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Pour la Dre Inna Rabinovich-Nikitin, la communauté 
chaleureuse de l’Hôpital Saint-Boniface fait plus que 
contrebalancer le froid bien connu de Winnipeg. 

« Six hivers et ce n’est pas si mal », plaisante la  
Dre Rabinovich-Nikitin, qui a officiellement assumé les 
responsabilités de la toute première chaire de la famille 
Evelyn Wyrzykowski en sciences cardiovasculaires en 
septembre dernier. 

Née en Moldavie en Europe de l’Est, Dre Rabinovitch-Nikitin a 
grandi en Israël dès l’âge de cinq ans. Diplômée de l’Université 
de Tel-Aviv et titulaire d’un doctorat en biotechnologie, elle est 
arrivée au Canada il y a six ans et a rejoint le laboratoire de la 
Dre Lorrie Kirshenbaum de l’Institut des sciences cardiovasculaires 
(ICS) du Centre de recherche Albrechtsen de l’Hôpital.  

« J’adore cette ville. J’ai toujours rêvé de poursuivre une carrière 
universitaire et j’ai pu le réaliser à Winnipeg », affirme la 
Dre Rabinovich-Nikitin, qui a suivi une formation postdoctorale à 
l’Université du Manitoba. Pendant son séjour, elle a également 
reçu une bourse des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC). 

Aujourd’hui, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, qui 
s’appuient sur son expérience en biologie génétique dans le 
laboratoire de la Dre Kirshenbaum, elle est ravie de développer 
un programme solide consacré à la santé cardiaque des femmes.  

« Nous ne comprenons pas encore parfaitement les raisons 
des différences entre les sexes en matière de maladies 
cardiovasculaires », explique la Dre Rabinovich-Nikitin.  

« Mais elles sont ancrées dans des différences biologiques, dans 
la reconnaissance et le diagnostic différentiels des maladies 
cardiovasculaires, et dans des traitements qui ne tiennent 
pas pleinement compte des différences entre les femmes et 
les hommes. » 

Le programme répondra aux besoins des femmes autochtones 
et sous-représentées qui ont un accès limité aux soins de santé 
et qui subissent encore plus de problèmes cardiovasculaires que 
les femmes non autochtones. 

Des donateurs financent un nouveau rôle de 
recherche sur la santé cardiaque des femmes
Création de la toute première chaire de la famille Wyrzykowski 

(Suite à la page 4)

La majorité des Canadiennes présentent au moins un facteur de risque de maladie cardiovasculaire. Un nouveau programme 
de recherche de l’Hôpital Saint-Boniface est axé sur les raisons pour lesquelles la santé cardiaque des femmes diffère de celle 
des hommes.



J’adore parler aux gens. 
Dans ma carrière de 
spécialiste de la collecte de 
fonds, j’ai toujours aimé 
rencontrer nos donateurs 
et découvrir les priorités qui 
leur tiennent à cœur. 

Je ne suis pas la seule à 
partager ce sentiment. J’ai 
récemment eu l’occasion de 
parler à hannah_g, qui a été 
nommée conservatrice de 
notre Galerie Buhler Gallery 

en avril. Elle était chargée de mettre sur pied l’exposition 
du 15e anniversaire de la galerie, qui a été inaugurée en 
septembre et dont vous pouvez lire le compte rendu dans 
ce numéro de Croyez-y. 

« Pour l’exposition, j’ai parlé à absolument toutes les 
personnes que j’ai croisées dans les couloirs, précise 
hannah. « Je me promenais pendant au moins une heure 
presque tous les jours, parlant aux gens, les invitant, leur 
rappelant de soumettre des images. « C’était une belle 
façon d’apprendre à connaître un peu plus l’Hôpital et de 
rencontrer des gens », confie-t-elle.

L’Hôpital Saint-Boniface représente beaucoup de choses 
différentes pour bien des gens, y compris ceux qui y 
travaillent et ceux qui soutiennent généreusement l’Hôpital. 

Pour certains, le projet qui capte leur imagination est le 
réaménagement et l’agrandissement du Service d’urgence, 
qui transformeront l’empreinte de l’Hôpital lorsqu’il 
ouvrira ses portes en 2025. Nous vous présentons à la 
page suivante un article sur le soutien généreux de la 
Fondation Thomas Sill à ce projet.

D’autres sont motivés par les percées dans la recherche 
médicale au Centre de recherche Albrechtsen de 
l’Hôpital Saint-Boniface. En première page de ce bulletin, 
nous vous avons parlé d’un nouveau projet de recherche sur 
la santé cardiaque des femmes et les maladies cardiaques 
chez les femmes.

Qu’est-ce qui vous motive à soutenir l’Hôpital Saint-Boniface? 
Faites-nous le savoir en envoyant un courriel à  
info@stbhf.org ou en appelant au 204-237-2067. 

Nous vous écoutons.

Karen Fowler, CFRE 
Présidente-directrice générale  
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 

P.-S. : La fin de l’année approche à grands pas! Donnez 
avant le 31 décembre pour obtenir votre reçu à des fins 
fiscales pour 2022. Prolongez votre impact en adhérant 
à notre programme de dons mensuels. Inscrivez-vous à 
soyezuneboueedesauvetage.ca pour vous assurer que 
l’Hôpital peut toujours fournir les meilleurs soins possibles.

En bref : Nouvelles de 
la Fondation

Nous aimons garder le contact avec nos donateurs!

Andrew T Carter, un résident de New York, est passé par les bureaux 
de la Fondation pour une visite impromptue en septembre dernier. 
« Je voulais voir si je pouvais retrouver l’endroit où mes amis et moi 
avions été pris en photo il y a si longtemps », explique-t-il. Quarante-
sept ans plus tôt, pour être exact.

En juillet 1975, Carter et trois de ses amis d’enfance ont fait don de 
3,60 $ – le produit d’un carnaval à un sou tenu dans la cour arrière 
de la maison familiale de la rue Elm – à la Fondation de recherche 
de l’Hôpital général de Saint-Boniface, créée seulement quatre ans 
plus tôt.

Une photo des enfants est parue dans Intercom, le bulletin de 
l’Hôpital de l’époque, en septembre de l’année suivante. Leur 
carnaval comprenait « des jeux, une vente de bric-à-brac, des livres 
et des prix. On vendait aussi de la limonade et du popcorn », lisait-
on dans la légende. « La Fondation de la recherche est fière de ces 
quatre jeunes et apprécie grandement leurs efforts et leur soutien. » 
(Et c’est encore le cas!)

Contents de t’avoir revu, Andrew!

Une médecin de Saint-Boniface nommée 
au Sénat du Canada
Félicitations à la Dre Flordeliz (Gigi) Osler, qui a été choisie par le 
premier ministre et nommée par la gouverneure générale, le 
26 septembre, pour servir en tant que sénatrice indépendante pour 
le Manitoba. 

La Dre Osler est bien connue de nos donateurs pour son travail au 
Département de chirurgie de Saint-Boniface et à titre de professeure 
adjointe au Département d’oto-rhino-laryngologie (chirurgie de la 
tête et du cou) de l’Université du Manitoba. Elle est également une 
éminente défenseure de la santé publique et une leader d’opinion 
sur des plateformes de médias sociaux comme Tik Tok. 
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Un service 
d’urgence pour 
tous les Manitobains 
et Manitobaines
La Fondation Thomas Sill accorde 
250 000 $ pour son réaménagement 
et son agrandissement
Lorsque le nouveau Service d’urgence de  
l’Hôpital Saint-Boniface ouvrira ses portes en 2025, 
l’un des premiers endroits que verront la plupart 
des patients et leur famille sera l’aire de triage de la 
Fondation Thomas Sill. 

En juillet dernier, la Fondation a accordé une généreuse 
subvention de 250 000 $ à l’appui du projet de transformation 
du Service d’urgence. En reconnaissance, l’aire de triage dans 
lequel le personnel infirmier évaluera les patients et établira 
la priorité de leurs soins sera nommée en l’honneur de la 
fondation caritative.

« Notre fondation est l’une des rares à soutenir des organismes 
de bienfaisance du Manitoba », déclare David Anderson, 
président et gouverneur de la Fondation Thomas Sill. « Nous 
sommes comme un gouvernement, dans la mesure où le travail 
d’un gouvernement consiste à utiliser les ressources disponibles, 
qui ne sont pas illimitées, pour les meilleures utilisations 
possibles qui profiteront au plus grand nombre. » 

« Lorsque nous décidons de l’affectation de nos fonds limités, 
explique-t-il, nous l’envisageons toujours sous l’angle suivant : 
« Combien de personnes en profitent, et pouvons-nous en faire 
profiter tous les habitants de la province? » Il précise que le triage 
est une première étape importante dans la prestation de soins 
de santé adéquats.

En tant que deuxième hôpital en importance et le plus ancien 
de la province, et l’un des trois seuls à Winnipeg à offrir des 
soins d’urgence, Saint-Boniface ne s’occupe pas seulement des 
résidents de la ville, fait-il remarquer.

« La plupart des personnes qui se présentent au Service 
d’urgence viennent de Winnipeg, mais l’hôpital s’adresse en 
fait à tous les habitants de la province. Nous savons que Saint-
Boniface est le centre d’excellence en cardiologie de la province. 
Toute personne du Manitoba ou du nord-ouest de l’Ontario qui 
éprouve un problème cardiaque se retrouvera probablement au 
Service d’urgence de l’Hôpital Saint-Boniface », affirme-t-il.

« Nous considérons le Service d’urgence comme une première 
étape importante dans les soins de santé primaires. La Fondation 
a fait un don à l’Hôpital en raison du nombre de personnes, de 
partout dans la province, qui en bénéficieront sur une longue 
période. »

Pour illustrer son propos, Anderson donne l’exemple d’une 
subvention de fonctionnement d’un an. 

« Après une seule année, c’est terminé. En revanche, si vous 
accordez une subvention d’investissement, les gens peuvent 
en bénéficier pendant des décennies », ajoute-t-il. (Construit 
en 1955, l’espace actuel du Service d’urgence de Saint-Boniface 
a servi un nombre sans cesse croissant de Manitobains et de 
Manitobaines avec des rénovations minimales pendant près de 
70 ans.)

La Fondation Thomas Sill a été créée par Thomas Sill (1905-1986). 
Sill a vécu toute sa vie à Winnipeg et a exercé la profession de 
comptable agréé pendant de nombreuses années. Investisseur 
avisé, il a bâti une fortune qui est devenue la base de la 
Fondation Thomas Sill.

Nous remercions la Fondation Thomas Sill de soutenir le 
Service d’urgence et le Centre d’excellence en cardiologie 
du Manitoba de l’Hôpital Saint-Boniface.

Dans son dernier testament, Thomas Sill (1905-1986) a créé la Fondation qui porte son nom.
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Les donateurs font la différence 
Un don généreux de Michael F. B. Nesbitt en l’honneur de sa 
mère permettra d’assurer un soutien salarial pour les trois 
prochaines années.

Sa mère, Geraldine Margaret Barrett-Hamilton Nesbitt, était 
une pionnière dans le domaine des sciences. En 1931, elle est 
devenue la première femme de l’Université du Manitoba à obtenir 
un diplôme avec mention en zoologie et en chimie.

« Elle était une pionnière, affirme M. Nesbitt. Et maintenant, la 
Dre Inna Rabinovich-Nikitin ouvre la voie dans un domaine de 
soins cardiaques qui n’a pas fait l’objet de suffisamment de 
recherches, mais qui est vital. Après l’avoir rencontrée, je suis très 

impressionné par sa volonté d’améliorer notre compréhension 
des problèmes de santé cardiaque des femmes. »

Un don de la famille Wyrzykowski permet de financer les coûts de 
démarrage du laboratoire de la Dre Rabinovich-Nikitin au Centre 
de recherche. Conrad Wyrzykowski père, qui est décédé en 2020, 
a généreusement soutenu les soins aux patients et la recherche 
à l’Hôpital Saint-Boniface pendant près de trois décennies.

La Dre Rabinovich-Nikitin a remercié la famille Wyrzykowski en 
personne en septembre dernier, lors d’un dîner de gala de 
l’Académie internationale des sciences cardiovasculaires et de la 
Société internationale pour la recherche en cardiologie (sections 
nord-américaines).

« Ce fut une rencontre très chaleureuse, bien qu’informelle. J’ai 
eu l’honneur de m’entretenir avec eux et de leur exprimer ma 
sincère gratitude pour leur soutien. Ils ont été enthousiasmés 
par le potentiel de mes recherches. »

Rythme fascinant
La Dre Rabinovich-Nikitin tient à étudier le rythme circadien – 
le cycle naturel des changements physiques, mentaux et 
comportementaux que subit le corps au cours d’une période 
de 24 heures. Lorsque ce cycle est perturbé – par exemple, par 
les quarts de travail courants dans les soins de santé et dans 
de nombreux autres secteurs – une personne peut être plus 
exposée aux maladies cardiaques. Il est nécessaire d’approfondir 
la recherche et la sensibilisation autour de ce lien, déclare-t-elle. 

Il s’agit de l’une des nombreuses enquêtes qui, selon elle, 
bénéficieront de l’environnement collaboratif de  
l’Hôpital Saint-Boniface.  

« J’ai été très bien formée. J’ai eu un très bon exemple avec mes 
professeurs. J’ai hâte de développer le programme et de vraiment 
mettre Winnipeg sur la carte de la santé cardiaque des femmes. » 

Grâce à vous, des chercheurs comme la  
Dre Inna Rabinovich-Nikitin s’efforcent de mieux comprendre 
ce qui différencie la santé cardiaque des femmes de celle des 
hommes, et comment nous pouvons sauver plus de vies.

Des donateurs financent un nouveau rôle de 
recherche sur la santé cardiaque des femmes  
(Suite de la page 1)

La Dre Inna Rabinovich-Nikitin dirigera un programme axé 
sur la recherche, l’éducation et les soins aux patients. 

INVITÉE SPÉCIALE 
Dre Miyoung Suh
chercheuse en nutrition 
récipiendaire du Prix Duhamel INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI À  

SOYEZUNEBOUEEDESAUVETAGE.CA

LE 6 DÉCEMBRE 2022 | DE 12 H À 13 H (HAC) SUR ZOOM
Des leaders en médecine… en discussion avec des amis de Saint-Boniface
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Les 10 ans de l’ITVA
Célébration d’une solution plus sûre que la chirurgie à cœur ouvert pour les 
patients à risque

Sciences cardiaques Manitoba a récemment souligné le 
10e anniversaire de l’implantation transcathéter de valvule 
aortique (ITVA) à l’Hôpital Saint-Boniface.  

Le financement des donateurs par l’entremise de la Fondation 
a contribué au lancement du programme d’ITVA de l’Hôpital 
en 2012. Depuis, près de 700 patients ont subi une ITVA à  
Saint-Boniface.

L’ITVA est une procédure visant à remplacer une valvule 
cardiaque lorsque celle-ci ne fonctionne plus correctement 
en raison d’une sténose aortique (voir définition à droite). Le 
remplacement d’une valve aortique standard est une opération 
à cœur ouvert qui consiste à retirer une valve défectueuse ou 
endommagée et à la remplacer par une nouvelle valve fabriquée 
à partir de matériaux synthétiques ou de tissus animaux. 

La procédure d’ITVA consiste plutôt à faire une petite perforation 
dans un vaisseau sanguin de l’aine du patient, puis à introduire 

un cathéter (un petit tube) et la nouvelle valve dans le cœur. En 
2021, l’équipe de Saint-Boniface a effectué 140 procédures d’ITVA.

« Pour les patients à risque, comme ceux qui sont atteints 
d’une maladie rénale ou pulmonaire, ou qui ont déjà subi une 
radiothérapie au niveau de la poitrine, l’ITVA est une méthode 
plus sûre que la chirurgie à cœur ouvert », explique Emily Hyde, 
infirmière clinicienne spécialisée à Saint-Boniface. 

Mme Hyde fait partie de l’équipe d’ITVA de Saint-Boniface depuis 
2016. Sous la direction du Dr Malek Kass, la fonction de leur 
groupe exige de multiples spécialités médicales, y compris 
l’anesthésiologie, la cardiologie, l’échocardiographie, les soins 
infirmiers, la chirurgie et l’expertise des commis d’unité.  

« D’un lit à l’autre », la procédure de l’ITVA prend environ deux 
heures, précise Mme Hyde. Les avantages pour le patient sont 
durables. Ils peuvent comprendre un séjour à l’hôpital plus court, 
un soulagement des symptômes, une amélioration de la fonction 
cardiaque et une réduction de la douleur. 

« Le fait de ne plus être essoufflé peut s’avérer un nouveau départ 
pour un patient. Surtout pour nos patients âgés – ils sont très 
reconnaissants de recevoir de l’aide. »

Grâce à votre soutien, l’Hôpital Saint-Boniface demeure à 
la fine pointe de la technologie médicale et des procédures 
modernes comme l’ITVA. Merci.

L’équipe de l’ITVA a célébré le jalon du programme en septembre.  
Debout (de gauche à droite) : Dr Scott MacKenzie (anesthésie 
cardiaque); Dr Ashish Shah (interventionnel); Dr Malek Kass 
(interventionnel, chef de la structure); Dr Aaron Spooner 
(chirurgien cardiaque); Dr Jonathan Hong (chirurgien cardiaque); 
Dr Michael Yamashita (chirurgien cardiaque). Assises (de gauche 
à droite) : Denise Poettcker (coordonnatrice de l’ITVA); Emily Hyde 
(infirmière clinicienne spécialisée).

Sténose aortique 
La valve aortique dirige le flux sanguin sortant du cœur. 
Cependant, une sténose peut rétrécir cette valve, ne 
permettant pas au sang de s’écouler de manière optimale. 
Cela peut provoquer des douleurs thoraciques, un 
essoufflement, de la fatigue et des évanouissements. 

Team Photo

 Automne 2022 | Croyez-y   5 



Les donateurs battent des records lors 
d’événements communautaires 

La Rosé Soirée a été de retour cette année, accueillant quelque 300 invités pour une 
soirée parfaite dans le cadre enchanteur des ruines de la cathédrale Saint-Boniface 
le 7 septembre. 

De généreux participants, donateurs et commanditaires ont aidé à amasser 150 000 $ pour 
soutenir les soins cardiaques essentiels au Service d’urgence de l’Hôpital Saint-Boniface. 

Le très chic rassemblement a offert une atmosphère haut de gamme aux invités pour 
discuter et apprécier les créations culinaires et les cocktails de WOW! Hospitality Concepts et 
De Nardi. Lennard Taylor a fait une démonstration de peinture de vêtements vivants, tandis 
que les invités ont généreusement appuyé le tirage parrainé par Simon Imports et l’encan 
silencieux « Bid to be a Lifeline ». 

Les golfeurs se sont montrés très actifs à l’occasion du dixième anniversaire de la 
Classique cardiaque Banque Nationale.

Le tournoi de golf 2022, qui s’est déroulé à guichets fermés le 8 août au Niakwa Country Club, 
a permis de recueillir 110 000 $ pour les soins et la recherche en cardiologie à  
l’Hôpital Saint-Boniface. Les dons recueillis le jour même ont permis d’amasser la somme 
record de 20 000 $! Depuis sa création, l’événement a permis de recueillir plus de 700 000 $ 
pour les soins cardiaques et la recherche biomédicale connexe à l’Hôpital.  

Activité communautaire : Gala Lily Stone
Lily Stone Gardens a organisé un gala à Rosenort, un joyau caché du Manitoba, 
le 13 août. 

Kelly Tellier, propriétaire de Lily Stone Gardens, rêvait de créer un espace événementiel en 
l’honneur de son défunt père, un projet auquel ils avaient tous deux collaboré avant son 
décès. Cet événement communautaire inédit a permis de soutenir la Clinique d’insuffisance 
cardiaque de l’Hôpital Saint-Boniface et de récolter plus de 34 000 $! Tellier a prouvé que les 
rêves peuvent devenir réalité avec beaucoup d’amour et de soutien de la part de la famille, 
des amis et de notre communauté.

Inscrivez votre équipe, devenez commanditaire ou commencez à planifier votre propre événement communautaire dès aujourd’hui! 
Contactez Kate, coordonnatrice des événements de la Fondation, à l’adresse kyacula@stbhf.org.

Classique Cardiaque
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En règle générale, il y a beaucoup d’endroits et de choses 
dans un hôpital qui sont cachés. Après tout, qu’est-ce 
que la plupart d’entre nous ont à faire dans une salle 
d’opération ou dans le bureau de quelqu’un d’autre?

Saint-Boniface ne fait pas exception, mais les rideaux ont été 
tirés sur le campus - juste pour un coup d’œil - avec l’ouverture 
de l’exposition de photos Unseen St. B. à la Galerie Buhler Gallery 
de l’Hôpital en septembre dernier.

Les donateurs de la Fondation jouent un rôle important dans 
le succès de telles expositions. Grâce à la générosité de nos 
donateurs, la Fondation accorde chaque année environ 25 000 $ 
à la Galerie Buhler Gallery pour ses frais d’exploitation. Des 
dons d’œuvres d’artistes manitobains sont également acceptés 
occasionnellement au nom de la Galerie.

L’exposition Unseen St. B. présente un portrait communautaire 
de Saint-Boniface par certaines des nombreuses personnes qui 
travaillent et font du bénévolat à l’Hôpital. Pour célébrer son 
15e anniversaire cette année, la Galerie Buhler Gallery a invité le 
personnel, les médecins et les bénévoles à soumettre chacun 
une photo numérique de quelque chose qu’ils souhaitaient 
partager au cours d’une journée de travail (les photographes ont 
été priés d’éviter les zones à accès restreint et de ne pas prendre 
de photos d’autres membres du personnel, de visiteurs ou de 
patients pour protéger la confidentialité).

« J’ai été très heureuse des soumissions », déclare hannah_g, 
conservatrice de la Galerie Buhler Gallery, qui a monté 
l’exposition et utilisé le concept de conception d’exposition conçu 
par l’artiste local populaire Matea Radic. 

« Beaucoup de gens y ont participé, y compris des infirmières, des 
anesthésistes, des travailleurs sociaux, du personnel de cuisine 
et des porteurs qui ont soumis des photos », explique hannah. 
« Avoir cet éventail était important parce que je voulais que le 
projet soit inclusif et reflète les gens qui travaillent ici. »  

« J’ai été ravie par la diversité des images qui nous sont parvenues. 
Certaines d’entre elles témoignaient d’un bon sens de l’humour, 
d’autres étaient plutôt poétiques. J’ai aussi apprécié la fierté que 
ressentent les gens… il y en a une qui représente un pacemaker 
de la taille d’une punaise. C’est la fierté de ce service que cette 
image montre », précise-t-elle. 

« J’ai trouvé cela très émouvant, mais je n’en étais pas surprise. Je 
pense que les gens ont conscience de l’importance de leur rôle 
et de leur travail ici, et je pense que le fait de pouvoir partager 
cela avec le public et entre nous est significatif. » 

« L’un des avantages d’être conservatrice ou de travailler dans une 
galerie, c’est que l’on peut passer beaucoup de temps avec les 
œuvres que l’on expose. Je pense que cette exposition mérite un 
deuxième et un troisième regard. »

L’exposition Unseen St. B : Un portrait de  
l’Hôpital Saint-Boniface sera présentée à la Galerie Buhler 
Gallery jusqu’au 5 janvier. L’entrée est gratuite. Pour en 
savoir plus, visitez galeriebuhlergallery.ca.

La face cachée de Saint-Boniface
L’exposition de photos organisée à l’occasion du 15e anniversaire de la 
Galerie Buhler Gallery porte un regard vers l’intérieur 

Création de nuages 
Rimpy Dhingra 
associée de recherche 

Remplissage de cabarets  
Maryam Safavi 
employée du service alimentaire

Anticorps antinucléaires   
Jason Warren, gestionnaire technique  
en immunologie

Coucher de soleil à la pause du souper  
Courtney Paquette, de l’équipe de l’USIC
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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 pour honorer les personnes 
dont le nom figure dans la liste qui suit.

Les dons reconnus ont été versés entre le 1er avril 2021 et le 31 juillet 2022.

En  
mémoire
George Anderson
David Barber
Julika Baricz
Richard Basarowich
Isabelle Berard
Frank Victor Bigourdan
Omar G Bilokury
Frank Binda
Patricia Blobel
Keith Brenneman
Martin Bricker
Lizette Buchan
Ursula Burchuk
William A Burr
Joe Butel
Fraser Cameron
Glen Caryer
Bébé Zavier Chand
Ken Frank Ciszewski
Lucien Comeau
Kathleen Condra
John E K Cooper
Al Cope
Quoc Hung Cung
Loretta Dixon
Heinz Doerr
Fernand Alfred Dupasquier
Clif Evans
Victor Bryan Fedorowich
Gary Eugene Dennis Filyk
Alice Freynet
Lawrence Allen Gambin
Steliana Georgescu
Roland Gosselin
Kenneth Gray
Zdzislaw Edward Grzadka
Betty Guilmette
Donald George Halipchuk
Bébé Evelyne Melissa 
Susan Harder
Dave S Hardie
Dr Godfrey Harding
Judy Harding
Richard Harper
Bébé Ethan John Paul 
Harris-George
Cheryl Haughton

Shirley Henderson
Kenneth Hewat
Gloria Hewat
Paulette Marie Huggins
Alfonsas Janciukas
Ona Janciukas
Mary Agnes Johnson
Nick Kiryluik
Charles George Klein
Sharon LaBine
Bébé Jude LaFleche 
Thiessen
John Edwin Roy Lambert
Bill Landiak
Arlene Gail Lanyon
Wendy Laurencelle
Kenneth Lazar
Ron LeDoyen
Lionel Leost
Peter Leskiw
Kazimierz Leszczynski
Jack Litvack
Arthur Lupu
Nila MacFarlane
Mark MacKay-Chiddenton
Darryl Manchulenko
Bob Marshall
Ben Marykuca
Cameron McAskill
Ronald H McCasin
Charles William McCormick
Rylan Kade Pantel 
McQueen
Doreen M Mendis
Marvin Mirochnick
Wilfred Thomas Moore
Dr David Mymin
Stephie Nachtigall
Robert Stanley Nykolaishen
Mary Offrowich
John Olive
Elinor Osinski
Patricia Pachal
Alice Palmer
David Perlov
Joseph Henri Ploquin
Tony Proskie
Talina Nahanni Sandra 
Rampersad-Husack

Bob Ramsay
Mary Rance

Leonard Rance
Frederick Rankel
Ruddick A Renaud
Kennedy Olivia Reynolds
Alma Ristau
Marie Robinson
Meyer Rypp
Adam Safronetz
Ruth Sampson
Elizabeth Charlotte 
Saunders
Abraham Schwartzman
Filippo Sciangula
Allan Shafer
Lena Shewchuk
Michael John Shewchuk
Allan Donald Shumila
Neal Stoesz
Jailall Surujlall
Vince Swerdyliak
Jean-Marie Taillefer
Charles Taylor
Rudy Tecza
Bébé Rachel Thome
Lucille Tolaini
Kathy Tretiak
Bébé Broden Peter Robert 
Trithart
Marlene Turrentine
Marie
Margaret Van Raes
Thomas Van Raes
Rita Vine
Kenneth Daniel Ward
Greg Warren
Ted Watson
Phyllis White
Florence Elaine Whitmore
Howard Harry Wolfreys
Yip Chun Wu
Beverley Yaworski
Erika Zieba

En  
hommage
Dr Kevin R Coates
Michael Conway
Jade Ferley
Cole Ferley
Buella Fowler
Larry Friesen
Dr Michael Helewa
Jameson Kitchur
Diane Labadie
Sharon Matte
James & Effie McMurray
Dr Mike Raabe
David & Eryn Rubenfeld
Raphael Tadashi Sangalang
Hemant Shah
Blair Shapera
Rick St. Croix
Dr James Tam
Dr Clifford Yaffe
Dre Shelley Zieroth
Fournisseurs de soins de 
santé cardiaque
Personnel du 7A Sud

Croyez-y
La réduction de notre empreinte 
environnementale est une 
priorité pour la Fondation. Pour 
recevoir votre exemplaire de 
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.

409, avenue Taché, pièce C1026, 
Winnipeg (Manitoba) R2H 2A6

Ouvert en semaine :  
De 8 h 30 à 16 h 30

Tél. : 204-237-2067

Web : 
soyezuneboueedesauvetage.ca

Courriel : info@stbhf.org

Médias sociaux : @STBHF

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


