
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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Avoir plus de temps pour 
ce qui est important
Brian Kozak avait 58 ans lorsqu’il a appris qu’il vivait avec une 
anomalie cardiovasculaire congénitale qui aurait pu causer sa 
mort soudaine.

« J’avais du mal à respirer et on a d’abord pensé qu’il s’agissait  
d’un problème pulmonaire, raconte le Winnipégois, maintenant 
âgé de 64 ans. Mon nouveau médecin de famille a détecté un très 
faible souffle dans mon cœur. »

C’est ainsi que M. Kozak a appris qu’il souffrait d’une bicuspidie 
aortique. Il s’agit d’une anomalie de la valve aortique qui est 
constituée de deux petits feuillets seulement au lieu des trois 
habituels qui s’ouvrent et se referment pour réguler le flux sanguin 
entre le cœur et le reste du corps. Il est courant que ces deux 
feuillets deviennent trop épais et rigides.

Dans le cas de Brian, cela a provoqué une sténose aortique, 
c’estàdire un rétrécissement de la valve aortique qui empêche la 
valve de s’ouvrir pleinement, ce qui réduit le flux sanguin et oblige 
le cœur à travailler plus fort qu’en temps normal pour distribuer 
le sang dans le corps.

En novembre 2016, M. Kozak a subi une chirurgie à l’Hôpital 
SaintBoniface au cours de laquelle il a reçu une valve mécanique 
de remplacement. La chirurgie a également permis de réparer  
un anévrisme de l’aorte, c’estàdire un gonflement sanguin qui 
risque de rompre et de causer une hémorragie interne pouvant 
être mortelle.

En tant que Centre d’excellence en soins cardiaques du Manitoba, 
le Programme des sciences cardiaques de l’Hôpital reçoit environ 
51 000 visites de patients chaque année. Le programme se 
maintient au premier rang du classement de l’Institut canadien 
d’information sur la santé pour la qualité des soins cardiaques  
qui y sont dispensés.

Les donateurs jouent un rôle de premier plan dans les soins que 
reçoivent des patients comme Brian Kozak. Ils ont contribué 

au financement de tout le matériel, qu’il s’agisse des oreillers en 
forme de cœur qui les réconfortent après une chirurgie ou de 
l’équipement d’examen cardiopulmonaire, du tomodensitomètre 
spécial et du premier bloc opératoire hybride pour les opérations 
endovasculaires, qui devrait entrer en service au cours de l’année.

L’automne dernier, Brian Kozak a offert ses sincères 
remerciements par le biais d’un message affiché sur les 
médias sociaux.

« Il y a cinq ans jour pour jour, j’ai subi une opération à cœur 
ouvert… 8 heures et demie sur la table d’opération (c’est du moins 
ce qu’on m’a dit, j’étais complètement dans les vapes). Il paraît que 
j’ai failli y rester à cause de complications, écritil. 

Mais je suis toujours là et je tiens à exprimer ma profonde 
reconnaissance envers la merveilleuse équipe médicale de 
l’Hôpital SaintBoniface, mon médecin de famille et le cardiologue, 
ainsi qu’envers mon épouse, mes amis et ma famille qui ont 
tellement bien pris soin de moi. »

Les membres du conseil d’administration de la Fondation 
de l’Hôpital SaintBoniface jouent un rôle important pour  
faire progresser l’excellence des soins et  
la recherche avantgardiste pour les patients 
du service de cardiologie de l’Hôpital et 
ceux de tous les autres services,  
de l’unité de travail 
et d’accouchement 
à celle des soins 
intensifs, afin 
que les patients 
comme Brian aient 
suffisamment de 
temps pour ce qui 
est important.

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

5 087 donateurs (2021)
 253 millions+ de $ amassés 
(depuis sa création en 1971)

 9,4 millions+ de 
$ amassés (2021)



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 253 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. 


