
La Fondation de 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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13 est son chiffre chanceux
Sean Barnes a toujours eu le chiffre 13 dans ses équipes de hockey, 
depuis l’enfance jusqu’aux ligues récréatives.

Lorsqu’il a été admis à la station 13 de la clinique cardiaque 
Bergen de l’Hôpital St-Boniface, le 30 juillet 2020, pour 
l’implantation d’une endoprothèse dans son artère antérieure 
gauche, il s’agissait pour lui d’un bon signe.

« Le personnel faisait des farces, disant qu’ils avaient prévu la 
station 13 pour moi », soutient Sean Barnes qui a même un 
compte Twitter au nom de @SeanBarnes13. 

Sean Barnes reconnaît que le chiffre 13 est plus souvent 
qu’autrement un chiffre malchanceux. Mais c’est surtout de la 
reconnaissance qu’il ressent quant à son expérience plutôt que 
de la chance. Père, mari, entraîneur, vice-président des projets 
spéciaux à PCL North America, Sean est aussi un survivant  
du cancer. 

À la fin 2018, il a subi une chirurgie et a dû compléter 12 
traitements de chimiothérapie pour enfin se débarrasser de son 
cancer du côlon. Un rendez-vous médical de suivi a décelé des 
soucis cardiaques qui ont été ensuite investigués par l’Hôpital de 
Saint-Boniface. Son artère était bloquée à 70%.

« Je suis un homme actif, je n’avais pas de douleur à la poitrine ou 
d’autres symptômes. Je suis très reconnaissant que ç’ait été décelé. 
Je suis arrivé à l’hôpital à midi et j’étais à la maison à 21h ».

Même si tout s’est bien déroulé durant la procédure, Sean Barnes 

a suivi le conseil de son médecin qui l’invitait à reporter une 
vacance familiale à Sioux Narrows au Lac des Bois, une semaine 
avant l’intervention.

« J’étais surpris. Mais il m’a dit que j’avais un problème cardiaque 
et que si quelque chose m’arrivait là-bas, je devrais me rendre à 
Kenora et transféré à Winnipeg par hélicoptère. Si un problème 
survenait en cours de route, mes chances de survie en seraient 
grandement réduites ».

Sean Barnes est reconnaissant des soins reçus à l’Hôpital St-
Boniface, tout particulièrement durant la pandémie de Covid-19.

« L’Hôpital s’est adapté à ce nouveau facteur de risque », dit-il. « Le 
personnel a pris en considération l’anxiété des patients, surtout 
au sujet de l’impossibilité d’avoir des membres de la famille à nos 
côtés ».

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

4 863 donateurs 
(2020)

 200 millions+ de $ 
amassés (depuis sa 
création en 1971)

 9,8 millions+ 
de $ amassés 

(2020)



Membres du réseau 
Abri Marguerite | Actionmarguerite | Centre de Renouveau Aulneau | Centre 
de Santé Saint-Boniface | Centre de santé Sainte-Rose | Centre Flavie-Laurent | 
Centre Youville | Charités Despins | Gestion Providentia | Hôpital Saint-Boniface | 
Marymound | Sara Riel | St.Amant | Winnipegosis & District Health Centre
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La Fondation de l’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 d’administration se réunit 
quatre fois par année

 L’engagement varie entre 12 et 20 
heures par année, selon le niveau de 

participation aux comités ou à l’exécutif

Grâce à nos généreux donateurs, la Fondation de 
l’Hôpital St-Boniface a investi plus de 200 millions  
de $ dans les besoins de l’Hôpital, depuis sa création 
en 1971.

Notre mission 
La mission de la Fondation de l’Hôpital St-Boniface est de 
faire des collectes de fonds pour permettre de poursuivre son 
excellence en matière de soins de santé et de recherche à l’Hôpital 
St-Boniface, selon le legs des valeurs des Soeurs grises. 

Notre vision 
La Fondation de l’Hôpital St-Boniface est à l’avant-garde des 
collectes de fonds afin de permettre l’excellence en soins de santé 
et recherche pour créer une société en santé.

Nos priorités
• Soutenir les donateurs afin qu’ils puissent faire des dons

réfléchis, bienveillants et d’avoir un impact philanthropique.

• Solliciter les dons philanthropiques de la communauté
corporative, afin d’obtenir leur soutien et de remplir des rôles
bénévoles.

• Partager des récits inspirants au sujet de la recherche et des
soins prodigués aux patients à l’Hôpital St-Boniface

• Gagner la confiance du public et des autres parties prenantes
grâce à notre professionnalisme et transparence au niveau
des opérations.

À titre d’organisme de financement, nous sommes fiers d’informer 
nos donateurs et nos parties prenantes du fait que tous nos 
membres du conseil d’administration ainsi que notre personnel 
contribuent de manière bénévole à la cause.

Bien qu’il n’y ait pas de montants prédéterminés, nous invitons 
nos membres du conseil à donner généreusement, comme  
ils le peuvent. 


