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Des visiteurs de marque

Et pour leur prochain numéro…

À la mi-juin, Bryan Highbloom 
(à droite), musicothérapeute 
à l’Hôpital et organisateur du 
Festival de Jazz annuel HGJ, s’est 
joint aux musiciens invités pour 
divertir le public durant la 15e 
série de concerts. Tous les jours 
durant deux semaines, une grande 
diversité d’artistes, dont plusieurs 
membres du personnel de 
l’HGJ, ont interprété différentes 
compositions musicales : jazz, 
rock, folk, musique électronique 
et d’avant-garde, et musique du 
monde. Offerts gratuitement, les 
concerts ont égayé l’heure du 
lunch des patients, du personnel 
et des visiteurs dans l’aire de 
pique-nique de l’entrée Côte-
des-Neiges ou dans l’entrée 
principale, les jours de pluie.

En travaillant en collaboration avec tous les paliers de gouvernement 
à renforcer le système de soins de santé public, les dirigeants de l’HGJ 
rencontrent régulièrement des personnalités politiques de partout au 
Québec et au Canada. En raison des vastes répercussions sociales des 
soins de santé, l’HGJ accueille une grande diversité de représentants élus, 
notamment ceux du Québec, principaux responsables des soins de santé.

En mars, Tim Uppal (deuxième à partir de la gauche), ministre d’État fédéral au 
Multiculturalisme, a visité le nouveau Service de l’urgence avec (de gauche à droite) 
le Dr Lawrence Rosenberg, directeur général de l’HGJ; Joanne Côté, directrice de la 
Transition; et le Dr Marc Afilalo, chef du Service de l’urgence.

En mai, Pierre Arcand (à 
gauche), ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles 
et député de Mont-Royal, 
a rencontré le Dr Lawrence 
Rosenberg.

David Birnbaum (à gauche), 
député de D’Arcy McGee, 
a rencontré le Dr Lawrence 
Rosenberg en juillet.

En mai, Irwin Cotler (au 
centre), député fédéral 
de Mont-Royal, a visité 

l’Hôpital en compagnie du 
président de l’HGJ, Rick 

Dubrovsky (à gauche), 
et du Dr Lawrence 

Rosenberg.
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