos donateurs nous ont permis 
de continuer à fournir des services à des milliers de Manitobains et 
de Manitobaines aux prises avec des problèmes de santé graves et 
complexes qui ne sont pas liés à la pandémie. »

Les patients de l’Hôpital Saint-Boniface se sont vu offrir plus de 
possibilités de maintenir le contact avec leurs familles et leurs amis, 
même lorsque l’Hôpital a fermé ses portes aux visiteurs pour contrer 
la menace pandémique.

Les dons versés dans le Fonds de réponse à la COVID-19 ont 
permis à la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface de coordonner 
l’installation de nouvelles lignes téléphoniques avec les fournisseurs 
des services dans les chambres des patients, Health Hub Patient 
Engagement Solutions et Bell MTS. Le renforcement de cette 

capacité a permis à un plus grand nombre de patients 
d’utiliser les lignes extérieures simultanément. Le 

financement a couvert trois mois de frais de 
télécommunications.  

Vous vous êtes battus

460 On the River
Aciérie Gerdau Manitoba
Association marocaine ATLAS 
Bar Italia
Bell MTS et ses bénévoles
Bio Physical Barriers Company
Communauté kurde de Winnipeg
Courts of St. James
Dairy Queen Canada
Eat on Samosa
Éditions des Plaines
Emballage carton caisse Cascades 

Fédération des Métis du Manitoba
From Our Kitchens To Our Heroes
Gestion financière MD
HealthHub Patient Engagement 

Solutions
Hôtel Norwood
India Palace
Khalsa Aid Canada
McDonald’s Canada
Office régional de la  

santé de Winnipeg
Old Dutch Chips
Part Source

PepsiCo Canada 
Personnel de l’Hôpital Saint-

Boniface – Pharmacie
Pho Yo
Pizza Hotline 
Pizza Pizza 
Pizza Place 
Rae Villanueva et Rachelle Navidad
Ramgarhia Association of Manitoba
Restaurant Max’s
Restaurant Pasquale
Restaurants Earls

Rodan + Fields –  
Nicola Guttormson

Royal Winnipeg Ballet
Safeway Canada
Standard Machine
The United Church in Meadowood
Tim Hortons
Vita Health Products Inc.
Wabtec Transportation Canada Inc.
Walmart Canada
Yard Burger

Merci pour votre générosité : *

*Au moment de la publication.
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Les  
filiales  
de la Légion   
donnent en 
commémoration

Si votre organisation souhaite obtenir plus de détails 
sur les diverses façons de soutenir la Fondation, veuillez 
appeler Garth Johnson, Relations avec les donateurs, 
au 204-235-3570. 

Depuis près de 20 ans, les filiales de la Légion royale 
canadienne collaborent avec les donateurs de la Fondation 
de l’Hôpital Saint-Boniface pour soutenir ceux et celles qui 
ont servi.

Depuis 18 ans, la filiale no 43 Norwood Saint-Boniface de la 
Légion, située sur la rue Marion, a versé à la Fondation des dons 
cumulatifs totalisant 55 000 $. Ce montant comprend un don 
de 20 000 $ fait en 1999 pour la rénovation de l’unité des soins 
palliatifs utilisée autant par les vétérans et leurs familles que par 
tous les autres membres de notre communauté.

« La Campagne annuelle du coquelicot nous a permis de faire ces 
dons », explique Faye Lavack, présidente de la filiale Norwood 
Saint-Boniface. Chaque année, la Légion prend des dispositions 
avec l’Hôpital et la Fondation pour que des bénévoles puissent 
distribuer des coquelicots et recueillir des dons aux entrées 
de l’Hôpital le jour du Souvenir, une entente qui profite à tout 
le monde.

« L’Hôpital fait partie intégrante de notre communauté et 
bon nombre de nos membres y sont ou y ont été hospitalisés, 
poursuit Mme Lavack. Grâce aux dons recueillis, la Légion peut 
redonner à l’Hôpital Saint-Boniface. » 

« Chaque filiale a son propre territoire, explique Fred McGillivray, 
premier vice-président et président de la campagne de la filiale 
Norwood Saint-Boniface. Nous avons la chance que l’Hôpital se 
trouve sur notre territoire et que la direction nous autorise à 
venir y distribuer des coquelicots aux entrées », ajoute-t-il.

« L’Hôpital Saint-Boniface est l’un des plus importants donateurs 
au Fonds du coquelicot grâce aux gens qui y travaillent – tout le 

monde nous soutient. En retour, nous pouvons consacrer cet 
argent à des initiatives de logement et de soins de santé pour 
les vétérans, notamment pour ceux qui sont hospitalisés  », 
précise-t-il.

Par ailleurs, la filiale no 90 de Fort Garry, située sur le 
chemin Pembina, a versé à la Fondation des dons 
cumulatifs totalisant 41 000 $ sur 13  ans. La 
Légion a aussi soutenu, dans le passé, l’Institut 
de sciences cardiovasculaires de l’Hôpital 
Saint-Boniface.

« La filiale de Fort Garry est celle qui organise 
la plus importante campagne du coquelicot 
au sein du commandement du Manitoba et 
du nord-ouest de l’Ontario », fait observer Brian 
Cutts, président de longue date de la campagne et 
ancien précisent de la filiale de Fort Garry.

« Les dons recueillis pendant la campagne du Fond du coquelicot 
ont augmenté depuis que nous l’avons lancée en collaboration 
avec la Fondation il y a des années, explique M.  Cutts. Au 
début, nous recueillions autour de 22 000 ou 23 000 $ que nous 
distribuions ensuite. Depuis cinq ans, nous avons recueilli 
et distribué annuellement plus de 40 000 $. » L’Hôpital Saint-
Boniface compte parmi les bénéficiaires, de même que d’autres 
organisations importantes comme le Centre Deer Lodge et  
St-Amant. 

En novembre de chaque 
année, des bénévoles de la 

filiale no 43 Norwood Saint-
Boniface de la Légion, dont 
Dorothy Burrell, distribuent 

des coquelicots au personnel 
et aux visiteurs aux entrées 
de l’Hôpital Saint-Boniface.
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Tiffany Dhaliwal, IA

Adelina Principe, IA

Une pierre deux coups
Le Fonds de dotation de la famille rend 
hommage à deux infirmières diplômées
Les bonnes nouvelles arrivent parfois par deux.

Cette année, les récipiendaires du Fonds de dotation pour infirmières diplômées de la famille 
Wyrzykowski sont deux infirmières récemment embauchées dans la même unité de l’Hôpital 
Saint-Boniface.

Tiffany Dhaliwal et Adelina Principe sont des infirmières autorisées qui travaillent à l’Unité 
de chirurgie cardiaque pour patients hospitalisés (UCCPH), au quatrième étage de l’Institut 
I.H. Asper qui abrite le Centre d’excellence en soins cardiaques du Manitoba. L’USCPH traite les 
patients avant et après leur chirurgie cardiaque ou les interventions connexes, après leur séjour 
à l’Unité de soins intensifs.

« J’ai décidé de devenir infirmière parce que mon mari a subi une chirurgie cardiaque en 2013 à 
Saint-Boniface et il a séjourné à l’UCCPH », explique Mme Dhaliwal, qui a obtenu son diplôme 
de l’Université de Saint-Boniface en 2019. 

« C’était bien avant que je commence mes études en sciences infirmières et j’ai été renversée par 
la compassion que les infirmières ont manifestée à l’égard de mon mari et de moi-même, son 
épouse, se rappelle-t-elle. C’est à ce moment que j’ai compris que c’était ce que je voulais faire 
moi aussi. »

Mme Principe a obtenu son diplôme en 2019 après avoir terminé le programme de baccalauréat 
en sciences infirmières du Red River College. Après un bref passage à l’Unité néonatale de soins 
intensifs (UNSI) de l’Hôpital, elle a été affectée à l’UCCPH au début de 2020, un travail qui 
correspond davantage à son intérêt de soigner des patients adultes.

Le Fonds de dotation pour infirmières diplômées de la famille Wyrzykowski a été créé pour 
soutenir les diplômés et diplômées qui en sont à leurs premières affectations à l’Hôpital Saint-
Boniface. Un tirage au sort parmi tous les candidats et candidates admissibles a lieu chaque 
année durant la Semaine nationale des soins infirmiers, au mois de mai.

« L’idée était de récompenser et soutenir des infirmières diplômées, explique Conrad 
Wyrzykowski Jr. Les infirmières, qu’elles soient fraîchement diplômées ou très expérimentées, 
jouent un rôle essentiel dans le soin des patients à la grandeur de l’Hôpital. Nous devons 
reconnaître leur travail. »

La bonne nouvelle a surpris Mme Principe qui était en pause quand on lui en a fait l’annonce. 
«  Nous avons reçu un appel nous demandant de nous rassembler au poste d’infirmerie,  
raconte-t-elle. La directrice a dit qu’il y avait une personne spéciale ici. J’ai regardé autour de 
moi pour voir qui c’était et j’ai vu que c’est moi qu’elle désignait! »

« Ce soutien me sera utile, poursuit Mme Principe. Notre première année en soins infirmiers 
coûte très cher dès le départ, avec l’inscription, l’examen d’accréditation et les cours en général. » 

Mme Dhaliwal abonde dans le même sens : « Mon mari et moi sommes actuellement à la 
recherche d’une maison. Nous allons mettre cet argent de côté ou peut-être l’utiliser pour 
rembourser ma dette d’études. D’une manière ou d’une autre, c’est une bénédiction. »

L’Organisation mondiale de la santé a désigné l’année 2020 Année du personnel infirmier et des 
sages-femmes. 

Vous pouvez soutenir les 
infirmières de l’Hôpital Saint-

Boniface comme Tiffany 
Dhaliwal et Adelina Principe 
en contribuant directement 
au Fonds de dotation pour 
infirmières diplômées de la 

famille Wyrzykowski. Pour toute 
information sur les modalités 

à suivre, veuillez communiquer 
avec la Fondation par courriel 
à stbhf.ca ou par téléphone au 

204-237-2067.
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Le Dr Grant Pierce quittera son poste de 
directeur général de la recherche 
Qualifié de « visionnaire » par ses collègues, le Dr Grant 
Pierce quittera bientôt son poste de directeur général de la 
recherche de l’Hôpital Saint-Boniface après en avoir assuré 
la direction pendant 15 ans. 

L’ère Pierce – trois mandats consécutifs – dans le fameux bureau 
du coin du Centre de recherche Albrechtsen de l’Hôpital Saint-
Boniface et à l’Institut de recherche clinique I. H. Asper prendra 
fin lorsque ce dernier quittera ses fonctions administratives, la 
veille du Jour de l’An.

Le chercheur pionnier a dit qu’après avoir quitté ses fonctions, 
il continuera de travailler à titre d’investigateur principal (titre 
qu’il détient depuis la fin des années 1980) à son laboratoire du 
Centre de recherche Albrechtsen. Il a l’intention de se consacrer 
à sa recherche sur les bienfaits de la consommation régulière 
de graines de lin pour la santé cardiaque, tout en poursuivant 
sa récente étude portant sur une nouvelle plateforme pour les 
antibiotiques qu’il a développée avec son équipe. Il a également 
l’intention de poursuivre son travail à titre de professeur 
émérite de physiologie et de pathophysiologie à l’Université 
du Manitoba.

Le Dr Pierce affirme que c’est un privilège et un honneur d’avoir 
contribué à l’avancement professionnel de bon nombre de ses 
collègues, tout en ajoutant que le moment est venu de passer à 
autre chose. Il fait remarquer que le Dr John Foerster, le premier 
directeur général de la recherche à l’Hôpital (1986-2006) et 
son prédécesseur, avait fait le même constat quand il a quitté 
son poste. 

« Le Dr Foerster disait qu’il était temps d’insuffler une nouvelle 
énergie et une nouvelle direction et d’adopter de nouveaux 
processus de réflexion. Aujourd’hui, je comprends ce qu’il 
voulait dire, parce que je suis du même avis. J’ai consacré toute 
mon énergie, ma réflexion et mon inspiration aux gens qui 
travaillent ici dans le but d’instaurer le meilleur environnement 
de recherche possible. Il est maintenant temps qu’une autre 
personne prenne les rênes et fasse encore mieux que j’ai pu le 
faire », conclut-il. 

La Dre Elissavet Kardami, investigatrice principale, Biochimie 
des cellules musculaires, Institut des sciences cardiovasculaires, 
a travaillé avec son collègue Pierce pendant plus de 30 ans. Elle 
le décrit comme un leader à la fois bienveillant et affirmé, et 
comme un visionnaire.

« Son laboratoire a toujours été ouvert. Quand un étudiant 
ou moi-même avions besoin d’une technologie, quelle qu’elle 
soit, il était toujours très disponible et nous encourageait dans 
nos efforts. Il demandait toujours : « Comment puis-je vous 
aider?  ». Voilà l’attitude que j’associe le plus à Grant. Au lieu 
de dire « C’est impossible de faire cela », il répondait toujours 
« Comment puis-je vous aider? »

Pierce acquiesce : « Le rôle principal du titulaire de ce poste est 
de servir, cela ne fait aucun doute. Vous faites ce travail pour 
servir les autres et non pour satisfaire vos propres intérêts et 
promouvoir vos propres projets de recherche. Vous êtes là pour 
servir les autres et les aider à atteindre l’excellence dans leurs 
projets de recherche. » 

Le Dr Grant Pierce a rempli trois mandats à titre de 
directeur général de la recherche

leader 
d’exception

Un
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Une carrière émérite

Sous la direction du Dr Pierce, la firme Research Infosource Inc. 
a classé l’Hôpital Saint-Boniface au premier rang des hôpitaux de 
recherche de l’Ouest du Canada durant huit années successives. 
« Je suis fier de cela parce qu’il ne s’agit pas de moi, mais de 
l’environnement de recherche que nous avons créé ici. C’est 
valorisant pour tout le monde. » 

Il a joué un rôle de premier plan dans la création de l’Institut 
des sciences cardiovasculaires (ISC), tout en contribuant à la 
fondation du Centre canadien de recherches agroalimentaires en 
santé et médecine (CCARM) et à la construction du RBC Youth 
BIOlab Jeunesse, inspiré d’un programme antérieur. 

Les collaborations à des projets de recherche internationaux 
ont marqué le mandat du Dr Pierce comme directeur général. Il 
a notamment collaboré au programme sur les cellules souches 
cardiaques du Laboratoire canado-italien d’ingénierie tissulaire 
(CITEL) – une collaboration entre l’ISC et l’Université Roma Tor 
Vergata, en Italie, ainsi qu’au projet Research Without Borders – 
en partenariat avec l’Université Ben-Gurion du Néguev, en Israël, 
une collaboration « puissante » selon la collègue Kardami. 

Le Dr Pawan Singal, investigateur principal, Pathophysiologie 
cellulaire, et ancien directeur de l’Institut des sciences 
cardiovasculaires, affirme que son collègue Pierce a toujours eu 
le souci d’améliorer les choses tout au long de sa vie. Les deux 
chercheurs sont des collègues et amis depuis plus de 30 ans.

« En un mot, il est exceptionnel, dit Singal. Il a réussi à créer 
de nouveaux programmes à l’Hôpital Saint-Boniface, tout en 
assurant l’expansion des programmes déjà en place. Le résultat, 
c’est que nos deux installations à l’Hôpital, le Centre de recherche 

Albrechtsen et l’Institut de recherche clinique I. H.  Asper, 
fonctionnent maintenant au maximum de leur capacité.  » 
L’Hôpital Saint-Boniface s’enorgueillit aujourd’hui de ses 
30  laboratoires où travaillent 250 employés, tout en assurant la 
formation d’une centaine d’étudiants par année. 

« Travailler dans un contexte d’austérité ne l’a jamais 
décontenancé. Le soutien des donateurs  de la Fondation nous 
a énormément aidés. Le Dr Pierce a joué un rôle de premier plan 
dans les campagnes de financement. Non seulement avons nous 
poursuivi notre travail, mais nous avons étendu nos activités », 
dit Singal.

Grant Pierce répond avec toute l’humilité qui le caractérise. 
«  Dans tout le travail que nous avons accompli au cours des 
15  dernières années, il n’y avait pas de place pour l’égo. C’est 
en raison de l’excellente expertise que nous avons réunie ici », 
explique-t-il.

« Ma seule qualité en tant que dirigeant, c’est ma capacité d’écoute. 
Je ne fais qu’écouter les conseils que me donnent les gens qui 
travaillent ici. Ils ont des idées fantastiques, une énorme expertise 
et beaucoup de connaissances. Tout ce que j’ai à faire, c’est de 
dire  : « Quelle excellente idée! Mettons-là à exécution. » Toute 
cette énergie et bien souvent, cet enthousiasme de la jeunesse, 
m’ont énormément plu. Cela va me manquer. »

Le mot de la fin revient à M. Singal. « Je lui ai écrit une note pour 
lui dire qu’il avait fait un travail phénoménal. « Vous auriez pu 
faire un mandat de plus, mais c’est une bonne chose que vous 
retourniez au laboratoire en tant qu’investigateur principal. » 

« Je lui ai dit qu’un investigateur principal possédant un peu 
plus d’expérience du fonctionnement de l’ISC et du Centre de 
recherche sera un précieux atout! »  

« Le rôle premier du titulaire de ce poste est 
de servir, cela ne fait aucun doute. Vous êtes 

au service des autres. »

Dernier rang, de gauche à droite : Shawna Kynoch, directrice, Finances et Administration; Dr Randy Aitken, directeur, Laboratoire R. O. 
Burrell; Dr Bram Ramjiawan, Comité directeur de la recherche, Institut de recherche clinique Asper; Dr Henry Friesen, président, Comité 
des entreprises de recherche; Shawn Nelson, directeur, Systèmes de technologie de l’information. Premier rang, de gauche à droite : 
Karen Swanson, adjointe administrative, Dr Grant Pierce, directeur exécutif du Centre de recherche; Susie Hirst, adjointe administrative 
de direction; Karen Hiebert, directrice, Services de communication et de relations avec les médias

Grâce à votre soutien à l’Institut des sciences 
cardiovasculaires de l’Hôpital Saint-Boniface, vous avez 
contribué à sauver la vie de nombreux Manitobains. Nous 
vous en remercions.
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Quand les chercheurs passés et présents de l’Hôpital 
Saint-Boniface réfléchissent aux progrès accomplis depuis 
30 ans, ils remercient leurs donateurs, comme Clark et 
Carole Sinnott.

Carole et Clark se sont connus en 12e année, à l’école secondaire 
diocésaine de St Boniface et ils sont mariés depuis bientôt 50 ans. 
Le couple n’a cessé de faire des dons à l’Hôpital Saint-Boniface 
depuis plus de trois décennies. Les Sinnott sont inscrits au 
programme de dons mensuels et Clark a choisi de laisser l’espoir 
en héritage en faisant un précieux don testamentaire à l’Hôpital. 

« Je commence à vieillir… et lorsque je ne serai plus là, je vais 
encore pouvoir laisser de l’argent à la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Boniface, dit Clark au cours d’un entretien téléphonique à 
partir de la résidence de longue date du couple, à North Kildonan. 
J’espère que ce ne sera pas avant une vingtaine d’années », 
ajoute-t-il en riant. Grâce à ce don testamentaire, Clark sait qu’il 
soutiendra la recherche pour les générations futures.

Le couple a également fait un don spécial au Fonds de lutte 
contre la COVID-19, créé ce printemps pour que l’Hôpital soit 
bien outillé pour combattre le virus.

Les Sinnotts souhaitent vivement soutenir la recherche médicale 
de pointe menée au Centre de recherche Albrechtsen de l’Hôpital 
Saint-Boniface. La générosité de donateurs et donatrices comme 
eux a favorisé l’émergence de nombreuses découvertes dans 
divers domaines, allant des études sur la maladie d’Alzheimer 
et d’autres troubles neurodégénératifs jusqu’à la recherche 
agroalimentaire et sur les « super aliments ».

« L’Hôpital Saint-Boniface est réputé dans le monde entier 
dans de nombreux domaines de recherche et c’est formidable, 

poursuit Clark. L’excellent travail qui y est fait conduit à 
la découverte d’une panoplie de remèdes, de traitements 
potentiels et de bien d’autres choses. C’est l’une des raisons qui 
nous motivent à donner. »

Les Sinnotts n’ont jamais oublié une présentation faite par le 
Dr John Foerster, le premier directeur général de la recherche de 
l’Hôpital (1986-2006). « Il nous a dit que même si nous pensions 
que nos modestes contributions mensuelles n’étaient qu’une 
goutte d’eau dans la mer, elles permettaient, en fait, de « relancer 
la machine » et d’attirer des millions de dollars en subventions 
gouvernementales pour la recherche et des sommes importantes 
provenant d’autres sources. Nous sommes donc fiers de pouvoir 
contribuer de cette manière. »

Le lien de Carole avec l’Hôpital Saint-Boniface remonte à son 
adolescence (sauf si on tient compte du fait qu’elle y est née). 
Elle se rappelle qu’à l’époque, elle travaillait comme plongeuse à 
la cuisine de l’Hôpital, après ses cours. Par la suite, comme elle 
s’intéressait aux sciences et à la médecine, Carole a poursuivi 
des études de technologue en radiologie. Après l’obtention de 
son diplôme, en 1970, elle a travaillé au service de radiologie. 
Dans les années 1990, elle a suivi une formation en échographie 
et en échocardiologie. Elle a occupé des postes occasionnels et 
à temps partiel dans différents services à l’Hôpital et au Centre 
des sciences de la santé. 

Si vous envisagez faire un don testamentaire, à 
l’instar de Clark Sinnott, veuillez communiquer 
avec la Fondation par courriel à stbhf.ca ou 
par téléphone au 204-237-2067 pour savoir 
comment faire un don testamentaire de n’importe 
quelle valeur.

Toute une vie à donner
Un couple de Winnipeg donne l’exemple comme donateurs 

pour la recherche 
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in Le spectacle  
a eu lieu

Pour la première fois au Manitoba, la soirée 
gastronomique et le concert ont eu lieu 
virtuellement le 28 mai, à guichet fermé. Un 
énorme succès en pantoufles! 

« Les gens ont profité de l’occasion pour se rencontrer, 
en petits groupes. Pour certains, c’était la première 
fois depuis des mois qu’ils ne s’étaient pas vus », dit 
le président directeur général de la Fondation de 
l’Hôpital Saint-Boniface, Vince Barletta.

« Les participants m’ont confié que participer à un 
événement du genre leur avait donné l’impression 
que la vie était revenue un peu à la normale. Nous 
sommes tous très fiers de ce succès. »

Nous remercions nos coprésidents de la soirée Rosé 
SoirIN (ci-dessous) : Tom De Nardi, Doug Stephen 
et Louis Trepel d’avoir su organiser cette soirée 
spéciale dans un esprit ludique et novateur. 



En mémoire
Olive B Adams
Fiorina Aiello
«Rusty» Ames
Grace Arturo
Elsie Avent
Joseph G Baldwin
Lea Baldwin
Roland Banville
Eugene Baraniuk
Darcie Barron
Marcel Baudry
Léo Beaulieu
Dr Gary G Beazley
Bernice B Bell
James A Bell
Yolande Bergeron
Frank V Bigourdan
Michael F Bishop
Joseph Blanchard
Irene Blank 
Allen Bodner
Georges Boily
Barbara Borsch
Lynn Boss
Lorraine Boulanger
Adam Brezden
Bébé Miami C Brown
Lucille Bruce 
Fraser Cameron
Bob O Carlson
Aimé Caron
Donald G Cassie
Robert Challis
Robert N Clarkson
Evelyn Clementson
Bébé Leighton Cline
Simone Comte
Thomas E Conn
Anita Cormier 
Denis Courchene
Carole Cox
Gail Cudmore
Shirley I Currie
Nelson Da Silva
Diane DeMaré
John R Devine
Helen Diachun
Steve Didyk
Levi Doerksen
Heinz Doerr

Leo J Dumaine
K Duncan
Larry Duval
Gloria Dyck
Kerry L Eckert
Anne Eden
Darren Egnell
Olga Elyk
Carlos Encarnacao
Joan Ferguson
Robert Finnegan
Barry Fleisher
William Fletcher
Gilbert Fontaine
Paul A Fontaine
Paul Fontaine
Gérald Frédette
Ivy Fyfe
Lawrence A Gambin
Samuel Genaske
Richard Gilmer
Clarence Goetz
Faye Grant
Ken Gray
Alva Green
John Green
Norma Grégoire
Edward Gregora
A Clark Grierson
Marion Grieve
Leona Haddock
Donald G Halipchuk
Boyd Halls
Paul Halpern
John M Hannah
Joyce L Harris
Daryl Hiebert
Irma Hildebrand
Dr Norman Hill
Dr Ching Ho
Tunney Hovorka
Stella Hrycyk
Marjorie F Hunter
Lydia Jakubowski
Katie Janzen
Joseph Jaworsky
Fred Jensen
Olga Jerlo
Joerje
Ainsley Johnson
Bernard (Ben) Jorgenson
Neil Kasper

Doug Kemp 
Irene Kemp
Jack Kemp 
Donald Kenny
Robin M Kersey 
Glen R Kingsley 
Wayne Kirbyson
Isabelle Kitchener
Lorna Knudsen 
Nettie Kowbell
Linda J Krupinski
Anne Kuchma
Felix Kuehn
Bébé Charlotte Kuzminski 
Bébé Elizabeth J Kuzminski
Lorne Lachance
Donald T Lang
Helène R Laramée
Rita Lauzon
Rebecca Lechman
Doreen Leven
Jack Litvack
Bébé Charlotte Anne  

Elizabeth Lockhart
Lydia Lupu
Bébé Everley R Lylyk
Glen Mackinnon
Darryl Manchulenko
Barbara Manns
Lawrence Marchinko
Carlo Marra
Edward Mazur
Raymond Mazur
Frank McAuley
Dr Gerard McCarthy
Ronald H McCasin
Bernard McGowan
Charles McIntyre
Rylan McQueen
Ted Misanchuk
Mervin Mitchler
Wilfred T Moore
Dr Izzy Moskovitch
Bébé Brody A Novak
Norman Odwak
Kent D Oliver 
Jim Orzechowski
Karen Ozamoto
Julius Pachkowsky
Ming Y Pang
Karen Parker
David Pastuck

Marvin Pearlman
Ernest Peric
Maureen Phillips
Florence M Pilgrim
Helen Plett
Juliette F Pochailo
Pauline Pomarenski
Cecil Pringle
Wayne Pucci
Michael Pyl
Mildred D Rae
Beverley A Ramsey
Eveline Rheault
Alma Richard
Roland Robert
Clemente Rodhe
Muriel Roffey
Michael Rollwagen
Raymond Roman
George Romanowski
Angela Romeo
John C Roseveare
Norma Jean Rosky
Germain Roy
Italia Santilli
Allan R Sayak
Victoria Scales
Elisabeth Scaletta
Theodore Scheuneman
Matthew Schiller
Frank Schnerch
Laurane Schultz
Martin Segal
Hannah H Sheldon
Lena Shewchuk
Frank Shiffman
Fred Slater
Mark et Pat Smerchanski
Anne E Streilein
Carole Sunde
Yvette Tellier
Abe Thiessen
Bruce Thomas
Joyce Thomas
Ross Thoroughgood
Bébé Broden P Trithart
John D Tyson
Lucas Van Wyk
Gabe Van Tornhout
Susan C Ward
Sigi Wassermann
Nelson Whitehead

Gary Whyte
Kerry Wilkinson
Larry Williamson
Lori Willson
Frank Woods
John Wortley
Margaret Wright
Beverley Yaworski
Arline Young
Barry Young
Tom Young
Emil Zajic

En hommage
Joe Aiello
Lenny Baranyk
Thérèse Bisson
Ron Boerchers
Heather Bouchard
Kara Brooks
Nolan K Brown
Michael Daman
Emma M Deeley
Leif et Finn Dickie
Gary Filyk
Wanda Hall
Betty Heinrichs
Ben Hirt
Rachel P Konefall
Campbell et Cadence Kuryk
Erin Lubiansky
Mary McDonnell
Alice Middleton
Somwaru Parboji
Camryn Phillips
Sheldon Pinx
Solange Pushalski
Dr Mike Raabe et équipe
Rubena Ragoonath
Rudy et Audrey Ramchandar
Conor Rautenbach
Mickey et Pearl Rosenberg
Jacqueline Rosner
Gilbert Ruel
Gwendalyn Sangalang
Brooke Semchuk
Michelle Smith
Maurice Steele
Teddy Stevenson

Donner. Commémorer. Rendre hommage.
Merci à nos nombreux donateurs compatissants qui ont choisi de faire des dons à la Fondation de l’Hôpital 
Saint-Boniface pour honorer les personnes figurant à cette liste. Les dons reconnus ont été faits entre le 
1er décembre 2019 et le 30 avril 2020.


