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Automne 2007

L’avenir des Hôpitaux Shriners pour enfants (Canada)
demeure à Montréal

L

’été 2007 était une période critique dans
la vie de l’Hôpital Shriners au Canada.
Nous sommes passés d’un long et sinueux
parcours parsemé d’incertitudes à un chemin
qui nous mènera à notre destination finale, à
savoir un nouvel Hôpital Shriners du Canada,
à Montréal. Nous n’y sommes pas encore
arrivés, mais un nouvel horizon s’offre à nous.

Le 4 juillet, par un vote presque unanime,
les délégués se sont entendus pour libérer les
autorités Shriners de leur obligation selon
laquelle le site Glen devait être décontaminé. La
résolution reconnaît que la décontamination
faite jusqu’à présent sur le site Glen couvre
une superficie suffisamment grande pour
démarrer les prochains travaux.

Le 3 juillet, 75 % des délégués de la
Convention à Anaheim ont voté contre le
déménagement de l’Hôpital vers une ville autre
que Montréal. La faveur des délégués peut
être attribuée à plusieurs facteurs. D’abord, de
nombreux Shriners du Canada et du nord-est
des États-Unis se sont unis, ont parlé avec leur
cœur et ont rappelé leurs objectifs communs
et leurs racines à leurs frères. Ensuite, cette
décision était fondée sur des faits et inspirée
par l’esprit de l’Hôpital, de ses jeunes patients
et de son personnel dévoué et attentionné.
Nous pouvons à présent retourner toute notre
attention à notre mission, celle de soigner les
enfants malades qui se tournent vers nous.

Le 1er août, les autorités Shriners sont
venues à Montréal afin de rencontrer les
autorités du Centre universitaire de santé
McGill (CUSM). Nous attendons avec
impatience une confirmation formelle qui
nous autorisera à préparer un plan d’affaires
pour le nouvel Hôpital. Il sera nécessaire
de mettre en place un soutien technique
afin d’aider le nouvel Hôpital Shriners pour
enfants à coordonner des questions d’ordre
technique avec le CUSM. Nous travaillerons
en étroite collaboration avec le siège social de
Tampa afin d’établir nos propres spécifications
et de définir notre vision du nouvel Hôpital.
Nous aurons aussi besoin d’un agent chargé
du développement à l’Hôpital et mettrons en
place un comité consultatif communautaire
pour notre Campagne de capitalisation en vue
de la construction.

Tandis que ce débat était, d’abord et avant
tout, un débat des Shriners et une décision des
Shriners, l’Hôpital continuait d’avoir le soutien
du public, d’amis de Shriners, du CUSM, de
l’Université McGill, du gouvernement du
Québec, de la ville de Montréal, des employés
de l’Hôpital ainsi que celui des enfants
et de leurs familles. Il est important de le
mentionner, car un soutien, tant à l’externe
qu’à l’interne, constitue une base solide pour
l’avenir. Ce soutien est essentiel pour n’importe
quel projet majeur destiné à la collectivité.

Il nous reste beaucoup de chemin à faire,
mais nous devons avancer dans la même
direction. Nous devons partager une vision
commune qui nous permettra de bâtir le
même rêve, tous ensemble, pour tous les
enfants qui se tournent vers nous.
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juillet : les délégués votent pour
accepter la décontamination du site
Glen.
er août : rencontre à Montréal
entre Ralph Semb (président, conseil
des fiduciaires), Tad Claypool (président,
comité de la planification) James Full (viceprésident exécutif, hôpitaux Shriners), Dr
Arthur Porter (directeur général et chef
de la direction du Centre universitaire de
santé McGill) et Gary Morrison (Président
du Conseil des gouverneurs).

Dans ce numéro...

●
●
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Dates importantes:

juillet : les délégués d’Anaheim
votent pour faire échec à la motion
de fermeture de l’hôpital à Montréal et
pour qu’on le construise ailleurs.

●

Gary D. D. Morrison
Président du Conseil des gouverneurs
w w w.shrinershq.org

Inauguration de l’Hôpital Shriners
le 16 mai 1925, à Montréal.

●

Agrément octroyé
La vocation d’infirmière
Programme unique de prêt de siège
d’auto
1 100 motos pour un rallye de jouets
1-800-361-7256

L’école à l’Hôpital

L

es enfants et les jeunes souffrant de
maladies chroniques, de déficiences
ou d’autres problèmes de santé reçoivent
souvent un enseignement fragmenté. Leur
routine peut être perturbée par des visites
et des hospitalisations fréquentes. Le
programme scolaire de l’Hôpital Shriners
crée un sentiment de normalité dans
un environnement hospitalier qui peut
sembler hostile et déroutant. L’école aide à
diminuer le stress, les peurs et l’anxiété. Elle
contribue au bien-être global de l’enfant.
Un séjour à l’Hôpital Shriners n’équivaut
pas à « être en retard » à l’école pour nos
jeunes patients. Les élèves de tous les
niveaux sont regroupés dans une « école
à classe unique » sous la direction de
deux éducatrices spécialisées certifiées.
L’enseignement régulier est donné en
anglais ou en français à des étudiants
du Canada, des États-Unis et d’autres
pays et nous usons de créativité pour
intégrer les étudiants qui communiquent
en d’autres langues.
Notre salle de classe est lumineuse,
stimulante, confortable et accueillante. Des
tableaux, des cartes et des affiches ornent
les murs. Des tuiles et des mobiles colorés
embellissent le plafond. Il s’agit d’une salle
unique dans laquelle les élèves peuvent
entrer en utilisant des béquilles ou des
marchettes, des fauteuils roulants ou des
lits, tandis que d’autres élèves, reliés à un
système complexe de tubes intraveineux et
de matériel de traction, peuvent également
s’y installer.
En règle générale, le professeur titulaire
prépare un plan de travail détaillé à suivre
pendant l’hospitalisation de l’enfant. Grâce
w w w.shrinershq.org



à la générosité de donateurs, notre salle de
cours comprend des ordinateurs à la fine
pointe de la technologie, un accès Internet,
une vaste gamme de logiciels éducatifs,
du matériel audio-visuel et du matériel
pédagogique qui viennent soutenir le plan
de travail de l’enfant. Nos élèves répondent
de façon positive à cette vaste gamme de
ressources éducatives.

Le Programme scolaire soutient la
croissance et l’apprentissage.
Il permet aux élèves de se tenir à jour, de
continuer à acquérir des aptitudes scolaires
et cognitives, d’interagir avec leurs
compagnons, de partager des expériences
et d’apprendre à faire face à des problèmes
et à des situations particulières. À titre
de professeurs à l’Hôpital, nous devons
relever de nombreux défis professionnels.
Nous enseignons à des élèves de tous
âges, langues et niveaux, à des élèves qui
présentent diverses capacités, possèdent
des antécédents différents, suivent des
programmes d’enseignement modifiés,
ont des limitations physiques et mentales
ou des contraintes visuelles, souffrent
de surdité ou de troubles de la parole
et ainsi de suite. Nous connaissons les
besoins particuliers de chaque enfant et
nous cherchons des façons de surmonter
ces difficultés. Le programme demeure
souple et reflète l’état de santé changeant
de l’enfant tout en tenant compte des
interventions médicales quotidiennes.
Nous espérons maximiser leurs chances
de réussite scolaire et souhaitons faciliter
la transition entre notre école et leur salle
de classe régulière à leur sortie de l’Hôpital.

n
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Bulletin de santé de l’Hôpital : agrément octroyé

À propos de l’agrément

L

’agrément est un processus qui aide
les hôpitaux à vérifier la qualité des
services qu’ils offrent de manière officielle
et structurée. L’auto-évaluation est un
processus récurrent alors que l’agrément
est une enquête d’une durée de 3,5 jours
effectuée par des experts externes désignés
tous les trois ans par le Conseil canadien
d’agrément des services de santé.
Ce processus est sollicitant. À l’Hôpital
Shriners, un an et demi avant l’enquête
d’agrément de l’été dernier, six équipes ont
été constituées afin d’évaluer les services
et les soins offerts dans les domaines
suivants : gestion de l’information, soins

Fait :
En 1951, l’Hôpital Shriners
pour enfants du Canada reçoit
son premier agrément.
À cette époque, les hôpitaux
n’étaient pas contraints de
l’obtenir, mais les Shriners en
ont fait une priorité.
Seuls les hôpitaux agréés
peuvent recevoir et former des
médecins résidents.

w w w.shrinershq.org

Kathryn Fournier

de courte durée, ressources
humaines, environnement,
leadership et partenariats
et laboratoires cliniques.
À leur arrivée, les experts
externes ont rencontré
chaque équipe. Ils ont
ensuite constitué trois
groupes de discussion
composés des patients
et de leurs familles, du
personnel et des partenaires
communautaires.
Ils
ont également créé trois
groupes de discussion
pour évaluer les services
des laboratoires cliniques (services de
laboratoire pour les diagnostics et les
traitements, excluant la recherche). Ils ont
rencontré des membres du personnel et
de l’administration ainsi que des clients et
visité des secteurs clés de l’Hôpital.

quelques défis à relever. L’Hôpital doit
envoyer deux rapports au Conseil, l’un
dans six mois et l’autre dans un an afin de
présenter la façon dont il a relevé ces défis.
Jusqu’ici, la plupart des obstacles constatés
cet été ont été surmontés ou des solutions
ont été mises en œuvre pour y faire face.
Ceux qui restent touchent pour la plupart
le processus de documentation.

Quels sont les résultats ?

• l’expérience du personnel

L’Hôpital a reçu son agrément sous
forme de rapport mettant en évidence
deux programmes comme pratiques
de pointe : le programme de recherche
et de résultat clinique et le programme
de transition. Le rapport établit que
l’Hôpital respecte ou dépasse les normes
dans beaucoup de domaines et qu’il y a

• le programme de prévention des
infections

✯✯

Des défis:
• Incertitude en ce qui à trait à
l’emplacement d’un nouvel Hôpital
(problème résolu).
• Planification de la relève des
prestataires de soins de santé.
• Application permanente du programme
de qualité et d’efficacité dans les services
de laboratoire clinique.

Des points forts:
• le souci de la sécurité du patient

• la mise en œuvre des dossiers médicaux
électroniques
• la conclusion prochaine d’un contrat
d’affiliation avec l’Université de
Montréal.
 

n

Deux pratiques de pointe selon
le Conseil canadien d’agrément des services de santé :

L’Hôpital Shriners a mis en œuvre avec
succès un programme de recherche et
de résultat clinique afin d’évaluer les
résultats en matière de soins et d’améliorer
la pratique auprès des enfants atteints de
troubles musculosquelettiques.
Ce programme novateur facilite
l’application des résultats de la recherche
dans la pratique clinique. Des outils
normalisés de résultat sont utilisés dans
tout l’Hôpital. Des exemples d’études
cliniques ayant conduit à la prise de
décisions d’ordre clinique ont été cités.
Ce programme constitue une pratique de
pointe. (Soins de courte durée, norme 1.0)

Les familles dont les enfants présentent
des besoins particuliers sont intégrées au
programme de transition lorsque leur enfant
atteint l’âge de 14 ans.
Ce programme permet à une famille de
remplir un formulaire de transfert du patient qui
répertorie les besoins particuliers de l’enfant. À des
fins de planification de la transition, l’information
oriente les décisions de tous les professionnels qui
s’occupent des soins de l’enfant. Le processus de
planification de la transition, avec la participation
des partenaires externes et de la famille, la
documentation et l’évaluation du programme,
constitue une pratique de pointe. (Soins de courte
durée, norme 15.0)

Hôpital Shriners pour enfants – Canada
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Il était une fois, sur un versant
La vocation d’une vie : les soins infirmiers

Madeleine Lanctôt

1967

Certaines choses demeurent...

reste pour moi une année
mémorable. J’ai commencé à
travailler à l’Hôpital Shriners, passé l’été à
l’Expo 67 et rencontré l’homme de ma vie!

L’atmosphère vraiment unique de
l’Hôpital et l’humanité dont font preuve les
Shriners demeurent inchangées. C’est un
endroit spécial à cause des Shriners et de leur
dévouement pour les enfants, ce qui permet
à nous, les professionnels de la santé, de
soigner les enfants dans un environnement
rassurant, chaleureux, amical et familial.
Notre but commun est d’aider les enfants.

Au cours des 40 dernières années, j’ai
occupé les postes d’aide-infirmière et
d’infirmière-auxiliaire. Puis, j’ai quitté
l’Hôpital afin de terminer mes études.
De retour en 1975, j’ai été engagée à titre
d’infirmière à 40 $ par jour. Jusqu’à ce que je
prenne ma retraite l’été dernier, j’ai occupé le
poste d’infirmière chef adjointe à l’unité de
soins durant le quart du soir.

Au cours des années, j’ai toujours été
déconcertée et inspirée par la réaction des
parents et des enfants face à la maladie. Ils
font preuve d’un énorme courage en vivant
et en affrontant les défis qu’ils rencontrent
chaque jour.

Au tout début...
Lorsque j’ai commencé à travailler à
l’Hôpital, je vivais dans la résidence du
personnel au troisième étage; la pension
comprenait la chambre et les repas et coûtait
60 $ par mois. J’avais même la clé de la porte
d’entrée principale. Il y avait quatre unités
de soins, dont deux pour les nourrissons et
deux pour les adolescents : dans l’aile est, les
filles et dans l’aile ouest, les garçons. (Parfois,
les adolescents sortaient secrètement sur les
balcons pour se rencontrer.) Nous avions alors
60 patients. Il y avait un téléviseur par salle.

médecins et les autres professionnels une
seule et même équipe. Nos opinions sont
sollicitées et respectées.

Mon héritage
... et aujourd’hui
La vie à l’Hôpital a énormément changé
ces 40 dernières années. Les progrès en
matière de technologie, de médication et de
techniques chirurgicales ont énormément
réduit le temps d’hospitalisation. Les enfants
atteints de scoliose se remettent en six ou
sept jours et peuvent rentrer chez eux même

Aux enfants que j’ai soignés, j’ai apporté du
soulagement et du bien-être. À leurs parents,
j’ai offert du soutien et de la compassion
dans les situations difficiles. À l’Hôpital, j’ai
simplement offert ma loyauté.
Aux infirmières qui débutaient dans le
métier, j’ai essayé d’inculquer qu’au-delà des
rapports et de la technologie, elles devaient
se concentrer sur les soins de base. Si elles
élisent de travailler à l’Hôpital Shriners,
elles doivent se passionner pour ce qu’elles
font parce qu’ici, c’est une qualité non
négociable.
Je ne m’ennuierai pas nécessairement de
travailler, mais de venir à l’Hôpital Shriners,
ma deuxième maison, oui.
n

Le service de chirurgie fonctionnait deux
jours par semaine et les visites étaient limitées
à deux ou trois heures les fin de semaines.
Certains enfants restaient à l’Hôpital de
trois à six mois et voyaient rarement leurs
parents si ces derniers habitaient loin. Nous
avions des patients atteints de polio, ce qui
à l’époque était courant, et des victimes de
la « thalidomide ». Les enfants portant un
corset plâtré rentraient rarement chez eux
et ceux qui avaient subi une chirurgie de la
scoliose demeuraient plus de trois mois à
l’Hôpital, car ils devaient rester alités dans
leurs plâtres.
w w w.shrinershq.org



s’ils portent un corset plâtré. Il y a aussi
des améliorations au niveau du contrôle
de la douleur; de nos jours, le médicament
est administré par voie intraveineuse alors
qu’auparavant nous utilisions une seringue,
ce qui effrayait les enfants. Aujourd’hui, les
parents sont des membres importants de
l’équipe de soins et on demande à l’un des
deux de rester à l’Hôpital avec l’enfant.
La pratique des soins infirmiers a
aussi beaucoup évolué au fil des ans. Les
infirmières agissent de façon plus autonome.
À l’Hôpital Shriners, nous formons avec les
Hôpital Shriners pour enfants – Canada

Madeleine Lanctôt au chevet de Dana Mercier, l’une
de ses dernières patientes, à sa sortie de la salle
d’opération.
1-800-361-7256

t de la montagne, un hôpital …

L

e 24 août, je suis allée à l’Hôpital en
voiture avec mon mari Edwin : cela faisait
54 ans que je n’avais pas vu l’édifice. J’ai été
stupéfaite de voir comment l’extérieur avait
changé et au fur et à mesure de ma visite, j’ai
constaté que l’intérieur était également très
différent. Cependant, j’ai rapidement constaté
que l’esprit de l’Hôpital était intact et que
le personnel et les patients interagissaient
toujours comme une grande famille.
Mais, laissez-moi vous raconter pourquoi
cette visite m’a autant touchée...

Un voyage dans le passé
Je me suis fait de bonnes amies à l’Hôpital
Shriners et, à ce jour, je suis encore en contact
avec elles, même si nous sommes éparpillées
un peu partout au pays. Je me sens plus
proche d’elles que de la plupart de mes
anciens camarades d’école. Lorsqu’il faisait
beau dehors, nous passions la journée sur le
balcon et l’hiver, le personnel nous installait
une lampe solaire dans le solarium.

Je suis née en 1938, à Whitney, au
Nouveau-Brunswick. La première fois que
je suis allée à l’Hôpital Shriners, c’était en
1942, en compagnie de ma mère et nous
avons fait le trajet en train. Le Centre Shrine
Luxor avait tout organisé pour que je puisse
me rendre à l’Hôpital Shriners à Montréal où
j’ai appris que je souffrais d’une ostéomyélite
chronique.
J’avais 4 ans la première fois que je suis
venue à l’Hôpital. J’y ai vécu pendant 2
ans, avec beaucoup d’autres enfants. Les
infirmières s’occupaient de nous. Ma mère est
revenue seulement lorsque ce fut le temps de
me ramener à la maison car à cette époque,
les parents ne pouvaient rester avec leurs
enfants, comme c’est le cas aujourd’hui.
Après ce premier séjour prolongé, je suis
revenue régulièrement à l’Hôpital Shriners
pour des examens de suivi et des traitements
et ce, jusqu’en 1953. Oh! J’ai eu tellement de
difficulté à apprendre à utiliser des béquilles
lorsque j’avais 6 ans! Aujourd’hui, mes
béquilles sont dans le coffre de la voiture et
je les sors uniquement lorsque je sais que je
vais marcher longtemps.

La journée où Roy Rogers et Trigger ont visité l’Hôpital
demeure à jamais gravée dans ma mémoire.

Chose étrange, je ne me souviens pas
d’avoir eu beaucoup de douleur, sauf lorsque
les médecins essayaient d’allonger ma jambe
et de la redresser. Le matin, mes amis et mois
regardions s’il y avait de la lumière dans la
cuisine car s’il y en avait de bonne heure, cela
signifiait qu’il y avait du gruau et personne
d’entre nous n’aimait le gruau! Je garde un
souvenir tendre des Noëls à l’Hôpital. Nous
recevions de gros sacs rouges remplis de
jouets.
Puisqu’il était possible de recevoir un
enseignement à l’Hôpital, j’ai reçu mon
diplôme d’études secondaires, au huitième
rang de ma classe. Ensuite, je suis allée
travailler dans des bureaux de médecins

En 1945,
ma photo a
été choisie
pour orner
les cartes
de Noël de
l’Hôpital.
Le surnom
« Sunshine
Suzie » m’a
été donné
par une
infirmière
et il est
resté
depuis!
w w w.shrinershq.org

Eleanor Stewart

et dans des hôpitaux et maintenant, je suis
semi-retraitée. Je suis titulaire de plusieurs
diplômes professionnels ainsi que d’un
baccalauréat ès art de la Lakehead University.
J’ai une fille. J’aime l’équitation et je dresse
actuellement mon malamute d’Alaska qui
suit des cours d’obéissance et de RallyeObéissance.
Toute cette histoire pour souligner qu’avec
les aptitudes acquises à l’Hôpital Shriners et
le soutien reçu de mes parents pendant ma
jeunesse, je n’ai jamais rien laissé m’arrêter.
Je voulais vous dire combien votre appui
m’a aidée à vivre avec un léger handicap, à
d’accomplir plein d’activités ainsi qu’à rester
active.
Je me suis sentie très fière de visiter
l’Hôpital avant qu’il déménage ailleurs à
Montréal. Mon mari et moi allons continuer à
appuyer cette formidable institution. Sans les
soins que j’y ai reçus, j’aurais probablement
perdu l’usage de mes jambes ou subi une
amputation de ma jambe droite jusqu’au
genou. J’aimerais remercier le Centre Shrine
Luxor et le personnel de l’Hôpital pour
m’avoir donné cette occasion spéciale de
faire un retour dans le passé.
n

Au cours de ma visite du 24 août, j’ai finalement réussi
à me faufiler du coté du balcon réservé aux garçons!
Hôpital Shriners pour enfants – Canada
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L’inspiration d’une visite d’hôpital

S

usanne Robinson de Bowmanville,
Ontario, se souvient de son père, Shriner
Eric Welbanks, qui amassait des fonds
pour les Hôpitaux Shriners pour enfants,
et de sa mère, Dame Linda Welbanks, qui
participait aux activités des Dames. Elle se
souvient d’avoir accompagné ses parents
pour faire du bénévolat et visiter des
hôpitaux. Aujourd’hui, elle a deux enfants
en santé : Erica et Trent, âgés de cinq et de
trois ans respectivement.

les poupées spécialement conçues pour
représenter différentes maladies et ainsi
permettre aux enfants de comprendre ce
qui se passe et d’exprimer leurs peurs ».

Associer sa passion de la natation avec la
collecte de fonds

Visiter l’hôpital, une expérience d’apprentissage à tous coups
Lors de sa dernière visite à l’Hôpital
Shriners de Montréal, Mme Robinson, alors
enceinte de Trent, a été frappée par un fait
saisissant : l’Hôpital est beaucoup plus que
de l’équipement et des salles d’opération.
« L’Hôpital permet aux enfants d’être des
enfants, de s’amuser. Pendant ma visite, j’ai
compris qu’il ne suffit pas de seulement
traiter la maladie, il faut aussi s’occuper
du stress émotionnel lié à la maladie. J’ai
été impressionnée par les marionnettes et

« Pour moi, les collectes de fonds et le
bénévolat ont toujours été un mode de vie.
Il ne s’agit pas de se demander si on doit le
faire, mais plutôt de se demander pourquoi
ne le ferait-on pas »
Susanne Robinson s’étire et se concentre juste avant
sa traversée de 20 km du lac Érié.

Il y a deux ans, Susanne Robinson, 34
ans, s’est jointe au club de natation de
Clarington. Jusque là, elle n’avait jamais
fait de compétition. L’an dernier, après
avoir nagé 7 km, elle a décidé de relever
le défi de tripler cette distance. Cet été,
elle a nagé 20 kilomètres traversant le lac
Érié en un temps record de 8 heures et 14
minutes dans le but d’amasser des fonds
pour l’Hôpital Shriners du Canada. « À
ce jour, Mme Robinson a amassé plus de
3 000 $ pour notre fonds voué au transport
qui permet de transporter les enfants et les
familles de la grande région de Toronto
vers les Hôpitaux Shriners» affirme Robert
McGregor, secrétaire du Centre Shrine
Rameses.
n

Programme unique de prêt de siège d’auto

C

haque semaine, des jeunes traités à
l’Hôpital Shriners pour des problèmes
orthopédiques quittent l’établissement
immobilisés par un corset plâtré ou un
appareil orthopédique, ce qui empêche
l’utilisation des sièges d’auto standards.
Assurer un transport sécuritaire constitue
alors un défi de taille.
Le programme de prêt de siège d’auto
de l’Hôpital et notre politique en matière
de transport sécuritaire solutionnent ce
problème et procurent un service essentiel
aux familles. L’Hôpital Shriners a été le
pionnier de ce programme en 1985.

Les ergothérapeutes rencontrent la
famille et l’infirmière afin de choisir
l’équipement approprié. Lorsque l’enfant
rentre chez lui, on l’installe dans le siège
d’auto qui est ensuite ajusté au véhicule.
Notre expertise dans le domaine de la
sécurité des sièges d’auto est reconnue
par la communauté médicale. Le service

Trois sièges d’auto avec système de
maintien spécial sont offerts :



d’ergothérapie est souvent consulté par
les autres centres pour des conseils sur le
choix des sièges d’auto et les prêts entre
les hôpitaux. Nous avons récemment été
invités à collaborer avec Transport Canada
à l’élaboration d’un manuel destiné aux
professionnels des soins de santé qui porte
sur les meilleures pratiques lors du transport
des bébés et des enfants présentant des
besoins particuliers. Nous participons
également au processus d’examen des
risques d’un nouveau siège d’auto mis au
point par l’équipe d’ingénierie de l’hôpital
Bloorview Kids Rehab à Toronto.
n

• On compte 11 sièges d’auto et 6 gilets.

• Traveler Plus pour un enfant incapable
de s’asseoir le dos droit et nécessitant un
soutien supplémentaire.

w w w.shrinershq.org

Kathleen Montpetit

• 20 à 30 prêts sont effectués chaque
année.

• Spelcast pour un bébé pesant de 4 à 18
kilos avec son corset plâtré.

• Gilet Eze-On pour enfant plus âgé,
immobilisé par un corset plâtré ou un
appareil orthopédique.

Emmanuelle Rondeau

• Les familles peuvent utiliser
l’équipement de 6 semaines à 9 mois.
• Les enfants traités dans d’autres centres
participent au programme de prêt.
Emma, quatre mois dans un corset plâtre spica,
voyage dans un siège d’auto adapté prêté par
l’Hôpital.
Hôpital Shriners pour enfants – Canada

• Les infirmières et les ergothérapeutes
reçoivent une formation sur la sécurité
en automobile.
1-800-361-7256

Un don en héritage à l’Hôpital Shriners

A

u cours d’une cérémonie tenue le
16 août 2007 à l’Hôpital Shriners
de Montréal, on a honoré la mémoire de
Kenneth et Virginia Corey de Temperance
Vale, Nouveau-Brunswick. Leur neveu
David Corey et sa femme Edna étaient
présents afin de présenter leur généreux legs
testamentaire de 250 502 $ à l’Hôpital. M.
Winston Mackay, représentant de l’Hôpital
du Centre Shrine Luxor (NouveauBrunswick) et M. Gary D. D. Morrison,
président du conseil des Gouverneurs ont
accepté le don avec reconnaissance.

M. Corey se souvient : « Oncle Kenneth
était petit de taille, mais un poids lourd
lorsqu’il fallait faire pression sur le
gouvernement en faveur des écoles,
des maisons de repos et des projets
communautaires. Il était un pilier de
la communauté, apportant un soutien
aux églises de sa région et administrant
longtemps le cimetière communautaire.»
Né dans une famille de 12 enfants,
Kenneth Corey a vécu et travaillé la
majeure partie de sa vie dans un périmètre
de moins de 10 km de sa maison familiale.

Emmanuelle Rondeau

Il a travaillé comme contremaître pour la
scierie Pinder puis il est devenu actionnaire
et patron de la scierie. Pendant plus de 50
ans, il a fourni du travail à de nombreuses
personnes de la région.
Kenneth Gardner Corey a été élevé
au rang de maître maçon dans la loge
Woodstock no 11 F. & AM en mai 1943 à
Woodstock, Nouveau-Brunswick. Il était
aussi membre fondateur de la loge Granite
no 54 en mai 1983 à Temperance Vale.
Kenneth et Virgina Corey étaient
connus pour l’amour et le soutien qu’ils
témoignaient l’un à l’autre et surtout à
leur fils Gerald qui avait une déficience
intellectuelle et dont ils se sont occupé la
majeure partie de sa vie. «Nous ne saurons
jamais ce qui a inspiré Kenneth à faire ce
don. Il se pourrait que ce soit le bon travail
accompli dans cet hôpital de Montréal
pour les enfants de sa communauté ou
qu’il ait été conseillé par des parents ou
amis Shriners », a conclu M. Corey.
n

Edna et David Corey en compagnie de Gary D. D.
Morrison devant la plaque commémorative qui
rappelle le généreux don.

Golfer de bon coeur

M

. John McLaughlin, Potentat sortant,
et Noble Vaughn Munro du Club
Shrine Bruce (affilié au Centre Shrine
Mocha de London, Ontario) se sont
déplacés à Montréal afin de présenter un
don de 7 867.83 $ à Gary D. D. Morrison,
président du Conseil des Gouverneurs
de l’Hôpital Shriners de Montréal. Cette
somme représente la totalité des profits
d’une collecte de fonds tenue au Club
de Golf Ainsdale en juillet dernier. Le
Club Bruce a amassé ces fonds grâce à la
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Emmanuelle Rondeau

généreuse participation de commanditaires,
de donateurs et de Shriners. En tout, 112
golfeurs ont participé à l’événement de
collecte de fonds. Selon l’instigateur du
projet, M. Munro, son équipe est déjà en
place et la prochaine édition est prévue au
Golf Ainsdale le 11 juillet 2008.

Vaughn Munro a presenté le don à Gary D. D.
Morrison en compagnie de John McLaughlin lors de
la réunion de Conseil des gouverneurs en août.
Hôpital Shriners pour enfants – Canada

Le Club Bruce appuie trois enfants
présentement en traitement à l’Hôpital de
Montréal. Le Club a également transporté
des enfants vers les hôpitaux d’Erié,
Chicago et Cincinnati.
n

1-800-361-7256



Les Shriners du Mont Sinaï – Montpelier, Vermont

C

haque année, le mois d’août est marqué
par le Rallye des jouets organisé par
les Shriners du Mont Sinaï. Cet événement
est commandité et organisé par la United
Motorcyclists of Vermont (UMV). Cette
organisation a pour but d’améliorer l’image
des motocyclistes grâce à son programme
de bourses, ses œuvres caritatives et ses
programmes de sensibilisation et de sécurité
à l’intention des motocyclistes. L’organisation
organise plusieurs activités connexes tout au
long de l’année; le Rallye des jouets reste,
cependant, l’un des principaux événements.
Les motocyclistes se sont d’abord réunis
par petits groupes à travers l’État, pour ensuite
se rencontrer à un point de rassemblement et

de départ commun à Berlin, dans le Vermont.
Ensuite, les motocyclistes ont défilé dans
Montpelier, capitale de l’État. Cette année,
plus de 1 100 motos ont participé au défilé
et bon nombre d’entre elles avaient deux
passagers. Lors du premier événement, il y
avait 10 motocyclettes et les jouets pouvaient
tenir à l’arrière d’une fourgonnette.
Pour participer, chaque motocycliste

Michael Luurtsema

devait apporter un jouet. Il était accueilli
sur les marches du palais législatif par les
membres du Divan du Mont Sinaï, des
Nobles et certaines Dames puis on lui offrait
une épinglette. L’épinglette est conçue par le
Potentat en exercice afin de commémorer
l’événement de l’année. Les Nobles des
Shriners du Mont Sinaï aimeraient remercier
la United Motorcyclists of Vermont pour son
dévouement soutenu à faire de cet événement
un hommage permanent aux enfants des
hôpitaux Shriners.
n
Le gouverneur de l’État du Vermont, Jim Douglas,
un Shriner, était présent avec sa femme et Potentat
Michael Luurtsema pour accueillir les motocyclistes.

Des jouets recouvraient chaque marche du palais législatif; c’était quelque chose à voir.

Les Shriners Bektash – Concord, New Hampshire

L

e 4 août 2007, le centre Shriners Bektash
de Concord, au New Hampshire (NH),
avait l’honneur d’accueillir le 54e Shrine
Maple Sugar Bowl annuel à Hanover (NH),
au Memorial Field du Dartmouth College
où le NH a remporté un match fortement
disputé grâce à un botté de précision.

Le roi était Timmy Kelly, âgé de 13
ans. Timmy est né prématurément à 26
semaines et pesait moins d’un kilo. Il a
subi sa première chirurgie cardiaque à 9
jours. En dépit de nombreuses chirurgies,
Timmy est aveugle depuis l’âge de 3 mois.
À 18 mois, on a diagnostiqué une infirmité

Le roi et la reine du match étaient des
patients des hôpitaux Shriners.
La reine, Breanna Lynn Wiate-Gouin,
âgée de 15 ans, est une patiente de l’hôpital
de Springfield (Massachusetts) depuis l’âge
de 3 ans. On lui a posé des orthèses aux
jambes et elle bénéficie d’équipements qui
l’aident dans sa vie quotidienne. Chaque
jour, elle lutte contre une maladie incurable.
Elle ne marchera ou ne parlera sans doute
jamais, mais son sourire va droit au cœur.
Elle vit à Brattleboro (Vermont) avec son
père et sa mère, Michael et Wendy Gouin.
Elle a une sœur de 8 ans et un frère de 5
ans qui se prénomment Katelynn et Kyle.
w w w.shrinershq.org



motrice cérébrale. Vous pensez peut-être
que le fait d’être aveugle et de souffrir de
paralysie cérébrale est terrible mais, pour
Timmy, ces affections sont qu’un « accident
de parcours ». Timmy a la voix d’un ange.
Il aspire à devenir une pop star et à rendre
Hôpital Shriners pour enfants – Canada

Ted Dooley

les gens heureux grâce à ses chansons. Il
a chanté l’hymne national à l’East West
Shrine Game et lors de matchs de football
professionnels. Il est aussi participé à
l’émission de télévision Good Morning
America et a chanté pour le président
des États-Unis à plus d’une occasion. Il a
entonné les hymnes canadien et américain
dans le cadre de nos festivités d’avantmatch.
Cet événement est commandité chaque
année par les Shriners des centres Mount
Sinai et Cairo du Vermont et le centre
Bektash du NH. En 54 ans d’existence, le
Shrine Maple Sugar Bowl a récolté plus
de 5 millions de dollars pour les hôpitaux
Shriners de la région, y compris ceux de
Boston, de Philadelphie et du Canada.
Le match a été précédé d’un défilé
spectaculaire dans les rues de Hanover
grâce au soutien indéfectible de la majorité
des centre Shriners de la Northeast Shrine
Association.
n
1-800-361-7256

