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 C’est un honneur pour moi de représenter le Misericordia Health Centre à cet 

événement. 

 Nos fondatrices, les Sœurs de la Miséricorde, ont confié aux membres de notre 

corporation le soin de perpétuer leur héritage de soins et de compassion. 

 Si nous disons que c’est un défi d’être à leur hauteur, le mot est faible. 

 Ce que les Sœurs de la Miséricorde – et TOUTES les religieuses catholiques – ont 

apporté aux soins de santé au Manitoba, est impossible à quantifier et à énumérer. 

 Je vais juste vous partager un peu de notre histoire…. 

 Quatre Sœurs de la Miséricorde de Montréal sont arrivées à Winnipeg en décembre 

1898 pour s’occuper des jeunes mères célibataires et de leurs enfants. 

 Les épreuves et les privations qu’elles ont enduré ont été scrupuleusement 

documentées, mais elles n’ont jamais dévié de leur mission : La compassion du cœur 

pour les personnes dans le besoin. 

 Les Sœurs ont ensuite continué à pourvoir aux besoins grandissants dans le domaine 

des soins de santé : du soin des mères célibataires, à une maternité et un orphelinat, 

jusqu’à un hôpital général avec une école d’infirmières et, enfin, à ce que nous sommes 

devenus aujourd’hui : le Misericordia Health Centre. 

 Deux autres organismes héritiers de l’œuvre des Sœurs de la Miséricorde continuent à 

prospérer à Winnipeg aujourd’hui : Wolseley Family Place et Villa Rosa. 

 Les Sœurs ont posé les fondations du système de santé et de services sociaux que nous 

connaissons aujourd’hui à Winnipeg, avec fort peu d’aide du gouvernement dans leurs 

débuts. 

 Il y eut aussi d’audacieux et persuasifs philanthropes à la base de nos fondations de 

collecte de fonds. 

 Nous avons aujourd’hui le privilège de marcher sur les traces de Sœurs de la 

Miséricorde et de perpétuer leur héritage de soins et de compassion 

 Et nous vivons leur mission dans un univers des soins de santé en perpétuel 

changement, incluant la construction de nouveaux bâtiments. 

 Oui, le Misericordia Health Centre a été officiellement ouvert en janvier dans notre 

nouvel édifice de la rue Maryland. 

 C’est là que se trouve notre Centre de soins de la vue Buhler, qui inclut un programme 

de résidence en ophtalmologie, un centre d’IRM et PRIME, un centre de santé pour 

aînés. 

 Si les constructions ont changé au cours des années, je puis vous assurer que la mission 

des Sœurs, la qualité des soins prodigués et la compassion demeurent inchangés. 



 Les priorités stratégiques de Misericordia demeurent celles de soins de santé basés sur 

la foi qui nous anime. 

 Vivre notre mission est ce qui distingue tous les organismes de soins de santé 

catholiques des autres organismes qui font un travail similaire. 

 J’ai la certitude que les Sœurs de la Miséricorde sont fières de ce que nous 

accomplissons, ainsi que de la façon dont nous perpétuons leur mission. 

 Je sais aussi cependant que les Sœurs de la Miséricorde sont humbles et ne cherchent 

pas les marques de reconnaissance publiques. 

 Vous serez cependant d’accord avec moi pour leur rendre ce qui leur est dû. 

 C’est pourquoi je suis profondément heureuse de cette initiative de l’Association 

catholique de la santé du Manitoba de rendre hommage aux religieuses catholiques. 

 Au nom de la corporation et des mécènes du Misericordia Health Centre, je tiens à vous 

dire que nous sommes fiers d’encourager le Projet Legs de traditions de soin, courage et 

compassion de l’Association catholique de la santé du Manitoba. 

 Merci! 


