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Un éminent philanthrope 
promu officier

Suite à la page 6.

Nommé membre de l’Ordre du Canada en 2002, Alvin 
Cramer Segal vient d’être promu officier de ce même 
organisme. Ces distinctions honorifiques lui ont été 

remises par deux femmes ayant, l’une après l’autre, occupé 
le poste de gouverneur gé-
néral—Adrienne Clarkson 
et Michaëlle Jean. Mme 
Jean a vanté « les constantes 
contributions du M. Segal à  
divers organismes, notam-
ment dans le secteur des 
arts, des soins de santé, de 
l’éducation et du service so-
cial ».

Les fonds fournis par M. 
Segal ont joué un rôle déter-
minant dans la création du 
Centre du cancer Segal de 
l’HGJ, une installation de re-
nommée internationale qui offre une vaste gamme de services 
oncologiques aux patients en provenance de Montréal et de 
tout le Québec. De plus, la chaire Segal d’oncologie molécu-
laire de McGill favorise la poursuite de la recherche dans ce 
domaine en tentant de mettre au point des traitements per-
sonnalisés du cancer.

La Fondation de la famille Alvin Segal offre un soutien 
constant à de nombreux établissements de soins de santé, 
d’enseignement et d’organismes culturels. Elle compte parmi 
ses bénéficiaires le Ichilov Hospital à Tel Aviv, la Ben Gurion 
University à Beer-Sheva, en Israël, le Programme de forma-
tion des enseignants en études juives de l’Université McGill, la  
Bibliothèque publique juive, la Fédération CJA, les Grands 
Ballets Canadiens, l’Orchestre symphonique de Montréal et le 
Musée d’art contemporain de Montréal.

M. Segal est président du Canadian Friends of the Shalom 
Hartman Institute et président du conseil d’administration du 
Centre Segal des arts de la scène à Montréal. En 2006, il était 
récipiendaire du Prix Arts-Affaires, attribué par la Chambre 
de commerce du Montréal métropolitain et par le Conseil des 
arts de Montréal. 

M. Segal a été nommé membre de l’Ordre du Canada pour 
sa contribution à l’industrie du vêtement au Canada. Chef 
d’entreprise, porte-parole et chef de file dans ce domaine, il 
est président-directeur général des Vêtements Peerless, un des 
plus grands manufacturiers de la mode masculine en Améri-
que du Nord. M. Segal est également président de la Men’s 
Clothing Manufacturers Association et membre du comité de 
direction de Vêtement Québec et de la Fédération canadienne 
du vêtement. 

Alvin Cramer Segal

(De gauche à droite) : Esther 
Watts, coordonnatrice des 
soins pédiatriques, Ellie 
Diner, enseignante, la Dre 
Jaswant Guzder et Rosemary 
Short admirent le vaste et 
lumineux gymnase du nou-
veau Centre de développe-
ment de l’enfance et de la 
santé mentale.

Deux grandes premières

Plus de 40 ans après sa fondation, le programme de pédopsychiatrie 
de l’HGJ a finalement trouvé refuge dans un bâtiment lumineux, spa-
cieux et accueillant, qui a ouvert ses portes juste à temps pour la 

rentrée scolaire.

Nouvelle année : nouveau bâtiment
De la lumière et des locaux chaleureux  
pour mieux traiter les enfants

Pour la première fois, les enfants 
présentant des problèmes émotifs, 
psychologiques ou comportementaux  
seront traités et supervisés dans un lieu 
spécifiquement construit pour amé-
liorer la qualité de leurs soins. Fini le 
temps où ils seront accueillis dans des 
locaux datant de plusieurs décennies, 
parfois intimidants et qui, pour la plu-
part, n’ont pas été conçus à l’intention 
ni à l’usage des jeunes.

Le pavillon Ruth et Saul Kaplan, si-
tué sur Côte-Sainte-Catherine juste à 
l’ouest de Légaré, fournit aux enfants du 
Centre de développement de l’enfance 
et de la santé mentale un vaste gymnase, 
des salles inondées de lumière pénétrant 
par de larges fenêtres, des toilettes et des 
lavabos adaptés à la taille des enfants et 
des aires de jeux, où le personnel et les 
chercheurs peuvent discrètement sur-
veiller leur comportement.

Les jeunes qui bénéficient de ces 
nouvelles installations ont de 3 à 12 
ans, mais ils sont principalement d’âge 
scolaire (de la maternelle à la sixième  

année). L’âge de certains patients en 
consultation externe atteint les 15 ans. 
Au cours de leur traitement, ils font 
leurs travaux scolaires à l’Hôpital du-
rant quatre jours et passent la cinquième 
journée à l’école.

La construction du pavillon Ruth et 
Saul Kaplan a été rendue possible grâce 
à un don majeur de Stephen et Terry 
Kaplan avec le généreux soutien de la 
succession du défunt Saul Kaplan, du 
chancelier Arnold Steinberg et de la Dre 
Blema Steinberg, de Adam Steinberg, de 
Beryl et du défunt Ralph Goldman.

Un aspect moins évident, mais tout 
aussi important, de ce nouveau bâti-
ment est la consolidation de toutes les 
activités sous un même toit. Jusqu’au 
printemps dernier, le programme de 
pédopsychiatrie se déroulait dans qua-
tre emplacements différents : un étage 
du pavillon A, deux locaux de l’Institut 
de psychiatrie communautaire et fa-
miliale de l’HGJ et des salles louées de 
l’école Coronation.
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