
22Au service de tous

Un projet sur
le patrimoine......qui fait revivre l’histoire

Linda Lei met de l’ordre 
dans des décennies de 
documents historiques 
sur l’HGJ.

En 1975, le Centre de médecine familiale Herzl a été créé grâce à l’intégration du Centre 
autonome de santé Herzl au Service de médecine familiale de l’HGJ. Inauguré en juin 1912 en 
tant que dispensaire Herzl, ce centre fournissait des services de santé d’une importance vitale 
à la communauté juive en pleine croissance à Montréal. On aperçoit sur la photo la cérémonie 
d’ouverture du dispensaire dans une maison de deux étages de la rue Saint-Dominique.

En 1951, après l’ouverture de l’École en sciences infirmières de 
l’HGJ, une brochure de 20 pages a été publiée pour renseigner 
les futures étudiantes sur le programme, les installations et 
les exigences d’admission. La page couverture montre des 
étudiantes en sciences infirmières sur les marches du pavillon 
A abritant l’École, sur le chemin Côte-des-Neiges. Au-dessus 
des étudiantes, sont inscrites les dates d’achèvement du 
pavillon – 1950 dans le calendrier standard, 5711 dans 
le calendrier juif. L’École en sciences infirmières a fermé 
ses portes en 1972 lorsque le programme de formation 
des infirmières a été centralisé par le Québec. Brochure 
gracieusement prêtée par Béatrice Victor.

En 2008, durant les préparatifs de l’HGJ pour les célébrations de son 75e anniversaire en 
2009, Linda Lei a commencé à mettre de l’ordre dans les nombreux trésors historiques de 

l’Hôpital. Mme Lei, archiviste consultante à la Bibliothèque des sciences de la santé, assistée 
de Shiri Alon, membre du personnel de la Bibliothèque, s’est mise à travailler au Projet du pa-
trimoine de l’HGJ, la première tentative systématique entreprise par l’Hôpital pour retrouver 
et cataloguer ses biens d’une valeur historique importante. 
 Un grand nombre de documents d’archives, incluant des photos et des coupures de presse, 
sont entreposés en toute sécurité, depuis des décennies, dans la Bibliothèque. Mais jusqu’en 
décembre 2007, date à laquelle Mme Lei a commencé à travailler au Projet du patrimoine, il 
n’y avait rien à consulter à l’exception d’une photocopie de l’inventaire de 1980. Afin de mo-
derniser le processus, une base de données informatisées avec renvois a été créée. Cette base 
comprendra par la suite des photos, de la correspondance, les procès-verbaux des assemblées, 
des publications, des bandes vidéo et bien d’autres documents. 
 « Nous possédons une foule de documents d’archives remarquables, mais jusqu’à présent, 
il a été difficile de trouver ce que nous cherchons, explique Arlene Greenberg, bibliothécaire 
médicale en chef. Grâce à ce projet, nous pouvons tout mettre dans un dépôt d’archives cen-
tral informatisé, gagner énormément de temps en repérant les originaux et, en même temps, 
réduire au minimum leur usure. » n

Au fil des ans, le personnel de l’HGJ et le public ont fouillé dans 
leur fond de tiroir et dans leurs armoires pour trouver des arte-
facts et d’autres souvenirs à ajouter aux archives de l’Hôpital. 
En voici deux exemples.
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