
Jazz HGJ célèbre les vertus curatives 
de la musique à l’œuvre depuis 14 ans

Cet été encore, la musique a envahi 
l’aire de pique-nique Côte-des-Neiges 

avec le retour de Jazz HGJ pour une 14e 
édition toute en harmonie. Du 10 au 21 juin, 
patients, familles, employés, bénévoles et 
membres du public ont été conviés tous 
les jours à des spectacles aussi agréables 
qu’inspirants mettant en vedette des 
musiciens, des vocalistes et des danseurs. 

« Cette année, les musiciens célèbrent le 
pouvoir important de l’art de de la musique 
pour favoriser la guérison dans toutes les 
sociétés et les cultures », a expliqué Bryan 
Highbloom, musicothérapeute à l’HGJ et 
instigateur de HGJ Jazz.

L’édition de cette année a marqué le début 
d’un festival nouveau et plus diversifié en 
partenariat avec Suoni per il Popolo (italien 
pour « les sons pour le peuple »), un 
organisme à but non lucratif qui présente 
différents groupes artistiques et fait 
connaître le dynamisme de la scène 
musicale canadienne partout au pays. « Ce 
partenariat témoigne du désir des deux 

festivals de toucher la communauté afin de 
promouvoir l’idée que la musique guérit », 
précise M. Highbloom.

Les festivaliers ont pu entendre une grande 
variété de styles, avec des spectacles de 
PYM, Stephen Barry Blues Band, Henri 
Oppenheim, WDJ, Nouveau Jazz Libre du 
Québec, Ian Ferrier avec Body and Light, la 
troupe de danse mexicaine X-Caret, Dakkan, 
le rappeur Young Mtl, et plus encore. 

« Chaque année, lorsque les notes de 
musique et les rires montent jusqu’à la 
fenêtre de mon bureau au pavillon A, je 
m’empresse de sortir et de me joindre aux 
patients, aux familles et à mes collègues 
pour profiter de cette merveilleuse 
célébration estivale, raconte Chantal 
Bellerose, coordonnatrice du processus 
d’agrément et conseillère en amélioration 
de la qualité à l’HGJ. Nous sommes 
privilégiés de bénéficier de ce programme 
qui nous offre une expérience musicale aussi 
énergisante – réellement, un témoignage de 
notre qualité de vie au travail à l’HGJ. »

Lettre aux employés de la 
part de Mary E. Cooper

7

Pulse
C

’est m
on hôpital

Chers collègues,

Je fais partie de la famille 
HGJ depuis maintenant 
13 ans. Toutes ces années, 
j’ai eu le privilège de 
travailler à la pharmacie 
d’oncologie. J’ai toujours 
été fière de faire partie de 
cette communauté qui fait 
tellement d’efforts pour 
aider les autres. 

En novembre 2011, mon 
mari, Bill Brumbach, a
reçu un diagnostic de cancer du poumon. 
Nous étions terrifiés et dépassés par cette 
nouvelle. 

Nous nous sommes préparés ensemble pour 
les défis auxquels il faudrait faire face, mais nous 
n’avions pas idée des efforts qui seraient déplo- 
yés et de l’incroyable dévouement qui nous 
serait consacré pour stabiliser la santé de Bill.

Au cours des longs mois de traitement qu’il 
a dû subir, j’ai toujours été convaincue qu’il 
avait droit aux meilleurs soins cliniques possi- 
ble. Et ce soutien indéfectible de ‘notre’ hôpi-
tal, nous l’avons toujours senti également.

Je serai toujours reconnaissante à l’équipe 
médicale qui a pris soin de Bill : les docteurs 
Victor Cohen, Marcia Gillman, Andrew Hirsch, 
Michelle Elizov, Annie Carbonneau, Khalil 
Sultanem, Tamim Niazi, Janice Cohen, Nicole 
Baird, Judith Therrien, les infirmières Lucie 
Lajeunesse, Sharron Neault, Francine Venne, 
et la pharmacienne en oncologie Marie-
Pascale Guay.

Et il y en a tellement d’autres, trop pour que 
je puisse tous les mentionner par leur nom. 
Sachez que ce que vous avez fait, chacun et 
chacune, a énormément compté pour nous.
Bill est décédé paisiblement à la maison, 
comme il le souhaitait, en janvier dernier. 
Encore une fois, les efforts et la planification 
par l’équipe médicale de Bill nous ont grande-
ment aidés à respecter ses dernières volontés. 

Maintenant, j’apprends tout doucement à 
vivre sans mon bien-aimé Bill et vous êtes 
encore là pour me soutenir par vos gestes 
de bienveillance, vos bons mots et votre 
compassion. Cela n’a jamais été aussi évident 
qu’au cours des deux derniers mois, pendant 
mon retour progressif au travail.

Depuis toutes ces années, j’étais du côté de 
ceux qui donnent des soins à nos patients  
de l’HGJ. Ensuite, pendant la maladie de  
Bill, j’ai vraiment ressenti les effets 
bienfaisants et profondément émouvants 
dont les patients bénéficient, du côté de  
ceux qui reçoivent les soins... j’en suis à la  
fois touchée et reconnaissante.

Mary E. Cooper

  Bill Brumbach

Bryan Highbloom joue pour les patients, les visiteurs et les employés.

Paie décalée
L’hôpital souhaite introduire un processus de paie plus efficace qui permettra 
d’améliorer la répartition de la rémunération avec un minimum d’erreurs. Ce système 
est couramment appelé « paie décalée ». Pour faire la transition vers ce système, les 
employés recevront un prêt égal à une semaine de salaire permettant à l’hôpital de 
devancer le jour de la paie d’une semaine. Ce prêt sera sans intérêt et sera remboursé 
progressivement au cours d’un an. Cela ne coûtera rien à l’employé. 

Il y aura des séances d’information et les employés peuvent adresser toute question 
directement à Samuel Dergel, chef du Service de la paie, au local 5412, ou Sherri 
Steckler, conseillère en relations du travail, au local 6807.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web du service de la paie : jgh.ca/paie


