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Pour célébrer le 75e anniversaire de l’Hôpital, une exposition de photos d’archives 
prendra la route le 29 juin après avoir été à l’affi che pendant une semaine à l’HGJ. 
Intitulée L’Hôpital général juif a 75 ans : une rétrospective, l’exposition présente les 
instants les plus marquants et les événements-jalon de l’histoire de l’HGJ, incluant 
l’histoire de la fondation de l’Hôpital et son inauguration en octobre 1934.

L’exposition de 12 affi ches, comprenant chacune un collage de photos agrandies, a 
été conçue pour plaire à une clientèle variée, notamment à ceux qui n’ont jamais visité 
l’Hôpital et qui n’y ont jamais été traités. Le texte accompagnateur bilingue décrit les 
réalisations et les services de l’HGJ ainsi que sa politique « Au service de tous ». Cette 
exposition a été créée à l’intention des patients de diverses origines, en provenance de 
Montréal et de tout le Québec. Elle offre un aperçu révélateur et souvent amusant de la 
façon dont on pratiquait la médecine durant les premières décennies du 20e siècle.

« Au cours de l’année, l’HGJ s’est penchée sur son passé prestigieux afi n de se pré-
parer un brillant avenir, explique Arlene Greenberg, bibliothécaire médicale en chef. 
L’exposition est un cadeau de l’Hôpital et un hommage à tous les patients, au person-
nel, aux bienfaiteurs et aux bénévoles qui ont fait de cet établissement un élément vital 
dans la vie de Montréal. »

Selon l’archiviste adjointe Shiri Alon, cette rétrospective reprend toute l’histoire de 
l’Hôpital, depuis ses précurseurs (tels que le dispensaire Herzl et le Hebrew Maternity 
Hospital), en passant par la campagne de fi nancement de 1929, la cérémonie 
d’inauguration des travaux, l’inauguration de 1934 et ainsi de suite jusqu’à nos jours. 
« L’histoire de l’HGJ a si bien été préservée que la plupart des archives provient de 
l’Hôpital, indique Mme Alon. Mais son histoire est tellement riche que nous n’en 
avons effl euré que la surface. »

L’archiviste consultante Linda Lei ajoute que cette collection de photos « offre 
non seulement une réfl exion sur les liens étroits et de longue date qui existent en-
tre l’Hôpital et sa communauté, mais elle propose également un regard sur l’avenir 
prometteur de l’HGJ. L’exposition couvre la période commençant avec l’inauguration 
du dispensaire Herzl en 1912 jusqu’à la fi n des travaux d’expansion de la Division de 
radio-oncologie, un peu plus tôt cette année. C’est un héritage dont nous pouvons 
être fi ers. »

La santé en images

Une exposition de photos itinérante 
célèbre le 75e anniversaire de l’HGJ

La bibliothécaire médicale en chef Arlene Greenberg (au centre) examine 
la collection de photos d’archives de l’HGJ en compagnie de l’archiviste 
consultante Linda Lei (à gauche) et de l’archiviste adjointe Shiri Alon.

Comme vous devez vous en douter, il y a beaucoup de gens qui vien-
nent à l’Hôpital général juif. Mais ce que vous ne saviez peut-être 
pas, c’est que l’HGJ se propose d’aller vers les gens. 

Itinéraire de l’exposition

Du 18 au 26 juin : Hôpital général juif
Du 29 juin au 24 juillet : Forum Pepsi
Du 27 juillet au 21 août : Bibliothèque publique de Westmount
Du 21 août au 4 septembre : Bibliothèque McLennan de 
l’Université McGill
Du 4 au 25 septembre : Bibliothèque Osler de l’Université McGill
Du 25 septembre au 16 octobre : Centre de conférences Gelber, 
2, Carré Cummings
Du 16 octobre au 13 novembre : Bibliothèque publique 
Eleanor London Côte-Saint-Luc
Du 13 novembre au 18 décembre : Hôpital général juif

Pour plus de détails, veuillez vous adresser à Linda Lei 
au 514 340-8222, poste 3277.

Participez au 75e anniversaire de l’Hôpital avec les Nouvelles HGJ!
Cette année, l’Hôpital général juif célébrera son 75e anniversaire, qui marquera un jalon dans l’histoire de l’HGJ. Vous sentirez monter l’excitation ambiante 
en lisant les pages des Nouvelles HGJ. Cette publication vous est envoyée gratuitement par la poste si vous faites un don à la Fondation de l’Hôpital général 
juif.

Comme toujours, des exemplaires des Nouvelles HGJ seront également disponibles dans tout l’Hôpital.

• Si vous avez fait un don à la Fondation de l’HGJ au cours des deux dernières années, pas de problème, vous recevrez automatiquement par la poste les Nouvelles HGJ.

• Si vous désirez recevoir les Nouvelles HGJ par la poste, vous n’avez qu’à faire un don de 36 $ ou plus à la Fondation de l’Hôpital général juif en téléphonant au 514 340-
8251, ou encore en visitant le site www.jghfoundation.org. Cette offre s’applique à tous les dons attribués à la Fondation, sauf s’ils sont faits à un fonds commémoratif.

• En plus d’obtenir un reçu offi ciel de la Fondation de l’HGJ pour le plein montant de votre don, vous recevrez les Nouvelles HGJ en gage de remerciements.

•  Pour tout changement concernant votre abonnement, veuillez composer le 514 340-8251.

Plus volumineux et meilleur en 2009!


