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En janvier 2009, l’introduction d’un nouveau symbole 
représentant l’HGJ dans un style simple, moderne et 
combien séduisant a donné le coup d’envoi aux célébra-
tions anniversaires. L’élément principal est l’arbre de vie, 
qui symbolise le dévouement indéfectible de l’HGJ et son 
respect de la vie. Cet arbre de vie est une image fami-
lière qui évoque la protection, le renouveau, la stabilité 
et l’endurance, une image que l’on rencontre dans le 
judaïsme et dans de nombreuses traditions et religions 
(ex. : le christianisme, l’islam, le bouddhisme). Son tronc 
et ses branches stylisées rappellent également la forme 
de la menorah (candélabre), un symbole de lumière et 
de renouveau parmi les plus anciens et les plus vénérés 
du judaïsme. Avec ses feuilles multicolores, ce nouveau 
symbole illustre le rôle de premier plan qu’a joué l’HGJ 
en tant que fournisseur de traitements et de soins aux 
personnes d’origine très diversifiée de Montréal, du Qué-
bec et de l’extérieur de la province.  n

Une exposition de photos

La nouvelle entrée, entièrement revue et rénovée.
Dans une tente près de l’entrée principale, les invités assistent à la cérémonie de la 
coupe du ruban, projetée sur des écrans.

L e 18 juin, lors d’une cérémonie tout en lumière pour marquer le 75e anniversaire de l’HGJ, des 
images vidéo, de la musique et des discours ont évoqué son histoire, ses rêves et ses succès. 

Organisé par la Fondation de l’HGJ, l’événement a également permis de rendre hommage aux 
nombreuses générations de donateurs, dont la générosité indéfectible a étroitement contribué à 
bâtir un établissement de cette envergure et d’une telle renommée. Près de 500 personnes s’étaient 
rassemblées à l’intérieur d’une immense tente érigée à quelques pas de la nouvelle entrée principa-
le. Un spectacle multimédia composé de spectacles, de présentations, de témoignages émouvants 
de patients et de bénévoles, d’une vidéo de photos d’archives de l’HGJ, d’une musique émouvante 
interprétée par un chœur et un soliste et des mots d’encouragement de dignitaires politiques ont 
ébloui les invités.
 Les rénovations de l’entrée de l’HGJ visaient à rendre son hall lumineux et chaleureux afin de 
symboliser la compassion et la sensibilité liées aux soins offerts par l’établissement. Fait tout aussi 
important, les dirigeants de l’Hôpital ont annoncé qu’en ouvrant les portes de l’HGJ, ils tenaient 
à souligner leur ouverture quant aux nouvelles orientations, aux nouveaux partenariats et aux 
nouvelles formes de collaboration. Ils ont également indiqué leur intention d’axer leurs activités 
sur une simple  question : « Comment pouvons-nous travailler ensemble pour rendre les soins 
dispensés à nos patients plus efficaces, plus fiables, plus sécuritaires et plus réconfortants? ».  n

Pour célébrer avec un public plus nombreux, les archivistes et le personnel de la bibliothèque des sciences de 
la santé ont organisé une exposition de photos itinérante qui illustrait les faits saillants des 75 ans d’histoire 
de l’HGJ. Parmi les sites sélectionnés pour ce tour de ville, mentionnons le Forum Pepsi, l’Université McGill, la 
bibliothèque publique de Westmount et la bibliothèque Eleanor London de Côte-Saint-Luc.

Nouvelle époque,
nouveau symbole

La cérémonie du gala ouvre les portes de l’entrée principale


