
 

 

Martine Bouchard nommée Présidente du conseil d'administration de SoinsSantéCAN 
 
Le 4 juin 2021 (Ottawa) – Le conseil d'administration de SoinsSantéCAN est heureux d'annoncer la nomination 
de Martine Bouchard, Présidente et chef de la direction de l'Hôpital Saint-Boniface, à titre de nouvelle 
présidente. La nomination de Mme Bouchard a été approuvée lors de la réunion virtuelle du conseil 
d'administration du 30 mai 2021, avec mise en vigueur immédiate. 

« SoinsSantéCAN joue un rôle crucial en offrant une perspective nationale et en soutenant les efforts qui 
visent à renforcer le système de santé du Canada », a déclaré Mme Bouchard. « Notre pays se trouve 
aujourd’hui à une étape charnière et j'ai hâte de travailler avec le Président et chef de la direction, M. Paul-
Émile Cloutier, l'équipe de SoinsSantéCAN et tous nos membres pour faire en sorte que les prochaines 
élections se basent sur les idées, les politiques et les actions qui aideront le système de santé à sortir plus fort 
de la pandémie de COVID-19. » 

Mme Bouchard, première présidente francophone de SoinsSantéCAN, est, depuis avril 2018, Présidente et chef 
de la direction de l'Hôpital Saint-Boniface – l'un des plus grands établissements de santé du Manitoba. Avant 
cela, Mme Bouchard occupait le poste de Directrice adjointe du soutien administration et performance et 
Directrice qualité, évaluation, performance et éthique au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de la Montérégie Est, une régie régionale de la santé au Québec. Mme Bouchard siège également aux conseils 
d'administration de Healthcare Insurance Reciprocal of Canada (HIROC) et du Collège royal international. 

Mme Bouchard succède à M. Rob MacIsaac, Président et chef de la direction de Hamilton Health Sciences, qui 
vient de terminer son mandat de deux ans à la présidence du conseil d'administration. 

« Mes sincères remerciements à M. MacIsaac. Son leadership et ses conseils tout au long de son mandat à la 
présidence du conseil d'administration ont été inestimables, surtout au cours de cette année très difficile », a 
déclaré Paul-Émile Cloutier, Président et chef de la direction de SoinsSantéCAN. « Je suis très heureux 
d'accueillir Mme Bouchard et j'ai hâte de collaborer avec elle et de tirer parti des grandes avancées de 
SoinsSantéCAN qui, au profit de ses membres, ont permis d’unifier les intérêts des instituts universitaires de 
recherche en santé du Canada et d’envisager la transformation de l’ensemble du secteur de la santé. 

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux du Canada. Nous 
encourageons la découverte et l’innovation éclairées et continues, orientées vers des résultats, dans tout le continuum des 
soins de santé.  
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