Redonner vie au passé
Les archives de l’HGJ sont en ligne !

L

es « archéologues » de l’HGJ ont
déterré ses racines et les ont rendues
accessibles en un simple clic, dans la
nouvelle collection en ligne des archives
de l’Hôpital.
Chercheurs, amateurs d’histoire et
visiteurs à la recherche d’information
découvriront une foule de documents
fascinants, des photos et d’autres artefacts associés à l’histoire générale et
médicale de l’Hôpital, et à l’histoire de
la communauté juive de Montréal. Le
site Web est mis à jour régulièrement, à
mesure que de nouvelles collections sont
cataloguées. Assurez-vous de l’ajouter à
vos signets parmi vos favoris.
Conçu par Linda Lei et Shiri Alon,
respectivement consultante archiviste
en numérisation, et archiviste à l’HGJ, le
site a été lancé en juillet. Il comprend une
grande partie des objets qui ont été présentés pendant la période de commémoration du 75e anniversaire de l’Hôpital,
en 2009-2010.

Sur le site des Archives, on
trouve :

• un album photo interactif
• une visite virtuelle de l’exposition de
photos de l’Hôpital présentée en tournée à Montréal l’an dernier
• une reproduction du livre Our Tribute
Everlasting, publié en 1984 et relatant
l’histoire de l’HGJ en 136 pages
• un lien vers la vidéo en hommage au
75e anniversaire de l’HGJ
• des liens vers la chronologie des plus

Un grand nombre de photos d’archives et d’artéfacts de l’histoire de l’HGJ (comme cette photo de techniciens au travail dans un laboratoire, vers 1963) sont accessibles sur le nouveau site Web des Archives.

importants jalons de l’histoire de l’HGJ
• une base de donnée permettant de faire
des recherches dans près de 4 000 documents, avec option de recherche par
collection (par ex. collection de photos,
collection « brique et promesse »)
• des mises à jour RSS d’événements à
venir concernant les Archives
• de l’information sur les commandes de

Nouvelles fonctionnalités sur
le site web de la Bibliothèque
des sciences de la santé

L

a Bibliothèque des sciences de la
santé met à votre disposition une
nouvelle méthode de recherche qui rendra l’accès aux documents imprimés et
électroniques encore plus facile, et qui
vous assurera d’obtenir la version la plus
récente.
Dans la barre latérale de gauche,
vous trouverez comme toujours toute
sorte d’information (par ex., les heures
d’ouverture, l’accès à la bibliothèque, les
services offerts, la section où soumettre
une requête, l’éducation des patients, les
listes d’annulations). Sous l’option des
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Guides par sujet, accédez à « Sciences infirmières », « Faire des examens systématiques », « Libre accès », et plus encore.
À venir : améliorations au site Web de
la Bibliothèque de psychiatrie Dr Henry
Kravitz (ICFP).
Pour de l’assistance sur l’utilisation de
ces nouvelles fonctions ou pour soumettre votre opinion, veuillez me contacter au poste 2438 ou encore par Lotus
Notes. P
—Francesca Frati, Bibliothécaire de formation documentaire, Bibliothèque des
sciences de la santé
jgh.ca/bss
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reproduction de photos à des fins de recherche personnelle ou de publication.
Le site Web a été créé comme une extension des efforts actuels dans le cadre

de la numérisation des archives de l’HGJ
afin d’assurer la préservation des documents reliés à la fondation et au développement de l’Hôpital. P
jgh.ca/archivesfr

Barre de recherche rapide : Utilisez la nouvelle barre de recherche rapide qui se trouve
dans la partie supérieure de toutes les pages
du site web de la bibliothèque pour un accès
rapide aux documents papiers et électroniques disponibles dans les collections de la
bibliothèque de l’HGJ (BSS et Psychiatrie)
ainsi qu’à celle de l’Université McGill.
Barre latérale : À droite de toutes les pages
Web de la bibliothèque se trouve une zone
qui contient les liens vers les ressources en
ligne les plus consultées, ainsi que certains
liens vers l’Université McGill. Cette zone permet un accès rapide
aux ressources « EBM », aux bases de données électroniques, aux guides par sujet
de l’Université McGill et plus encore.
Bulletin de nouvelles : Les bulletins de nouvelles sont maintenant disponibles par
un fil RSS qui se trouve sur la page d’accueil de la bibliothèque. Cliquez sur l’icône RSS pour vous abonner au fil de nouvelles ou visitez tout simplement la page
d’accueil régulièrement pour être informé des annonces, des nouveaux documents
disponibles, des sessions de formation offertes et plus encore.

