
Les bénévoles sont le cœur même de la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore. Vous voulez aider à faire une différence? 
Rejoignez notre équipe de précieux bénévoles. 

Pour vous inscrire comme bénévole, visitez le site Web à fondationlakeshore.ca ou appelez au 514-630-2081.

LE LIEN DU LAKESHORE 

S i ça ressemble à un canard et que ça fait coin-coin
comme un canard, alors ça doit être un canard! Vrai?
Faux! Ça peut aussi être Bill Wexler déguisé en Lakeshore

Louis, le canard géant jaune mascotte de la Fondation de
l’Hôpital général du Lakeshore. Se dandiner comme un canard
peut sembler stupide, mais M. Wexler affirme que représen-
ter la Fondation lors de la Course de canards annuelle, qui
célébrera son 20e anniversaire en septembre, et dans d’autres
événements lui procure beaucoup de plaisir, en plus d’être
une excellente façon de sensibiliser les gens.

« C’est gratifiant de voir un grand sourire illuminer le visage des
enfants et des adultes quand Lakeshore Louis leur tape dans la
main, leur envoie des baisers ou fait entendre un puissant couac!
J’adore faire rire les gens, avoue-t-il. Ajoutez à cela de la musique,
et je vais danser joyeusement en agitant ma queue. En temps
normal, je suis plutôt gêné, mais habillé en mascotte, je me 
comporte comme un gamin espiègle! »

Eh oui, la danse des canards fait partie de son répertoire. Ça peut
sembler facile, mais ce ne l’est pas! Déjà, le costume pèse 14 kg.
Et quand on fait le fou par une chaude journée d’été, la tempéra-
ture à l’intérieur du costume peut monter à 38 degrés Celcius!  

Exprimer sa gratitude
M. Wexler fait du bénévolat auprès de la Fondation depuis plus
de 10 ans. « Il y a de nombreuses années, j’ai été très malade et
j’ai passé trois semaines à l’Hôpital général du Lakeshore. J’y ai
reçu des soins exceptionnels et j’éprouve toujours une grande
reconnaissance à l’égard des médecins et des infirmières. 
Endosser le costume de Lakeshore Louis est une façon de 
redonner un peu de ce que j’ai reçu », confie-t-il.  •

M. Bill Wexler, avec et sans costume

Soins infirmiers intensifs
La vocation de guérir et d’aider
T out va toujours très vite pour les infirmières de l’unité 

de soins intensifs (USI) à l’Hôpital général du Lakeshore »,
nous dit Sophie Caron, infirmière en chef de l’unité. « Nous

prenons soin des patients les plus malades, en plus de soutenir
les membres de leur famille qui sont souvent en grande détresse.
Mon équipe d’infirmières est exceptionnelle. Toutes réagissent
rapidement et savent exactement quoi faire quand un patient
est en crise. »

L’équipe de l’USI compte 52 infirmières hautement qualifiées qui
ont l’habitude de travailler dans un environnement intense 
et stressant au rythme effréné. Elles soignent des gens qui sont
victimes d’une crise cardiaque, d’un accident vasculaire cérébral,
de blessures majeures, de troubles respiratoires ou d’autres 
maladies graves ainsi que les patients qui se remettent d’une
opération majeure. « Le travail d’équipe est essentiel », affirme
Mme Caron, « non seulement parce que ça rend le travail plus
facile et plus efficace, mais aussi parce que ça améliore les soins
aux patients. »

De grandes joies et de grandes peines
« C’est un travail qui est source de grandes émotions. Nous nous
attachons énormément à nos patients, certains restent auprès
de nous pendant des mois. Nous vivons des joies inimaginables

quand ils se rétablissent et reviennent nous dire merci, ajoute
Mme Caron. Mais nous pleurons aussi avec les membres des
familles quand un de leur proche ne s’en sort pas. »

« Les infirmières de l’USI soignent des patients aux prises avec
des pathologies extrêmement complexes.  Mon équipe est 
ultraspécialisée et incroyablement qualifiée et dévouée. Être 
infirmière, ça fait partie de nous, de notre ADN. Vous devez aimer
ce que vous faites, vous devez être compatissante et être prête
à donner votre 100 % tous les jours », conclut Mme Caron.  •

Extrême gauche : Sophie Caron, infirmière en chef, USI et (2e rangée) 
Dr Robert Salasidis, intensiviste en chef, avec d’autres membres de 
l’équipe de soins infirmiers de l’USI.  

L’homme derrière la mascotte 
Pour Bill Wexler, le bénévolat, c’est génial! 

«


