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Des voix s’unissent pour offrir du soutien 
Concert de bienfaisance en solidarité avec la population et 
les employés philippins

« Au service de tous » signifie être là 
pour aider non seulement ceux qui 

se présentent à l’hôpital ou qui habitent le 
voisinage. Les employés de l’HGJ s’unissent 
pour soutenir tous ceux dont les besoins 
sont grands, peu importe où ils sont dans 
le monde.

Pour partager les profondes inquiétudes 
des employés pour les victimes de la 
dévastation due au typhon Haiyan en 
novembre dernier, le musicothérapeute 
de l’HGJ Bryan Highbloom a organisé un 
concert de bienfaisance. Les employés 
philippins de l’hôpital se sont avancés 
pour partager leur riche culture et chanter 
ensemble dans un geste de réconfort au 
moment où beaucoup de leurs collègues 
cherchaient à avoir des nouvelles et 
s’inquiétaient de leurs familles et de 
leurs proches dans leur pays dévasté. 
Le programme largement improvisé 
comprenait des chansons non seulement 
en anglais, mais aussi en Tagalog, langue 
officielle des Philippines.

L’inspiration du concert a été Matthew Bell, 
technicien de télévision pour Hopitel, qui 
croit aux formidables pouvoirs de guérison 
de la musique. M. Bell, qui a accompagné 

les employés philippins au clavier pendant 
le concert, joue du piano bénévolement 
presque tous les jours au Service de radio-
oncologie pour apaiser les patients et leurs 
familles. « Nous sommes très heureux 
d’être ici pour soutenir les employés en 
cette période très difficile », a dit Johanne 
Boileau, directrice des soins infirmiers de 
l’HGJ. Le père Aimé Kanyabuzige, prêtre 
aumônier de l’HGJ, a lui aussi prononcé 
des paroles de réconfort « pour toutes ces 
familles attristées ».

Des dignitaires de la communauté 
philippine ont partagé des messages 
d’appui, notamment la présidente de 
l’Association philippine de Montréal et 
la banlieue, Mme Nida Quirapas, et M. 
Ramon Vicente, président du conseil 
d’administration de l’Association philippine 
de Montréal. Le maire de Côte Saint-Luc, 
M. Anthony Housefather, a également 
assisté au concert et il a parlé du « 
rôle fondamental » de la communauté 
philippine « dans la société montréalaise ».

« Ce merveilleux concert nous rappelle 
que la vie continue. Même en temps de ca-
tastrophe, nous gardons toujours espoir », 
conclut M. Highbloom.

Les employés philippins de l’unité d’AVC et du CSR chantent avec leurs collègues, 
accompagnés par Bryan Highbloom. 

Paolo Regacho, qui a été infirmier au 8 Nord-ouest, en Urologie/ORL, s’est joint à 
ses collèges pour chanter au concert bénéfice, accompagné par Bryan Highbloom.

Tarifs spéciaux pour  

les employés et bénévoles!


