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Communiqué de presse
Martine Bouchard est nommée présidente-directrice générale
de l’Hôpital Saint-Boniface
LE 17 AVRIL 2018, WINNIPEG (MANITOBA) – À la suite d’une recherche à l’échelle nationale
pour trouver une personne compétente et visionnaire, le conseil d’administration de l’Hôpital
Saint-Boniface est heureux d’annoncer la nomination de Martine Bouchard comme présidentedirectrice générale de l’Hôpital Saint-Boniface à compter du 1er mai 2018.
« Nous anticipons avec plaisir travailler avec Martine », a déclaré M. Tom Carson, président du
conseil d’administration de l’Hôpital. « Nous croyons que son souci pour les patients, la qualité,
et la continuité de l’offre des soins et des services offerts dans la plus grande sécurité seront un
atout pour l’Hôpital Saint-Boniface. »
Originaire du Québec, Bouchard a cumulé plus de 30 années d’expérience au sein du réseau
de la santé et des services sociaux. Elle a œuvré dans les milieux communautaires et
universitaires. Tout récemment, elle était Directrice adjointe du soutien administration et
performance et Directrice de la qualité, évaluation, performance et de l’éthique au Centre
intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie Est (CISSS ME).
Bouchard parle le français et l’anglais couramment et détient une Maîtrise en sciences
infirmières de l’Université de Montréal. Durant son parcours professionnel, elle a mené
l’élaboration et la mise en œuvre de plans stratégiques, la stabilisation de la santé financière de
l’organisation tout en assurant la prestation des services à la clientèle patiente, et la mise en
œuvre d’initiatives visant à améliorer l’efficience des processus.
Le comité de recrutement était composé de représentants du conseil d’administration, de la
Corporation catholique de la santé du Manitoba et de l’Office régional de la santé de Winnipeg.
« Nous croyons que Madame Bouchard sera capable de mettre à profit les réalisations de
l’Hôpital Saint-Boniface et de travailler en étroite collaboration avec tous nos partenaires afin
d’offrir des soins de qualité intégrés aux membres de notre communauté Manitobaine » ajoute
M. Carson.
À propos de l’Hôpital Saint-Boniface
Fondé en 1871 par les Sœurs Grises de Montréal, l’Hôpital Saint-Boniface est un établissement
de santé confessionnel qui offre des soins de santé à la population du Manitoba et des
provinces voisines. Il est parrainé par la Corporation catholique de la santé du Manitoba. Il
travaille en collaboration avec l’Office régional de la santé de Winnipeg et il est affilié à
l’Université du Manitoba.
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