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SOUS LES PROJECTEURS
Des dignitaires politiques visitent régulièrement l’HGJ pour 
consulter les hors cadres, les dirigeants de la communauté et 
le personnel sur les moyens d’améliorer le système de soins de 
santé. En mai dernier, Pierre Arcand, ministre des Relations 
internationales et ministre responsable de la Francophonie, 
a rencontré le directeur général Hartley Stern et le président 
Bernard Stotland. Le ministre a, par la suite, visité le Service 
de l’urgence, les salles d’opération et le Centre du cancer Se-
gal. Dans la salle d’urgence, M. Arcand (deuxième à partir de 
la droite) et Lawrence Bergman (deuxième à partir de la 
gauche), député de D’Arcy-McGee à l’Assemblée nationale et 
président du caucus du gouvernement, rencontrent le Dr Marc 
Afilalo, chef du Service de l’urgence, et Isabelle Caron, direc-
trice des soins infirmiers, médecine, psychiatrie et gériatrie.

L’Hôpital général juif—un univers  
à découvrir dans les Nouvelles HGJ.

En donnant 36 $ ou plus à la Fondation 
de l’HGJ, vous recevrez par la poste 
les Nouvelles HGJ. Vous n’avez qu’à 
composer le 514 340-8251, ou encore 
à visiter le site www.fondationhgj.org. 
Cette offre s’applique à tous les dons 
attribués à la Fondation, sauf s’ils sont 
faits à un fonds commémoratif.

Vous recevrez également un reçu 
officiel de la Fondation de l’HGJ pour  
le plein montant de votre don.

Pour toute demande de changement à 
votre abonnement, veuillez téléphoner  
au 514 340-8251.

Bienvenue dans  
les coulisses de l’HGJ!

Soyez toujours bien informé
grâce aux Nouvelles HGJ!

L’été dernier, durant deux semaines de réjouissances, le 11e Festival de jazz HGJ a présenté 
à ses patients, ses visiteurs et à son personnel de la musique aux pouvoirs thérapeutiques 
par le biais de concerts quotidiens dans l’aire de pique-nique de la Côte-des-Neiges et 
dans le hall principal. Bryan Highbloom (troisième à partir de la gauche), organisateur du 
Festival et également musicothérapeute à l’HGJ, accompagne au saxophone les musiciens de 
Wendajam. (De gauche à droite) Pierre Poissant et Nicolas Levac au clavier, Gilbert Trahan à 
la batterie, Mario Beaupré à la percussion, Pierre Lajoie à la basse et Marc Gold à la guitare.

Le 7 juillet, rires et exclamations ont rempli l’amphithéâtre Block alors que l’incroyable 
Boris était de retour à l’HGJ pour y présenter son spectacle d’hypnose. Parmi ses victimes, 
mentionnons (de gauche à droite) Catherine Forbes, infirmière, Sarah Grant, étudiante de 
maîtrise en neurosciences, et Brittany McAllister, attachée au laboratoire de sciences cogni-
tives appliquées. Au cours de la séance, Sarah Grant a voulu retirer ses chaussures et les 
vendre à Boris en échange de ce qu’elle tenait dans ses mains : une serviette de table toute 
fripée qu’elle avait prise, sous l’emprise de l’hypnose, pour une liasse de dollars.

L’HGj donne la note

Les drôles de manèges de boris

Que le spectacle commence!


