
 1

         
        CHSLD juif de Montréal / 5725, av. Victoria / Montréal, QC H3W 3H6 

       Hiver 2008  Volume 3 / No 2  Rédacteur : Irving Rudy 
 

Bulletin du CHSLD juif de Montréal
Introduction de l’Art pour la guérison  
 

Grâce à la générosité de la Fondation de l’Art pour la 
guérison et de ses donateurs, de magnifiques œuvres 
d’art, affiches et reproductions sont présentement 
exposées au CHSLD juif de Montréal. À titre de récentes 
bénéficiaires de la Fondation de l’Art pour la guérison, 

deux belles galeries d’art ont 
été installées au Centre, soit 
au deuxième étage du 
pavillon Hope et au troisième 
étage du pavillon Kastner. 
 

La Fondation de l’art pour la 
guérison s’est engagée à 
intégrer le concept du 

pouvoir de guérison par l’art et l’éducation artistique 
dans des hôpitaux, 
CHSLD, maisons 
d’hébergement et 
divers établissements 
de soins de santé. 
Fondée par deux 
innovateurs, Earl 
Pinchuk et Gary 
Blair, qui ont 
reconnu le besoin de 
fournir une stimulation visuelle dans les corridors et 
autres endroits dans les établissements, la Fondation de 
l’Art pour la guérison a installé plus de 800 œuvres d’art 
– comprenant des tableaux originaux et des affiches 
ainsi que des reproductions de qualité – dans quelque 
vingt hôpitaux et centres de la région de Montréal.  
 
 

Au pavillon Hope, on peut admirer des photos agrandies  
 

de paysages spectaculaires d’Israël. Au pavillon Kastner, 
on expose des œuvres originales de notre talentueux 
artiste-résident, Heskel Sehayek, 90 dix ans, qui a 
gracieusement fait don de 21 de ses tableaux. Un 
vernissage de la collection de M. Sehayek a eu lieu à la 
fin de décembre. 
 

La Fondation de l’Art pour la guérison agira comme 
conseillère  pour toutes les installations futures de 

nouvelles 
galeries dans 
d’autres 
emplacements 
du Centre, 
nombre 
d’entre elles 
étant 
actuellement à 
l’étape de la 
planification. 
 

 

Nous remercions du fond du cœur la Fondation de l’Art 
pour la guérison de nous avoir aidé à introduire ces 
améliorations thérapeutiques très importantes au 
Centre. L’aspect thérapeutique visuel est très salutaire  
pour nos résidents, sans oublier que le côté esthétique 
nous aide à atteindre notre objectif visant à créer un 
milieu de vie accueillant, amical et confortable. 

 
Photos : Deux des toiles dont M. Heskel Sehayek a fait 
don, et l’artiste-résident (rangée av., centre) avec sa 
famille au vernissage de ses peintures.  

Cecil Labow reçoit un prix pour services exceptionnels  
 

M. Cecil Labow (au centre), président de l’Hôpital juif de l’espérance 
de 1970 à 1993, a récemment été honoré pour ses nombreuses 
années de dévouement à la communauté. Une présentation spéciale a 
eu lieu durant les assemblées annuelles du CHSLD juif, de la 
Corporation et de la Fondation de l’Hôpital juif de l’espérance CHSLD 
juif. À la gauche de M. Labow, on voit M. Milan Bratin, président de 
la Fondation et, à sa droite, M. Mark Potechin, président du CHSLD 
juif. 




