
The 2018 holiday season marked the 50th 
anniversary of a special intergenerational 
holiday tradition at Father Dowd. High school 
students from Westwood High School in 

Hudson/Saint Lazare brought holiday cheer, carols 
and beautifully wrapped presents for each of our 
134 residents. The residents were all smiles as they 
enjoyed the holiday songs, and opened up their 
gifts to help keep them warm over the winter months 
– items such as fuzzy blankets, warm slippers and 
soft toys. The students raised money for all the gifts, 
including a beautiful Christmas tree that they happily 
set up in the activity room for all to enjoy. 
Father Dowd Recreation Technician Ray 
Cassell presented a plaque to the students 
at Westwood in appreciation of their visits 
and organized a buffet lunch for everyone. 
Ray has been maintaining the annual holiday 
visits with the students for the last 40 years! 
“It just blows me away that this has been 
going on for the past 50 consecutive years,” Ray 
says. “I don’t know of any other home in Montreal that 
has had such a lengthy tradition. I find it so refreshing 
that young students are willing to take time out of their 
busy lives and put in the work it entails to make this 
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50th anniversary of a holiday tradition at Father Dowd
annual visit so pleasurable for our residents.”

History of “The Father Dowd Project”
Father Dowd was honoured to welcome Richard 
McBrien back to the Centre. Mr. McBrien, a former 
schoolteacher in Pincourt started “The Father Dowd 
Project” 50 years ago, when he brought his Grade 
4 students on a field trip to visit the residents of Father 
Dowd over the holidays in 1968. As Mr. McBrien 
pointed out, “Those children are now in their 60s!”
Richard McBrien was first inspired to bring young 
students to the residents at Father Dowd when his wife, 
Renée Major, met one of the residents at St. Patrick’s 

Basilica. The man held the door open for her, 
and told her he lived nearby (Father Dowd was 
originally located on de la Gauchetière Street). 
After the residents enjoyed their one on one 
visits, Ray Cassell held a buffet lunch for the 
students, including a special cake featuring a 

photo of students from the 40th anniversary visit. The 
cake was baked and hand decorated by Cynthia 
Soares, the team leader for housekeeping at Father 
Dowd.

See celebration photos on next page

The MISSIVE program is an 8-week summer volunteer internship 
program for students aged 17+ who are contemplating a career 
in a healthcare related profession. The program offers exposure 
to a multidisciplinary environment with a geriatric population. 
Participants take part in educational seminars with healthcare 
professionals and volunteer in two placements of their choice.

INTERESTED?
If you would like more information or to apply, please contact Roz 
Friend: 514-483-2121 ext. 2204 or roz.friend@ssss.gouv.qc.ca

The MISSIVE program is coming to Father Dowd this summer!

Winter 2019

Newsletter

Father Dowd Residential Centre
6565 Chemin Hudson, Montréal, QC H3S 2T7 | 514.932.3630



Would you like to receive the Father 
Dowd newsletter by email? If so, write to: 
SAPA.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca 

We’ll deliver it to you twice a year. Make 
sure the subject line reads “Father Dowd 
Newsletter”.

The flu season is upon us and it is 
possible one of our units may 
be under outbreak restrictions 
in order to prevent the spread 
of infection.
Please contact the unit directly 
if you have any questions or 
concerns.
At all times, please avoid visiting if 
you have any symptoms of contagious 
illness.

Special guests to the 50th anniversary event included former and 
present school faculty, SAPA Director Barbra Gold, SAPA Associate 
Director Rosalie Dion, Montreal City Councillor and Deputy Mayor 
Sterling Downey

Richard McBrien, Lorraine Tibbett 
and Reverend Lawrence Farley 
helped coordinate annual holiday 
visits of their students to Father 
Dowd over the last 50 years

Students from Westwood 
visit with resident Jadwiga 
Surgiewiczin her room

Westwood students bring holiday cheer to 
the hallways of Father Dowd

Students sing carols to a Father Dowd 
resident

Resident Linda Chouinard is surrounded 
by smiling students bringing her holiday 
joy and a cozy gift

Westwood students raised money for a 
new Christmas tree for the centre and set it 
up for all to enjoy

This beautifully decorated 
cake features a photo from 
the students’ 40th anniversary 
visit to Father Dowd. The cake 
was baked and decorated 
by Cynthia Soares, from the 
Housekeeping Department. 
(above)

Father Dowd Recreation Therapist 
Ray Cassell (left) presents a plaque 
of appreciation to Westwood 
High Spiritual Animator Jason 
Cordery

Receive this 
newsletter by email
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Le temps des fêtes de 2018 marquait le 50e 
anniversaire d’une tradition intergénérationnelle bien 
spéciale au centre d’hébergement Father-Dowd. 
Les élèves de l’école secondaire Westwood de 

Hudson/Saint-Lazare sont venus semer la joie dans la 
résidence en chantant des airs festifs et en remettant un 
présent à chacun des 134 résidents. Tout sourires, ces 
derniers ont écouté les joyeuses mélodies et déballé des 
cadeaux qui leur apporteront un peu de chaleur cet 
hiver : jetés douillets, pantoufles et peluches. Les jeunes 
avaient amassé l’argent nécessaire à l’achat de tous 
les cadeaux, ainsi que d’un magnifique arbre de Noël 
qu’ils ont installé dans la salle commune pour 
que tous puissent en profiter. 
Le récréothérapeute du centre Father-Dowd, 
Ray Cassell, a profité de l’occasion pour 
remettre aux élèves de Westwood une plaque 
les remerciant de leurs visites annuelles et 
avait organisé un buffet auquel tous étaient 
conviés. Ray organise depuis maintenant 40 a n s 
cette visite qui a lieu tous les mois de décembre. 
« Je n’en reviens tout simplement pas que cet événement 
ait lieu chaque année, depuis maintenant 50 ans, 
nous confie Ray. Je ne connais aucune autre résidence 
de Montréal où une telle tradition existe depuis si 
longtemps. Je trouve ça tellement rafraîchissant que des 
jeunes prennent le temps, malgré leur horaire chargé, 
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Les 50 ans d’une grande tradition des fêtes à Father-Dowd
de préparer cette visite qui apporte tant de joie à nos 
résidents. »

Histoire du projet « Father-Dowd »
Pour l’occasion le centre recevait de la grande visite : 
Richard McBrien, qui est à l’origine de ce projet. Il y a 
50 ans, M. McBrien, alors enseignant à Pincourt, lançait 
le projet « Father-Dowd » en emmenant ses élèves de 
4e année visiter les résidents du centre d’hébergement à 
l’occasion des fêtes de fin d’année en 1968. Comme le 
fait remarquer M. McBrien, « ces enfants ont aujourd’hui 
plus de 60 ans! »

Richard McBrien avait eu l’idée d’organiser cette 
visite avec ses élèves à la suite de la rencontre 
entre son épouse, Renée Major, et l’un de ses 
résidents du centre à la basilique Saint-Patrick. 
L’homme lui avait ouvert la porte et lui avait 
expliqué qu’il habitait tout près (le centre 
Father-Dowd était à l’époque situé sur la rue de 

la Gauchetière). 
Après les visites individuelles, tout le monde était convié 
à un buffet organisé par Ray Cassell, qui comprenait 
un magnifique gâteau arborant la photo des jeunes qui 
composaient la délégation des fêtes, 40 ans plus tôt. Le 
gâteau avait été préparé et décoré par Cynthia Soares, 
chef de l’équipe d’entretien au centre Father-Dowd.

Voir les photos de la célébration à la page suivante 

MISSIVE est un programme de stage bénévole d’une durée de 8 
semaines à l’intention des étudiants de 17 ans et plus qui envisagent 
une carrière dans le domaine de la santé. Il permet aux participants 
d’évoluer dans un environnement pluridisciplinaire auprès d’une clientèle 
gériatrique. Il leur donne aussi l’occasion de participer à des rencontres 
éducatives avec des professionnels de la santé et de faire un stage à 
deux postes de leur choix.

ÇA VOUS INTÉRESSE?
Pour plus de renseignements ou pour soumettre votre candidature, 
veuillez contacter Roz Friend au : 514-483-2121, poste 2204 ou à 
roz.friend@ssss.gouv.qc.ca.

Father-Dowd accueillera le programme MISSIVE l’été prochain!

Hiver 2019

Bulletin

Centre d’hébergement Father-Dowd
6565 Chemin Hudson, Montréal, QC H3S 2T7 | 514.932.3630



Vous souhaiteriez recevoir
le bulletin Father-Dowd par courriel?

Faites-en la demande à :
SAPA.CCOMTL@ssss.gouv.qc.ca.

Nous vous le ferons parvenir deux fois par année.
Veuillez inscrire « Bulletin Father-Dowd » 

dans le champ « Objet » de votre message.

La saison de la grippe est de 
retour. Veuillez noter que les 
visites pourraient faire l’objet 
de restrictions pour éviter la 
propagation de la grippe. 
Veuillez communiquer avec 
l’unité avant toute visite pour 
savoir si des restrictions sont en 
vigueur. En tout temps, veuillez 
vous abstenir de visiter vos proches 
si vous présentez des symptômes 
semblables à ceux de la grippe.

Plusieurs invités spéciaux étaient présents pour souligner le 50e anniversaire 
du projet, notamment des membres du corps professoral, anciens et actuels, 
Barbra Gold, directrice du SAPA, Rosalie Dion, directrice adjointe du SAPA, 
et Sterling Downey, conseiller et maire suppléant de la Ville de Montréal.

Richard McBrien, Lorraine Tibbett 
et le révérend Lawrence Farley ont 
tous trois organisé des visites avec 
leurs élèves au centre Father-Dowd 
au cours des 50 dernières années.

Des élèves de Westwood rendent 
visite à une résidente, Jadwiga 
Surgiewiczin, dans sa chambre

Les jeunes sèment la joie dans les couloirs 
du centre pour les fêtes

Des élèves de Westwood chantent des airs 
festifs aux résidents de Father-Dowd

La résidente Linda Chouinard est 
entourée de jeunes qui lui remettent un 
présent des fêtes bien douillet

Les élèves de Westwood ont recueilli de 
l’argent pour acheter un nouvel arbre de Noël 
pour le centre et l’ont installé dans un endroit où 
tous ont pu l’admirer.

Ce magnifique gâteau est 
décoré de la photo des élèves 
qui ont visité Father Dowd 
l’année du 40e anniversaire 
du projet. Il est l’œuvre de 
Cynthia Soares, chef de 
l’équipe d’entretien à 
Father-Dowd. 

Le récréothérapeute du centre, 
Ray Cassell (à gauche) remet une 
plaque à l’animateur spirituel de 
Westwood, Jason Cordery, en 
signe de reconnaissance

Recevez ce 
bulletin en version 
électronique
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Les 50 ans d’une grande tradition des fêtes à Father-Dowd


