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Gagnants des 
Prix d’excellence 2022
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A lors que nous espérions tous la reprise de notre vie d’avant-pandémie, les vagues ont continué 
de se succéder. Mais cela n’a pas arrêté la grande famille du Children qui a, une fois de plus, fait 
preuve d’une résilience extraordinaire. 

En vous entraidant les uns les autres, vous avez prouvé qu’il n’y a aucune crise que vous ne puissiez 
surmonter ensemble. Vous avez aussi redoublé d’ardeur pour montrer aux jeunes patients et à leur 
famille que vous étiez là pour eux et qu’ils pouvaient compter sur vous. Dans cette effervescence qui 
vous animait, certains d’entre vous se sont démarqués et leurs efforts ont été reconnus. 

Félicitations à tous les lauréats de cette 23e édition des Prix d’excellence ! Merci d’être animés de cette 
énergie bienveillante et inspirante. Vous êtes des modèles dont le travail exceptionnel nous invite à nous 
surpasser, à trouver des façons nouvelles et différentes d’apporter des soins et à innover. Vous avez un 
impact positif sur les jeunes patients et leur famille, et aussi sur vos collègues. Nous sommes privilégiés 
de vous avoir à nos côtés.

Cette année marque le retour du Prix pour l’excellence jeunesse Nicolas W. Matossian et du Prix pour 
l’excellence en engagement communautaire et en action bénévole, qui soulignent l’apport de deux 
personnes extraordinaires ayant Le Children à cœur.

Permettez-nous également d’exprimer toute notre reconnaissance envers le personnel de l’Hôpital dont 
le travail empreint d’humanité contribue à remettre les enfants malades sur pied et les aide à retrouver 
leur petit côté tannant. 

Nous remercions aussi nos précieux commanditaires : ALRE Properties Inc., la Banque Nationale, la 
Fondation familiale DGDM, la Fondation McCall MacBain, Le Groupe Maurice et Pfizer Canada. Leur 
généreux et fidèle soutien nous permet d’aider Le Children à Panser autrement.

Longue vie aux tannants !

Place à l’excellence !
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Renée Vézina
Présidente 
La Fondation de l’Hôpital de  
Montréal pour enfants

Ph
ot

o 
: M

el
an

y 
Be

rn
ie

r P
ho

to
gr

ap
he

. M
is

e 
en

 b
ea

ut
é 

: V
ér

on
iq

ue
 P

ru
d’

ho
m

m
e

Katrin Nakashima
Présidente, conseil d’administration
La Fondation de l’Hôpital de  
Montréal pour enfants
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Dr Robert D. Barnes
Lauréat du Prix Banque Nationale pour l’excellence médicale

L e Dr Robert D. Barnes a toujours voulu être 
pédiatre. Il a poursuivi son rêve à la Faculté 
de médecine de l’Université McGill et est 

finalement devenu endocrinologue pédiatrique au 
Children. Cependant, des événements l’ont aussi 
poussé à explorer une autre voie.

L’un de ces événements s’est produit en 2015, alors  
que l’équipe du Children préparait sa relocalisation 
historique sur le site Glen. L’année précédant le 
déménagement, le départ à la retraite d’un collègue a 
laissé vacant un important poste de direction de 
l’Hôpital que le Dr Barnes estimait pouvoir occuper.  
C’est ainsi qu’il a commencé son nouveau rôle de 
directeur associé des services professionnels au 
Children.

Un autre événement transformateur s’est produit en 
2020, au début de la pandémie de COVID-19. Alors que 
la première vague s’abattait sur le Québec, un appel a 
été lancé aux hôpitaux pédiatriques pour qu’ils aident  
à soigner les patients adultes atteints de la COVID-19.  
Le Children a répondu et le Dr Barnes a représenté 
l’Hôpital au Centre de coordination des mesures 
d’urgence du Centre universitaire de santé McGill. 

Photo : Pamela Lajeunesse, Service de multimédia médical - CUSM
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« C’était émouvant de voir un si grand nombre d’entre 
nous aller là où les besoins se faisaient sentir », se 
souvient le Dr Barnes. Les patients adultes étaient alors 
amenés au Children et le personnel prêtait main-forte 
à certains des établissements de soins de longue durée 
les plus durement touchés du Québec.

Le Dr Barnes était également au centre des efforts 
déployés pour maintenir le moral du personnel 
hospitalier. Il saisissait toutes les occasions de 
promouvoir le bien-être et la résilience au sein de ses 
troupes, selon Alexandra Black, conseillère cadre en 
amélioration continue au Children. 

« Il encourageait la camaraderie et le travail d’équipe 
avec une légère touche d’humour et d’humanité », 
précise-t-elle.

Félicitations au Dr Barnes qui, en apprenant qu’il avait 
remporté le Prix Banque Nationale pour l’excellence 
médicale, a salué le personnel du Children pour son 
travail acharné et son dévouement. 

« J’ai eu l’honneur de représenter la formidable 
famille de l’Hôpital à travers tous les défis de la 
pandémie. J’accepte donc avec gratitude ce prix au 
nom de nous tous. »

MOT DU COMMANDITAIRE

En tant qu’acteur économique de premier plan au Québec et au Canada, Banque Nationale reconnaît le 

leadership exceptionnel du Dr Robert D. Barnes, directeur associé des services professionnels au Children. 

Au début de la pandémie de COVID-19, grâce aux efforts du Dr Barnes et de l’équipe de direction, Le Children 

est devenu le premier hôpital pour enfants au Canada à prendre en charge des patients adultes. Tout au long 

de sa carrière, son engagement a eu un impact positif sur la vie de milliers de patients et leur famille. C’est 

un honneur de lui remettre le Prix Banque Nationale pour l’excellence médicale. Félicitations au Dr Barnes !

 ÉDITION SPÉCIALE
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Angela Burns
Lauréate du Prix Le Groupe Maurice pour l’excellence en soins infirmiers

A ngela Burns ne se souvient pas d’un moment 
précis où elle a soudainement découvert sa 
vocation. Il n’y a jamais eu de doute dans son 

esprit : « J’ai toujours su que je voulais être infirmière. »

Après le cégep, Angela a passé quatre ans comme 
infirmière au Children avant de poursuivre son bacca-
lauréat en sciences infirmières à l’Université d’Ottawa. 
Elle a obtenu son diplôme en 1992 et est retournée à 
l’Hôpital pour travailler comme infirmière en médecine 
générale. Quelques années plus tard, Angela s’est 
jointe à la division de néphrologie et a rapidement 
relevé un nouveau défi à titre de coordonnatrice de la 
transplantation rénale.

De par son travail, Angela rencontre chaque jeune qui 
se présente au Children pour entreprendre le parcours 
complexe et stressant d’une transplantation rénale. 
Elle guide les patients et leur famille à travers une 
chirurgie majeure et les éventuelles complications 
post-transplantation. 

Angela s’assure de donner toutes les informations 
nécessaires après la chirurgie, soutenant les jeunes 
et leur famille dans l’apprentissage des nombreux 
médicaments que doivent prendre les personnes 
greffées. Elle coordonne également les rencontres 
avec les médecins, les travailleurs sociaux et les autres 

Photo : Pamela Lajeunesse, Service de multimédia médical - CUSM
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professionnels. Lorsqu’elle rentre chez elle après le 
travail, son téléphone portable reste ouvert. 

« Il y a tellement de choses que ces enfants et leur 
famille doivent traverser. Tout ce que je veux, c’est leur 
faciliter les choses. Ils savent qu’ils peuvent me joindre 
quand ils ont besoin de moi. »

Ceux-ci lui témoignent une gratitude et un amour sans 
fin. « Quand je pense à Angela, je pense à un ange », dit la 
mère d’un jeune enfant. Un autre parent s’enthousiasme : 
« Angela est une femme exceptionnelle : rayonnante, 
aimante et tellement dévouée ! »

Merci, Angela, pour tout ce que vous avez fait et  
continuez à faire. Félicitations pour votre prix 
d’excellence en soins infirmiers !

MOT DU COMMANDITAIRE

Angela Burns, infirmière en transplantation rénale, a fait sa marque en se dépassant pour ses jeunes patients 

greffés. En plaçant l’humain au cœur de chacune de ses actions, Angela a fait une différence et a atteint un 

niveau d’engagement exceptionnel. L’amour et le respect sont des valeurs qui lui sont chères et qui sont 

très appréciées de ses patients et leur famille, ainsi que de ses collègues de l’Hôpital. Au Groupe Maurice, 

nous partageons ces mêmes valeurs et nous les vivons au quotidien dans nos résidences pour aînés. Voilà 

l’une des raisons pour lesquelles nous sommes très heureux de décerner à Angela Burns le Prix Le Groupe 

Maurice pour l’excellence en soins infirmiers. Félicitations, Angela !

 ÉDITION SPÉCIALE
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Nadia Eldaoud
Lauréate du Prix FHME pour l’excellence du personnel professionnel

N aturellement positive, Nadia Eldaoud a toujours 
excellé à résoudre des problèmes complexes. Sa  
devise est : « Tout est possible ! » Avec une ouverture  

d’esprit et une grande capacité à s’adapter aux change-
ments, Nadia a un impact positif dans la vie des gens.

Nadia a commencé sa carrière d’infirmière à l’unité des  
grands brûlés, à l’Hôpital général de Montréal. Lors de  
la tragédie de Polytechnique, en 1989, elle a prêté main-
forte à l’urgence et a eu la piqûre. 

Elle s’est donc dirigée vers l’urgence du Children, où elle 
a occupé différents postes de gestion avant de passer 
aux services ambulatoires. Aujourd’hui, Nadia est chef 
de service, soins infirmiers, du centre de jour pédiatrique 
et du département des services ambulatoires. Elle gère 
plusieurs équipes, ce qui représente plus de 90 personnes. 

Son succès, elle l’attribue au respect, à l’empathie et à 
une bonne écoute. 

« J’ai été témoin de sa persévérance, qui fait d’elle une 
leader incroyablement puissante, en quête permanente 
d’excellence et d’amélioration », affirme la Dre Anne Marie 
Sbrocchi, directrice du centre de jour pédiatrique. 

Même si tous ses collègues reconnaissent son leadership 
et ses idées créatives, Nadia ne perd jamais de vue qu’au 
final, les solutions doivent être centrées sur le bien-être 
des patients et leur famille.

Photo : Pamela Lajeunesse, Service de multimédia médical - CUSM



PRIX D’EXCELLENCE 2022  |     9

Nadia a participé à plusieurs réalisations novatrices au 
Children, notamment durant la pandémie. Enclenchée 
pour protéger le personnel et les patients ayant besoin 
de soins complexes, la transformation du centre de jour 
en zone chaude est devenue une référence pour tout 
l’Hôpital. 

Par la suite, avec la Dre Sara Long-Gagné et Frédéric  
De Civita, Nadia a codéveloppé le Service de COordination 
et de Navigation de Complexité Intermédiaire (CONCI) 
qui offre des soins personnalisés et adaptés aux enfants 
présentant une complexité médicale modérée. 

Ce nouveau programme cristallisait la vision de la  
Dre Hema Patel, directrice de la division de pédiatrie 
générale, qui souhaitait offrir des services et des soins 
accessibles, intégrés et de qualité à ces patients. 

Le Service CONCI a reçu une mention d’honneur aux 
prestigieux Prix d’excellence 2022 du réseau de la santé 
et des services sociaux dans la catégorie Intégration 
des services. Une réussite qui confirme l’excellence du 
Children en matière de projets novateurs centrés sur les 
jeunes patients et leur famille.

Merci, Nadia, d’utiliser vos qualités exceptionnelles pour 
rallier vos équipes et aider Le Children à Panser autrement.

MOT DU COMMANDITAIRE

Reconnue pour son attitude positive et ses solutions créatives, Nadia Eldaoud est chef de service, soins 

infirmiers, du centre de jour pédiatrique, dont elle a dirigé le développement. Nadia a également été l’un 

des membres fondateurs du nouveau Service de coordination et de navigation de complexité intermédiaire 

(CONCI) pour les enfants qui ont des besoins de soins complexes et sont suivis par plusieurs spécialistes. 

Le Children encourage les idées novatrices qui aident les patients et leur famille à s’y retrouver dans le 

système. C’est avec reconnaissance que nous remettons à Nadia Eldaoud le Prix FHME pour l’excellence du 

personnel professionnel. Félicitations, Nadia !

 ÉDITION SPÉCIALE
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Dr Michael Shevell
Lauréat du Prix Pfizer pour l’excellence en recherche

Q u’il reçoive des patients, enseigne à des 
étudiants en médecine ou mène des recher-
ches médicales, le Dr Michael Shevell n’a qu’un 

seul but : aider les enfants malades. « Quel que soit le 
problème médical dont ils souffrent, les enfants veulent 
simplement connaître la joie de l’enfance et de grandir. » 
Sa volonté d’aider les jeunes patients à connaître cette 
joie l’a amené à rester au Children tout au long de sa 
carrière.

Le Dr Shevell a commencé comme résident en 
pédiatrie au Children en 1984 et s’est joint au personnel 
soignant en 1991. Depuis plus de trente ans, il travaille 
à l’Hôpital en tant que neurologue pédiatrique. Il est 
également professeur titulaire de pédiatrie, ainsi que 
de neurologie et neurochirurgie à l’Université McGill. 
Mais la renommée mondiale du Dr Shevell vient surtout 
de ses efforts en recherche clinique, où il étudie les 
déficiences neurodéveloppementales chez les enfants, 
en particulier la paralysie cérébrale et le retard global 
du développement. 

« J’étais toujours curieux et je posais des questions 
en clinique », dit le Dr Shevell. « Si nous posons des 
questions dans l’espoir de faire progresser la santé 
des enfants, nous devons mener des recherches pour 
générer de nouvelles connaissances. »

Photo : Pamela Lajeunesse, Service de multimédia médical - CUSM



PRIX D’EXCELLENCE 2022  |     11

Ses collègues souhaitaient mettre en lumière les 
réalisations du Dr Shevell, notamment en matière de 
recherche et de formation à la recherche. Le Dr Richard 
Gosselin, directeur de la division de la néonatologie du 
Children, souligne le nombre prodigieux de publications 
de son collègue, soit près de 300 articles revus par des 
pairs, plus de 70 chapitres de livres et communications 
sollicitées, ainsi que la publication de deux livres. Il 
souligne également la contribution remarquable du 
Dr Shevell à la formation à la recherche, comme en 
témoigne sa supervision et sa cosupervision de dizaines 
d’étudiants en médecine, de résidents et de boursiers. 

« En raison de l’ampleur et de la pérennité de ses 
contributions à notre institution, nous pensons que 

le Dr Shevell mérite d’être considéré pour ce prix 
prestigieux », déclare le Dr Gosselin.

Nous sommes heureux de souligner l’apport du  
Dr Shevell avec le Prix Pfizer pour l’excellence en 
recherche. Félicitations !

MOT DU COMMANDITAIRE

Pfizer Canada est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l’une des principales entreprises biopharmaceutiques à 

l’échelle mondiale. Nous soulignons le mérite exceptionnel du Dr Michael Shevell dont les recherches sont 

axées sur les causes, les conséquences et les soins aux enfants atteints d’un trouble neurodéveloppemental. 

Après avoir été pédiatre en chef au Children et titulaire de la Chaire du département de pédiatrie de l’Université 

McGill (2011-2021), le Dr Shevell est maintenant professeur aux départements de pédiatrie et de neurologie-

neurochirurgie de l’Université McGill. Avec de nombreuses publications impressionnantes, il a déjà reçu 

plusieurs prix internationaux. Pfizer est fière de remettre au Dr Michael Shevell le Prix pour l’excellence en 

recherche. Félicitations, Dr Shevell !

 ÉDITION SPÉCIALE
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Lynn Hébert
Lauréate du Prix FHME pour l’excellence du personnel de soutien administratif et clinique

L orsque vous pensez à un hôpital, vous pouvez 
imaginer des chirurgiens massés autour d’une 
table d’opération ou du personnel infirmier se 

pressant entre les patients. Vous ne pensez peut-être 
pas aux personnes qui orchestrent l’action et gèrent 
les lieux où tout cela se déroule. Des gens comme  
la technicienne administrative Lynn Hébert, qui 
contribue à assurer le fonctionnement optimal d’un 
hôpital pédiatrique comme Le Children.

Lynn s’est jointe au Children en 2001. Elle a travaillé  
10 ans au sein de la division de rhumatologie pédia-
trique avant de passer au bureau des services multi-
disciplinaires et au Conseil des médecins, dentistes et 
pharmaciens du Children. 

Depuis, une grande partie de son travail consiste à 
collaborer avec divers chefs de service pour attribuer 
des espaces de travail spécialisés aux médecins 
et à offrir un soutien organisationnel aux services 
médicaux essentiels. Lynn travaille également en 
étroite collaboration avec La Fondation du Children 
en s’occupant des demandes de financement des 
départements, ainsi que des procédures d’achat 
d’équipement soutenu par les donateurs.

Photo : Pamela Lajeunesse, Service de multimédia médical - CUSM
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Décrite par certains collègues comme une « dynamo », 
Lynn est respectée de tous au Children et est vue 
comme un modèle. « Elle fait preuve d’une dévotion 
sans bornes et possède un esprit d’équipe sans égal », 
déclare Frédéric De Civita, directeur adjoint aux 
services multidisciplinaires et programmes de soutien. 
« Son travail fait en sorte que Le Children est en mesure 
d’offrir des services de qualité aux patients. »

Lynn s’est orientée vers le travail administratif dans le 
secteur de la santé après avoir étudié dans un autre 
domaine. Elle croit avoir trouvé sa voie au Children. 
« Je n’ai pas de contact direct avec les patients, mais 
j’estime que de travailler dans un établissement 

pédiatrique est ma façon de contribuer à la santé des 
enfants. C’est une cause qui me tient à cœur. »

Merci, Lynn, et félicitations pour votre prix d’excellence 
grandement mérité.

MOT DU COMMANDITAIRE

Avec un sens de l’organisation aigu et une énergie communicative, Lynn Hébert soutient les gestionnaires 

de nombreux services tels que la direction de l’Hôpital, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, 

le Comité d’évaluation de l’acte médical, dentaire et pharmaceutique, ainsi que La Fondation du Children. 

Même si Lynn n’est pas en contact avec les patients, son travail contribue à ce que l’Hôpital offre des soins 

de qualité aux jeunes. En reconnaissance de sa polyvalence et de son efficacité exemplaires, La Fondation du 

Children est heureuse de lui remettre le Prix FHME pour l’excellence du personnel de soutien administratif 

et clinique. Félicitations, Lynn !

 ÉDITION SPÉCIALE
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E n mai 2021, le Dr Martin Gignac, chef du 
département de pédopsychiatrie du Children, a  
dit à son équipe : « Voici l’idée, la vision et la 

mission de ce projet. À vous de me dire comment nous 
allons le réaliser. » 

Six mois plus tard, Le SPOT Montréal du Children devenait 
l’un des plus grands centres ambulatoires pour les 
adolescents en crise suicidaire au Canada. Au cœur de cet 
exploit : une équipe motivée à donner vie à cette initiative 
unique et des donateurs déterminés à ce qu’il voie le jour.

« L’une des grandes forces du projet a été que tous les 
acteurs clés se sont retrouvés autour de la table, et ce, 
dès le départ », affirme Mélanie Bazin, coordonnatrice 
clinique. « Nous voulions tous la même chose : concrétiser 
ce centre crucial pour aider les jeunes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale. »

En novembre dernier, Tara Vaincourt, infirmière-
gestionnaire par intérim, s’est jointe au projet. « Il était 
important pour le Dr Gignac que le centre ne soit pas 
situé à l’intérieur de l’Hôpital, mais à proximité, explique 

La Dre Stéphanie Bélanger, Louis-Vincent Rail, la Dre Audrey Morissette, la Dre Lara Mallo, Mélanie Bazin, Linda Blanchard, Tara Vaincourt, 
Michelle Simoes, Meagan Murphy et Samantha Taylor.  (Photo : Ryan Blau – PBL Photography)
*Absents sur la photo : le Dr Martin Gignac, Maia Aziz, Mafalda Porporino, le Dr Brian Greenfield, Stephanie Stabile, Marie-Ève Despa et 
Maria Golfinopoulos.

Le SPOT Montréal
Lauréats du Prix ALRE Properties Inc. pour l’excellence du travail d’équipe
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Tara. Nous agissons auprès des jeunes quand ils sont en 
situation de crise suicidaire. Pouvoir les aider dans un 
lieu accueillant qui ne ressemble pas à une clinique est 
gratifiant pour tout le monde. »

Le SPOT Montréal a ouvert ses portes à la mi-mars 2022 
et les commentaires sont très positifs. « Des parents se 
sentent moins seuls et expriment leur gratitude pour l’aide 
qu’ils reçoivent. Les intervenants scolaires et ceux du CLSC 
se disent soulagés, ajoute Tara, car Le SPOT Montréal 
continuera d’aider les adolescents même après leur retour 
à la maison. » 

Le centre aidera jusqu’à 1 000 jeunes chaque année en 
leur fournissant les soins et les outils dont ils ont besoin. 
« Nous sommes reconnaissants envers La Fondation du 
Children et ses donateurs qui l’ont entièrement financé », 
conclut Mélanie.

Merci à l’équipe qui a réalisé ce projet en un temps record : 
le Dr Martin Gignac, Tara Vaincourt, Maia Aziz, la Dre Audrey 
Morissette, le Dr Brian Greenfield, Mélanie Bazin, Mafalda 
Porporino, Stephanie Stabile, la Dre Stéphanie Bélanger, 
Samantha Taylor, Louis-Vincent Rail, Meagan Murphy, 
Linda Blanchard, Marie-Ève Despa, Michelle Simoes, la  
Dre Lara Mallo et Maria Golfinopoulos.

 ÉDITION SPÉCIALE

MOT DU COMMANDITAIRE

Avoir une idée, la partager avec une équipe motivée et réaliser un projet d’envergure en seulement six 

mois nécessite une synergie parfaite entre tous les acteurs. Ce défi a été relevé avec brio par l’équipe du 

SPOT Montréal du Children, un centre spécialisé en santé mentale pour adolescents. L’impact de cette 

réalisation est phénoménal quand on sait que le centre aidera jusqu’à un millier d’adolescents aux prises 

avec des problèmes de santé mentale chaque année. Chez ALRE Properties Inc., nous réalisons nos projets 

en réunissant les meilleures équipes et en mettant en valeur les forces de chaque membre afin de travailler 

harmonieusement. Nous sommes donc honorés de reconnaître l’équipe du SPOT Montréal en lui remettant 

le Prix ALRE Properties Inc. pour l’excellence du travail d’équipe. Félicitations à vous tous !
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Mark Pathy
Lauréat du Prix pour l’excellence en engagement communautaire et en action bénévole

A près avoir été président et chef de la direction de 
Fednav, Mark Pathy est aujourd’hui à la tête de 
Mavrik Corp, une société d’investissement privé 

qu’il a fondée. Croyant fermement à l’importance de la 
philanthropie, Mark siège aux conseils d’administration 
de la Fondation de la famille Pathy, de La Fondation du 
Children et de l’organisme Dans la rue. Il est également 
membre du cabinet de campagne de La Fondation du 
Children. 

Mark et son épouse Jessica ont récemment fait un 
don généreux à la campagne Panser autrement de La  
Fondation du Children. Par l’entremise de leur fondation,  
les Pathy sont des donateurs de longue date qui ont  
soutenu de grands projets de campagne très novateurs 
tels que la Clinique pédiatrique des troubles du sommeil, 
le programme de présence parentale à l’induction, le 
Centre interdisciplinaire de la Famille Edwards pour la 
douleur complexe, la télésanté et plusieurs autres au 
cours des dernières années.

De 2015 à 2021, Mark a été le président du comité 
organisateur du tournoi de golf de La Fondation du 
Children, un événement annuel dont l’objectif est 
d’amasser des fonds, en partie afin  d’attirer et de retenir 
de talentueux professionnels de la santé au Children. 
Sous sa présidence, les recettes brutes du tournoi ont 
connu des résultats exceptionnels, totalisant près de  
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6 M$, dont un nouveau record de 1 135 700 $ lors de la  
25e édition, en 2021. 

« L’objectif ultime de la philanthropie 
est d’utiliser nos ressources comme des 
outils pour provoquer des changements 
positifs et multiplier l’impact du finan-
cement au-delà de son objectif initial. »  
— Mark Pathy

En avril dernier, Mark s’envolait dans l’espace comme 
astronaute civil pour une mission privée d’Axiom Space, 
en collaboration avec la NASA et SpaceX. Il a passé  
15 jours à bord de la Station spatiale internationale, où 
il a procédé à des expériences de recherche pédiatrique 
sur la douleur complexe, les troubles du sommeil, le 
microbiome et d’autres initiatives en matière de santé, 
de technologie et d’environnement. 

Les résultats de la recherche ont apporté une contribution 
inestimable au travail de deux éminents cliniciens-
scientifiques du Children, le Dr Pablo Ingelmo et la  
Dre Evelyn Constantin. La recherche aura un impact 
positif sur la santé et le bien-être des enfants, au 
Québec et ailleurs dans le monde. Comme quoi la 
générosité fait toujours le poids, même en apesanteur. 

MOT DU COMMANDITAIRE

Cette année, la Fondation McCall MacBain est fière d’appuyer le Prix pour l’excellence en engagement 

communautaire et en action bénévole afin de reconnaître ceux qui donnent généreusement pour soutenir 

leur communauté et avoir un impact positif dans la vie des autres. Nous sommes honorés de remettre ce prix 

à Mark Pathy, dont l’engagement philanthropique et la détermination à soutenir des projets innovants ont 

considérablement amélioré la vie des enfants malades et de leur famille. Merci, Mark, pour votre courage et 

votre empathie. Toutes nos félicitations !

 ÉDITION SPÉCIALE
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Séanne
Lauréate du Prix Fondation familiale DGDM pour l’excellence jeunesse Nicolas W. Matossian

E lle est rieuse, taquine, d’une énergie débordante 
et détient un prénom unique : Séanne. 

À l’âge de 5 ans, la dynamique fillette est tombée 
gravement malade. Diagnostic : hépatoblastome 
embryonal, autrement dit, un cancer du foie de stade 4. 
Le cancer s’étant propagé aux poumons, il a fallu 
commencer le traitement sans tarder. Cela a alors été 
le branle-bas de combat : les médecins ont décidé de 
jumeler radiothérapie et chimiothérapie. 

Malgré les traitements, Séanne n’a pu être admissible 
à une greffe du foie. Par contre, il y avait une bonne 
nouvelle : la tumeur principale avait rapetissé. Les 
médecins ont alors proposé d’enlever 70 % de son foie, 
car c’est le seul organe du corps humain qui se régénère. 

« Comme parent, on n’a pas d’autre choix que de 
s’appuyer sur l’expérience de l’équipe soignante, 
reconnaît Stephen, le papa de Séanne. Heureusement 
pour nous, les médecins du Children font des 
merveilles. »

Malgré les épreuves, il y a eu des moments magiques 
qui ont fait oublier à Séanne que son petit corps était 
meurtri. Entre autres, lorsqu’elle s’adonnait à des activités 
divertissantes et jouait de la musique avec les dévoués 
spécialistes des Services éducatifs en milieu pédiatrique. 

Photo : Natacha Rousseau - NR Photo
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Un jour, en revenant d’un traitement, Séanne s’est mise 
à chanter « This is my fight song »*. Une chanson qui 
parle de force, d’espoir et de courage. Son papa Stephen 
pleure chaque fois qu’il se remémore ce moment. Ces 
mots puissants lui donnent l’énergie de poursuivre le 
combat aux côtés de sa petite princesse. 

Malgré la perte de ses cheveux, Séanne a accepté d’être 
la porte-parole du Radiothon 2021 de La Fondation du 
Children. Elle a aussi tenu la vedette dans la vidéo faisant 
la promotion du nouvel ambassadeur de La Fondation, 
André-Philippe Gagnon, et dans celle de la campagne 
de financement Les constellations des tannants. Pour 
couronner le tout, Séanne est officiellement entrée en 
rémission à la fin de l’année 2021. 

« Aujourd’hui, Séanne court partout, elle fait des 
pirouettes et parfois, elle m’exaspère, avoue Stephen, 
mais je suis tellement content qu’elle soit ici, avec nous. »

*« Fight Song », de Rachel Platten

MOT DU COMMANDITAIRE

Grâce à la qualité exceptionnelle des soins offerts par l’Hôpital, les jeunes patients ont les meilleures chances 

possibles de vivre une vie saine et de réaliser leur plein potentiel. Séanne est maintenant en bonne santé et 

prête à défier le monde ! La Fondation familiale DGDM soutient des initiatives éducatives visant à permettre 

aux enfants d’acquérir plus efficacement des connaissances et de développer leurs talents au maximum 

de leurs possibilités – une parfaite harmonie ! Nous célébrons l’esprit combatif de Séanne et sommes très 

fiers de lui remettre le Prix Fondation familiale DGDM pour l’excellence jeunesse Nicolas W. Matossian. 

Félicitations, Séanne ! Tu es une inspiration pour les enfants malades du monde entier.

 ÉDITION SPÉCIALE
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Longue vie
aux tannants
Parce qu’un enfant tannant
est un enfant en santé

Long live
little brats
Because a bratty kid
is a healthy kid


