
         GALA du 50ième 
Texte écrit pour être lu oralement  

                 Les premiers 25 ans de notre Département

J’vous r’mercie de cette tâche, monsieur mon Directeur. 
J’espère en être digne, mériter cet honneur 
Je le ferai en vers, je n’peux m’en empêcher 
Quand j’suis seul sur  scène, j’me mets à versifier.’ 

1965;début d’un temps nouveau 
On d’vient Département,enfin,  c’est pas trop tôt. 
On aura notre place au sein d’la Faculté 
Merci au dévouement, au travail acharné 
De nos vrais bâtisseurs,:je nomme: Fernand Côté 
Camille Laurin Gérard Beaudoin Yvon Gauthier. 
C’est parti mon kiki et ça n’est qu’un début 
Et grâce à tous nous autres,cela se continue 

Les années soixante-dix...riches en émotions 
Beaucoup de changements et de transformations. 

D’abord: MONT-PROVIDENCE...qui changera de nom 
Changera de culture et d’orientation 
Et se muera ,merci, en soins d’psychiatrie 
Et ça s’appellera: “RIVIERE des PRAIRIES” 
Et pendant ce temps-là, l’Hôpital Ste- Justine 
Aura son aile propre à not’gent enfantine. 



 
 
 
Mil neuf cent soixante-dix. PINEL sort de prison,  
Pour habiter enfin, sa propre institution. 
 Ses soignants deviendront au décours des années  
Véritables experts des plus spécialisés 
En approch(e) de patients exclus d’la Société 
Le temps de se refair(e)...disons: une beauté. 
 
Y aura SAINT-JEAN de DIEU qui changera de nom 
Pour dev’nir LAFONTAINE, LOUIS H de son prénom, 
Et l’on s’engagera , on s’ra plus impliqués 
En Enseignement,  Recherche en soins plus affinés. 
Et ce sera l’essor constant et continu 
Jusqu’à  rêver dev’nir plus tard un institut. 
 
Les années 70, décennie de fusions:  
PRÉVOST et SACRÉ-COEUR, MAISONNEUVEet ROSEMONT 
Y aura début d’une ère que nous qualifierons: 
PsychoSoma,C onsultation et Liaison. 
C’est le début d’un temps où le psychiatre enfin 
Travaillera de pair avec d’autr(es) méd’cins. 
Et ,à Albert Prévost, on saura préserver 
La qualité d’ses soins qui font sa renommée. 
Et Rosemont aussi défendra ses couleurs 
Et saura prodiguer des soins psy de valeur. 



 
En notre Centre-Ville y a nos trois hôpitaux 
Qui s’ront voués à dev’nir...on le saura bientôt. 
 
.La psy communautaire aura son apogée, 
On sortira d’asile vivre en communauté. 
 
Combien de nos confrères prendront leurs bons crayons 
Pour rédiger enfin pages qui paraîtront 
En deux premiers “précis” qui seront édités 
En décennie suivante,c’est le temps d’en parler.  
 
                               Les années quatre-vingt 
 
Ce s’ra la décennie de la publication  
D’au moins deux manuels traitant la  “chose psy”: 
Le Lalonde et Grunberg: mil neuf cent quatre-vingt. 
Duguay, Ellenberger:quatre ans plus tard ...enfin. 
Bio, Psycho, Social deviendront les trois mots 
Magiques, rassembleurs,expliquant comme il faut 
Avec grande clarté et sans de quiproquo 
Tous les troubles affectifs et les troubles mentaux. 
On s’ouvre enfin au Monde. On sera lu partout. 
 La gent estudiantine n’jurera que par nous. 
 
 
 



 
On s’ouvrira aussi à la compréhension 
Des gens en fin de vie, cette gent qu’on oublie. 
D’abord à Notre Dame, grâce à l’un d’entre nous 
Qui donnera un exemple à essaimer partout. 
En créant l’ Unité de Soins Palliatifs 
Un Modèle d’approche et de soins attentifs. 
 
Une rumeur de CHUM continue à percer 
Sans que l’on sache encore où ce sera situé. 
Tout un chacun s’agit(e), l’intérêt grandira 
Mais ce s’ra bien plus tard qu’on saura où ça s’ra. 
 
 Marquant ces décennies: la sectorisation. 
Ça se voulait aux” Soins”, une amélioration. 
“T’as l’droit de t’fair(e) soigner où tu veux,... n’importe où” 
Mais çela te prendra hélas,... un passe-partout: 
Le BON code postal, où    t’es pas “accepté” 
Tu vas t’faire voir ailleurs, Dieu sait où,  mais pas toé. 
Certains en s’ront contents, d’autres critiqueront 
Mais la Terre,mes frères, n’en tourn’ra pas moins rond. 
 
Ici mon temps s’achève, je quitte ce plateau 
Passons l’autr’côté parait que c’t encore plus beau. 
 
 
 



 
 
 
 


