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Le Prix d’excellence en bénévolat
est décerné à un(e) bénévole qui, par son leadership exceptionnel et par les services 
rendus, a apporté une contribution remarquable à l’Hôpital.

Sonia Zuker

Pour un client occasionnel du Coin des li-
vres des Auxiliaires, Sonia Zuker pourrait 

n’être qu’une vendeuse joviale, mais ceux qui la 
connaissent la qualifient sans hésiter de « bé-
névole extraordinaire ». Un des piliers de l’HGJ 
depuis près de 30 ans, Mme Zuker a eu un jour 
l’idée de vendre des livres aux patients, aux vi-
siteurs et au personnel. Son initiative a permis 
aux Auxiliaires de gagner des dizaines de milliers 
de dollars par année pour aider à financer des 
services et l’acquisition de matériel indispensable 
à l’Hôpital.
 Née en Pologne, Mme Zuker se joint aux parti-
sans pour combattre les nazis durant la Seconde 
Guerre mondiale. Elle est par la suite nommée 
officier au sein de l’armée soviétique, mais après 

la guerre, elle part vivre en Israël et émigre au Canada en 
1963. À l’HGJ, elle travaille d’abord dans un casse-croûte, 
situé à l’époque à côté de l’auditorium Samuel S. Cohen, 
mais à la fermeture du café, Mme Zuker propose aux Auxi-
liaires de vendre des livres usagés.
 Aujourd’hui, on peut la rencontrer dans le Coin des livres 
de l’entrée Côte-Sainte-Catherine ou Côte-des-Neiges, du 
lundi au jeudi, de 7 h à 14 h. Elle ramasse également les 
livres au domicile des donateurs, les trie et les range sur des 
étagères dans un entrepôt de l’Hôpital. En plus, elle par-
ticipe bénévolement aux collectes de sang des Auxiliaires 
et à leur Foire d’automne. « Les Auxiliaires ont voulu me 
rémunérer, mais j’ai refusé, confie Mme Zuker. L’argent est 
versé à ceux qui en ont le plus besoin. Je suis simplement 
heureuse de pouvoir les aider. » n

Le Prix d’excellence en sciences paramédicales
est décerné à un membre du personnel paramédical pour son profond engagement en ce 
qui concerne la qualité des soins, son respect des normes les plus élevées et sa contribution 
considérable à l’amélioration de la qualité de vie au sein de l’Hôpital.

Judith Gradinger

M ême à notre époque, une consultation chez 
un psychologue constitue encore un tabou 

– surtout lorsque le patient est un enfant. Pour 
lutter contre ces préjugés, Judith Gradinger, pé-
dopsychologue à l’HGJ, a établi des relations avec 
diverses communautés culturelles montréalaises 
afin de dissiper leurs idées préconçues.
 « En raison de la nature de mon travail, chaque 
jour est très différent, explique Mme Gradinger. Je 
travaille avec quatre équipes différentes, formées 
d’enfants âgés de 3 à 12 ans, qui ont divers pro-
blèmes familiaux et de comportement. J’enseigne, 
je supervise, j’offre des séances de thérapie ou 
j’accomplis des tâches administratives. »
 Née à New York, Mme Gradinger obtient, en 

1965, sa maîtrise ès sciences en psychologie à la City Uni-
versity de New York, puis elle poursuit ses études doctorales 
à l’université de New York. Durant les années 1960, elle est 
également parmi les premiers participants au Head Start, 
un programme américain présentant une vaste gamme de 
services en éducation, santé et nutrition aux enfants et aux 
familles à faible revenu. En 1968, elle joint les rangs du 
Service de psychiatrie de l’HGJ après son mariage avec le Dr 
Charles Gradinger, alors qu’il termine sa résidence à l’HGJ.
 « À l’HGJ, nous avons un vaste programme multicultu-
rel, indique fièrement Mme Gradinger. Et à Montréal, nous 
avons l’un des rares programmes anglophones et allophones. 
J’ai eu beaucoup de chance de faire partie d’un programme 
aussi dynamique et très orienté vers l’enseignement. C’est 
pourquoi je n’ai aucun projet de retraite pour l’instant. » n
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