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La Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface nomme Mme Karen Fowler au
poste de présidente-directrice générale
Une spécialiste chevronnée de la collecte de fonds prend la tête de la Fondation,
qui fête ses 50 ans.
WINNIPEG – le 3 mai 2021 – Le conseil d’administration de la Fondation de l’Hôpital SaintBoniface a le plaisir d’annoncer que Mme Karen Fowler a accepté la nomination au poste de
présidente-directrice générale de la principale organisation de collecte de fonds de l’Hôpital.
Mme Fowler connaît déjà la Fondation puisqu’elle y a occupé des rôles de plus en plus
importants depuis qu’elle a rejoint l’équipe en 2017. Spécialiste chevronnée du financement, M
Fowler apporte à la Fondation des compétences indispensables en développement de relations,
en mentorat et en planification stratégique.
« Essentiellement, j’aimerais que la réputation de la Fondation en tant que collaborateur
important aux soins de santé prodigués avec compassion et aux recherches médicales
exceptionnelles à l’Hôpital Saint-Boniface continue de se développer dans notre communauté
afin que nous puissions avoir un plus gros impact sur les soins de santé et les recherches
médicales en général », a déclaré Mme Fowler.
Mme Fowler a travaillé comme spécialiste du financement pour un grand nombre d’organismes
voués aux soins de santé et à l’éducation depuis 1997, aussi bien au Manitoba qu’en Alberta.
Elle a obtenu le titre de Certified Fund Raising Executive (CFRE) en 2011, qui témoigne d’un
engagement à la reddition de comptes, au service et au changement pour le mieux. Elle exerce
actuellement la fonction de présidente élue de la section du Manitoba de l’Association of
Fundraising Professionals. Elle contribue également au développement de la profession en
enseignant les rudiments de la collecte de fonds et en participant au programme d’études
CFRE dont le but est de former des agents de financement.
« Une époque formidable s’annonce pour l’Hôpital, affirme le président du conseil
d’administration de la Fondation, Carmine Militano. C’est le 150e anniversaire de l’Hôpital et le
50e anniversaire de la Fondation. Nous avons confiance en la capacité de Karen à diriger et à
mettre sur pied de nombreuses initiatives intéressantes tout en relevant les défis posés par la
pandémie. »
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Fondée en 1971, la Fondation Saint-Boniface est la principale organisation de collecte de fonds
de l’Hôpital Saint-Boniface. La Fondation se consacre à rendre possibles les nombreuses
innovations en recherche sur la santé et les soins aux patients à l’Hôpital. L’Hôpital
Saint-Boniface est un chef de file sur le plan de l’excellence des soins aux patients, offerts
avec une véritable compassion. La recherche à l’Hôpital Saint-Boniface consiste en des
découvertes médicales : la science se traduit par des pratiques qui améliorent la santé des
gens, et les plus grands esprits façonnent l’avenir des soins de santé. Pour en savoir plus,
visitez le site de la Fondation à www.stbhf.ca.
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