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L’année 2013 sera une année excep-
tionnelle pour l’Hôpital de Lachine, car 

elle marquera un jalon historique pour cet 
établissement, qui fêtera son centenaire de 
soins hospitaliers d’excellence offerts à la 
collectivité. Que de chemin parcouru depuis 
sa création en 1913, alors qu’il s’appelait 
encore l’Hôpital Saint-Joseph et qu’il était 
géré par les Sœurs de la Providence. Un 
siècle plus tard, il fait partie du CUSM et 
il devient un centre d’excellence en chirur-
gie bariatrique et en gériatrie, en plus de 
l’ophtalmologie. Durant toute son histoire, il 
est toujours resté fi dèle à ses valeurs : offrir 
les meilleurs soins hospitaliers à sa collec-

tivité, et ce, grâce aux compétences et au 
dévouement de ses employés.

2013 SERA UNE ANNÉE 
DE FESTIVITÉS
Afi n de saluer la contribution remarquable 
de l’hôpital à sa collectivité au fi l des années, 
de nombreuses activités seront proposées 
aux membres du personnel,  aux patients et 
à la communauté tout au long de l’année du 
centenaire : il y aura, entre autres, un évé-
nement « portes ouvertes », une exposition, 
des dîners thématiques pour les employés 
ainsi que des événements communautaires 
à Lachine et à Dorval. Pour encadrer ces 

activités, un comité d’organisation a été 
constitué sous la coprésidence de M. Fran-
çois Ouimet, député de Marquette, et de 
M. Claude Dauphin, maire de l’arrondisse-
ment de Lachine. 

UN SIÈCLE D’HISTOIRE DANS 
UN PRESTIGIEUX CALENDRIER
Pour donner le coup d’envoi à cette année 
de festivités, le lancement offi ciel du cen-
tenaire de l’Hôpital de Lachine a eu lieu 
le 29 novembre dernier au Pavillon Ca-
mille-Lefebvre. Lors de cette soirée qui a 
réuni de nombreux invités de marque, dont 
des représentants de la communauté de 

L’Hôpital de Lachine 
fête ses 100 ans!
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Par Rachel Biberian

L’Hôpital de Lachine a 
lancé les célébrations de 
son centenaire le jeudi 
29 novembre. Des invités 
spéciaux étaient présents 
à l’événement : M. Jacques 
Filion, président du conseil 
d’administration de la 
Fondation de l’Hôpital de 
Lachine, M. Claude 
Dauphin, maire de l’arron-
dissement de Lachine, 
M. François Ouimet, 
député de Marquette, et 
M. Normand Rinfret, direc-
teur général et chef de la 
direction du CUSM. 
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Lachine et des partenaires de l’hôpital, un prestigieux calendrier 
commémoratif retraçant l’histoire de l’hôpital a été distribué gra-
tuitement. Quant aux employés de l’hôpital, ils ont pu le rece-
voir le lendemain. Édité à plus de 2 000 exemplaires, il présente 
de fabuleuses images d’archives et relate des histoires passion-
nantes de l’Hôpital de Lachine. On y apprend par exemple, qu’en 
1924-1925, un poupon prématuré de 6 mois, considéré comme 
mort par le médecin traitant, avait été sauvé grâce à l’incubateur 
maison fabriqué par garde d’Amour. Elle l’avait créé en assem-
blant une bouteille de bière vide, de l’huile chauffée, des fi ls de 
cuivre, des caissons de bois, des draps et une base de lit placée 
sur un calorifère! Chaque mois du calendrier a généreusement 
été commandité par un partenaire local. Si vous n’avez pas encore 
obtenu votre calendrier, veuillez communiquer avec Tanya John-
son, au 514 934-1934, poste 77001. 

Vous voulez en savoir plus? De plus amples informations sui-
vront dans le prochain numéro de Lachine en Bref. Vous décou-
vrirez aussi des renseignements dans le site Internet cusm.ca/
lachine100 : des vidéos historiques, des témoignages émouvants, 
des activités fantastiques et une chronologie captivante. Pour 
obtenir plus d’informations sur le centenaire, vous pouvez éga-
lement communiquer avec Monica McDougall au 514 934-1934, 
poste 71341, ou à monica.mcdougall@muhc.mcgill.ca.

Les coprésidents du comité du centenaire de l’Hôpital de Lachine, soit le maire de l’arrondissement de Lachine, M. Claude Dauphin, et le député de Marquette, 
M. François Ouimet (au centre), entourés des membres du comité lors de la soirée de lancement du centenaire le jeudi 29 novembre.
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Au cours de la soirée 
de lancement du 
centenaire de l’Hôpital 
de Lachine,  sœur 
Claudette Chénier,
des Sœurs de la 
Providence , a eu la 
surprise de découvrir 
une version plus 
jeune d’elle-même 
dans le calendrier 
commémoratif distribué 
pendant la soirée.

Alors restez à l’affût! 
Et bon 100e  anniversaire
à l’Hôpital de Lachine!


