Série de conférences Katherine Wright Memorial présentée et financée par
le groupe des anciennes de l’école infirmière du Moncton Hospital
Version originale en anglais publiée dans le Times & Transcript de Moncton (octobre 2017)
dans un article d’opinion écrit par Bill Whalen, Hawk
Depuis quelques années, le groupe des anciennes de l’école infirmière du Moncton Hospital présente et
finance une série de conférences en mémoire de Katherine Wright, ancienne directrice de l’école infirmière
et du département de soins infirmiers de l’hôpital et mentor de nombreuses anciennes.
Il y a trois ans, le groupe a réorienté la portée de la série. Au lieu d’inviter uniquement des gens du milieu
de la santé, il a commencé à accueillir des personnes issues de plusieurs secteurs clés de notre région. En
2015, Margaret Trudeau a été invitée à parler de santé mentale. En 2016, le renommé Stephen Lewis a
exposé ses idées sur la santé, la justice sociale et l’égalité. Le conférencier de l’an dernier était le Dr Brian
Goldman, un urgentologue à l’hôpital Mount Sinaï de Toronto qui a écrit deux ouvrages sur la santé et en
prépare un troisième. Bon nombre le connaissent grâce à son émission de radio à CBC intitulée White
Coat, Black Art. Cette année, Sheldon Kennedy parlera de son expérience et de ses opinions sur
l’intimidation, le harcèlement, les mauvais traitements et la discrimination.
Mais revenons en arrière un instant pour se demander : qui est le groupe d’anciennes qui propose ces
conférences et pourquoi le font-elles?
La première chose à savoir, c’est que la dernière cohorte de l’École de sciences infirmières du Moncton
Hospital a obtenu son diplôme en 1975. De l’ouverture de l’école en 1906 jusqu’à 1975, plus de
1 400 étudiantes y ont été formées, et bon nombre d’entre elles ont laissé des traces impressionnantes
dans les milieux de soins infirmiers partout dans le monde.
N’oublions pas que les diplômées de la dernière promotion avaient 21 ans à leur sortie de l’école.
Maintenant au début de la soixantaine, ce sont les plus jeunes parmi les anciennes, dont certaines ont
dépassé 95 ans. Alors pourquoi mettent-elles tous ces efforts à organiser une conférence qui accueille
1 700 personnes de la collectivité, alors qu’elles pourraient simplement apprécier leur retraite et se la
couler douce?
La raison est simple. C’est leur façon de donner à la collectivité, tout en honorant le legs d’une femme qui a
marqué leur vie à jamais. Et quel cadeau elles nous font.
Le groupe des anciennes de l’école infirmière du Moncton Hospital reçoit des conférenciers de calibre
international qui traitent de sujets importants qui ont tous un lien fort avec la santé dans l’espoir d’inspirer
les organisations et les gens du Grand Moncton à prendre des mesures positives qui mènent à une
meilleure santé pour les gens, les familles et la collectivité. Le privilège d’entendre certains des chefs de
file mondiaux parler de questions liées à la santé et à la société est offert gratuitement, car le groupe des
anciennes assume tous les coûts et s’occupe de toute l’organisation de ces conférences.

Comment font-elles? Si vous posez la question, c’est que vous n’avez pas encore eu le plaisir de
rencontrer ces anciennes ni de travailler avec elles. C’est le groupe le plus unique avec lequel j’ai eu le
plaisir de travailler au cours de mes 38 ans de carrière. Elles étaient formées en soins infirmiers et la
plupart avaient poursuivi une carrière dans ce domaine, et pourtant en cours de route elles sont aussi
devenues des entrepreneures. En effet, ce groupe de professionnelles a décidé à un moment donné
d’ouvrir un café dans le lobby du Moncton Hospital. Et comme si cela ne suffisait pas, elles ont obtenu une
franchise de Tim Horton, également située dans le lobby de l’hôpital. Donc, tandis qu’elles nous soignaient
et nous remettaient sur nos pieds dans le cadre de leur travail quotidien, en plus, elles s’occupaient de
comptabilité, commandaient des fournitures, embauchaient du personnel et géraient avec succès deux
entreprises.
On pourrait se demander pourquoi un groupe d’infirmières aurait besoin de ces deux entreprises… La
réponse est afin de pouvoir redonner à hôpital et à la profession qu’elles aiment et à la collectivité dans
laquelle elles vivent. Au cours des années, les anciennes ont donné plus d’un million de dollars pour
appuyer de nombreuses activités liées à la santé, l’achat d’équipement et l’aménagement de locaux pour
les patients du Moncton Hospital et leur famille. Elles ont généreusement donné aux Amis du Moncton
Hospital, à la bibliothèque médicale de l’hôpital, à la chapelle commémorative Myrna Sherrard et au
premier programme Life Line. Elles ont également fourni des sommes importantes pour la formation
continue des infirmières et offert des bourses et d’autres mesures de soutien aux étudiantes infirmières.
La décision de rendre hommage à Katherine Wright a été facile pour le groupe des anciennes. Diplômée
de 1948 de l’École de sciences infirmières du Moncton Hospital, elle possédait des qualités naturelles de
leadership qui ont été reconnues très tôt dans sa carrière. En fait, dans l’année suivant l’obtention de son
diplôme, elle avait été promue d’infirmière de soins généraux à infirmière chef adjointe, et cinq ans plus
tard, elle était nommée directrice de l’École de sciences infirmières et directrice des soins infirmiers du
Moncton Hospital.
Au cours des quatre décennies suivantes, elle a été reconnue comme une pionnière et une chef de file
clinique remarquable au sein du Moncton Hospital, dans la province et partout au Canada. Ses qualités de
leadership exceptionnelles et son engagement indéfectible envers des soins de qualité aux patients ont
façonné l’évolution de la formation infirmière et la prestation des soins de santé dans de nombreux
secteurs et disciplines différents.
Alors quand vous entendez le nom Katherine Wright ou le nom groupe des anciennes de l’école infirmière
du Moncton Hospital, dites merci au ciel. Les deux ont fait plus que leur devoir pour notre collectivité et
notre système de soins de santé. L’organisation par les anciennes de la série de conférences Katherine
Wright chaque automne est un cadeau précieux, et nous remercions sincèrement la femme qui leur a tant
appris.

