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La première salle d’opération hybride du 
Manitoba à l’Hôpital Saint-Boniface
Un projet de 6,5 millions entièrement financé par des dons à la Fondation de 
l’Hôpital Saint-Boniface

En décembre, la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface 
annonçait que la première salle d’opération hybride 
du Manitoba pour les interventions endovasculaires 
était prête.

Les donatrices et les donateurs de la Fondation, comme 
vous, ont entièrement financé et rendu possible ce projet de 
6,5 millions de dollars pour l’Hôpital Saint-Boniface.

La salle d’opération hybride est dotée d’appareils d’imagerie 
médicale de pointe qui permettent des interventions simplifiées 
et moins invasives, les rendant ainsi moins éprouvantes pour 
les patients. La salle d’opération hybride de l’Hôpital  
Saint-Boniface permettra d’obtenir les meilleurs résultats, de 
sauver plus de vies et de retourner plus rapidement les patients 
à leurs proches.

Dans cette salle d’opération, les chirurgiens de  
Saint-Boniface peuvent alterner facilement entre une 
intervention traditionnelle, qui nécessite de plus grandes 
incisions pour remplacer ou réparer des artères, et une 
chirurgie endovasculaire moins invasive. 

La possibilité de faire des examens d’imagerie dans la même 
salle minimise le recours aux transferts des patients entre les 

salles d’imagerie et d’opération durant les interventions et réduit 
les risques d’infection.

Cette salle servira au traitement de maladies cardiovasculaires, 
y compris les anévrismes et l’athérosclérose coronarienne. La 
première intervention dans la nouvelle salle d’opération hybride 
a eu lieu le 13 décembre.

L’hôpital prévoit que cette technologie, ce matériel et 
ces infrastructures de pointe permettront d’attirer des 
chirurgiens, des radiologues, du personnel infirmier et d’autres 
professionnels de la santé. 

« Cette salle d’opération hybride était depuis longtemps un 
objectif à long terme pour le programme de chirurgie vasculaire 
afin d’optimiser les soins fournis pour les maladies vasculaires », 
explique le Dr Randy Guzman, directeur régional de la Section 
de chirurgie vasculaire de l’ORSW et chef du Service de chirurgie 
vasculaire de l’Hôpital Saint-Boniface.

Grâce à vous, l’Hôpital Saint-Boniface fournit d’excellents 
soins cardiaques et mène des recherches d’avant-garde.

La salle d’opération hybride comprend un appareil de fluoroscopie à bras en C, 
deux moniteurs à grand écran, une table d’opération spécialisée, et amplement 
d’espace pour recevoir de l’équipement additionnel et le personnel responsable 
des interventions chirurgicales.
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Kalyn Murdock, une 
de nos agentes de 
développement, m’a 
rapporté des propos 
dignes d’intérêt 
dont lui a fait part 
récemment un 
donateur. 

Hemant M Shah est un 
entrepreneur de la région 
qui possède des dizaines 
d’années d’expérience en 
commerce international 
entre le Manitoba et l’Inde.

La vie d’Hemant a été sauvée à l’Hôpital Saint-Boniface 
peu après un arrêt cardiaque, en juin 2021. M. Shah a 
subi une intervention cardiaque pour débloquer cinq 
artères majeures. Vous pouvez lire son histoire à la 
page 7 du présent numéro de Croyez-y.

Reconnaissant pour l’excellence des soins reçus, il 
affirme que Saint-Boniface est l’un des meilleurs 
établissements de son genre au Canada et il invite les 
Manitobaines et les Manitobains à verser des dons 
mensuels à l’hôpital.

La Fondation compte près de 300 donatrices et 
donateurs mensuels. Les dons mensuels représentent 
l’une des façons les plus simples et efficaces d’aider 
l’Hôpital Saint-Boniface à continuer de fournir les 
meilleurs soins maintenant, tout au long de l’année et 
à l’avenir.

Hemant M Shah croit humblement que toutes les 
Manitobaines et tous les Manitobains devraient 
songer à soutenir l’Hôpital Saint-Boniface par des dons 
mensuels. « Je crois que nous avons l’obligation morale 
de soutenir les soins cardiaques, les soins fournis aux 
autres patients et la recherche médicale à l’hôpital »,  
a-t-il dit à Kalyn. 

Répondrez-vous à l’appel d’Hemant? Cette 
année, ayez un impact durable en offrant des 
dons mensuels. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à 
soyezuneboueedesauvetage.ca.

La présidente-directrice générale,

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

P.-S. Avez-vous déjà réfléchi au souvenir que vous 
souhaitez laisser? Vous pouvez laisser un héritage 
durable en offrant un don testamentaire à la Fondation 
de l’Hôpital Saint-Boniface. Vous pouvez planifier 
l’avenir de différentes façons, comme par un legs ou 
une assurance-vie. Composez le 204-237-2067 dès 
aujourd’hui pour amorcer une conversation avec nous.

En bref :  
Des nouvelles  
de la Fondation

Deux jeunes chercheurs 
reçoivent de prestigieux 
prix de l’American 
Heart Association
Félicitations à la Dre Inna Rabinovich-
Nikitin (sur la photo) qui a remporté en 
novembre dernier, à Chicago, le très 
convoité prix Louis N. and Arnold M. 
Katz Basic Science Research Prize 

remis par l’American Heart Association (AHA) à des chercheurs en 
début de carrière dans le domaine de la recherche fondamentale 
en sciences cardiovasculaires. La Dre Rabinovich-Nikitin est 
chercheuse principale dans le domaine de la santé cardiaque 
des femmes et de la fonction cardiométabolique à l’Institut des 
sciences cardiovasculaires (ISC) de l’Hôpital. 

Félicitations aussi à Weiang Yan, doctorant au laboratoire du 
Dr Sanjiv Dhingra de l’ISC, qui a remporté le prix Vivien Thomas 
Early Career Investigator Award lors du même événement.

Un dernier adieu 
à un leader
La Fondation est profondément 
attristée par le décès de 
Tom Carson, ex-président du conseil 
d’administration de l’Hôpital  
Saint-Boniface, survenu 
le 16 novembre 2022. M. Carson, 
qui a siégé au CA pendant 13 ans, 

a terminé son mandat en tant président en juin 2022, mais a 
conservé son poste au CA jusqu’à son décès. Sa passion et son 
engagement envers Saint-Boniface ne seront jamais oubliés.

Nouveau président 
du Fonds Everett
Félicitations au Dr Michael Czubryt, 
directeur général de la recherche 
à l’Hôpital Saint-Boniface, pour sa 
nomination à la chaire Everett de 
recherche sur la fibrose. Cette chaire 
de recherche est généreusement 
soutenue par le Fonds de dotation 

de l’honorable Douglas et Patricia Everett et de la société Royal 
Canadian Properties Limited. Elle financera la recherche médicale 
du Dr Czubryt, qui s’intéresse à la façon dont la fonction altérée 
des gènes contribue au développement des maladies cardiaques.
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Le club Kinsmen de Winnipeg a donné à la Fondation de 
l’Hôpital Saint-Boniface 450 000 raisons de dire merci en 
novembre dernier.  

L’organisme de service a présenté un chèque de 450 000 $, 
le cumulatif de trois dons majeurs effectués entre mars 2021 
et septembre 2022.

« Ce que le club Kinsmen de Winnipeg a fait pour Saint-Boniface 
au cours de la dernière année et demie n’est rien de moins 
qu’extraordinaire », a déclaré Karen Fowler, présidente-directrice 
générale de la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface. 

Les dons visent à soutenir trois domaines prioritaires 
importants à l’Hôpital Saint-Boniface : la réponse à la COVID-19, 
les soins cardiaques, de même que le réaménagement et 
l’agrandissement du service d’urgence de l’Hôpital.

Lorsque la Fondation a approché le club Kinsmen de Winnipeg 
pour discuter d’un possible soutien pour le nouveau service 
d’urgence, le conseil d’administration a immédiatement 
répondu à l’appel, reconnaissant l’importance du projet pour 
la communauté. 

« Notre santé fait partie de nos biens les plus précieux. Il est 
impératif que nous fassions tout en notre pouvoir pour que 
les Manitobains puissent avoir accès aux meilleurs soins 
d’urgence et cardiaques lorsque les secondes comptent », a 
affirmé Hiren Shah, vice-président du service du club Kinsmen 
de Winnipeg. 

« Le club Kinsmen de Winnipeg est très fier de soutenir le 
service d’urgence et le programme de sciences cardiaques 
de l’Hôpital Saint-Boniface. Il est certain que plusieurs de nos 
membres ont déjà reçu des soins du Centre d’excellence en 
cardiologie du Manitoba. »

Le Programme de santé mentale de l’Hôpital  
Saint-Boniface pourra aider encore mieux les patients 
grâce à un don de 150 000 $ remis en décembre par la 
Banque Scotia.

Le don permettra à l’Hôpital Saint-Boniface d’affecter des 
ressources supplémentaires pour aider les clients à acquérir 
et à développer des habiletés fondamentales telles que 
la préparation des repas, le souci d’une bonne hygiène 
personnelle et la prestation de soins personnels afin qu’ils soient 
en mesure de s’épanouir dans leur collectivité après leur congé. 

« La Banque Scotia croit qu’il faut aider les collectivités, les 
ménages et les particuliers à accroître leur résilience face aux 
défis permanents », a déclaré David Zyla, vice-président de 
district, Est du Manitoba et Nord-Ouest de l’Ontario. 

« Nous sommes heureux de contribuer au travail percutant de 
l’Hôpital Saint-Boniface en renforçant les soutiens en santé 
mentale offerts aux patients afin de les aider à réintégrer leur 
quotidien et de leur donner les outils pour réussir. »

Merci infiniment au club Kinsmen de Winnipeg et à la Banque Scotia pour leur grande générosité  
et leur soutien indéfectible pour les soins aux patients de l’Hôpital Saint-Boniface. 

Soutien sincère apporté à Saint-Boniface 
par le club Kinsmen de Winnipeg et la 
Banque Scotia
Dons majeurs pour les domaines prioritaires, notamment les programmes 
de santé mentale 
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Le Dr Henry Dunn a consacré sa carrière à mieux 
comprendre comment les neurones communiquent 
entre eux pour recevoir et transmettre l’information 
dans le cerveau, et comment cette communication peut 
être perturbée. 

Les troubles neurodéveloppementaux recèlent des réponses 
pour les familles touchées par le trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) et les troubles neuropsychiatriques.

Le Dr Dunn cherche désormais ces réponses à l’Hôpital  
Saint-Boniface. En effet, il s’est joint à l’équipe de recherche de 
l’Hôpital Saint-Boniface en octobre dernier à titre de chercheur 
principal à la Division des maladies neurodégénératives.

La Fondation Kali Dyck a offert un don de 500 000 $ pour 
soutenir le travail et le laboratoire du Dr Dunn.

« Je suis tellement reconnaissant que la famille Dyck voit 
l’importance de mon travail de recherche auquel je me 
consacre entièrement, affirme le Dr Dunn. Mon but ultime 
consiste à mieux orienter les interventions précoces et les 
options de traitement. »

Selon une enquête de 2019 sur la santé des jeunes et des 
enfants menée par Statistique Canada, un jeune sur 50 au 
Canada âgé d’un à 17 ans reçoit un diagnostic de TSA. Ce 
trouble se manifeste de différentes façons et à divers degrés 
de sévérité.

Lloyd et Jackie Dyck connaissent très bien cette réalité. Leur fils 
aîné, Chad, maintenant adulte, vit avec un TSA. 

« Quand Chad était bébé, nous avons tout vécu, allant des 
recommandations pour des médicaments psychédéliques à un 
placement dans une résidence, a raconté Lloyd Dyck lorsque la 
famille a rencontré le Dr Dunn pour la première fois lors d’une 
visite de son laboratoire, le 30 janvier. Voilà le soutien que nous 
recevions alors. »

Originaire du sud de l’Ontario, Henry Dunn arrive à 
Winnipeg après six ans comme chercheur postdoctoral au 
Scripps Research Institute à Jupiter, en Floride, un établissement 
de recherche médicale sans but lucratif de calibre mondial. Avec 
son retour au Canada, il est aussi devenu professeur adjoint 
au département de pharmacologie et de thérapeutique de 
l’Université du Manitoba.  

Le Dr Dunn a fait une découverte à l’institut Scripps Research 
qui change ce que l’on sait de la communication neuronale, 
ce qui touche le TSA et les troubles neuropsychiatriques.

« Auparavant, nous pensions que le mécanisme de 
communication neuronale reposait fortement sur les 
récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). On sait qu’ils 
reçoivent et interprètent des messages chimiques venant des 
neurones communiquant entre eux », explique-t-il.

« J’ai découvert que les RCPG facilitent des voies additionnelles 
de communication neuronale auparavant non décrites, mais qui 
semblent être perturbées chez les patients avec un TSA et des 
troubles neuropsychiatriques. Cet autre mécanisme pourrait 
être utile pour concevoir des thérapies novatrices de nouvelle 
génération spécifiquement pour le TSA ou divers troubles 
neuropsychiatriques. »

La famille Dyck, propriétaire de l’entreprise agroalimentaire 
de Winnipeg BrettYoung Seeds, voit un parallèle entre son 
industrie et la recherche du Dr Dunn.

« On sait que la recherche demande du temps, dit Lloyd Dyck, 
et que c’est un travail de longue haleine. On a hâte de voir où 
mènera la recherche. »

L’engagement des Dyck dans la recherche sur le TSA rend 
hommage à leur fille Kali qui a perdu la vie en 2011 dans un 
accident de la route, à 25 ans.

« Chad est l’aîné et Kali était notre troisième enfant, dit 
Jackie Dyck. Ils étaient souvent ensemble. Elle était une 
championne pour Chad. Elle était gentille et attentionnée et 
souhaitait faire carrière en santé, peut-être en soins infirmiers. »

Grâce à vous, des scientifiques comme le Dr Henry Dunn 
cherchent des traitements pour des maladies neurologiques.

Explorer une nouvelle voie dans la 
recherche sur l’autisme 
Don de la Fondation Kali Dyck amène un chercheur à Saint-Boniface
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Après un long quart de travail, rien de mieux qu’un 
délicieux « Nip ».

Le personnel de l’Hôpital Saint-Boniface et les héros aux 
premières lignes des soins de santé pourront déguster des 
repas chauds grâce à la générosité de leurs collègues, des 
donateurs et d’un populaire établissement de Winnipeg.

La campagne Pay It Forward de Salisbury House s’est terminée 
en novembre dernier. À ce moment, 520 cartes-cadeaux d’une 
valeur de 25 $ chacune de chez « Sals » avaient été achetées 
grâce à des dons faits en ligne et dans la populaire chaîne 
de Winnipeg. 

Durant cette période, Salisbury House a aussi directement remis 
7 $ à la Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface, son organisme 
de bienfaisance partenaire, pour chaque carte-cadeau achetée 
pour le personnel, et 3 $ pour chaque article du menu 
spécial Pay It Forward. Salisbury House a lancé le programme 
Pay It Forward au profit d’organismes de bienfaisance du 
Manitoba en 2020, durant la pandémie.

Earl Barish, président de Salisbury House, qualifie ce 
programme de véritable formule gagnante pour tout le monde. 

« J’étais intrigué par ce concept qui consiste à faire quelque 
chose pour aider les autres, explique M. Barish. Les deux parties 
sont heureuses, celle qui donne et celle qui reçoit », ajoute-t-il.

« Nous nous sommes tous sentis impuissants durant les 
premiers mois de la pandémie, et encore aujourd’hui. Le 
personnel de l’hôpital travaillait sans relâche pour aider 
les patients à se rétablir. Les gens voulaient montrer leur 
appréciation aux travailleurs essentiels et ne savaient pas 
comment le faire », continue M. Barish.

« La campagne Pay It Forward a permis d’exprimer son 
appréciation par des achats et des dons. La population du 
Manitoba a pu ainsi remercier nos héros du milieu de la santé 
et manifester son appréciation. »

Au cours des prochains mois, grâce aux donateurs de Sals 
et de la Fondation, les membres du personnel de l’Hôpital 
« donneront au suivant » en désignant des collègues pour qu’ils 
reçoivent chacun 100 $ en cartes-cadeaux Sals! Ce programme 
a donné un bon coup de pouce au moral des employés 
de l’Hôpital.

Plus d’une douzaine de personnes ont déjà été nommées, 
y compris du personnel des services d’entretien ménager, 
de cardiologie, de travail social, de médecine, de gestion 
immobilière et d’inscription des patients, pour ne nommer que 
ceux-là.

Nous remercions chaleureusement Salisbury House pour 
son engagement continu envers la communauté de Saint-
Boniface et pour son généreux soutien aux soins aux patients 
et à la recherche médicale, qui permettent de sauver des vies. 

Redonner au suivant
Les restaurants à l’emblématique toit rouge remercient les héros de la santé

UNE MAISON OU 1 250 000 $ EN ARGENT!
Un choix de 6 grands prix

COMMANDEZ VOS BILLETS MAINTENANT À STBMEGAMILLIONCHOICES.CA
JOUEZ DE MANIÈRE RESPONSABLE  | 18+ | RAJC 1517-RF-39305
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Le Radiothon de retour en personne
Les donateurs dépassent une fois de plus l’objectif fixé pour la collecte de fonds 

Après s’être tenu en mode 
virtuel pendant deux ans 
en raison de la pandémie, le 
Radiothon de l’espoir et de 
la guérison, présenté par 
Vickar Automotive Group, 
était de retour en ondes et 
en personne en 2022.

Cette année, la campagne de 
financement se déroulait dans la 
Galerie Buhler de l’Hôpital Saint-
Boniface. Des dizaines d’invités 
spéciaux s’y sont rendus pour 

faire part de leurs histoires inspirantes, en direct de la station 
CJOB 680 (avec ses stations sœurs Peggy@99.1 et Power 97), 
pendant que l’on recevait les nombreux dons le 18 novembre.

La Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface a été bouleversée et 
touchée par le soutien de ses donateurs, de la communauté et 
de ses commanditaires. Les dons amassés par téléphone et en 
ligne s’élevaient à 235 000 $ à la fin de la journée, dépassant de 
loin l’objectif de 200 000 $ de la Fondation pour la journée.

Une fois de plus, les patients et les chercheurs de l’Hôpital  
Saint-Boniface bénéficieront de la générosité de nos donateurs.

« L’argent recueilli servira à financer des soins empreints de 
compassion qui seront prodigués aux patients de l’Hôpital 
Saint-Boniface », a déclaré Karen Fowler, présidente-directrice 
générale de la Fondation.

Une partie du financement sera affecté, ajoute Mme Fowler, au 
projet de réaménagement et d’agrandissement du Service 
d’urgence en cours à l’Hôpital et dont l’ouverture est prévue 
en 2025.

« Les fonds nous aideront également à acheter de l’équipement 
dont se servent nos soignants dans de nombreuses unités de 
l’Hôpital, en particulier dans le programme Sciences cardiaques 
Manitoba », a-t-elle déclaré.

« Et, bien entendu, du financement sera versé à nos chercheurs 
médicaux ici à l’Hôpital, qui changent le visage des soins aux 
patients chaque jour grâce au travail qu’ils accomplissent. »

S’adressant en fin de journée à Richard Cloutier et Julie 
Buckingham, animateurs à la station CJOB 680, Larry Vickar, 
président du Radiothon, a déclaré aux auditeurs de la radio 
que « les Manitobains avaient participé de façon vraiment 
très importante ».

En tant qu’ancien membre du conseil d’administration de la 
Fondation de l’Hôpital Saint-Boniface, M. Vickar s’implique 
auprès de l’Hôpital depuis près de 15 ans. Grâce à cette 
expérience, il a développé une perspective claire concernant les 
besoins de la communauté. Selon lui, « nous devons répondre 
aux demandes, nous devons faire plus de l’intérieur ».

Merci à l’auditoire et aux commanditaires! Votre soutien 
généreux est apprécié! Le Radiothon sera de retour en 
novembre 2023.
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Le Radiothon de l’espoir et de la guérison du  
18 novembre 2022 a permis de recueillir 235 000 $  
pour soutenir l’hôpital.
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Hemant M Shah, un entrepreneur canado-indien à la 
retraite, parle de son pays d’adoption. 

« J’ai toujours dit qu’à Winnipeg, on a les mains froides, mais on 
a le cœur chaud, raconte M. Shah durant un appel vidéo à partir 
de Mumbai, sa ville natale. Je suis fier d’être un Winnipegois. »

À l’été 2021, alors âgé de 68 ans, M. Shah a passé 19 jours à 
l’Hôpital Saint-Boniface pour recevoir des soins cardiaques qui 
lui ont sauvé la vie.

« Je suis absolument convaincu que l’Hôpital Saint-Boniface a 
l’un des meilleurs programmes de soins cardiaques de tout 
le Canada. »

Hemant M Shah est arrivé à Winnipeg en 1975. Il s’est mérité 
le surnom de « M. India » en établissant des liens entre des 
entreprises du Manitoba et des clients en Inde. Il mettait à 
profit ses vastes connaissances et sa solide expérience en 
commerce international et en développement commercial. Il a 
aussi été cadre dans les industries de la machinerie lourde et 
de l’aviation.

Code bleu à l’Hôpital Victoria

En juin 2021, M. Shah est chez lui avec 
sa famille et fait des préparatifs pour la 
fête des Pères. Il pense alors avoir des 
maux d’estomac ou une indigestion.

Sa femme, Hina, a travaillé pendant 
des années à l’Hôpital Victoria et 
pense entendre une accumulation de 
liquide dans ses poumons. Elle l’amène 
immédiatement au Service d’urgence 
de cet hôpital.

Mains froides, cœur chaud
L’entrepreneur surnommé M. India est reconnaissant pour les « meilleurs soins 
cardiaques du Canada »

« L’Hôpital Saint-Boniface a l’un des meilleurs programmes de soins cardiaques de tout le Canada »,  
affirme Hemant Shah, un entrepreneur de la région. On le voit avec sa femme et ses petits-enfants.

« Une infirmière m’a installé dans un fauteuil roulant. Le 
médecin est entré dans la pièce et m’a demandé comment 
j’allais, se rappelle M. Shah. Mon dernier souvenir est de lui 
avoir répondu que je n’allais pas très bien, puis plus rien. Je me 
suis ensuite réveillé à l’Unité de soins cardiaques de l’Hôpital 
Saint-Boniface. »

M. Shah a été pris en charge pour un Code bleu, soit un arrêt 
cardiaque. Cinq de ses principales artères étaient obstruées.

« J’étais parti pendant 16 minutes pendant lesquelles on a 
pratiqué la réanimation cardio-respiratoire à l’Hôpital Victoria. 
Une fois stabilisé, j’ai été amené à Saint-Boniface pour une 
chirurgie à cœur ouvert, le 30 juin. Mon système cardiaque a 
été remis à neuf. »

Une équipe de sept médecins s’occupait de moi, ajoute M. Shah. 
« L’équipe soignante et le personnel infirmier ont donné leur 
200 %. Je suis un très mauvais patient, mais ils m’ont réconforté. 
Les médecins m’ont tous donné des soins personnalisés. »

L’un deux, le Dr Nitin Ghorapde, directeur médical par intérim 
du Service de chirurgie cardiaque de Saint-Boniface, est aussi 
originaire de Mumbai. « Il m’a même parlé dans ma langue 
maternelle, dit-il. On m’a expliqué ce qui m’arrivait avec 
compassion. On m’a parlé avec émotion, d’un être humain à un 
autre. »

Votre soutien sauve des vies à l’Hôpital Saint-Boniface, 
comme celle d’Hemant M Shah. Merci.
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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 en hommage aux personnes 
dont le nom figure ci-dessous. 

Les dons reconnus ont été versés entre le 1er août 2022 et le 30 novembre 2022.

En  
mémoire
Pietro Aiello
Donna Lee Aitchison
Le chien « Rusty » Ames
Donald W. Andrey
Joseph G. Baldwin
Pat Baleja
John B. Barton
Hailey Belluk Hunt
Evelyn Berger
Omar G. Bilokury
Roy Bogusky
Linda Margaret Brewster
Julia Brooks
Barbara Buffie
Tom Carson
Marguerite Ellen Chrustie
Kristeena Rose Cockerill
Anne Cohan
Lloyd Cottes
Don Crawford
Raymond Dary
May Dawley
Stella Denesiuk
Fern Desrochers
Kathaleen Docker
Reihnardt Doersam
Robert Dowhanik
Millie Dufort
Marlies Dyck
Kerry L. Eckert
Gordon Emek
Victor Bryan Fedorowich
Ronald Ferens
Nicole Audette Forsyth
Ron Gagne
Lawrence Allen Gambin
Monika Garbe
Eila Gill
Robert Gill
Baby Benjamin Mark 

Giroux
Karyn Globerman
Grace
Dr Leonard Greenberg
Zdzislaw E. Grzadka
Patricia Anne Guest
Dr Philip F. Hall

Margaret Hansen
Dave S. Hardie
Benjamin Harper
Richard Harvey
Bob Hawryliuk
Joseph Hay
Rita Hay
Sheila M. Henderson
Hazel Hertzog
George Hibbert
Stephen Higgins
Chuck Howard
Tyler Marsh Hunt
Tom Ireland
Claudette Johnson
Walter Jozwiak
Tina Kehler
Donald Kenny
Barbara Kirshner
Jeffrey Klasser
Lawrence E. Klump
Valerie Kohut
Lawrence Kolybabi
Wren Marie Kostiuk
Gary Kozar
Gene Krepakevich
Anne Kuchma
Baby Charlotte Kuzminski
Baby Elizabeth Juliet 

Kuzminski
John E. R. Lambert
Walter & Margaret Larkins
Ron LeDoyen
Anne Lee
Roy Robert Lee Senkiw  
岑信德

Dietrich Karl Lessing
William J. Lilly
Baby Charlotte Anne 

Elizabeth Lockhart
David Lyons
Dr Kenneth M. MacDonald
Edward Charles MacLeod
Bob Marshall
Doreen Marshall
Marianna Masi
Robert J. Matenchuk
Robert McLeod
Lisa A. McPhaden
Stephen W. Mical
Lina Militano

Gordon Monkman
Diane Morden
Romeo Moreau
Cathy Moser
Barbara Gwen Murphy
Danny Myk
Dr David Mymin
Manoutchehr Nasser-

Sharif
Dr Sidney L. Nelko
Louis Niziol
Patricia O’Connor
Laureen O’Neil
Jim Orzechowski
Melba Karen Parker
Earl Pickell
Nelson Poitras
Joe Radomski
Talina Rampersad-Husack
Helen Rempel
Charles Ring
Hugh L. Robinson
Cecilia Roess
Luella Rutledge
Elizabeth C. Saunders
Matthew Schofield
Lena Shewchuk
Michael J. Shewchuk
Sophie Shuel
Christine Siewert
Kenny Singh
Bernice Sitka
Mervin Sitka
Dennis Skrabek
Pauline Smith
Kent Solinsky
Amelia Streilein
Joan Tardi
Joyce Thomas
Ernest Todaschuk
Don Tuckey
Walter Tycholis
Joe Van Schepdael
Baby Austin Votto
Diane Wilder
David D. Williamson
Marian Windatt
Kenneth Wright
Susumu Yamamoto
Douglas Yuill
John David Bruce Yule

En  
hommage
Arthur Arpin
Heidi Baragar
Lorne & Jill Brandes
Andrea Budnick
Annie Burtnyk
Beatrice Campbell
Gloria & Allan Cantor
Joel Cooperband
Lyle Corbet
Tucker Fey
Daniel Grandmont
Liz Grieve
Saul Guttman
Judith B. Hall
Naomi Hutchinson
Lorraine Janssens
Garry & Christine 

Kalawarny
Dr A. Khadem
Phyllis Klien
Mila Litke
Dr Luqman
Chris Mattern
Jeannine McElhoes
William Millar
Tom Penner
Aiden Procyshyn
Marvin Samphir
Raphael T. Sangalang
Sheila & Norman 

Schwartzman
Ken & Shirley Strand
Erin Thomas
Judy & Russell Weidman
Nancy Whitmore
Dr Clifford Yaffe
Personnel des Soins 

cardiaques intensifs
Personnel de la maternité
Personnel du 4E

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, 2023.

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, bur. C1026  
Winnipeg (Manitoba) R2H 2A6

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

Ouvert en semaine :   
8 h 30 à 16 h 30

Tél. : 204-237-2067

Web :  
soyezuneboueedesauvetage.ca

Courriel :  info@stbhf.org

          @STBHF


