
 

 

Le 21 septembre 2021 

 

C'est avec enthousiasme que Réseau Compassion Network accueillera parmi son équipe, Dominique Philibert, à 

titre de Directrice des communications, et ce dès le 18 octobre 2021. Son embauche s'inscrit dans le cadre de 

notre plan stratégique qui inclut, notamment, comme priorité de communiquer notre mission et notre identité afin 

de permettre l’épanouissement du Réseau. Dominique travaillera, entre autres, au positionnement du Réseau 

Compassion Network afin de pleinement mener notre mission d’outiller les personnes œuvrant au sein de nos 

organismes membres vers des actions concrètes et à la recherche de solutions pour prévenir et apaiser la 

souffrance là où les besoins sont les plus criants. 

 « C’est un privilège pour moi d’avoir l’opportunité de contribuer à l’évolution du Réseau Compassion Network qui 

constitue un organisme de grande envergure qui fait un travail remarquable dans la communauté, souligne 

Dominique Philibert. Les valeurs et la mission du Réseau m’interpellent grandement et j’ai très hâte de collaborer, 

de partager mes idées et de mettre à profit mes expériences et mes connaissances en communication au sein du 

Réseau et de ses membres. » 

Dominique a près de vingt ans d’expérience dans le domaine des communications. Munie d’un baccalauréat en 

communication – journalisme, Dominique a œuvré comme journaliste à La Liberté, animatrice radiophonique sur 

les ondes d’Envol 91 FM et a mis sur pied le projet Action médias, qui enseigne aux jeunes du secondaire les 

communications et le journalisme.  

Elle a travaillé comme coordonnatrice des projets spéciaux au Conseil communauté en santé du Manitoba 

(maintenant Santé en français) ou elle était une des actrices principales de la mise sur pied du Forum À notre 

santé… en français!  Dominique occupe depuis 2013 le poste de Coordonnatrice des communications à 

l’Université de Saint-Boniface. 

Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Dominique au sein l’équipe du Réseau Compassion 

Network! 

Le directeur général, 

 

Daniel F. Lussier 



 

 

September 21, 2021 

 

Réseau Compassion Network is excited to welcome Dominique Philibert to its team as Director of 

Communications, effective October 18, 2021. Her hiring is part of our strategic plan, which includes the priority of 

communicating our mission and identity in order to allow the Network to flourish. Among other things, Dominique 

will work on positioning Réseau Compassion Network in order to fully carry out our mission of equipping the people 

working in our network organizations to take concrete actions and find solutions to prevent and alleviate suffering 

where the needs are greatest. 

"It is a privilege to have the opportunity to contribute to the evolution of Réseau Compassion Network, a large-

scale organization that does remarkable work in the community," says Dominique Philibert. "The Network's values 

and mission appeal to me greatly and I am very much looking forward to collaborating, sharing my ideas and using 

my experience and knowledge in communications within the Network and its members. 

Dominique has nearly twenty years of experience in the field of communications. She has a bachelor's degree in 

Communications - Journalism and during her career she has worked as a journalist for La Liberté, as a radio host 

for Envol 91 FM and as the founder of the Action médias project, which teaches high school students about 

communications and journalism. 

She worked as Special Projects Coordinator at Conseil communauté en santé du Manitoba (now Santé en 

français) where she was a key player in the creation of the Forum À notre santé... en français !  Dominique has 

been the Communications Coordinator at the University of Saint-Boniface since 2013. 

Please join me in warmly welcoming Dominique to Réseau Compassion Network’s team! 

 

 

 

Daniel Lussier, 

CEO 
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