
NOS PARTENAIRES POUR LA COMMUNAUTÉ

P ierre Karasarkissian, Arménien origi -
naire de la Syrie et son épouse Mary
vivent à Pierrefonds depuis 45 ans

et forment un couple soudé. Mary com-
plète régulièrement les phrases de Pierre,
et il l’a fait sourire avec son sens de l’hu-
mour caustique. Il parle cinq langues, est
mécanicien et a travaillé pratiquement
toute sa vie avec son frère au garage fami -
lial sur le boulevard Gouin. 

En 2011, il se rend dans un hôpital en ville
pour rencontrer un néphrologue. Il ne
ressentait aucun malaise particulier, mais
sa pression artérielle était anormalement
élevée, soit 200 sur 96. Sauf que. « On n’a
rien fait pour moi, on m’a retourné à la
maison sans autre forme de procès. »

Un an plus tard, la situation s’est aggra -
vée, sa pression est dans le tapis, Pierre
retourne donc à l’hôpital, cette fois-ci à 
l’Hôpital général du Lakeshore (HGL). Les
analyses de sang révèlent un niveau de
potassium et de créatinine dangereuse-
ment élevé. Le Dr Bounatiro, néphrologue,
lui annonce que ses reins ne fonctionnent
qu’à 15 % de leur capacité. Pierre avait
trop attendu et avait besoin d’une dialyse
immédiate. 

« C’était le pire jour de notre vie de couple,
et c’était la veille de l’anniversaire de nais-
sance de ma femme » se remémore-t-il.
Soudainement sa vie venait de basculer !
Pour survivre, il devait entreprendre des
traitements de dialyse qui allaient durer
quatre ans. Pour ce faire, un cathéter
semi-permanent devait être installé dans
sa poitrine. Cette procédure, qui a dû être
répétée plusieurs fois, nécessitait un dé-
placement spécial vers un centre hospi-
talier du centre-ville, accompagné d’une
infirmière de l’HGL. Il perdait une journée
complète de travail chaque fois. 

Pierre et Mary se rendaient trois fois par
semaine à l’HGL pour ses traitements de
dialyse qui duraient cinq heures ! Il était
suivi par l’équipe formée des Drs Bounatiro
et Loertscher. « Nous avons maintenant
un membership à l’HGL, » dit Pierre,
sourire en coin. « Tout le personnel du 
département d’hémodialyse nous connait,
l’hôpital est incroyable, les infirmières
sont merveilleuses et fun en plus! À
chaque visite, nous apportions de la nour-
riture, des douceurs, et même des caisses
de fruits frais que nous transportions sur
les fauteuils roulants. » 

Étant sur une liste d’attente pour une 
greffe du rein, le jour tant attendu est 
arrivé en mars 2016, soit la fin de semaine
de Pâques. On lui avait trouvé un nouveau
rein ! Le premier s’est avéré incompatible,
mais le second, arrivé trois semaines plus
tard, constituait un jumelage parfait. 

Un petit blocage du rein s'est manifesté
au départ, ce qui a nécessité une inter-

vention chirurgicale du Dr Aris qui utilise
maintenant la nouvelle salle de radiologie
multifonctionnelle. Aujourd’hui, Pierre 
vit sa vie pleinement et prend plaisir à 
être avec ses trois enfants et cinq petits-
enfants. Il s’amuse à dire que c’est Mary
qui le tient occupé.

« L’hypertension est un tueur silencieux,
ma condition était jugée critique, si j’étais
venu à l’HGL plus tôt, je n’aurais pas perdu
mon rein. C’est notre hôpital commu-
nautaire qui m’a gardé en vie. L’HGL et
tout son personnel sont fantastiques et je
leur suis très reconnaissant. » •
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Pierre et Mary Karasarkissian souhaitent
rappeler que chaque don d’organe per-
met de sauver jusqu’à 8 vies.

Soudainement sa vie venait de 

basculer ! Pour survivre, il devait 

entreprendre des traitements de

dialyse qui allaient durer quatre ans.



La salle de radiologie multifonctionnelle
Bientôt deux ans en opération Deux nouveaux membres se joignent au conseil 

d’administration exceptionnel de la FHGL

Les membres du conseil d’administration de la FHGL sont des 
gens dévoués, consciencieux et profondément enracinés dans
l’Ouest-de-l’Île. Ils mettent gracieusement leur temps, leurs idées
et leur expertise au service de la Fondation, pour contribuer au
mieux-être de notre communauté. Nous avons le plaisir d’accueillir
et de vous présenter deux nouvelles recrues et souhaitons saisir
cette occasion pour remercier tous nos membres pour leur
engagement inébranlable et leur grande générosité.

Dr Fadi Aris a obtenu son doctorat en
médecine de l’Université McGill après
avoir complété un baccalauréat en
sciences avec mention d’honneur en
microbiologie et immunologie. Il a éga-
lement complété une surspécialité en
radiologie interventionnelle et vasculaire
à la Cleveland Clinic. Dr Aris est chef du
département d’imagerie médicale et
occupe un poste de professeur adjoint à
l’Université McGill en radiologie interventionnelle et vasculaire. 
Au cours des 5 dernières années, il a développé le service de
radiologie interventionnelle à l’HGL. 

Serge Poirier est le directeur général de la
Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île. Il
œuvre depuis plus de 30 ans dans le 
domaine des institutions financières et 
cumule de nombreuses années d’impli -
cations sociales dans la communauté. 
Son leadership et ses aptitudes en déve -
loppement des affaires seront de bons
atouts pour maximiser le rayonnement de
la FHGL.

Un nouveau mur de reconnaissance à l'HGL
Êtes-vous récemment venus à l’HGL pour rendre visite à un
patient ou pour vous-même ? Êtes-vous entré par la porte
principale ? Si c’est le cas, vous avez sûrement remarqué le tout
nouveau mur de reconnaissance qui se trouve dans le corridor de
l’entrée principale de l’HGL. 

Inaugurée en novembre dernier, cette œuvre d’art dynamique 
et au goût du jour a été conçue pour rendre hommage à 
ceux et celles qui depuis la création de la FHGL en 1964, ont

généreusement et significativement contribué à l’amélioration
des soins de santé de la communauté de l’Ouest-de-l’Île. 

Nous vous invitons à prendre quelques minutes, lors de votre
prochaine visite, pour découvrir cette œuvre qui présente un
bref historique de la Fondation, quelques exemples de nos
accomplissements et de vibrants témoignages de patients.
N’hésitez pas à la revisiter, car elle évoluera régulièrement avec
le temps.
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C’est en juillet 2017
que la salle de radio-
logie multifonction-
nelle de l’HGL a vu le
jour, grâce à vos dons.
Cette salle à la fine
pointe de la techno-
logie comprend un
équipement spécialisé
d’imagerie diagnosti  - 
que qui offre une alter -
native moins invasive
aux interventions chi -
rur gicales convention-
nelles. Le plus impor-

tant, c'est que les patients bénéficient d'interventions
moins longues et récupèrent plus rapidement.

En effet, grâce à cette salle, l’HGL est en mesure d’offrir
des services, qui auparavant étaient uniquement
disponibles au centre-ville. Maintenant, nul besoin
d’aller voir ailleurs. Par exemple, les patients hospitalisés
en hémodialyse n’ont plus besoin d’être transférés et
accompagnés par une infirmière vers le centre-ville
pour l’insertion de cathéter semi-permanent. Comme
Pierre en témoigne en page 1, cette procédure prenait
autrefois une journée complète. Elle se fait maintenant
à l’intérieur d’une heure ! Idem pour les installations
d’accès vasculaires aux patients atteints du cancer, 
qui se font désormais sur place. « Le plus touchant, c’est
de voir à quel point les patients sont contents de
recevoir des soins dans leur communauté, près de 
chez eux, entourés de leur famille, sans avoir à se pré-
occuper du transport. Il s’agit-là d’une belle économie
de temps, et surtout un stress de moins pour les
patients, » souligne Véronique Rodella, chef de service
de l’ima gerie médicale. 

La salle de radiologie multifonctionnelle a permis une
augmentation de 18 % du nombre d'interventions !



Du nouveau pour 
la FHGL !
C’est un moment très excitant pour la FHGL ! Nous avons
l’immense plaisir de vous annoncer le lancement de notre
toute nouvelle loterie « Dollars & Destinations ». Nous avons
mis sur pied cette levée de fonds grâce à la collaboration de
deux de nos partenaires annuels, Air Canada Rouge et
TWMG Inc. Services financiers. Cette loterie toute simple,
mais ô combien attrayante, propose quatre prix : deux vols
aller-retour pour deux vers la ville de votre choix en Europe
et deux prix de 2 500 $ en argent comptant. 

En participant, vous contribuez directement à l’achat
d’équipement pour améliorer le Centre des Naissances de
l’HGL, qui accueille plus de 1 800 nouveau-nés par année!
Vous pouvez acheter vos billets dès maintenant en compo -
sant le 514-630-2081 ou au www.fondationlakeshore.ca •

Un nouveau partenaire
prête main-forte à notre cause
La FHGL est heureuse d’accueillir au sein de son groupe de
partenaires annuels Air Canada Rouge, transporteur loisirs 
d’Air Canada. 

« Nous sommes enchantés de compter sur l’appui d’une
entreprise de cette envergure dont les valeurs rejoignent les
nôtres. De savoir qu’Air Canada Rouge a suffisamment à cœur
la santé de ses employés et de la collectivité pour s’investir
ainsi auprès de notre hôpital communautaire nous touche
beaucoup » souligne Heather Holmes, directrice générale de 
la FHGL.  

« Depuis plus de 50 ans, la Fondation de l’Hôpital général du
Lakeshore est au cœur de la communauté de l’Ouest-de-l’Île.
Air Canada Rouge est une partie intégrante du groupe Air
Canada qui dessert depuis plus de 80 ans le Canada, le Québec,
Montréal et l’Ouest-de-l’Île. Nous sommes ravis de lancer un
partenariat avec la Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore,
car cela contribuera au bien-être de nos employés, de la
communauté aéroportuaire et de ceux qui vivent et travaillent
dans cette région, » annonce Duncan Bureau, président d’Air
Canada Rouge.

Desmond Beaumont, directeur des finances à Air Canada Rouge,
a pu témoigner du professionnalisme et du savoir-faire des
employés de l’HGL, car ses deux garçons sont nés au Centre des
naissances Nick Di Tomaso. Voici ce qu’il en dit : « Le personnel
infirmier a répondu calmement et de façon attentionnée à
toutes nos questions […] leur confiance et expérience nous ont
mis à l'aise. […] Le personnel était accueillant et attentionné
depuis notre arrivée tôt le matin jusqu'au jour de notre départ.
Depuis ce temps, je suis le promoteur de l’Hôpital général du
Lakeshore et je n’ai que des choses positives à dire. Merci
encore à l'équipe du Lakeshore. »

Avec des vols vers plus de 70 destinations partout dans le
monde, l’équipe de 2 000 employés d’Air Canada Rouge et ses
53 appareils, ont accueilli plus de 25 millions de clients depuis
son lancement il y a cinq ans. •

Air Canada Rouge, fier partenaire de la FHGL
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Les partenaires annuels
Un bien très précieux
La Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore vise à améliorer le
niveau des soins de santé offerts aux résidents de l’Ouest-de-l’Île,
en étant non seulement près de vous, mais aussi en étant con-
stamment à l’écoute de vos besoins. 

Pour nous aider à atteindre cet objectif honorable, nous encoura-
geons notre communauté à s’engager pour l’amélioration de la
qualité des soins à l’HGL. La Fondation fait notamment appel à la
générosité de petites, moyennes et grandes entreprises qui ont à
cœur la santé de notre communauté. Ainsi, nous sommes fiers 
de compter dans nos rangs 28 partenaires annuels qui veulent 
faire une différence et se démarquer en termes de responsabilité
sociale. En se joignant à la Fondation, ils contribuent à l’acquisition
d’équipement médical de pointe, à l’amélioration des structures
hospitalières et à la mise en place des programmes et formations
spécialisés pour le personnel professionnel de l’HGL.

« L’impact matériel qu’ont les dons de nos partenaires annuels est
facile à voir dans les visages et les voix des patients reconnaissants
et leurs familles. Nos partenaires sont précieux et nous les remer-
cions tous infiniment », souligne Heather Holmes, directrice
générale de la FHGL.

Si vous souhaitez vous joindre à nous en tant que partenaire 
annuel, communiquez avec Carole Ravenda au 514-917-1226. •
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Un des premiers présidents du conseil d’administration de l’HGL,
qui a vu l’inauguration de l’hôpital en mai 1965, était Clarence 
S. Campbell. Il était également président de la Ligue nationale de
hockey (de 1946 à 1977), et un trophée en son honneur est remis
annuellement dans la LNH depuis 1968.  Nombreux sont ceux qui
se souviennent de lui comme étant celui qui avait suspendu
Maurice "Rocket" Richard. Sa notoriété et son réseau ont 
beaucoup aidé la collecte de fonds qui a permis la construction
de l’hôpital. 

Merci à Alain Carette qui a pris sa retraite le 31 mars dernier après
une longue carrière à l’HGL et qui a généreusement partagé 
sa passion pour les archives auxquelles il se consacrait à 
temps perdu.

Capsule Héritage
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Marie-Claire Kirkland-Casgrain, Dr Alphonse Couturier et
Clarence S. Campbell lors de l'inauguration de l'HGL
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