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L’Hôpital Saint-Boniface se dote d’un nouveau service des 
urgences et compte sur les donateurs de la Fondation pour 
investir dans l’avenir de notre communauté.

Le projet de réaménagement et d’agrandissement, dont le 
coup d’envoi a été donné par une annonce du gouvernement 
provincial et une cérémonie d’inauguration des travaux en avril, 
marque les premières améliorations importantes apportées 
au service en près de 70 ans. Une fois achevé, le nouveau 
service des urgences améliorera l’expérience des patients et 
du personnel, et contribuera à réduire les temps d’attente et la 
durée des séjours à l’urgence.

Les changements prévus permettront une meilleure 
harmonisation des services de diagnostic, avec un accès 
équitable et rapide pour tous, affirme Karen Fowler,  
présidente-directrice générale de la Fondation. 
« Il s’agit du prochain chapitre des 150 ans d’histoire de  
Saint-Boniface », précise-t-elle. « Nos donateurs ont la possibilité 
d’écrire l’histoire en temps réel sous nos yeux. C’est un moment 
exaltant pour faire partie de notre communauté. »

« Notre gouvernement reste profondément engagé à fournir 
des soins de santé sûrs et de haute qualité aux Manitobains », 
a déclaré la ministre de la Santé, Audrey Gordon, au moment 
de l’annonce en avril. « Les plans de réaménagement, qui 
triplent la taille du service des urgences actuel, ont été 
formulés en consultation avec les parties prenantes après un 
examen complet des données opérationnelles, des données 
démographiques sur les patients, des projections de volume, 
et des processus et ressources en place. »

L’espace destiné à accueillir les patients aux soins actifs ou 
intensifs sera agrandi. Le personnel de première ligne disposera 
d’un nouveau plan d’étage nettement amélioré, avec beaucoup 
plus d’espace pour aider davantage de patients, plus rapidement. 

Le nombre annuel de patients dans le service des urgences 
devrait passer de près de 47 000 actuellement à 60 000 en 2029 
et 75 000 d’ici 2039. 

Lisez le message de Karen Fowler à la page suivante pour plus 
de détails, et pour savoir comment vous pouvez contribuer à 
l’avenir des soins d’urgence pour les Manitobains!

Le service des urgences de l’Hôpital Saint-Boniface fait l’objet d’une rénovation financée par des donateurs qui, d’ici 2025,  
fera plus que tripler sa taille actuelle.   

Les travaux sont en cours à la nouvelle Urgence de Saint-Boniface
Un projet pour améliorer les soins aux patients et réduire les temps d’attente
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Ce n’est pas tous 
les jours qu’on a la 
chance de modifier 
radicalement le paysage 
des soins de santé au 
Manitoba. Mais avec 
votre aide, nous sommes 
à la veille d’y arriver.

Construit en 1955,  
l’espace actuel du  
service des urgences de  
Saint-Boniface a servi un 
nombre toujours croissant 
de Manitobains, bien qu’il 

n’ait bénéficié que d’un très petit nombre de mises à 
niveau partielles en près de sept décennies. Ce n’est un 
secret pour personne au sein de notre communauté : 
l’Urgence doit être agrandie pour faire face à 
l’augmentation prévue du nombre de patients.

Comme vous l’avez peut-être lu dans les journaux 
(ou à la une du présent bulletin), le service des 
urgences de l’Hôpital Saint-Boniface fait l’objet d’un 
réaménagement et d’un agrandissement majeurs, pour 
devenir un établissement de santé dont la conception 
et la configuration permettront d’offrir des soins plus 
rapidement avec un maximum d’efficacité. 
Les travaux de démolition et de construction sur le site 
de l’avenue Taché sont en cours. L’Urgence réaménagée 
et agrandie ouvrira ses portes en 2025. Elle fera alors 
plus de trois fois sa taille actuelle!

Ensemble, nous avons la possibilité d’élever la norme 
des soins offerts à l’Hôpital Saint-Boniface grâce à 
un investissement de 10 millions de dollars. Votre 
contribution permettra d’établir un nouveau standard 
en matière de soins d’urgence qui favorise la santé 
et le bien-être, et qui place la compassion au cœur 
de chaque interaction.

Les donateurs de la Fondation de  
l’Hôpital Saint-Boniface comme vous seront au cœur 
de la transformation de notre service des urgences. 
Songez à appuyer le projet dès aujourd’hui à l’adresse 
stbhf.ca/don ou en composant le 204-237-2067. 

Une occasion comme celle-ci ne se présente qu’une 
fois dans une vie. Construisons le service des 
urgences que notre communauté mérite!

La présidente-directrice générale, 
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface

Karen Fowler

PS : La Rosé Soirée est de retour! Joignez-vous à nous 
le 7 septembre, aux ruines historiques de la Cathédrale 
de Saint-Boniface, pour une exquise soirée au profit 
des soins cardiaques du service des urgences de 
l’Hôpital Saint-Boniface. Achetez vos billets dès 
maintenant, en ligne à l’adresse stbhf.ca/rosesoiree 
ou par téléphone au 204-237-2067.

Nomination de la présidente-directrice générale
La Fondation se réjouit d’accueillir 
Nicole Aminot

Le conseil d’administration de l’Hôpital Saint-Boniface 
a annoncé en juillet que Nicole Aminot avait été choisie 
comme nouvelle présidente-directrice générale de 
l’organisme. 

Mme Aminot, qui occupait le poste de présidente-directrice 
générale par intérim depuis octobre 2021, a été choisie à  
l’issue d’un processus de recrutement national concurrentiel.  
Elle apporte à ce poste une riche expérience de  
l’Hôpital Saint-Boniface, où elle a débuté en 2008 en tant  
que gestionnaire de comptes. 

Mme Aminot a gravi les échelons pour devenir directrice des 
finances, puis dirigeante principale des finances et directrice 
générale des services de soutien, avant de devenir notre 
présidente-directrice générale par intérim l’automne dernier. Avant 
de se joindre à l’Hôpital Saint-Boniface, elle a mené pendant près 
de dix ans une carrière de comptable dans l’industrie locale de la 
fabrication de meubles.

Mme Aminot est comptable en management accréditée et 
détient un diplôme en administration des affaires de l’Université 
de Saint-Boniface. Elle est également l’unique représentante 
du Manitoba parmi les membres du conseil national de 
SoinsSantéCAN.

Le conseil d’administration de l’Hôpital a trouvé en Mme Aminot 
une meneuse axée sur la collaboration et les résultats, dotée d’un 
sens aigu de l’éthique, qui ne craint pas de remettre en question 
le statu quo. « Elle dit souvent que ‘nous devons cesser de parler 
et commencer à agir’ », souligne Debbie Brown, présidente du 
conseil d’administration.

Le personnel de l’Hôpital a appris à reconnaître en Nicole Aminot 
une personne qui fait preuve de compassion envers ses collègues 
de Saint-Boniface et les patients qu’ils servent, et qui a réellement 
à cœur de faire de l’établissement le meilleur hôpital possible.

Photo : La Liberté
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Trois heureuses gagnantes
Des infirmières débutantes 
récompensées par un fonds de  
dotation familial

Dans une profession exigeante où elles donnent beaucoup 
d’elles-mêmes, trois infirmières récemment embauchées 
à l’Hôpital Saint-Boniface disent avoir été agréablement 
surprises de recevoir quelque chose en retour.

Sidrah Khawaja, Lauren MacPherson et Sheli Rubinchik, toutes 
trois infirmières autorisées, sont les heureuses lauréates, cette 
année, du Wyrzykowski Family Graduate Nurse Endowment Fund. 
Fraîchement diplômées du programme de sciences infirmières 
de l’Université du Manitoba, elles ont commencé à travailler à 
l’Hôpital Saint-Boniface à l’automne 2021.

La famille Wyrzykowski – qui soutient généreusement l’Hôpital de 
longue date – a créé le fonds de dotation pour récompenser les 
diplômées employées à leur premier poste en soins infirmiers. 
Un tirage au sort des 64 diplômées admissibles embauchées 
en 2021 a eu lieu pendant la Semaine nationale des soins 
infirmiers, en mai de cette année.
Mme Khawaja (chirurgie, unité 2B) sortait d’un quart de nuit et 
s’est aperçu, le lendemain, qu’elle avait manqué un appel de 
Rhonda Cairns, ancienne directrice générale des services de 
santé et infirmière en chef de l’Hôpital Saint-Boniface. « J’ai vérifié 
ma boîte vocale, et elle m’a dit que j’avais gagné ce prix. J’ai cru 
qu’il s’agissait d’une erreur », explique l’heureuse gagnante. 
« Je l’ai rappelée pour lui expliquer que je n’avais participé à aucun 
tirage, et elle m’a dit que toutes les nouvelles diplômées en soins 
infirmiers embauchées à l’Hôpital étaient automatiquement 
inscrites chaque année. C’était une excellente surprise! »

Mme MacPherson (équipe ressource pour les femmes et les 
enfants, gynécologie, unité 4B) et Mme Rubinchik (équipe 
ressource en médecine spécialisée, chirurgie cardiaque, 
unité CR4) ont aussi reçu des appels de Mme Cairns pour leur 
annoncer la bonne nouvelle. « C’était une belle surprise », se 
réjouit Mme Rubinchik.
« La surprise était de taille », renchérit Mme MacPherson. « J’ai dû 
me demander s’il s’agissait d’un coup de fil légitime ou d’un appel 
aléatoire. Après les explications que Rhonda m’a données au 
téléphone, j’étais ravie. Je me suis sentie privilégiée d’être l’une 
des bénéficiaires. »
Apprendre par le travail

Pour Mme Khawaja, le choix d’une carrière dans les soins de santé 
est né d’une expérience familiale. « Je me suis orientée vers les 
soins de santé à cause de mon jeune frère. Il a fait des allers-
retours à l’hôpital presque toute sa vie, alors j’ai grandi dans un 
environnement hospitalier », explique-t-elle. « Quand j’étais petite, 
il y avait une infirmière qui trouvait toujours le temps de venir 
le voir, et elle prenait souvent des nouvelles de notre famille. Je 
voulais être capable d’apporter ne serait-ce qu’une fraction de 
cette compassion et de ces soins à quelqu’un d’autre un jour. »

Mme MacPherson était passionnée par les sciences à l’école 
secondaire et à l’université. « J’ai toujours aimé les cours de 
biologie, l’apprentissage du corps humain – l’anatomie, la 
physiologie, j’adorais toutes ces matières », s’enthousiasme-t-elle. 

Poursuivez votre lecture! Lisez la suite de cette histoire sur 
stbhf.ca/fr/ > Votre impact.

Merci d’appuyer les infirmières de première ligne 
de l’Hôpital Saint-Boniface comme Sidrah Khawaja, 

Lauren MacPherson et Sheli Rubinchik.

Sheli Rubinchik (à gauche) et Lauren MacPherson, infirmières à  
l’Hôpital Saint-Boniface. Sidrah Khawaja, infirmière.
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Tom De Nardi, membre du CA de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface, a subi un infarctus après  
une séance d’entraînement.

À la tête de la florissante entreprise familiale de vins et 
d’aliments de spécialité, Tom De Nardi s’efforce d’offrir la 
meilleure expérience possible à sa clientèle.
Il est tout aussi déterminé en ce qui concerne sa santé et celle 
des patients de l’Hôpital Saint-Boniface.

Vers 15 h 55 un après-midi de novembre, Tom De Nardi, membre 
du CA de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface, est chez lui et 
termine sa séance de course sur tapis roulant. Physiquement 
actif, ces séances font partie de ses habitudes.

Par contre, ce jour-là, il ressent après coup une sensation de 
brûlure dans la poitrine et ses mains sont engourdies. Il est seul 
chez lui.

Bien qu’il n’ait aucun problème de santé sous-jacent, 
Tom De Nardi sait qu’il doit rapidement composer le 911.

« Les premiers répondants sont arrivés en dix minutes », 
 raconte-t-il. « J’avais déverrouillé la porte et m’étais étendu au sol 
pour leur faciliter les choses. »

« J’ai quand même eu l’impression que ça prenait une éternité. 
Je voulais que la douleur disparaisse et me rendre à l’hôpital au 
plus vite. »

En quelques minutes, les ambulanciers paramédicaux l’installent 
dans l’ambulance et lui donnent de l’aspirine en chemin vers 
l’Hôpital Saint-Boniface.

Tom De Nardi a fait un infarctus du myocarde avec élévation du 
segment ST ou « STEMI ». Avec ce genre d’infarctus, un caillot 
bloque une artère coronaire, ce qui réduit la circulation sanguine 
et l’apport en oxygène.

En composant le 911, M. De Nardi a pu profiter d’un protocole 
coordonné entre le répartiteur, les ambulanciers paramédicaux, 
le personnel infirmier et le cardiologue de garde. Ce protocole a 
permis de sauver des centaines de vies au Manitoba depuis sa 
mise en place, en 2008.

« Comme par magie, tout le monde était fin prêt à l’hôpital et 
attendait l’arrivée de l’ambulance. J’ai été amené directement au 
laboratoire de cathétérisme cardiaque du 2e étage. » 

Moins de 90 minutes après l’apparition de la douleur à la poitrine, 
Tom De Nardi subit une angioplastie, une opération consistant 
à débloquer et élargir une artère à l’aide d’un ballonnet et à 
y insérer une endoprothèse coronarienne. Le soulagement 
a été immédiat.

L’intervention a été rapide, nécessitant environ deux fois moins 
de temps que pour un patient qui serait venu au service des 
urgences par ses propres moyens. 

Tom De Nardi ne tarit pas d’éloges pour toutes les personnes 
qui ont canalisé les ressources et mis en place des pratiques 
exemplaires pour créer le protocole du code STEMI, y compris le 
Dr John Ducas et le Dr Davinder Jassal de l’Hôpital Saint-Boniface. 
Ces éloges s’adressent aussi aux donatrices et aux donateurs 
de la Fondation, car leur appui a rendu possible la recherche 
derrière ce protocole.

L’Hôpital Saint-Boniface fournit d’excellents soins cardiaques 
et poursuit des recherches révolutionnaires dans ce domaine, 

tout cela grâce à vous.

« Comme par magie »
Un membre du conseil d’administration de la Fondation remercie les donateurs 
pour les protocoles d’urgence qui sauvent des vies
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Une chef  de file en soins  de santé honorée
Félicitations à la Dre Miyoung Suh, chercheuse principale 
au département des troubles neurodégénératifs et au 
Centre canadien de recherches agroalimentaires en santé 
et médecine du Centre de recherche Albrechtsen de 
l’Hôpital Saint-Boniface, lauréate du prix Ronald Duhamel 
2022 remis par le Fonds d’innovation. 

Décerné en l’honneur du regretté député et sénateur de  
Saint-Boniface, Ronald Duhamel, ce prix annuel soutient le 
leadership dans l’avancement des soins de santé à  
l’Hôpital Saint-Boniface. Il comprend une bourse en espèces  
qui s’élevait à plus de 12 000 $ en 2022. 

La Dre Suh est une chef de file mondiale dans le domaine de la 
nutrition et de la diététique. L’un de ses champs de spécialisation 
est le rôle de la nutrition maternelle dans la réduction de 
l’impact de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation 
fœtale (ETCAF). Cette question est d’une importance vitale, car 
l’ETCAF est un trouble du développement évitable, résultant de 
l’exposition du fœtus à l’alcool pendant la grossesse, qui touche 
400 000 Canadiens et 3 000 nourrissons chaque année.

Les recherches de la Dre Suh portent sur l’identification de 
stratégies d’intervention précoce en matière de nutrition pendant 
la grossesse et l’allaitement, qui pourraient être essentielles pour 
prévenir ou atténuer la gravité de l’ETCAF.
En partenariat avec les communautés des Premières Nations du 
Manitoba, son équipe de recherche a découvert que plus de 85 % 
des femmes enceintes consommant de l’alcool n’atteignaient pas 
les apports recommandés en acide docosahexanoïque (ADH) 
oméga-3, un composant structurel vital du cerveau nécessaire 
au développement et au fonctionnement optimal du cerveau 
du fœtus.

Merci de soutenir les études médicales révolutionnaires 
qui changent la vie au Centre de recherche Albrechtsen de 
l’Hôpital Saint-Boniface.

La Dre Miyoung Suh (à gauche) reçoit sa récompense des mains de 
Karen Fowler, présidente-directrice-générale de la Fondation de 
l’Hôpital Saint-Boniface.

Cinq raisons d’adhérer à la campagne  Dial Don’t Drive
La campagne Dial Don’t Drive (« appelez, ne conduisez 
pas ») du Manitoba Acute Coronary Syndrome Network 
vise à informer la population sur ce qu’est une crise 
cardiaque, sur les signes et les symptômes, et sur ce qu’il 
faut faire si vous ou un proche en êtes victime. 

1. Les crises cardiaques sont courantes. Chaque année, plus 
de 3 000 Manitobains subissent une telle crise.

2. Les crises cardiaques sont dangereuses. Elles entraînent un 
risque important de décès, de graves lésions cardiaques et 
de perte de qualité de vie.

3. Lorsqu’une crise cardiaque survient, l’artère est 
complètement bloquée, ce qui entraîne la mort du muscle. 
Par conséquent, la rapidité d’intervention fait foi de tout. 
Chaque seconde compte! Au Manitoba, la moitié des 
personnes victimes d’une crise cardiaque grave attendent 
plus de deux heures pour demander de l’aide après le 
début de la crise.

4. Composer le 911, au lieu de prendre le volant pour se 
rendre à l’hôpital, permet un diagnostic et un traitement 
plus rapides. En appelant le 911, les crises cardiaques 
graves sont diagnostiquées trois fois plus rapidement.

5. Le Manitoba a le plus faible taux d’appel au 911 pour les 
crises cardiaques graves par rapport aux autres provinces 
canadiennes.

Pour en savoir plus, consultez le site mbacsnetwork.ca et 
suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter :  
@MBACSNetwork.
Merci à nos donateurs pour leur appui à la campagne 
Dial Don’t Drive via le Fonds d’innovation de la Fondation.
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Rosé Soirée
UNE EXCELLENTE SOIRÉE POUR LE  COEUR

est de  
retour!

DONATEURS

A&S Homes  A&S Homes  

Bokhaut CPA Inc. Bokhaut CPA Inc. 

Manitoba Blue Cross Manitoba Blue Cross 

Medi-Gas/InnovairMedi-Gas/Innovair

Rady Faculty of Health Sciences, Rady Faculty of Health Sciences, University of Manitoba University of Manitoba 

Thompson Dorfman Sweatman LLPThompson Dorfman Sweatman LLP

DAN HARPER 
DRONE 

PHOTOGRAPHY

COMMANDITAIRE 
ARGENT

COMMANDITAIRE 
ROSÉ OR

COMMANDITAIRE 
CUIVRE

COMMANDITAIRE 
DES FEUX 

D’ARTIFICES

FOURNISSEUR 
DES FEUX 

D’ARTIFICE

MÉDIAS ET 
PUBLICATIONS 

COMMANDITAIRES

COMMANDITAIRE 
DES VINS

COMMANDITAIRE 
CULINAIRE

LISEZ LE CODE QR POUR ACHETER VOS BILLETS 

stbhf.ca/rosesoiree @stbhf

MERCREDI MERCREDI   
7 SEPTEMBRE 2022 | 18 H 307 SEPTEMBRE 2022 | 18 H 30

Ruines de la Cathédrale de Saint-Boniface 
180, avenue de la Cathédrale
Billets : 250 $

Nous sommes de retour! Joignez-

vous à nous pour une charmante 

soirée sous les étoiles dans les 

ruines historiques de la Cathédrale 

de Saint-Boniface, en soutien 

aux soins cardiaques essentiels 

du service des urgences de 

l’Hôpital Saint-Boniface.
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Deux projets conjoints de recherche cardiovasculaire  
ont été sélectionnés cette année comme bénéficiaires  
du prix du partenariat entre la Fondation de  
l’Hôpital Saint-Boniface et la Clinique Mayo, grâce  
à la Fondation Asper. 

Au printemps 2022, l’Hôpital Saint-Boniface et la Clinique Mayo 
ont reconnu qu’il était possible de doubler la portée du 
programme des prix de partenariat et d’accroître la collaboration 
entre les deux établissements de soins de santé en finançant un 
deuxième prix. (La Clinique Mayo possède un important campus 
à Rochester, dans le Minnesota.)

En décembre 2021, le programme a lancé un appel à 
propositions pour la recherche cardiovasculaire dans 
les domaines de la santé cardiaque des femmes, de la  
cardio-oncologie et des thérapies innovantes.

En mars 2022, la Fondation Asper a accepté de fournir à  
Saint-Boniface sa part de financement pour la deuxième 
bourse, sous la forme d’une subvention de 78 500 dollars.

En faisant ce don supplémentaire pour soutenir le travail 
effectué par la Clinique Mayo et l’Hôpital Saint-Boniface, 
Gail Asper, présidente de la Fondation Asper, a souligné que ces 
fonds seront utilisés pour soutenir deux projets de recherche 
révolutionnaires en cardiologie, s’appuyant sur les meilleures 
recherches dans ce domaine menées par les deux institutions.  

« Mon père et ma mère, Israel et Babs Asper, seraient très fiers de 
constater l’incidence de ce partenariat sur l’évolution de la santé 
et des soins cardiaques au cours des deux dernières décennies, 
depuis que cette dotation a été établie. Notre fondation est 
impatiente de voir les progrès qui vont être accomplis au profit 
des générations futures », a déclaré Mme Asper.

Les dirigeants de l’Hôpital Saint-Boniface et de la Clinique Mayo 
ont ensuite sélectionné, le printemps dernier, deux projets de 
recherche qui seront financés cette année.

Un substitut de valve aortique : des échafaudages de 
matrice extracellulaire xénogénique pour stimuler 
l’intégration cellulaire régénérative est une étude qui vise 
à mettre en lumière l’importance de générer des échafaudages 
de matrice extracellulaire xénogénique pour cultiver des feuillets 
valvulaires aortiques dans les chirurgies de remplacement 
valvulaire. Le Dr Ian Dixon, chercheur à l’Hôpital Saint-Boniface, 
participe à cette étude.

Le rôle cardioprotecteur des inhibiteurs de SGLT2 dans 
la prévention de l’insuffisance cardiaque induite par 
les anthracyclines vise à continuer de réduire les taux de  
morbidité et de mortalité globaux chez les patients cancéreux 
traités aux anthracyclines, tout en prévenant tout effet 
secondaire néfaste de ce médicament chimiothérapeutique sur 
la santé cardiaque. Le Dr Davinder Jassal et le Dr Pawan Singal, 
chercheurs à l’Hôpital Saint-Boniface, participent à cette étude.

Merci à la Fondation Asper de soutenir la collaboration 
entre l’Hôpital Saint-Boniface et la Clinique Mayo en 
matière de recherche. 

Les chercheurs de l’Hôpital Saint-Boniface, (de gauche à droite) le 
 Dr Ian Dixon, le Dr Davinder Jassal et le Dr Pawan Singal, collaborent 
avec des collègues de la Clinique Mayo sur des projets de recherche 
cardiovasculaire.

SUIVEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

2022

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022  |  9 H - 18 H

PRÉSENTÉ PAR

Le partenariat entre  l’Hôpital Saint-Boniface  et la Clinique Mayo fait coup double
La Fondation Asper fait du deuxième prix une réalité



Donner. Commémorer. Rendre hommage.
Merci à nos nombreux donateurs compatissants qui ont choisi de verser un 

don à la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface en hommage aux personnes 

dont le nom figure ci dessous.  

Les dons reconnus ont été versés entre le 1er décembre 2021 et le 31 mars 2022.

En  
mémoire

Ron Allen

Lloyd Austin

Jack & Nettie Badiuk
Beverley Bakun
Joseph G Baldwin
Michael E Bartmanovich

Julia Beaudin

Janice Berens

Frank V Bigourdan
Omar G Bilokury
Vickers Vimy Blundon
Garth W Boyes

Martin Bradbury

Frank Braun
Robert Brennan

Baby Miami C Brown
Lizette Buchan

William A Burr

Joseph Butel

Maurice Cadieux

Bonnie Chase

Ronald Christie

Ken Frank Ciszewski
James M Clark
John E K Cooper
Levi Doerksen
Stanley Domansky
Wendy Dybvig

Ruth Johanna Eden

Ronald Ferens
Joan & Archie Ferguson
Gary E D Filyk
Dr John Foerster
Gilles Forest
Ellen Forzley
Roland Gagne

Lawrence Allen Gambin
Lawrence Gay
Richard E Gilmer

Lucille Girouard

Norman Girouard, Jr
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Croyez-y
Réduire notre empreinte 

environnementale est une 

priorité pour la Fondation. 
Pour recevoir Croyez-y dans 

votre boîte de réception plutôt 

que dans votre boîte aux lettres, 

veuillez envoyer un courriel à 

info@stbhf.org.

Tout le contenu du présent 

bulletin est protégé par le droit 

d’auteur de la Fondation de 
l’Hôpital Saint-Boniface, 2022.

Pour tout changement 
d’adresse, toute question sur 

la distribution ou pour cesser 

de recevoir Croyez-y, envoyez 

un courriel à info@stbhf.org.

PM 40064250 

Retour des envois n’ayant pu être 

livrés à une adresse située au 

Canada :  

Fondation de l’Hôpital Saint-

Boniface 

409, avenue Taché, pièce C1026, 

Winnipeg, Manitoba, R2H 2A6

409, avenue Taché, pièce 

C1026, Winnipeg, Manitoba, 

R2H 2A6

Ouvert en semaine :  

8 h 30 à 16 h 30

Tél. : 204-237-2067

Web : stbhf.ca

Courriel : info@stbhf.org

Médias sociaux : @STBHF


