
L’Hôpital Saint-Boniface est membre du Réseau Compassion Network, une famille de 15 
agences de services sociaux et de santé au Manitoba. Des femmes pionnières nous ont 
confié la tâche de rassembler des gens de toutes les confessions, traditions et cultures 
pour servir les communautés du Manitoba là où les besoins sont les plus grands. Réseau 
Compassion Network est fier de soutenir ce travail important dans notre communauté.
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Compassion pour tous
Normand Gousseau est un incontournable de la communauté 
entrepreneuriale de Saint-Boniface. Il est toujours à la recherche 
d’un nouveau défi. « Lorsqu’on m’a approché pour me joindre au 
conseil d’administration de l’Hôpital, j’ai été intrigué », admet-
il. « Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais je me disais que je 
pouvais y contribuer mes connaissances et apprendre de 
nouvelles choses ».

Évidemment, comme bon nombre de gens dans la communauté, 
Normand Gousseau a des liens étroits avec l’Hôpital St-
Boniface. « Mes trois fils y sont nés, alors je suis content de 
pouvoir donner en retour », raconte-t-il. « Même à ce moment-
là, j’ai vu l’évolution des soins de santé. Mon aîné est né dans 
l’ancienne aile de maternité alors que le second est né dans 
une suite d’accouchement où il y avait de nombreux services 
supplémentaires. C’était une expérience incroyable pour nous ».

Normand Gousseau s’est joint au conseil d’administration il y a 
de cela trois ans, et cela a confirmé ce qu’il pensait de l’Hôpital. 
« Pourquoi me suis-je joint? À cause de la compassion qui est 
au cœur de tout ce qui s’y passe », explique-t-il. « De la manière 
dont c’est géré, le leadership, jusqu’à chaque employé. J’ai eu un 
proche qui a dû y passer cinq mois récemment et le niveau de 
compassion au quotidien m’a bouleversé. Je suis fier de pouvoir y 
contribuer ».

L’objectif est toujours d’avoir le bien-être du patient en tête 
lorsqu’une décision est prise, malgré la grande complexité des 
soins offerts. « Le système de santé est complexe et peut être 

difficile, intriguant et parfois frustrant. Cela fait de notre  
rôle, un rôle encore plus important. Nous nous posons de  
grandes questions : qu’est-ce qui caractérise l’Hôpital depuis s 
es débuts? Qu’est-ce qui est encore vrai? Quels changements 
doivent être apportés à l’avenir? C’est très gratifiant », soutient 
Normand Gousseau. 

Avec des changements en vue, notamment le développement en 
cours à l’urgence, Normand Gousseau est heureux d’avoir fait le 
saut dans le monde de la santé. « Ces changements à venir ainsi 
que la recherche incroyable qui est effectuée au centre de soins 
cardiaque, je sais que notre avenir est florissant ».

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S
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L’Hôpital St-Boniface est une institution située en bordure de la 
Rivière Rouge à Winnipeg qui offre des soins de santé tertiaires 
basés sur les croyances religieuses. Il est bien reconnu pour 
ses soins exceptionnels offerts aux patients, l’éducation et la 
recherche, ainsi que la qualité du personnel et de son engagement. 
L’Hôpital dessert le Manitoba, le nord-ouest de l’Ontario et une 
portion de la Saskatchewan. Les valeurs de l’institution reposent 
sur la compassion, la communauté, la guérison et l’hospitalité, 
des valeurs qui proviennent des Sœurs grises, les fondatrices. 
Elles guident toutes les actions posées et services offerts. À titre 
de centre de soins de santé tertiaires bilingue au Manitoba et 
centre d’excellence en soins cardiaques, l’Hôpital offre des services 
centrés sur l’individu. Notre personnel répond de manière 
attentive et sensible aux besoins culturels des patients.

Le Centre de recherche de l’Hôpital St-Boniface jouit d’une 
reconnaissance mondiale pour son excellence en recherche 
médicale et est un centre névralgique d’innovation et d’éducation 
qui attire des médecins de partout au monde. Depuis 2011, le 
centre s’est démarqué comme étant l’un des 40 meilleurs centres 
de recherche hospitaliers au Canada, a été placé au sommet des 
meilleurs hôpitaux de recherche de l’Ouest canadien et a atteint le 
Top 10 nationalement en 2020.

Membres du réseau 
Abri Marguerite | Actionmarguerite | Centre de Renouveau Aulneau | Centre 
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Hôpital St-Boniface

À  N O T R E  S U J E T

R Ô L E  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N  E T  E N G A G E M E N T 

Le conseil des directeurs se réunit 
tous les mois, au minimum  

six fois par an

L’engagement est  
de 2 à 4h par mois


