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Événements en 
JUIN 

• Mois de sensibilisation de la SLA (maladie de
Lou Gehrig)

• Mois national du spina-bifida et de 
l'hydrocéphalie 

• Mois de la sensibilisation aux accidents 
vasculaires cérébraux

• Le 30 mai au 5 juin: Semaine nationale de 
prudence sous le soleil

• Le 6 juin: Fête nationale de l'espoir
• Le 20 juin: Fête des pères
• Le 21 juin: Premier jour d’été
• Le 24 juin: Fête de la Saint-Jean Baptiste

(conge férié)
• Le 28 juin: Élections fédérales
• Le 1er juillet: Fête du Canada (conge férié)
• Le 2 juin 2004 : La journée HGJ des maladies

du Coeur et des AVC
Sexual Healing: Sexuality after heart attack or
stroke. Des stands d’informations seront situés à
l’Atrium de 9 h 30 à 15 h 00. Les conférences
auront lieu dans l’Amphithéâtre Block de 12 h 30
à 13 h 30. Cet événement est gratuit et ouvert
au public.  Il y aura des prix à gagner! 

• Le 2 juin 2004 : Rencontrez le groupe

obstétrique de médecine familiale. Vous avez la chance
de rencontrer l’équipe et d’en apprendre plus sur
accoucher à l’Hôpital général juif. Salle de conférence
Herzl (E-0011). Séance en Anglais: 19 h 00. Séance en
Français: 20 h 00 

• Le 9 juin 2004 ; Atelier de psychiatrie infantile
Depression: A Life Span Treatment Approach
De 9 h 00 à 16 h 00 dans l’Amphithéâtre de l’IPCF.
Pour vous enregistrer ou pour plus d’informations,
veuillez, s’il vous plaît, contacter Rosemary Short au
poste 5994 ou Anita Perrone au poste 5619. 

• Du 1 juillet au 9 juillet 2004 ; Festival annuel de
Jazz de l’HGJ Le festival annuel de musique jazz est de
retour! Organisé par le musicothérapeute Bryan
Highbloom, ce festival d’une semaine comprend des
concerts intérieurs et extérieurs ouvert à tout le per-
sonnel, les bénévoles et le public. Il y aura également
des invites spéciaux et, bien sur, du bon temps! Un
horaire complet des événements est disponible dans
HGJ Cette Semaine et sur www.jgh.ca. 

• Le 30 juin 2004 ; Midi-Voyage Pour la première fois à
l’heure du dîner, nous invitons un membre du personnel
à nous présenter (photos et vidéo compris) son voyage.
Prenez de mini-vacances en plein milieu de votre
journée de travail! Ce mois-ci, Myer Bick (Fondation)
nous présentera son tout dernier voyage en Afrique.
Salle de conférence du personnel infirmier (A-139), 12
h a 13 h.  Apportez votre dîner.

La Fondation organise à nouveau un tirage pour le Classique
annuelle de golf et les prix à gagner sont incroyables! En
achetant un billet vous nous aidez à ramasser des fonds pour
un système d’archivage et de transmission d’images pour le
Service de radiologie. Chaque billet coûte 100 $. Si vous désirez
acheter un billet, pourquoi ne pas en acheter un en groupe?
Vous pourriez partager le prix entre vous ;  non seulement les
prix à gagner pourraient être gratifiants mais vous contribuerez
à l’achat d’équipement nécessaire à l’Hôpital! 
➔ Premier prix: Mercedes-Benz C230 berline 2004 de chez

Automobiles Silver Star (le gagnant est responsable des
taxes, de l’immatriculation et de l’assurance) ou 30 000 $
comptant

➔ Deuxième prix: Location de 12 mois d’une  Mercedes-Benz
C 230 Coupe 2004 ou 10 000 $ comptant

➔ Troisième prix: 5 000 $ comptant
Vous pouvez acheter vos billets à travers la Fondation (A-107)
ou en composant le (514) 340-8251.

Classique annuelle  
de golf HGJ - tirage   


