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Le festival de Jazz HGJ 
célèbre un double anniversaire

Jazz, rock, musique douce, blues, mais par-dessus tout de la musique vivifi ante 
ont envahi l’aire de pique-nique près de l’entrée Côte-des-Neiges, fi n juin et 
début juillet, dans le cadre de la 10e importante saison du Festival de Jazz 
HGJ. Bryan Highbloom (à gauche), organisateur et musicothérapeute à l’HGJ, 
a salué les 75 ans de l’Hôpital en axant la programmation du festival sur le 
thème Chansons pour réconforter afi n de faire écho à la mission de l’HGJ « Au 
service de tous ». Faisant allusion à cet anniversaire, M. Highbloom a préparé 
et animé un programme vidéo dans l’amphithéâtre Block où il a présenté de 
nombreuses photos d’archives de l’HGJ, accompagnées d’une bande sonore 
originale.

Yves Bolduc, ministre de la Santé et des Services sociaux, a visité, 
en mai, l’Hôpital général juif en prêtant une attention particulière 
au Service de l’urgence, aux salles d’opération et aux aires de soins 
critiques. Il répondait à une invitation de l’HGJ visant à explorer 
divers moyens de contribuer plus effi cacement au réseau de la santé 
du Québec en réduisant les temps d’attente à l’urgence et en chirurgie 
ainsi qu’en travaillant avec le ministère à promouvoir les meilleures 
pratiques de soins de santé dans tout le Québec.

La patiente Martine Tourigny bavarde avec le ministre Yves Bolduc (au 
centre) en compagnie du Dr David Langleben (à gauche), chef de cardiologie 
à l’HGJ, et de Lawrence Bergman, membre de l’Assemblée nationale pour 
le district D’Arcy-McGee.

Le ministre Yves Bolduc (à gauche) rencontre (à partir de la droite) le 
Dr Marc Afi lalo, chef du Service de l’urgence, Patricia Faille, infi rmière 
autorisée à l’urgence, le Dr Hartley Stern, directeur général de l’HGJ, et 
le Dr Stephen Rosenthal, directeur des Services de l’informatique 
médicale ainsi qu’un médecin de l’urgence.

Des générations de soins en toute confiance
Generations of trusted care

Au service de tous depuis 75 ans.
75 years of care for all.

Le ministre de la Santé 
en visite l’HGJ 75

FÊTONS NOS

A
N

S

Ceux qui font l’événement


